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Titre: Victoria 

Discipline: marionnette portée, danse et théâtre gestuel

Configuration: rue et cabaret 

Durée : 20 minutes

Jauge : 250

Public cible : tout public à partir de 6 ans

Coordonnées : Compagnie Les Malles
Route de Martigny 117
1926 Fully – ch

cielesmalles@gmail.com
+41 79 337 41 33

Site internet : www.compagnielesmalles.com

RESUME
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" Dans le Paris des années folles, Victoria était la diva et la danseuse de cabaret.
Aujourd'hui, avec quelques années de plus, elle puise dans ses souvenirs pour retrouver
le plaisir que procure la scène, le succès, le goût de la séduction. Elle recrée les
mouvements de l'époque et redevient la séductrice qu'elle était se laissant prendre au
jeu, dans les manies, les mouvements liés à une danse de séduction. " 

SYNOPSIS
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En second plan, on aperçoit  Frede qui apparaît, son amante qui était la patronne du cabaret de  l'époque.
Cette amante  revit grâce aux fantasmes et souvenirs de Victoria. L'ancienne diva nourrit son image de
femme fatale grâce au lien qu'elle entretient avec Frede.
Le but est d'extraire les forces et faiblesses dans le rapport à la femme et à la vieillesse et d'en  façonner deux
personnages

Comment cette femme nous questionne sur le thème de la séduction, l'envie de plaire à travers l'âge qui passe ?
Quelles sont les ressources qu’elle développe pour ressentir et vivre le rapport à l'autre, l'envie de plaire à tout
âge dans une société où l'image de la femme jeune et belle est omniprésente.
Les attitudes et les sentiments de Victoria sur scène sont souvent exagérées. C'est une femme qui a profité
de son succès étant jeune, cette même femme âgée se souvient  et relève différents éléments de cette jeunesse
qui nourrit son quotidien avec un goût de manque, d’abandon mais il lui reste l’espoir nourrit par la pensée,
l’imaginaire pour rendre vivant un souvenir. .

L’envie de transposer force et faiblesse à travers un personnage vieillissant ( marionnette portée)  et  mettre
en valeur la beauté de cette femme pleine d’espoir. En parler c’est décrypter sa sensibilité, son comportement
vis à vis de son envie de séduire à son âge avancée qui fait écho à un besoin affectif propre à chaque être
humain. Cet appel amoureux sous toutes ses formes est un moteur à son existence, se sentir exister pour un
moment à travers l'autre. La pensée, le rêve, les fantasmes, la séduction, l’humour alimentent sa vie de vieille
femme. Les ressources instinctives qui oscillent entre l’imaginaire et le réel.»  

La déformation ou l'exagération du jeu de Victoria est possible grâce à la morphologie de la marionnette
portée, son mouvement, son caractère agit sur le spectateur et peut se métamorphoser par le jeu de la
marionnettiste. Elle amplifie l’expression et le rapport avec le public permettant un dialogue privilégié avec ce
dernier. Elle va permettre d'amplifier les émotions à travers une physicalité qui peut être exagérée, amplifiée.
Chercher un équilibre sensible entre l’imaginaire fantastique et  les relations humaines inscrits dans le temps
qui passe. 

NOTE D'INTENTION
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La compagnie Les Malles est une jeune compagnie créée  en mars 2016 par Romain  marionnettiste et
Céline Fellay, danseuse. Elle a pour but de développer un travail artistique mêlant marionnette portée,
théâtre gestuel et danse proposant des projets artistiques sous la forme de spectacles itinérants. 

La pluridisciplinarité est un moteur dans le processus de création. La rencontre de ces univers ouvre à de
nouvelles propositions artistiques, amplifie l’expression, joue avec les contrastes des corps. A travers la fusion
elle réunit différentes techniques soit la manipulation, la création de marionnettes, le jeux théâtral, la danse.
Elle se déplace afin de diversifier les lieux (Festivals de rues, théâtres, cabarets, village, campagne, rue, zone
urbaine, école...) 

