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L’équipe artistique
Au plateau :
Interprétation théâtrale : Yoanna Marilleaud
Clarinettes : Magali Parmentier Grillard
Percussions : Philippe Biondi
Régie son et lumière : Stéphanie Houssard

Les créateurs :
Texte et mise en scène : Marine Garcia Garnier
Composition musicale : Benoît Dantin
Création lumière : Stéphanie Houssard
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Notes d’intention
Magali Parmentier Grillard, clarinettiste et directrice artistique de l’Ensemble None

Le spectacle La Boîte à Joujoux, conte musical et marionnettique sur une musique de Claude Debussy, fut la première production de l‘Ensemble None, ensemble
musical à géométrie variable dédié à la création pluridisciplinaire jeune public. Créé en 2019 dans un petit théâtre parisien, il a subi les assauts du Covid au
moment même où toute l’énergie collective investie aurait dû lui permettre de prendre son envol. En tant que directrice artistique, ce fut pour moi une expérience
éprouvante, mais formatrice s’il en est. Dans ce contexte, c’est une encore plus grande fierté pour la compagnie de compter aujourd’hui à ce premier spectacle plus
de trente représentations, des programmations dans de belles salles parisiennes, des lieux de théâtre, des festivals de musique, et récemment une tournée dans
toute la Corse. Le temps d’un nouveau projet est désormais venu.

Face aux publics les plus divers que nous avons rencontrés, j’ai été fascinée de voir à quel point l’univers créatif de Marine Garcia Garnier avait un effet magique sur
les enfants, sublimé par sa relation quasi-symbiotique avec la comédienne Yoanna Marilleaud. Entre elles deux, le travail se passe de mots, et le spectacle se
réinvente à chaque représentation ; la routine n’existe pas. J’ai également particulièrement apprécié l’équilibre naturel qui s’est immédiatement créé entre le
propos musical et le jeu théâtral : à chaque instant, on est à la fois au concert et au spectacle. La prochaine création jeune public de la compagnie ne pouvait donc
se faire sans ces deux partenaires essentielles, Marine pour l’écriture du texte et la mise-en-scène, Yoanna comme actrice. Dans cette nouvelle aventure, nous
avons un désir commun d’explorer de plus en plus la manière dont il est possible de mettre en jeu musiciens et instruments, en interaction avec le propos théâtral.

Au plan musical, carte blanche est donnée au compositeur Benoît Dantin, dont j’apprécie particulièrement l’écriture et l’inventivité compositionnelle.
La découverte de l’Epopée de Gilgamesh au hasard de ses lectures fut un coup de cœur qui lui inspira des sons, des ambiances, des timbres. Ce fut lui qui nous
soumit cette thématique à laquelle toute l’équipe adhéra immédiatement. Sa proposition d’un « duo de bois » avec un percussionniste m’enthousiasme au plus
haut point, et me permet de relever le genre de défi instrumental que Benoît aime à lancer à ses interprètes. Ainsi, j’aurai à jouer alternativement de la clarinette Si
bémol, Mi bémol, et de la clarinette basse. Peut-être même un peu de percussions aux pieds et quelques pas de danse… Le tout dans le respect d’une exigence
sonore extrême en direction de laquelle je fais confiance à Benoît pour nous guider.

Il s’agit donc d’une aventure de co-construction : quelques tableaux musicaux ont déjà vu le jour et commencent à inspirer l’image, qui elle-même demandera
d’autres pièces musicales, le tout à expérimenter in vivo avec les interprètes musiciens et comédienne, qui se veulent également créateurs, danseurs,
expérimentateurs de la manière dont leurs corps, leurs instruments, leurs sons, pourront interagir pour que la magie collective opère.
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Benoît Dantin, compositeur

J’ai rencontré Magali Parmentier Grillard autour de l’Histoire du Soldat de Stravinski en 2019 lors d’une tournée en Corse. Une grande entente artistique

puis amicale est née de cette série de concerts. Magali a ensuite découvert mon concerto pour clarinette Rapa Nui, qu’elle a créé au Conservatoire Royal
de Mons en Belgique. Par la suite, l’orchestre de la Police Nationale, dont elle fait partie, a créé Incantarius, œuvre que j’ai écrite pour un concours

international de composition pour harmonie, et qui est arrivée en finale.

Ma musique n’a donc plus de secret pour Magali, et c’est tout naturellement qu’elle est venue vers moi pour me proposer de mettre au point un

spectacle jeune public avec l’Ensemble None en collaboration avec la metteure-en-scène Marine Garcia Garnier.

