
CACTUS – cie AMK 
création décembre 2018  

THÉÂTRE-POÈME  
sur un texte de Carl Norac 

et une multiplicité de voix d’enfants enregistrées  

TEASER / https://www.youtube.com/watch?v=Zw51xKQFjj8  

à partir de 2 ans, durée 40mn 
jauge 110 personnes maximum, conseillée 80 personnes 
(60 coussins au sol fournis par la cie, puis gradins)  

Proposé aux très jeunes enfants et adultes qui les accompagnent,  
ce spectacle invite à une plongée sensorielle dans le plaisir des mots, 
les champs de la peinture créée en direct, du chant improvisé,  
du son multidiffusé et de la manipulation de mannequins,  
dans la continuité des recherches esthétiques et relationnelles de la cie AMK. 



DISTRIBUTION 
conception générale, scénographie et jeu : Cécile Fraysse 

écriture et langage : Carl Norac 
composition musicale, création sonore : Boris Kohlmayer – alias Lauter 

création lumière : Corentin Praud 

INTENTIONS  

« Cactus » aborde sous la forme d'un théâtre poème le sujet de l’agressivité, cette force 
qui nous permet tout autant d'attaquer que de nous défendre, et que l'on symbolise 
souvent par des dents.  

L'histoire est écrite par Carl Norac d’après un scénario de Cécile Fraysse, en forme de 
poème multiple, chuchotements et pensées surgissantes.  

Petite Louve est née sans dent d'une fleur de cactus. Étrangère de par sa nature 
animale aux esprits des cactus, elle doit apprendre à négocier son territoire dans ce 
monde traversé de nombreux vents afin de ne pas finir recouverte de piqûres. Par la 
rencontre d'un autre petit loup pourvu au contraire d'une mâchoire 
disproportionnée, la petite louve va trouver les ressources de faire naître ses dents, 
et apprendre ainsi à poser des limites.  

Cette création en direction de la petite enfance (public à partir de 2 ans) s'organise au 
sein d'un théâtre de marionnettes/mannequins dont la mise en jeu s'articule 
principalement à partir de peintures réalisées en direct par des jeux de transparences, 
générant une sorte de réalité augmentée artisanale.  

CACTUS et son univers plastique est animé par Cécile Fraysse. 
L'univers sonore et musical est créé par le musicien-chanteur Boris Kohlmayer, à partir 
de chants et de voix d'enfants enregistrées.  

Au fur et à mesure de la narration rythmée par l'entrelacement des voix, le voyage 
initiatique du personnage principal (la petite louve) s'articule en une traversée d'univers 
visuels et sonores, par une logique de naissances et renaissances.  

Cette progression est accompagnée d'une partition vocale structurée par un fil 
s'organisant du chaos vers l'épure.  

Ce processus de métamorphoses raconte un chemin d'ancrage que les personnages du 
conte tracent au cœur de leur cycle de vie, afin d'apprendre à réguler dans la paix leur 
rapport au réel.  



 

Pourquoi certains enfants tapent autant, tandis que d'autres ne bougent pas sous 
les coups ? Certains pleurent, d'autres ravalent leurs larmes. Il y a ceux qui rient 
même lorsqu'on leur fait mal. Il y a ceux qui mordent et ceux qui sont 
systématiquement mordus.  

Il y a les mots qui blessent auquel on ne sait quoi répondre et qui tordent le ventre. 
Il y a ceux qui font peur et devant qui tout le monde baisse la tête. 
Il y a le respect, et puis la tyrannie, le dialogue et les yeux qui se soumettent 
malgré eux.  

Il y a le regard mouillé de ceux qui restent sans voix, et les pupilles dilatées de 
ceux qui se croient gagnants. 
Comment faire pour être juste dans toutes ces interactions ? 
Et surtout, comment se défendre des petits vainqueurs ?  

Comment poser clairement un territoire qui ne donnera aucune place aux 
humiliations ? 
Car au cœur de tout cela, il y a ce que l'on appelle l'agressivité, et la capacité à la 
gérer, c'est à dire à en faire quelque chose de constructif : un espace bien délimité. 
Qu'a t elle à nous raconter lorsqu'elle surgit cette agressivité ? Qu'avons nous à en 
apprendre ? 
Car rien ne sert de la refouler, il est plus judicieux de la transformer.  