LES MALLES

6



Danse, manipulation et porteuse du projet : Céline Fellay

Coaching et mise en scène : Babou Sanchez

Coaching et regard extérieur : Manu Moser

Création de marionnette et technique: Romain Guex

Aide à la Musique : Coralie Lonfat

Aide aux Costumes : Bartira Pereira

Résidences : Bruxelles, La Chaux-de-Fonds

DISTRIBUTION
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Céline Fellay

Née en Valais en 1981, se forme à la danse classique à l’école Pascale Le Bé à Vevey. Elle poursuit sa formation de danse classique au
Théâtre Municipal avec Manola Ascensio à Lausanne et se forme en danse contemporaine avec Tatiana Devenoges. Elle se perfectionne 
ensuite au Laban Center de Londres. Elle créé et collabore avec plusieurs chorégraphes et metteurs en scène dont Francesca Honegger,
Tatiana Desvenoges, Fernando Zapata, Jasmine Morand, Maika Bruni, Duda Paiva... 
Récemment, elle a dansé dans la compagnie prototype Status de Jasmine Morand pour la pièce «Mire». En 2016, elle créée «Harsham»,
projet de danse et musique électronique avec Coralie Lonfat qui est présenté au théâtre Oriental à Vevey  et au théâtre Interface à
Sion en janvier 2017.
En 2016, elle crée avec Romain Guex, marionnettiste. En 2018 et 2019, présente «Manto», projet de la compagnie les Malles, avec
Romain Guex liant marionnette portée, danse et théâtre gestuel. Un spectacle conçu pour les festivals d'art de rue.

PORTEUSE DE PROJET

MISE EN SCENE

Babou Sanchez

Bruxelloise d’adoption , Babou Sanchez, a grandi à Nancy en France où elle s’est formée aux arts du cirque et à la fonderie.
Théâtre, vidéo, dessin, écriture... cette artiste touche-à-tout est animée d’une grande curiosité et d’un fort appétit pour transmettre et
aider. Elle conçoit et monte des spectacles qui essayent de toucher des questions sociétales ou géopolitiques (la guerre, la solitude...)
Baroudeuse, elle a aidé à l’installation d’écoles de cirque à Naplouse en Cisjordanie et à Gaza. Elle donne des cours à des adultes primo-
arrivants à Bruxelles. Retour sur son parcours et ses envies qui mêlent scène et pédagogique. 
                                     

CREATION MARIONNETTE

Romain Guex

Artiste en mouvement, Romain Guex est d'abord ébéniste puis se forme au jeu d'acteur au sein de l’École Internationale de Théâtre
LASSAAD (Bruxelles) pour enfin se spécialiser à l'art de la marionnette portée à L'Institut de la Marionnette (CharlevilleMézières). 
Après avoir collaboré sur différents projets aux sein de compagnies et collectifs, il se lance en solo dans une forme de spectacle destiné à la rue
qui sera joué sur différent festivals notamment en Belgique, France, Suisse et en Chine. En 2016 il créé la Compagnie Les Malles avec la
danseuse Céline Fellay pour continuer à explorer les possibilités qu’offre l’objet marionnettique et le décliner à d’autres pratiques. 
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LIEUX DE CREATION 

Résidence au H 107 à Genève du 20 au 23 novembre 2017 avec la musicienne.
 
Résidence à la Casquette (Bruxelles) du 11 au 16 décembre 2017   avec Babou Sanchez metteuse en scène.

Résidence en mai 2018 à La Roseraie (Bruxelles)  avec Babou Sanchez.

Résidence en décembre 2018 à La Roseraie ( Bruxelles )  avec Babou Sanchez

FICHE TECHNIQUE
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INSTALLATION

10 minutes de montage
10 minutes de démontage

ESPACE DE JEU

4 x 4 mètres  de plateau
Scène plate (3% de pente MAX.)
Fond des scène > mur ou façade > Pas de passage en arrière scène

SON

Système de diffusion sonore avec entrée minijack

CONTACT TECHNIQUE

Céline Fellay +41793374133
cielesmalles@gmail.com

LOGES
1 loge pour 1 artiste 

mailto:cielesmalles@gmail.com


CONTACT
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Compagnie Les Malles 
Route de Martigny 117 
1926 Fully / Suisse
 
cielesmalles@gmail.com

Facebook   /cielesmalles
 
Céline Fellay
+41 79 337 41 33

Site internet
www.compagnielesmalles.com
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