J’ai découvert en janvier 2022 l’Epopée de Gilgamesh, la première œuvre littéraire de l’humanité. J’ai été immédiatement happé par ce roman qui se situe

à la frontière la plus lointaine que nous connaissions, celle entre l’histoire et la préhistoire, dans laquelle Gilgamesh rencontre Enkidu, avant de défier les
dieux puis la mort elle-même.

L’épopée de Gilgamesh est universelle ; parmi les différents thèmes abordés, il y a notamment l’amitié, le deuil et la quête de l’immortalité.

J’ai choisi de mettre en musique cette histoire vieille de près de 4 000 ans pour clarinette changeante, marimba et multi-percussion. Malgré les
apparences, l’effectif musical ne nécessite que deux personnes : une à la clarinette, qui changera de la grande clarinette à la petite puis à la basse, puis

une au marimba, qui jouera aussi parfois sur les toms ou les temple-blocks. Qu’il soit soufflé (clarinettes) ou frappé (marimba et temple-blocks), voire
frotté à certains moments, c’est le bois qui narrera cette œuvre, soutenu par une comédienne.

On pourrait même imaginer que cette pièce puisse être dansée de bout en bout, ce que j’ai hâte d’expérimenter lors des résidences de travail.

Ensemble None - Production EIC 5

Notes d’intention



Marine Garcia Garnier, auteure et metteure-en-scène

Metteure en scène et autrice de théâtre, je travaille à faire se rencontrer la musique et le théâtre, cherchant comment ces Arts peuvent se nourrir entre eux pour
s’adresser à la sensibilité des jeunes spectateurs.

Après plusieurs spectacles réunissant acteurs et musiciens, j’ai aujourd’hui à cœur d’écrire des pièces qui soient autant une invitation à la découverte de la musique,
que des spectacles résolument vivants et contemporains, capables d’interroger et d’ouvrir un dialogue avec le jeune public.

Après une première création avec Magali Parmentier Grillard (La Boîte à Joujoux de Claude Debussy), nous collaborons aujourd’hui autour de l’Epopée de Gilgamesh,
m’ouvrant ainsi la voie à de nouveaux horizons.

Dans la continuité de notre premier spectacle, les instruments de musique sont ici les principaux éléments scénographiques à partir desquels s’articule l’espace de
fiction.

La scénographie se transformera avec des éléments « légers », mobiles et mouvants (objets, masques, costumes). Ces petits accessoires porteront cette « grande
histoire », sollicitant l’imaginaire des spectateurs.

Ainsi, musiciens, instruments et actrice seront reliés par un dispositif chorégraphique où circulent des éléments qu’ils manipulent au gré du spectacle.

Le texte est en cours d’écriture. Je tiens à rester fidèle à l’esprit de l’Epopée de Gilgamesh , récit épique par excellence. Je souhaite me concentrer sur les questions
universelles que soulève cette œuvre mythique : le pouvoir tyrannique, l’amitié, la mort, le désir, l’immortalité. Mais ici, l’histoire nous sera racontée par son héros en
personne, Gilgamesh, aujourd’hui âgé de plus de 4000 ans…Incarné par une comédienne, il nous raconte son incroyable destin, comme si c’était la première fois.

Au fil de ses paroles, nous voyons apparaître les personnages et épisodes incontournables de sa vie. Et quand l’émotion étouffe les mots, les musiciens prennent alors
le relai dans ce spectacle où musique et texte parleront d’une même voix.

Ensemble None - Production EIC 6

Notes d’intention



L’argument
Les tablettes assyriennes nous ont conservé de très vieux poèmes, dont l’origine se perd dans la nuit des temps et qu’on se transmettait de
génération en génération. Le plus long, peut-être aussi le plus curieux, est celui qui raconte les exploits fabuleux du héros Gilgamesh…

Gilgamesh, roi de la légendaire cité d’Uruk, en Chaldée, est un monarque colossal, puissant et tyrannique, craint de ses sujets. Son peuple opprimé se

plaint aux Dieux, qui décident de lui créer un rival. C’est ainsi que la Déesse Aruru façonne dans l’argile Enkidu, l’homme sauvage.

Gilgamesh, ayant appris son existence solitaire dans la steppe, le fait quérir pour le conduire à Uruk afin que les deux colosses se mesurent l’un à l’autre.

Mais de force égale, aucun ne sort vainqueur du duel, et les deux géants deviennent amis et confidents. Le peuple est désormais heureux et soulagé, car

leur tyran ne les persécute plus.