  

Le sujet : la gestion de nos pulsions agressives  

Comment se défendre ? Comment utiliser son agressivité à bon escient ? 
L'agressivité est souvent associée à la colère, « violent mécontentement accompagné 
d'agressivité ». 
Nous sommes encouragés dès notre plus jeune âge à ne pas exprimer nos colères, à les 
rentrer, notamment les petites filles, que l'on continue à éduquer « gentilles », soumises 
et sans dent. 
Ce refoulement ne permet pas d'analyser son ressenti ni à l'exprimer avec précision. La 
personne privée de l'expression de sa colère se livre pieds et mains liées à n'importe 
qui, sans comprendre son propre mécanisme qui la pousse à agir de cette façon là. 
Lorsque dans une relation l'un a des droits et l'autre des devoirs, la violence devient 
obligatoire car la notion de respect n'existe plus.  
L'agressivité est là pour nous donner la force de réagir et comprendre une situation 
dans laquelle l'autre ne nous respecte pas. 
Cactus raconte l'histoire d'une petite louve sans dent qui doit apprendre à cesser de 
donner le pouvoir à l'autre, notamment aux cactus qui piquent par habitude ou 
flemmardise, et pour cela découvrir son propre potentiel d'agressivité. Par l'observation 
de petit loup qui mord du matin au soir et sème la terreur, petite louve se sent d'abord 
protégée mais devient peu à peu mal à l'aise. A lui aussi elle donne le pouvoir...  
La découverte de la coopération fera naître deux dents, l'amour, et la paix.  

Les émotions  

Une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation.  
Les émotions sont provoquées par la confrontation à une situation et à l'interprétation 
de la réalité. 
On connaît les six émotions « simples » évoquées par Descartes dans « Les passions de 
l'âme » : joie (enthousiaste, enchanté...), tristesse (affecté, accablé...), peur (angoissé, 
tourmenté, anxieux...), colère (agité, agressif...), dégoût (blessé, aigri...), surprise (étonné, 
secoué...).  
Ces émotions peuvent se mêler comme des couleurs : joie et surprise créent le plaisir, 
peur et dégoût la honte, peur et surprise la crainte, tristesse et dégoût les remords... 
La traversée des saisons permettra l'exploration de ces émotions, par effet miroir avec 
l'évolution de la nature mois après mois. 
Dans le spectacle « Paradéïsos », déjà une voix d'enfant chuchotait : « Dedans moi c'est 
une fête colorée, toutes mes émotions ont le droit d'exister ». 
C'est par l'exploration de l'ensemble de ses émotions que Petite Louve sera en mesure 
de négocier avec sa colère et de trouver son chemin personnel dans la gestion de 
l'agressivité. 
C'est aussi dans la rencontre avec petit Loup, l'autre « différent », que les émotions se 
mettront en branle, permettant à chacun d'évoluer.  



TEXTE  

C’est un défi d’essayer de dire aux enfants ce besoin de se défendre, de montrer 
une résistance nécessaire, y compris une façon de montrer les dents quand il le 
faut. Et, tout à la fois, célébrer l’apaisement, le respect.  

Il y a bien sûr la fable : cactus et loups dans le même paysage. 
Les cactus, et leurs mots qui piquent, leurs épines étant ces mots, qui peuvent être 
blessants, physiquement et moralement. Une petite louve, d’abord désemparée, 
mais dont deux dents vont pousser, salvatrices, un peu comme deux ailes, et plus 
qu’une carapace : une défense. Aussi un loup qui la protège, mais qui lui ne 
domine pas son agressivité. 
Avec cette thématique, nous sommes sur un fil, assez ténu mais passionnant, et la 
voie à suivre est un théâtre qui soit poème, c’est-à-dire fait de sensations, avec 
plusieurs voix, celles d’enfants enregistrés, de la comédienne-artiste, du musicien, 
une immersion dans les mots qui piquent et ceux qui réparent, ceux qui posent 
une ligne rouge à ne pas dépasser.  

