
  

                  

NASREDDINE (Création début 2020) 

DOSSIER DE PRODUCTION SEPTEMBRE 2019 

 

Interprétation / manipulation : Xavier DEPOIX et Adeline DAUTREPPE 

Mise en scène et scénographie : Aurélie MEST 

Fabrication des masques : Compagnie Viens Voir en Face, en continuité du 

chantier dirigé par Nanouche ORIANO sur le spectacle Peer Gynt 

Travail de la laine : Adeline DAUTREPPE 

Construction décor : Tomasz ANGOWSKI / Fanny DUMONT 

Lumière : compagnie Viens Voir en Face (forme autonome) / Josselin 

BELIAH (pour les théâtres) 

Habillage sonore (percussion corporelle / objets sonore) : Olivier LERAT 

Soutiens : Le Manipularium – Daru-Thémpô, pôle marionnettique en 

Essonne 91 / MJC-MPT de Noisiel Le Luzard 77 / Collectif Curry Vavart 75 / 

Le Moustier, Thorigny (77). 

Contact : Aurélie MEST viensvoirenface@gmail.com / 06 71 37 58 83 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Présente    
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Un corpus de récits venus du Moyen-Orient 
 

Nasreddine, c’est un drôle de petit bonhomme, juché sur son âne et coiffé d’un 

turban. Héros séculaire d’une quantité d’histoires courtes qui ont voyagé de la 

bouche à l’oreille le long de la route de la soie, il est parfois connu sous les noms de 

Jiha Goha, Mulla Nasruttin, Nasr Eddin Hodja... Citoyen ordinaire, sans talent 

spécifique (voire carrément nigaud ?), il est pourtant régulièrement interpellé par 

autrui pour son opinion « à contresens » sur l’existence. Est-il sage ? Est-il fou ? Là 

où la logique ne voit souvent que deux voies possibles, 

Nasreddine trouve toujours le moyen de faire un pas de côté, 

d’attraper la réalité et de la retourner comme on met un 

vêtement sur l’envers. Ce faisant il met à jour une vérité qui 

était cachée. 

Certaines des histoires de Nasreddine ressemblent à des 

fables, d’autres à des Koan, ces sortes de proverbes 

bouddhistes absurdes sur lesquels le disciple est invité à 

méditer. Certaines se rapprochent de la farce, avec un 

Nasreddine proche de notre Scapin, habile à tirer profit d’une 

situation calamiteuse. Souvent le propos est satirique, 

questionne la Justice, taquine les puissants.  

 

Nasreddine – miniature du 17ème Siècle – bibliothèque du Palais de TopKapi, à Istanbul 

 

 

Pour qui ? 
 

La plupart de ces histoires sont accessibles à tous, petits et grands, avec différents 

niveaux de réception. L’occasion d’une rencontre intergénérationnelle comme nous 

les aimons – c’est la force du conte.  
En scolaire, il existe des concordances 

privilégiées avec les programmes de :  

- Cycle 3 (CM1 – CM2 – sixième) : le 

conte 

- Cinquième : la figure du héros  

- Seconde - Première : L’apologue. 

 

Durée du spectacle : 40 min 

 

 

 



L’adaptation – du récit au plateau 
 

Passeurs d’absurde 

Les histoires de Nasreddine ont ceci d'unique qu'elles interpellent l'esprit logique de 

celui qui les écoute. Par sa manière toujours inattendue d'aborder les problèmes 

posés par l'existence, Nasreddine dérègle les outils de mesure de notre cerveau et 

nous amène à faire un sacré pas de côté pour contempler ce qui d'ordinaire nous 

dépasse : l'injustice sociale, la bêtise, l'hypocrisie, la mort... Pour servir cet humour 

subtil, il faut se faire « passeur d’absurde », tant sur le plan du récit que sur celui 

des images. La troupe a donc opté pour un positionnement de narrateurs – 

marionnettistes. Du récit brut à l’illustration 

symbolique (recours au théâtre d’objets), en 

passant par l’incarnation des personnages par 

les marionnettes, diverses modalités narratives 

sont explorées. 

 

Les textes  

Ancrées dans la tradition orale, ces histoires ont 

été portées à l’écrit à moult reprises, mais il n’existe 

pas un corpus figé. L’équipe s’est appuyée sur les 

transcriptions du conteur Jihad DARWICHE et de 

l’universitaire Jean-Louis MAUNOURY, et réécrit 

les histoires pour l’adaptation scénique en passant 

par une étape d’ écriture de plateau. 