Les deux héros se lancent alors dans une série d’aventures au cours desquelles ils terrasseront des créatures fantastiques et défieront même la déesse

Ishtar qui avait tenté de séduire Gilgamesh. La vengeance des Dieux sera terrible. Elle conduira Gilgamesh à perdre pour toujours son ami Enkidu. A la

suite de cette perte funeste, le Roi d’Uruk expérimentera le chagrin, le deuil, et la prise de conscience de la fin inéluctable de toute chose. Il partira alors

à la recherche d’Um-Napishti, sage détenteur du secret de l’immortalité. Au fil de ses aventures, il découvrira peu à peu qu’il existe mille façons de

devenir immortel…

Aujourd’hui, près de 4 000 ans après l’histoire rédigée sur des tablettes d’argile en akkadien, en sumérien ou en hittite par des apprentis scribes, 
nous parlons encore de Gilgamesh. Qu’il fut véritable personnage historique ou figure de légende, il est devenu immortel parce que nous 
perpétuons son souvenir et celui de son frère Enkidu, qui appartiennent dorénavant tous deux à la mémoire de l’humanité.
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Public ciblé et approche pédagogique
Le spectacle s’adresse au tout public, à partir de 6 ans.

Notre expérience avec La Boîte à Joujoux (à partir de 3 ans) nous a permis de constater que si les adultes accompagnent en première
intention leur enfant au spectacle, ils en ressortent enthousiastes et nourris pour eux-mêmes dès lors que le matériau artistique est
dense et exigeant, et que le thème abordé revêt une profondeur qui permet différents niveaux de lecture.

Ici, l’universalité des thèmes abordés tels que la mémoire collective, la quête de l’immortalité, le deuil, l’amitié, nous semblent faire
écho à notre époque, tant pour les adultes que pour les enfants.

Par ailleurs, l’écriture musicale à la fois contemporaine et très abordable sera une découverte sensitive unique pour les petits comme
les grands.

Sur le plan scolaire, notre intention première sera de nous adresser aux enfants des cycles 2, 3 et 4, à partir de 6 ans et jusqu’en milieu
de collège, d’autant plus que L’Epopée de Gilgamesh est souvent étudiée dans le programme d’histoire de la classe de sixième dans le
cadre des chapitres sur la Mésopotamie, le Proche-Orient préislamique et la naissance de l’écriture.

Des liens pourront également être faits avec le programme de français de cycle 3 ou 4, à travers des œuvres littéraires ou
cinématographiques qui parlent d’amitié (le Petit Prince de Saint-Exupéry, la fable des deux Amis de la Fontaine par exemple)…

L’élaboration d’un dossier de ressources pédagogique est prévue.
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MARINE GARCIA GARNIER
metteure en scène

Après trois ans de formation littéraire en hypokhâgne et khâgne au lycée Monet à Paris, je me suis formée en tant qu’actrice à
l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris sous la direction de J. C Cotillard puis S. Tranvouez. A ma sortie, j’ai écrit et mis en scène mes
spectacles dont Maraband, qui a reçu le Prix du Public au festival Nanterre-sur-Scène en 2015 ; Musica, d’après la Musica de Duras pour les
journées du Patrimoine de Neauphle-le-Château ; et Suzanne, qui se joue actuellement en région vendéenne.
En parallèle, je développe un travail de création avec des chefs d’orchestre et des ensembles musicaux, qui mêlent acteurs et musiciens. J’ai
ainsi créé plusieurs spectacles avec l’Orchestre Prométhée, l’Orchestre Nouvelle Europe, la None Compagnie (La Boîte à joujoux) et Opéra
Nomade avec qui je mets en scène des opéras jeunesse. Actuellement, je prépare une adaptation jeune public d’Hansël et Gretel
d’Humperdinck pour la saison 22-23. Depuis deux ans, je suis également assistante à la mise en scène de Pierre Thirion-Vallet, metteur en
scène d’opéra, avec qui j’ai récemment travaillé sur Lucia de Lammermore et Les Noces de Figaro à l’opéra de Clermont, et que j’assisterai sur
La Traviata pour la saison prochaine.
Formée à la marionnette à la suite de ma formation d’actrice, (Théâtre aux Mains Nues, Institut International de Marionnette), j’ai créé mon
premier spectacle avec marionnettes au sein de l’Ensemble None, La Boîte à Joujoux. Je suis actuellement en préparation d’un seul-en-scène
marionnettique, Roxane, inspiré de Bajazet de Racine.