L’originalité sera que l’histoire avance par fragments : éléments narratifs explicites, 
dialogues des loups, paroles péremptoires des cactus, répliques, aussi des 
chansons, des réflexions, le tout avec un vrai jeu sur les mots, des allitérations, 
chacun ayant son langage, sa façon de s’approcher, de provoquer parfois, le tout 
ainsi plus reconnaissable par les jeunes enfants.  

Le défi est aussi d’aller à l’essentiel, de ne rien édulcorer, de ne jamais s’absenter 
de l’humour malgré les situations, de faire ressentir sans tomber dans un discours 
moralisateur, de donner « sens » par la « sensation », aussi dans les approches 
musicales, picturales qui parleront dans le même mouvement. J’aime bien les 
thèmes qui nous bousculent : dire en rassurant, sans apeurer, sans proférer, mais 
dire.  

Dans mon dernier livre chez Actes Sud, « Poèmes pour mieux rêver ensemble », 
j’aborde notamment la peur du terrorisme avec des enfants assez jeunes, mais 
avec bienveillance. Ici, ce sera aussi le cas, mais avec la vigilance en plus : la louve 
pourra se défendre en mordillant, elle n’est pas une simple marionnette. 
Bienveillance, vigilance, résistance : trois mots-clefs à rendre concrets, accessibles, 
sur le plateau.  

Le point de vue de Cécile Fraysse me passionne : il n’est jamais trop tôt, en 
choisissant les mots, en dessinant un paysage, en mettant en jeu des êtres de 
parler à un très jeune enfant de l’identité, qu’elle est elle, qu’il est lui, pas 
seulement une ou un dans la foule, à l’école ou même dans la famille. 
Au-delà du thème enfin, par les arts mêlés, ce poème visuel et sonore a l’intention 
d’être ce que je poursuis depuis toujours dans l’écriture : une invitation au voyage.  

Carl Norac  



MISE EN SCÈNE  

CACTUS s'inscrit dans la démarche transdisciplinaire de la compagnie, avec une 
recherche plus particulière sur les possibilités performatives de la scénographie. Au fil 
du conte initiatique, la mise en mouvement des tableaux créés explore un processus de 
métamorphoses impulsé par les jeux complices d'entrelacements de la musique et des 
voix.  

D'abord interprétée par la présence de surprises textiles, l'histoire se raconte ensuite 
par un travail de peintures en direct sur panneaux transparents, relayé par un univers en 
volume marionnettisé. Ces différents plans visuels se révèlent par juxtapositions, sur la 
modalité symbolique de portes, passages et tunnels.  

La présence des deux interprètes (Cécile Fraysse au jeu et Boris Kohlmayer à la 
musique, sons et chants) se rapproche d'un rôle de passeurs.  

Le dispositif global au plateau, imaginé comme un « castelet magique », embarque les 
spectateurs dans un voyage dont le déroulé progressif tend à ré-harmoniser les forces 
des protagonistes et du public.  

CACTUS est ainsi abordé comme une « proposition performative » : bien que très 
organisé, ce spectacle laisse une large part au souffle de l'improvisation, et aux 
évolutions au gré des représentations.  



EXTRAIT DE TEXTE CHOISI 

(...) « s'envoler sortir sortir de la fleur  

voilà ce qu'elle veux 
sortir de la fleur 
mais petite louve a peur 
pour s'envoler il faut des ailes pour s'envoler il faut partir  

mais petite louve n'a pas d'ailes pour filer doux vers l'ailleurs. Et en plus et en plus et de 
plus 
ce qui est vraiment embêtant 
et en plus et en plus et de plus  

petite louve n'a pas de dent 
petite louve n'a pas de dent 
dent dent dent dent rien de dent  
ni dedans dent dent dent pas de dent pas de dent pas dedans petite louve n'a pas de 
dent  

le vent la pousse souvent dans le dos en soufflant soufflant soufflant soufflant le vent la 
pousse dans les cactus CACTUSSSSSSSSSS  

Les cactus sont pleins de vent 
le vent les cactus le vent les cactus le vent les cactus les mêmes !!! 
et pas de dents.  

Tu me piques ! 
Pique pique pique pique le cactus ! Aïe ! » (...)  