 

L’universalité plutôt que l’iconographie traditionnelle 

En tant que spectateurs, l’équipe artistique se dit curieuse et friande de l’esthétique 

orientale, sensible à l’inspiration Soufi que l’on sent derrière les histoires, 

émerveillée par la manière dont Jihad DARWICHE raconte Nasreddine, sa diction, 

son accent. Pourtant il n’aurait pas eu de sens, à ses yeux, de faire une mise en 

scène avec tapis turcs et darboukas. Outre que c’eut été une forme d’usurpation 

identitaire (tous les acteurs du spectacle sont d’origine française), ce n’était pas la 

chose qu’elle avait envie de mettre en évidence. Ce qui l’a intéressé, c’est de viser 

l’universalité du propos sur l’être humain. Ainsi 

certains marqueurs typiques de la culture arabo-

musulmane (turban, babouches, cérémonie du 

thé…) sont repris et « traduits » dans ce que la 

troupe considère comme son « langage propre » 

 

Le masque porté 

Le masque porté est une technique de marionnette 

corporelle pour laquelle Viens Voir en Face propose 

une approche singulière (déjà à l’étude dans le 

précédent spectacle, Peer Gynt). Avec un masque et 

une partie du corps de celui qui manipule, sont 

convoquées en un instant des créatures hybrides, 

morcelées, dotées d’une étonnante expressivité. 

  

 



 

Recours à l’objet 

Objet accessoire, objet illustratif, objet symbolique… L’objet dans ce spectacle 

complète les images proposées, se substitue à un mot, produit du son, apporte du 

sens. 

 

Le travail sur les matériaux 

Papier, tissu, semoule, bois, métal… A rebours du courant contemporain qui 

consiste à exploiter les arts numériques au théâtre, le spectacle a fait le choix de 

matériaux simples. A diverses reprises, ces matériaux sont mis au service du 

théâtre d’objets : le turban (en papier) devient fleuve, les grains de semoule dans la 

marmite font le son de la pluie… 

 

Univers sonore 

Pas de son enregistré : vocalisation rythmique, bruitages, sons d’ambiance, se font 

sur le plateau, en rapport avec la percussion corporelle et l’objet. 

 

12m2 de spectacle 

Notre scénographie : une estrade de 3m2 sur laquelle sont installés les deux 

conteurs ; autour de l’estrade, un pupitre, un chevalet de peintre et divers portants 

sur lesquels se trouvent les ingrédients (masques et objets) pour raconter les 

histoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deux échelles de représentation 
 

Le spectacle a été pensé pour répondre à la problématique d’enclavement à 

laquelle certains territoires de notre département (77) sont assujettis. Nous 

proposons donc une forme autonome, avec éclairages intégrés, afin de permettre 

d’organiser des représentations dans des espaces tels que centres sociaux, salles 

des fêtes, établissements scolaires, bibliothèques etc, pour des jauges limitées.  

En février 2020, nous serons accueillis au Moustier, à Thorigny, pour une création 

lumière, en vue de la diffusion du spectacle dans les théâtres équipés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma d’implantation scénique  

(en rouge, les éléments propres à la forme 

autonome du spectacle) 

 

Forme autonome (éclairages intégrés, régie coulisses) :  

- Espace scénique requis : 4 m d'ouverture par 3.5 m de profondeur 
- Jauge : de 30 à 80 spectateurs.  
- Temps de montage : 2h dans une salle obscure et pendrillonnée au 

noir ; si la salle nécessite des adaptations (obturation de fenêtres, 
ajout de paravents noirs par la compagnie), prévoir 3h.  

- Temps de démontage : 1h30. 
 

Forme pour les théâtres (régie externalisée) : 

- Espace scénique requis : 4 m d'ouverture par 3.5 m de profondeur 
- Jauge : de 30 à 150 spectateurs 
- Temps de montage : 4h implantation incluse. 
- Temps de démontage plateau : 1h. 
- Matériel requis : 4 pieds ou accroches latérales à mi hauteur / 4 

découpes + 5 pc avec volets (si souci, nous contacter) 



La Compagnie Viens Voir en Face 
 

 

 

Viens Voir en Face est une compagnie Seine-et-Marnaise portée par la metteuse en 

scène Aurélie MEST. Fondée en 2013, elle se reconnaît dans l’idée d’un théâtre 

ouvert, partagé. D’une création à l’autre, elle navigue entre clown, masque, 

marionnette, théâtre d’ombres, toujours dans un rapport de proximité avec le public. 

