
RÊVES SABOTÉS

Création équestre théâtrale

L A  C I E  L A  COG I T E  E T  T RA I T  DE  MAL I C E



Les impératifs rythmiques et logistiques d’un spectacle équestre ne
m’étaient pas inconnues. Ma compagne ,Julie Boucherot, travaillait dans l
milieu du cheval. Elle m’a fait découvrir différents arts équestres il y a une
dizaine d’années. C’est elle qui me fait rencontrer Marion Duterte qui
voltigeait à l'époque dans le spectacle ‘Battuta’ de Zingaro.  Je savais que
notre travail porterait essentiellement sur le rapport entre le vrai et le faux,

la réalité de l’animal et l’illusion du comédien, et leurs contraintes
respectives.  

 

Le propos de la création devait se nourrir de cette friction. Nous l’avons
voulu léger et accessible, un habit d’apparat qui permet aux hésitations du
vivant de s’inviter sur scène. Un propos qui se résume à  ‘Rêves Sabotés ou
comment s’amuser avec celui ou celle qu’on voudrait être, parfois depuis
son enfance’.

Un amusement qui nous ouvre des portes entre le vrai et le faux, où les
comédiens se confondent avec leurs personnages, où les chevaux vivent
leur propre rôle. 

 

L’aventure a commencé en décembre 2017 au Centre Équestre de Laizé en
Bourgogne. Nous avons travaillé en équipe réduite et sommes arrivés à une
première étape. Bien que nous soyons satisfaits de la forme obtenue,

d’autant plus que la rencontre avec le public a été chaleureuse et
constructive, nous sommes conscient de n’être qu’au début de notre travail.
Afin d’approfondir nos propositions artistiques, de réaliser une création
lumière et d’intégrer deux musiciens au spectacle, c’est avec enthousiasme
 conviction que nous avons décidé de reprendre ‘Rêves,Sabotés’.

NOTE 
D'INTENTION

LORSQUE MARION DUTERTE ME PROPOSE
DE CRÉER UN SPECTACLE  ÉQUESTRE,
ELLE ME DEMANDE D’APPORTER UNE
VISION THÉÂTRALE TANT DANS SA

CONSTRUCTION QUE DANS SON RENDU. 
 L’AVENTURE N’AVAIT PAS ENCORE
DÉBUTÉ QUE LE PRINCIPAL ENJEU

ARTISTIQUE ÉTAIT CLAIREMENT DESSINÉ.

Note rédigée par Yanick Guillermin



En décembre 2017, nous avons créé le premier format de Rêves

Sabotés. Ce spectacle, d’une durée de 35 minutes, réunit trois

cavaliers / voltigeurs, un comédien / metteur en scène et trois

chevaux. Il a été présenté au public à quatre reprises lors de dîners

spectacles organisés par Trait de Malice et le Centre Équestre de

Laizé où nous étions en résidence. Notre travail a pu ainsi toucher

plus de quatre cents personnes. Les nombreuses critiques qui en

découlèrent, qu’elles soient positives ou négatives, nous ont

convaincu que notre proposition artistique avait suscité de l’intérêt,

de l’étonnement, parfois de l’agacement — Il s'est passé quelque

chose qui mérite de l’attention.

PLUS QU'UNE 
REPRISE

LÀ OÙ NOUS EN SOMMES...



Nous avons construit le spectacle à partir de la phrase directive

suivante : « Rêves Sabotés ou comment s’amuser avec celui ou celle

qu’on voudrait être, parfois depuis son enfance »,

tout en se laissant porter par ses nuances et ses déclinaisons.

L’écriture est organisée en quatre tableaux, un prologue et un

épilogue. Elle met en scène (en piste) quatre personnages – artistes

de profession, profitant de l’occasion d’une représentation pour

réaliser (ou subir) un de leurs rêves. Chaque personnage est donc

l’objet d’un tableau, chaque tableau nous permet d’explorer un

rapport au rêve différent.

L'ECRITURE, LE PROPOS



« Rêver…
De ces rêves éveillés, rêves secrets
Que l’on fait parfois depuis notre enfance.
Un songe qui commence avec cette innocente petite voix :
« Ah j’aimerai tant faire… »
« oh je voudrais tant être… être…»
 
 
Attention !
Pas dans l’avoir. Pas de « j’aimerais avoir. »
Non, il serait dommage que le rêve soit un simple consommable.
Attention !
Ni dans le regret. Pas de « ce que j’aurais voulu faire… être…»
Non, nous parlons de ces envies qui sont encore possibles.
Et tout peut être possible !
Que ce soit pour la vie ou pour quelques minutes.
 
L'imagination !
Voilà,
nous y sommes… 
 
Ces désirs, ces volontés, ces espoirs qui se nourrissent de notre
imaginaire
Sans cesse
Jusqu’à les rendre inaccessibles.
Mais il se peut qu’ils se réalisent
Entièrement, à demi-mots ou par fragments,
Que ce soit pour la vie ou pour quelques minutes.
Et c’est à ce moment, en général, 
 
que la réalité, vient nous emmer… »

EXTRAIT DU PROLOGUE



Là où nous voulons aller

Prendre le temps de terminer l’écriture
et de mettre en scène le cinquième
tableau. Tout comme les personnages, il
était prévu que le cheval est son propre
temps. Le cheval a-t-il un rêve ? 