ÉQUIPE ARTISTIQUE  

La compagnie AMK  

www.compagnieamk.com 

La compagnie AMK a été fondée en 2000 avec la création d'un spectacle de 
marionnettes sur table intitulé « Certaines aventures de Madame Ka » (d'après « 
Madame Ka de Noëlle Renaude). Au cours de ces 10 dernières années, la ligne 
artistique de la cie a progressivement évolué. D'abord très stimulée par des 
dynamiques de recherches dramaturgiques nourries de textes contemporains et 
d'explorations d'outils marionnettiques (« Le Mioche »2002, « Rose »2005,  

« De l'intérieur »2005), les dernières créations (« Mangeries »2007, « Gingko Parrot 
»2009, « Iceberg »2011, « Paradéïsos »2014) affirment un vif intérêt pour 
l'expérimentation d'installations-spectacles faisant appel à des champs artistiques 
pluridisciplinaires (musique, poésie, documentaire sonore, danse, arts plastiques, 
cinéma d'animation) et s'interrogeant sur la place du public au cours de la 
représentation scénique : immersion du corps du spectateur dans la scénographie, 
multidiffusion sonore, interaction des interprètes avec le public, improvisations écrites, 
déploiement de points de vues, espaces laissés aux imaginaires individuels, 
dramaturgie s'appuyant sur une création de sens à partir de signes tant sensoriels que 
narratifs.  

Depuis 2007 s'affirme le choix d'une implication participative du public et des 
interprètes, dans l'espace, le jeu et la réception, en proposant des modes de narration 
inspirés du collage et qui permettent au public de développer un espace de libre 
interprétation.  

La cie AMK est conventionnée par la DRAC et la Région Ile de France depuis 2009.  



CARL NORAC Biographie  

Né à Mons en 1960, Carl Norac est le fils d’un écrivain et d’une comédienne, Pierre et 
Irène Coran. D’abord professeur de français, bibliothécaire vagabond, journaliste, 
professeur d’histoire littéraire au Conservatoire Royal de Mons, il vit de sa plume, depuis 
plus de vingt ans.  

Il vit dans le Loiret, à Olivet, près d’Orléans depuis 1998. Avant, il a vécu en Belgique et 
au Québec.  

Poésie  

Poète (aux Editions de la Différence et à l'Escampette), il a publié aussi une dizaine de 
recueils et de carnets de voyage. En 1993, "Dimanche aux Hespérides" donne au poète 
une première reconnaissance en France. Alain Bosquet, dans le Figaro, parla d’une  
« promesse majeure pour la poésie française ». “Voltaire se réconcilie avec Rimbaud” 
dira Pierre Mertens dans le Soir. Sa seconde passion, le voyage, lui fait parcourir le 
monde. "Le voyeur libre", "Le carnet de Montréal" évoquent ces lieux, ces rencontres. 
"La candeur" ( La Différence, 1996 ), réhabilite le candide dans sa pureté, sa résistance 
face au monde ."Éloge de la patience" ( 1999) essaie de révéler la volupté de la lenteur. 
Grâce à l’amitié d’Hugo Claus, il arpente alors les scènes plusieurs années pour lire ses 
textes en compagnie de ce grand poète. Il a publié ensuite d’autres recueils de poèmes 
en prose : « Le carnet bleu », « Métropolitaines » (L’escampette), des portraits de femmes 
dans le métro de Paris, "Sonates pour un homme seul", un livre à résonance intime, qui 
reçut le Prix Charles Plisnier et, en 2013 « Une valse pour Billie », un recueil inspiré par 
Billie Holiday et d’autres artistes. En 2005, Carl Norac est choisi parmi les sept écrivains 
européens de l’opération "Lire en fête" à Paris, accompagné de Jean Echenoz, Claudio 
Magris, Enrique Vila-Matas, Antonio Lobo Antunes et Milan Kundera dans le projet "Lire 
l’Europe". Pendant un mois des extraits de ses textes sont proposés dans les médaillons 
des métros parisiens. En 2011, il représente son pays pour le projet européen 
Transpoésie : ses poèmes sont exposés dans les couloirs du métro de Bruxelles. Ses 
recueils ont été primés deux fois en Belgique par l’Académie Royale de langue et de 
littérature françaises. En 2009, il a également reçu pour son oeuvre poétique le Grand 
Prix de la Société des gens de Lettres à Paris. En 2015, il fut «l'artiste complice» pour la 
littérature de Mons 2015, sa ville natale capitale culturelle de l’Europe.  