Passionnée par la transmission, je suis enseignante au Théâtre aux Mains Nues et à l’ESAD de Paris où j’interviens pour des workshops.

Biographies
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BENOÎT DANTIN
Compositeur

Né en 1977 dans une famille de musiciens, Benoît Dantin apprend la clarinette sous l’égide de son père d’abord puis de sa sœur. Issu des écoles
associatives et municipales, il découvre le conservatoire de Grenoble et le basson à l’adolescence. Il quitte son Dauphiné natal pour faire ses études
à Aubagne et Marseille, et part s’installer à Tahiti pour enseigner la formation musicale au conservatoire de Papeete. C’est à ce moment-là qu’il
commence à composer et à se faire jouer. Il esquissera quelques extraits du premier opéra polynésien Ui no Faaoe, ainsi que sa première grande
œuvre, Bosna i Hercegovina. Il reste 5 ans en Polynésie, mais sera marqué à vie par cette expérience exotique, musicale et humaine.
Après le Pacifique, Benoît Dantin revient en métropole, à Dunkerque d’abord, puis à Sablé-sur-Sarthe et au Mans. Il saisit l’occasion de partir 3 ans
à Ajaccio avant de réintégrer le continent à nouveau, dans les Pays-de-la-Loire. Il continue à composer, soit des œuvres écrites sans contexte,
comme le concerto pour clarinette Rapa Nui, ou l’oratorio Et l’Eternel dit à Moïse, pour chœur de femmes, 2 quatuors, et orgue à 4 mains ; soit des
commandes, telles que la pièce pour cor et harpe Où des rythmes nouveaux encore irrésolus commandée par l’association Harpe en Avesnois, ou
les Variations Moléculaires sur la Flûte Enchantée pour basson et trio à cordes, commandées par l’Orchestre de Chambre de Paris ; soit des œuvres
qu’il présente à des concours de composition, notamment pour le Concours International de Composition Coups de Vents, dans lequel ses œuvres
obtiennent des places de choix en demi-finale en 2015 (Tengerïin Duu - le Chant de Tengri), en finale en 2022 (Incantarius), et le 2ème prix Maurice
André en 2018 (Hanbando Bimujangjidae).
Héritier de la tradition musicale française à travers les grands maîtres du XXème siècle (Poulenc, Dukas, Ravel, Messiaen, Boulez) Benoît Dantin est
très touché par les drames humains (en témoignent certaines de ses œuvres, comme Nous tournons dans la Nuit… … et sommes consumés par le
Feu pour voix et piano, dédiée aux victimes des attentats de Paris en 2015) mais aussi par la nature et sa contemplation (Visions d’une Corée
imaginaire, pour basson, alto et piano) ou des essais mêlant humour et poésie dans les trois Molécules. Les civilisations de toutes les époques et
tous les continents le fascinent également : on voit des titres en croate, en tahitien, en coréen, en swahili ou en mongol. Finalement, quelque soit
l’époque dans laquelle on vit ou l’horizon que l’on contemple, Benoît Dantin écrit une musique à portée pédagogique et humaniste.
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YOANNA MARILLEAUD
Comédienne

Originaire des Pays de la Loire, Yoanna débute sa formation de comédienne au Conservatoire d’art dramatique de la Roche sur Yon.
Après une licence d’études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle et deux ans au conservatoire Francis Poulenc en théâtre, elle intègre

l’ESAD en spécialité Art du mouvement, une formation pluridisciplinaire où se confirme son goût pour le théâtre physique et la
création collective.
A la fin de sa formation, elle rejoint la compagnie de danse/théâtre Adhok et part en tournée internationale avec deux spectacles,
l’envol et le nid.
La même année elle fait un laboratoire de recherche avec le chorégraphe Toméo Vergès, travaille avec le Théâtre du Mouvement

et rencontre la metteure en scène Lisa Wurmser qui lui propose le rôle d’Hermia dans sa nouvelle création, le songe d’une nuit
d’été.
Elle co-fonde également le Collectif l’improbable avec plusieurs comédiennes de sa promotion dont Marine Garcia Garnier avec

qui elle travaille régulièrement sur des créations qui allient théâtre et musique (dont La Boîte à Joujoux avec l’Ensemble None en
2019).
En 2021, elle intègre la Compagnie du Coup Monté avec qui elle travaille sur deux nouvelles créations, la folle allure d’après le

roman de Christian Bobin et siamo, une création collective autour du thème de la fugue.
Cette même année elle collabore avec Marine Garcia Garnier sur la dernière création du Collectif l’improbable Suzanne, qui

interroge l’isolement des retraités dans notre société.
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MAGALI PARMENTIER GRILLARD
Clarinettes et direction artistique

Magali Parmentier Grillard est diplômée du Conservatoire Supérieur de Paris et de la Ville de Paris

en clarinette, musique de chambre et formation musicale, ainsi que de l'Université Paris V-Sorbonne en

musicologie.

