M n petttit ordinaire.
Mon
ar .

Tout public
dès 6 ans

De quuooii ça caus
EH BIEN TTIENS, ÇA NE CAUSE P

M

on peetit ordinaire, c’est une plongée dans
l’intérieur
é
exigu d’Olga, noyée dans se
ses
habittudes comme beaucoup d’autreess gens
qui ne sortent plus
p de chez eux et donnent un sseens à
leur vie autour de
d petits rituels.

Quand les appuuis avec le vivant se fragilisent, com
mment
conserver ses repèr
e es et sa spontanéité ?
Pourquoi la solittude, pourtant source précieuse au
a quotidien,
nous efffrf aie-t-el
i t lle
l tantt ? Qu
Q ’est-ce
t qu’on faitit poour retrt ouver
l’autre quand on
o est depuis longtemps seul ? Q
Quu’est-ce qui
peut nous faire retrouver le goût des autres ? Lee goût
g de soi ?
Pour autant, cettte histoire n’est pas triste ; c’est làà toute
la magie du cloown qui touche et fait rire à la foiss, qui pointe
du doigt ce qui dérange ou dysfonctionne sanss jamais railler.
Le quotidien d’O
Olga, s’il peut sembler cru et sinisttre,
n’en est pas mooins cocasse : les pense-bête soont partout,
la lutte contre une
u mouche rebelle prend des alluures de
corrida…
rida…

Dans la pprécision des mimique
q
du clown et la drôlerie des bru
qui accompagnent le jeu, la f
et l’humour participent à
la sympathie pour ce personn
touchant et attachant.
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Elle suit div
d erses foormations avec Nola Rae, Le Footsbarn Travelling Théâtre, Giovanni Fusetti,
Pinaa Blaankevoort et au cours d’une formatioon avec Michel Rousseau,, le personnage d’Olga a
réeellem
ment pris corps.
Ellee a travaillé avec la Compagnie Artiflette sur « Tout Pratic.net » en 2011 et avec la Compagnie Le
Puitss sur «J’inspire Shakespeare» en 2001 et en 2014 « La Taaverne des Géants » qu’elle continue
de jouer
jo ainsi qu’avec la Compagnie Singulièère sur la création de « ApartéS» en 2009.
« C’
C’est fou
o comme les choses se mettteent en foorme. L’esquisse d’Olga est apparue sur un prrojet
o toout
autrre, une réésidence à la Cascade pour le speccttaacle ApartéS. Et à partir de ce moment elle
e ne m
m’aa
pas llâcchée. Ça a donné lieu à une histtoirre avveec tout
o tes
e les perrsonnes
s
aujourrd’h
d ui qui compoosent cettte
a sont
crééatio
ion. J’avvaais envie de raaconter ceux qui sont ouubliés, qui ne foont pas de bruit et qui pourtant
des êtrees
e dee rêve, d’imaginairre. Qu’est-ce qui nous reennd extrraa-orrddinairre ? »
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Un artisan,, musicien, faiseur de texturre sonore.
Autodidacte, il se foorme ensuite au gré des rencontres
et coollaborations aussi bien musicales que thééâtrales..
« Mon petit orrdinair
d re est l’occasion pour moi d’appprivvoiser
o
le silence, de
d faaçonner aut
a our de lui un univveers délicat, tendrre et loouffooque.
D’en tisser
D’e
ti
le
l fil d’une
d’
chr
hryysalide
lid pour ce personnage
qui a su me toucher
o
par sa singulièrre humanitté »
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Entre marrs 2014 et avril 2015
5 recherche autour du personnage avec Mich
A partir d’oct
d obre 2015 : débuut de la création
t Résideences à Lavans les St-C
Claude (Jura) du 19 au 21 octobre, du 7 au 9
t Réside
dence à Crolles du 22 au
a 24 mars 2016
t Résiddence au TRUC à St-Bernard du Toouvet du 6 au 8 juin 2016
t Réssidence au PAC au Touvett du 12 au 14 septembre 2016
t Réésidence à Crolles chez Lee Bateau de Paapierr du 1 au 3 novembre 2016
tTournée
o
en Midi-Pyr
Midi Pyrénées duu 4 au 16 novembre 2016
t Résidence
R
lumières à l’Espaace Paul Jargot (Crolles) du 22 au 24 févrieer 20
t Premières dates à l’Espace Paaul Jargot 19 et 20 mai 2017
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Au sein de sa compagnie des Cherrccheurs d’Air, elle a développé l’art
clownesque en rue et en sallee, s’est formée, entre autres, avec Caroline
Obin et Michel Dallaire. Aujourrd’hui elle défend sa dernière création
en solo : Elle, Dieu.
Elle vient sur « Mon petit orrdin
d nairre » apporter son regard sensible,
inventif et libre, riche d’une lonngue expérience pour nourrir
ll’écriture et le jeu.
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Amoureuse des inventions humaines, elle a travaillé avec
Michel Ozeray, Alain Duverne et bien d’autres. Elle est à l’origine
du spectacle « Les trroois vieux qui ne voulaient
o
pas mourirr ».
Avec « Mon petit orrdinair
d re », elle donne naissance aux
marionnettes, fruits de son imagination débordante et
sa technicité rigoureuse.
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