Littérature jeunesse  

Carl Norac est aussi avant tout l'auteur de plus de 80 livres pour enfants, traduits à ce 
jour dans le monde en 45 langues, édités essentiellement à l’Ecole des Loisirs 
( collection Pastel ). Certains de ses livres, comme “Les mots doux” ( “I love you so 
much”) ont eu du succès dans le monde entier ( N°1 des ventes aux Etats-Unis à sa 
sortie en février 1996 ). Son enfance au milieu de la forêt d’Erbisoeul, en Hainaut, sera 
une source inépuisable : le goût du voyage et « l’amitié des arbres ». Ses premières 
éditions datent de 1986. Il publie alors son premier conte “Bon appétit, Monsieur 



Logre”, illustré par Marie-José Sacé, qui reçoit un prix au salon du livre de Bologne. Il 
publie ensuite surtout chez Pastel- Ecole des Loisirs, un éditeur pour lequel il a écrit plus 
d’une cinquantaine d’albums. Son écriture pour enfants aborde trois domaines : des 
récits de voyage, des écrits où l’affectivité et l’humour sont toujours présents et des 
poèmes où l’auteur développe son goût du nonsense, inspiré d’un de ses poètes 
préférés, Edward Lear. Pour ses livres pour enfants, l’auteur aura la chance de travailler 
avec les plus grands illustrateurs : Kitty Crowther, Carll Cneut, Rébecca Dautremer, Louis 
Joos, Eric Battut, Claude K Dubois, Christian Voltz et bien d’autres.  

En 2011, il publie avec le québecois Stéphane Poulin chez l’éditeur Sarbacane « Au pays 
de la mémoire blanche », un roman graphique qui a demandé cinq ans de travail, traduit 
à ce jour en cinq langues. 
Depuis 2004, il publie aussi à Londres des livres qu’il écrit en anglais ( Editions 
Macmillan ), dont « Big bear, little brother » qui fut en 2012 un des trois finalistes du 
principal prix du littérature jeunesse en Angleterre.  

En 2017 paraît chez Actes Sud un nouveau recueil : « Poèmes pour mieux rêver 
ensemble », illustré par Géraldine Alibeu. 
Fils de deux artistes qui furent aussi instituteurs, Carl Norac, lui-même enseignant avant 
de se consacrer à l’écriture, aime se déplacer à la rencontre de ses lecteurs dans les 
écoles. Il sillonne depuis trente ans les écoles de France, de Belgique et du monde 
entier (dont le Québec, la Louisiane, le Sénégal, Singapour, Taïwan, le Liban, le Maroc, le 
Sénégal, la Finlande, l’Angleterre, l’Irlande, l’Espagne...). Depuis décembre 2017, l’école 
de la ville de Neuville-aux-Bois dans le Loiret porte son nom.  

EN MUSIQUE  

Carl Norac a remporté plusieurs succès en écrivant des textes en relation avec la 
musique. “Le Carnaval des animaux” de Saint-Saëns, une commande de l’Opéra La 
Monnaie à Bruxelles, fut créé dans cet opéra en 1999. L’Opéra publia lui-même en deux 
langues le texte avec cd. Ensuite, une réédition parut à Paris, Editions Sarbacane, avec 
des images d’Olivier Tallec.  
"Monsieur Satie, l'homme qui avait un petit piano dans la tête" (Editions Didier Jeunesse 
), un projet en compagnie des pianistes Frédéric Vaysse-Knitter, Alexandre Tharaud et le 
comédien François Morel, a reçu en 2006 le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, le 
Prix Adami et fut monté par plusieurs compagnies. Suivront chez le même éditeur un 
hommage au jazz, "Swing Café", interprété en français par Jeanne Balibar et en anglais 
par la chanteuse brésilienne Bebel Gilberto, dessins de Rebecca Dautremer. En 2009, 
avec la pianiste Shani Diluka et le comédien Jacques Bonnaffé, naît "Monsieur Chopin, 
ou le voyage de la note bleue", un livre cd célébré par la critique. En 2011, il réécrit 
aussi une version contemporaine de "Roméo et Juliette", avec Irène Jacob et Jérôme 
Kircher, création à l'Opéra Comique à Paris, musique de Prokofiev, Ensemble Agora, 
dessins de Bastien Vivès, repris à l’Opéra de Lyon en 2016. En 2013 paraît chez Didier 
jeunesse 
« Bazar Circus » un livre autour des compositeurs russes avec l’acteur Dominique Pinon, 
qui reçoit en 2014 le Grand prix du meilleur livre audio de l’année en France (Grand Prix 