Clarinettiste titulaire dans un orchestre institutionnel français depuis l’âge de 21ans, elle se produit

également dans diverses formations symphoniques à Paris et en région.

Très attachée à la musique de chambre, elle interprète régulièrement le grand répertoire de la clarinette au sein de

diverses formations allant de la sonate au dixtuor, et fut dédicataires de diverses créations contemporaines.

Formée au piano par Pierre-Alain Vollondat, mais aussi à la danse depuis son plus jeune âge, curieuse de toutes formes
d’expression, elle est particulièrement attirée par les projets multidisciplinaires et aime réunir des artistes de différents horizons

autour de créations qui font sens.

Dans cet objectif, elle fonde en 2006 la structure EIC Productions avec laquelle elle mènera de nombreux projets en partenariat

avec différents artistes : l’Histoire du Soldat de Stravinsky en 2006 avec le trio Contrastes3 et la compagnie du Théâtre du Tiroir
des Affabulations de Laval, le quatuor de clarinettes Velis de 2010 à 2018, Cadenza Flamenca – Du classique espagnol à l’arte
flamenco en 2017, et de nombreux concerts. Elle dirige actuellement l’Ensemble None dont la première création, le conte

musical et marionnettique La Boîte à Joujoux en 2019, continue à se jouer actuellement.

S’épanouissant également dans la transmission et la pédagogie, elle est titulaire d’un Master en enseignement artistique et

enseigne actuellement au Conservatoire intercommunautaire de Rambouillet (78).
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Eléments techniques
Le spectacle est pensé pour un lieu équipé est sera créé avec mise en lumière.

Néanmoins, il sera conçu dès la création pour pouvoir être également donné dans des lieux non-équipés qui permettront la rencontre avec 
tous types de publics.
Un plein-feu et un système de diffusion sonore seront requis à minima.

Dimensions plateau

Ouverture : minimum 8m
Profondeur : minimum 6m
Hauteur minimum 3m

Fiches techniques

A élaborer
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Partenariats
Partenaires de création engagés
Festival Les Journées Ravel de Montfort-l’Amaury

Partenariats de création en cours
Théâtre de l’Aquarium (résidence) 
Dispositif Salles Mômes (résidence)
Centre National de Création Musicale Voce de Pigna (résidence)
Musée de la Corse de Corte (programmation)
Festival d’Ambronay (programmation)
Festival Eole-Factory de Mantes-la-Jolie (programmation)
Jeunesses Musicales de France (programmation)

Sponsors habituels de la compagnie

Partenaires financiers déjà noués sur les précédentes productions et à renouveler
Sacem
Spedidam
Conseil Départemental des Yvelines

Nouveaux partenariats financiers envisagés
DRAC Ile-de-France (soutien déjà effectif sous forme de mise en réseau, dossier d’aide au projet prévu)
Sacd
Adami
CNM Ensemble None - Production EIC
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Liens
Teaser du précédent spectacle « La Boîte à Joujoux »

https://www.youtube.com/watch?v=SLH-wUrIpcs&feature=youtu.be

Réseaux sociaux 

https://www.facebook.com/laboiteajoujoux.marionnettesclarinettes

https://www.instagram.com/laboiteajoujoux.marionnettes/

Site web en cours

https://www.youtube.com/watch?v=SLH-wUrIpcs&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/laboiteajoujoux.marionnettesclarinettes
https://www.instagram.com/laboiteajoujoux.marionnettes/
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Contacts Ensemble None
Diffusion
Frédérique Gallay
frederique.gallay@gmail.com
06 19 30 15 92

Direction artistique et production
Magali Parmentier Grillard 
contact.prod.eic@gmail.com
06 86 14 75 73

Mise-en-scène
Marine Garcia Garnier (questions scéniques et techniques)
magarciagarnier@gmail.com
06 18 55 07 99

Régisseur technique
Stéphanie Houssard
h.steff33@gmail.com
06 62 11 65 09

Structure d’auto-production
Association Ensemble Instrumental Contrastes (loi 1901)
SIRET : 752 216 457 000 16
LES : PLATESV-R-2021-005226
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