A son actif, trois créations professionnelles, et de nombreuses collaborations avec 

des centres sociaux, médicosociaux, établissements scolaires, lieux du 

patrimoine… 

 

Dans le rétro :  

La Ronde des Dépités, 2013 : sur la condition féminine chez Molière (48 

représentations) 

Mes Beaux Oiseaux, 2016 : déambulation 

marionnettique pour deux oiseaux et une 

clarinette sur la poésie de Charles d’Orléans (7 

représentations) 

Peer Gynt, 2016 : patchwork poétique - théâtre, 

marionnette, masque porté, ombres, 

vidéo…(15 représentations).  

 

 

 

Et les projets participatifs 

Les Facéties de Sésame, Drôles de frissons, Moi et Mon Troll, Accessible !, Alice, et 

bien d’autres encore.  Rdv sur notre site viensvoirenface.com 

 

 

 

 

 

Moi et Mon Troll,  

Projet participatif en cours de développement avec diverses 

structures partenaires - ici les adolescents de l’Institut Bellan (91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Catégorie juridique : 9220 association loi 1901  

APE : 9001Z Arts du spectacle vivant 

Siret : 793 897 935 00037 

Licence d’entrepreneur de spectacles : 2-1073025 

Siège social : 50 rue du Château 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours 

Présidente : Marie GO 

Trésorier : Julien HILMOINE, cinéaste 

Chargée de diffusion : Aurélie MEST 

Tel : 06 71 37 58 83 – viensvoirenface@gmail.com 



Artistes réunis sur ce projet 
 

 

Metteuse en scène 

Aurélie MEST a effectué un parcours universitaire 

en philosophie avant de se former en art 

dramatique (Asnières, conservatoire du XXème). 

Après diverses collaborations en tant que 

comédienne (Cie Agora, le Bastringue du Parvis) 

et un DU en art-thérapie (d’où son intérêt 

particulier pour les publics en situation de 

handicap), c’est au sein de Viens Voir en Face qu’elle se découvre porteuse de projets. 

Après la Ronde des Dépités, qu’elle considère essentiellement comme un travail de 

comédiens, elle commence à développer un regard de metteur en scène à partir de 2014, 

période où elle plonge dans l’univers de la marionnette (J-L Heckel, Luc Laporte, Giocco 

Vita). Le spectacle Peer Gynt, qualifié de « patchwork poétique » par un spectateur, est 

alors le reflet de ce bouillonnement créatif, un grand et beau terrain d’expérimentation. Pour 

Nasreddine, elle s’est imposé des limites afin d’atteindre un « geste esthétique » d’une plus 

grande densité, en poussant plus avant la technique du masque porté, explorée dans Peer 

Gynt. Ce sera aussi le premier spectacle pour lequel elle ne montera pas sur le plateau.  

 

Conteur – marionnettiste 

 Xavier DEPOIX est investi dans la compagnie depuis le début. Il est présent sur La Ronde 

des Dépités et sur Peer Gynt. Il a un parcours de comédien (formation originale : 

Conservatoire du 10ème) enrichi d’expériences en masque et/ou 

marionnette acquises auprès de diverses compagnies telles que les 

Incomestibles et Tête aux Pieds (L’Ile au Trésor), Les Egrégores 

(notamment Ma Liang, le petit garçon qui peignait des tempêtes), ou 

encore Les Pieds sur les nuages (A table, Théo). 

 

 

Conteuse - marionnettiste 

Adeline DAUTREPPE rejoint la compagnie pour ce projet. Après la formation du Studio 

d’Asnières, Adeline découvre l’univers du théâtre de rue avec Les 

Noctambules et le Chapiteau Rajganawak. Elle apprend le jonglage, la 

corde et se consacre plus particulièrement au clown. Elle participe alors à 

divers projets pour enfants de cirque social, de spectacles et d’initiation 

aux arts du cirque avec la Compagnie Circadiem, en voyage à travers les 

Balkans (Bosnie, Serbie, Roumanie, Kossovo). Au fil de ses expériences 

du spectacle visuel et corporel elle s’intéresse à la marionnette et en vient 

à se passionner pour le théâtre d’objets. Lors d’un stage du Théâtre de 

cuisine, elle rencontre Emmanuelle Lévy, et c’est le début d’une 

collaboration stimulante d’où naîtront leurs solos respectifs : Né sous une 

bonne étoile, d’Emmanuelle Lévy, et Ça casse pas trois pattes, d’Adeline Dautreppe.  