Plume de Paon). En 2015, toujours avec Irène Jacob, est créé Quatre Saisons Vivaldi 
Piazzolla, avec Marianne Piketty et le Concert Idéal ( repris deux mois ensuite au Théâtre 
du Ranelagh, puis dans les principaux festivals français pendant deux ans). En 2017, 
l’auteur a célébré les Madrigaux de Monteverdi avec les Arts Florissants et le comédien 
Michel Fau, ainsi que « La Harpe de Marie-Antoinette » avec le harpiste Xavier de 
Maistre, le chef d’orchestre William Christie, les Arts Florissants et Marina Hands (février 
2018 en livre, les musiques ont été enregistrées au Château de Versailles et le spectacle 
a été créé en novembre 2016 à la Philharmonie de Paris).  

On peut trouver des livres de Carl Norac traduits dans les langues suivantes :  
anglais, américain, allemand, néerlandais, italien, espagnol, catalan, basque, gaëlique, 
portugais, grec, danois, suédois, finnois, croate, géorgien, roumain, slovène, estonien, 
bulgare, russe, albanais, chinois classique, chinois simplifié, japonais, coréen, 
thaïlandais, vietnamien, hindi, bengali, urdu, tamoul, penjabi, urdu, tagalog, gujarati, 
arabe, farsi, turc, kurde, twi, yoruba, shona, somali, papiamentu.  

« Carl Norac écrit du bout des yeux. Il capture l’instant, vole un visage, une attitude, un 
soupir, et les couche pour le lecteur en quelques phrases à cueillir pour leur rondeur 
aérienne, musicale. En un rien, il immortalise l’instant, défie l’œuvre du temps, donne à 
voir ce que nous ne voyons plus ou si peu. On y lit le monde, on y lit surtout la 
géographie intérieure d’un homme, d’un écrivain: une façon de regarder l’autre, de 
l’écrire. »  

Martine Laval, Télérama, à propos de Métropolitaines  

« Une autre voie pour l’insubordination : se procurer les petits bijoux ciselés de 
Métropolitaines et laisser tomber Les Particules élémentaires. » 
Eric Naulleau, Au secours, Houellebecq revient !, Chiflet et Cie, 2005  

« Teinté de réalisme magique, le texte du poète belge Carl Norac dégage un charme 
irrésistible : quelle est donc la vérité au-delà de l’apparence ? Le sens se dérobe et le 
livre, qui mutiplie les références autant européennes qu’américaines, vous poursuit 
invitant à le reprendre encore et encore. Sans cesser de vous surprendre, à l’instar de 
tous les chefs d’oeuvre. »  

Télérama, à propos d’ Au pays de la Mémoire blanche.  

« Carl Norac s’est imposé il y a deux ans avec un livre de poésie pure et dense, 
« Dimanche aux Hespérides » : le sens de la fable y rejoignait une sagesse asiatique aux 
multiples prolongements. Avec « La Candeur », il nous offre deux sortes de textes : des 
poèmes en prose à mi-chemin du réel et de l’irréel, et des poèmes proprement dits où 
la féérie prend les allures d’un quotidien libéré de toutes ses lourdeurs. » 
Alain Bosquet, Le Figaro, à propos de la Candeur  

« L’ équilibre entre le prosaïque et le céleste, la physique et la métaphysique. » Florence 
Noiville, Le Monde, à propos d’Un secret pour grandir  



Cécile Fraysse, née en 1974, vit et travaille à Bagnolet 
Metteur en scène, scénographe, Cécile Fraysse, après une année d’Hypokâgne en 
philosophie, intègre les Beaux Arts de Rennes où elle obtient un DNAP Art. Elle poursuit 
son cursus en scénographie aux Arts Décoratifs de Strasbourg dont elle sort diplômée 
en 1998. Elle rencontre Alain Recoing et travaille avec lui comme assistante dans le 
cadre de la création du Théâtre aux Mains Nues à Paris. En 2000, elle co-fonde sa 
compagnie, créant le spectacle “Certaines aventures de Madame Ka” qui rencontra très 
vite un vif succès, en France et à l’étranger. 
Cécile Fraysse déploie à travers ses créations des univers plastiques mêlant musique, 
chant, parole documentaire, danse, images animées, collages et dessins, objets et 
sculptures. Certaines aventures de Madame Ka (2000), d’après le texte de Noëlle 
Renaude, affirmait déjà l’esthétique de cette artiste. Ses poupées, telle la belle-mère 
araignée, sont comme des personnages sortis d’un kaléidoscope surréaliste. Le travail 
de la marionnette multiplie les signes et les strates de signification et permet 
également, dans Le Mioche (2003), de toucher au sujet sensible des enfants soldats. 
C’est tout un « théâtre poème » à l’imaginaire organique qu’elle développe dans les trois 
tableaux de Mangeries (2007). Iceberg (2011), Paradéïsos (2013) et « L’île aux vers de 
terre » invitent, chacun à leur manière, à un voyage sensible, et esquissent des 
écosystèmes complexes et poétiques.  

Boris Kohlmayer alias Lauter, né en 1975, vit et travaille à Paris  
Musicien glouton et insatiable, Boris Kohlmayer a multiplié les expérimentations et les 
collaborations dès ses études en Musiques Improvisées au CNR de Strasbourg : 
compositeur et interprète pour la danse, documentaires et fictions, ciné-concerts et plus 
récemment lors de performances concert/dessin avec le dessinateur Vincent Vanoli 
(l'Association). Membre fondateur du label “Herzfeld” en 2004, il y publie sous le nom 
Lauter deux albums où son songwriting côtoie grands espaces, paysages urbains et 
liberté musicale. Il se produit sous cette identité, seul à la guitare ou avec d'autres 
groupes du label (Drey, Herzfeld Orchestra, Little Red Lauter...), lors de concerts : 
Printemps de Bourges, Route du Rock, Eurockéennes, Mo’Fo... et tournées en Europe. 
Il a composé les musiques des deux dernières création de la cie AMK qu'il y joue en live,  
« Paradéïsos » en 2014 et « L'île aux vers de terre – recréation Humus » en 2016. Il 
participe régulièrement avec Cécile Fraysse à des ateliers et performances avec de très 
jeunes enfants.  

Corentin Praud, créateur lumières 

Formé à Nantes en DMA régie de spectacle, Corentin Praud est créateur et régisseur 
lumière, avec des compétences vidéo, son et plateau.  
Son intérêt pour les arts de la marionnettes l’a amené à travailler auprès de l’Institut 
International de la Marionnette, de festivals comme RéciDives ou le FMTM, et de 
compagnies. 
Fasciné par l’image animée, il développe également des travaux d’animations, tel que 
ses deux courts-métrages Ressac et Les Enfants de Hamelin. 
Après une année de volontariat en Macédoine, il s’implique aujourd’hui dans la création 
marionnettique contemporaine.  



 

Conditions techniques  

Durée du spectacle 40 minutes 
(30 minutes de jeu + 10 minutes visite plateau) 

Âge : 2/5 ans (grandes sections de crèches et maternelles) 

Jauge : 110 personnes, 80 conseillée 
(60 places coussins au sol fournis par la cie)  

Dimension plateau idéale : ouv. 7 m x prof. 8 m x haut. 6 m 
Dimension plateau minimum : ouv. 5,5 m x prof. 6 m x haut. 3 m 

Montage : 1 à 2 services de 4h, selon conditions d’accueil. 
Démontage : 1 service de 4h  
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