 



Production 
 

Ce spectacle est en train de se créer à son rythme, son calendrier s’élabore au fur 

et à mesure.  

Nous avons trois soutiens (appui logistique, conseil ou mise à disposition d’espaces 

de travail) : 

La compagnie Daru, 91 (Le Manipularium, Pôle marionnettique en Essonne, 

conventionné par la DRAC pour l’accueil de compagnies en résidence). 

La MJC-MPT de Noisiel Le Luzard, 77.  

Le collectif Curry-Vavart, 75. 

Le Centre Culturel le Moustier, Thorigny, 77. 

 

CALENDRIER 
• Résidences  

- Du 8 au 19 janvier, du 26 au 30 mars 2019 : résidences Cie Daru (91) 

- Du 2 au 13 juillet, du 6 septembre au 16 novembre 2019 : résidences MJC 

de Noisiel (77). 

- Février 2020 : résidence Thorigny (77).  

 

• Présentations publiques  

- Les 4 et 18 avril 2019 : rencontres publiques 10 minutes à 

la MJC de Noisiel  

- Le 19 avril 2019 : rencontre publique à Villeneuve-le-

Comte (77) 

- Les 17 et 18 mai : participation aux Inattendus de la 

compagnie Daru (91) 

- Les 14 et 15 novembre 2019 : filages publics de 

l’intégralité du spectacle à la MJC de Noisiel - Scolaires 

(horaires à confirmer)  

 

• Représentations en cours d’organisation 1er trimestre 

2020 :  

- MJC de Noisiel, 77 

- Brou-sur-Chantereine, 77. 

- Le Shakirail (collectif Curry Vavart), 75019. 

- Institut Léopold Bellan, Vayres-sur-Essonne, 91. 

 

 



Annexe - Quelques histoires courtes 

(rapportées par Jihad Darwiche in Sagesses et Malices de Nasreddine le fou qui 

était sage, ed. Albin Michel) 

 

 

L’équilibre de la Terre 
On demanda un jour à Nasreddine : 

- Pourquoi les gens circulent-ils toujours dans tous les sens : les uns vont à 

l’Est, les autres vont à l’Ouest ; les uns vont au Sud alors que d’autres vont 

au Nord. 

- Mais réfléchis donc un peu, répondit le Hodja ; si les gens partaient tous 

dans la même direction, la Terre perdrait son équilibre. 

 

 

La lumière 
Tard dans la nuit, Nasreddine Hodja était dans la rue à tourner en rond sous un 

lampadaire. Son voisin, qui rentrait d’une longue soirée, passa près de lui.  

- Nasreddine, que fais-tu si tard ? 

- J’ai perdu la clé de ma maison. 

- Ne t’inquiète pas, je vais t’aider à la retrouver. 

Le voisin se mit à chercher avec Nasreddine. Ils regardèrent partout : sous les 

pierres, sous les feuilles mortes, dans la poussière, mais en vain : il n’y avait aucune 

trace de la clé. 

- Dis-moi, Nasreddine, es-tu sûr d’avoir perdu ta clé ici ? 

- Non, je l’ai perdue dans l’autre rue, là-bas. 

- Mais alors pourquoi la cherche-tu ici ? 

- Parce-que là-bas, il fait sombre, alors qu’ici, il y a de la lumière.  
 

 

Le partage  
Un jour, la femme de Nasreddine dit à son mari : 

- La vie dans le village est devenue intolérable : la moitié des gens est très 

riche, alors que l’autre moitié n’a pas de quoi manger. Si toi, qui es respecté 

de tous, tu arrivais à les convaincre de partager leurs richesses, alors tout le 

monde pourrait vivre 

heureux. 

- Tu as absolument raison, 

femme, j’y vais de ce pas. 

Le Hodja quitta sa maison et ne 

revint que le soir, complètement 

épuisé. 

- Alors ? L’interrogea sa 

femme. 

- Alors, j’ai réussi à 

convaincre les pauvres ! 