Ou ne serait-ce qu’un point de vue
anthropomorphique ?

LE CINQUIÈME TABLEAU
Le temps qui sépare la création de la première
forme et la reprise, a permis de poursuivre le
travail sur certains chevaux du spectacles
encore jeunes.  Leurs capacités actuelles
permettra de proposer une qualité technique
équestre plus performante.  Les numéros déjà
en place seront donc re-visités afin de les étoffer..

PERFORMANCES EQUESTRES

Mettre en lumières une piste circulaire
et prendre en compte les contraintes
imposées par les réactions des chevaux
demande une création précise. Il est
donc indispensable dans le cadre d’une
reprise, de compléter l’équipe avec un
régisseur lumière ayant les
compétences adéquates.

LUMIÈRES
Lorsque nous avons décidé de poursuivre
l’aventure, nous avons souhaité changer
d’orientation quant à l’utilisation de la musique.

C’est pour cela qu’un des principaux objectifs est
d’intégrer 2 musiciens à la création.  La place
qu’ils prendront sur le plateau et dans le
scénario reste ouverte. Cela pourrait aller
jusqu’à leur imaginer une nouvelle partie. Mais
leur première tâche sera de prendre en charge la
musique en live.

LA MUSIQUE



ENJEUX ARTISTIQUES
Théâtralité  et

performances  équestres

La rencontre entre le jeu théâtrale et
la réalisation de figures
équestres nous permet d’interroger
le rapport entre la fiction
portée par le comédien et la réalité
des contraintes techniques
exécutées par le voltigueur. 
 

Quelle est la place de l’artiste
lorsqu’il est à la fois comédien et
voltigeur? 

 

Cette contradiction est récurrente
dès que le jeu et la performance
technique sont associés, mais elle
est ici renforcée par la présence
du Cheval, sa vie, sa respiration.

Transitions

Si le théâtre c’est l’art des transitions -

d’un état à un autre - d’une scène à
l’autre - Un spectacle avec des chevaux
ne laisse que peu de place à la subtilité
pour aller d’une qualité équestre à une
autre. Il y aura irrémédiablement 
 Entrée et Sortie des montures. Elles se
feront toujours dans le même axe et
demanderont une manipulation
répétitive de la porte (si l’on
travail dans un piste classique) 

 

Comment questionner ce rituel ?
Comment peut-il servir le propos et
trouver une véritable place dans
la dramaturgie ? Ou Comment peut-il
briser le sens et le jeu ?

Le  vrai ,  le  faux  et

l ' insignifiant

L’ambiance du spectacle et le rapport au
public prend racine dans cette matière
de travail « le vrai, le faux et l’insignifiant ».

Le metteur en scène s’est appuyé sur celle-ci
dans la première phase de travail et sa
volonté est d’aller plus avant lors de la
reprise. Sensible dans ses divers travaux au
propos des pièces cachées de Lorca « Sans
titre » « El Publico »,

le frottement entre le théâtre de paillettes,

de l’illusion et le théâtre de sous le sable, il
explore cette fois cet enjeu dans un thème
plus léger, dans une création voulue grand
public - et son intérêt est d’autant plus
renforcé par le fait que le monde du
spectacle équestre est souvent gourmand
de paillettes, du beau et du flamboyant. Ce
sujet n’est donc pas traité de front dans
« Rêves Sabotés », mais il est fondation de la
construction de ses personnages. La jolie
comédienne / cavalière qui est condamnée à
jouer dans bien des spectacles équestres la
belle princesse sur sa belle monture aura ici
son mot à dire.



FANNY NEVORET

Elle est issue d’une formation sport étude. Elle se
spécialisera dans le spectacle a l’âge de 20 ans. 

 

Pendant 4 années, sur la tournée la compagnie canadienne
Cavalia elle apprendra plusieurs disciplines telles que la
voltige cosaque, la poste hongroise ainsi que la liberté avec le
voltigeur et professeur Guennadi Touaev et le cavalier
Benjamin Aillaud artiste et compétiteur.
 

Son retour en France se fera dans le spectacle La légende des
chevaliers de la Cie Equestrio avec de la voltige en ligne et
des combats d’épée où elle restera durant deux saisons.

 

Au mois de juillet 2017 elle rejoindra le spectacle les Vikings
au sein du grand parc du Puy du Fou où elle sera cavalière
cascadeuse.

 

Durant sa deuxième saison au parc elle apprendra les bases
de la fauconnerie et présentera des aigles dans ce même
spectacle.



MASTERING THE ART OF SELLING PRESENTATION

MARION DUTERTE

Cavalière, voltigeuse, danseuse et acrobate a foulé
les pistes de compagnies équestres dont la

renommée n’est plus à faire. Marion Duterte se
forme à la voltige chez Patrick Grüss et travaille

avec le Théâtre du Centaure, notamment au
Festival d’Avignon.

 

Elle a ensuite pris part durant 3 ans à la tournée
nord américaine de la compagnie Cheval Théâtre

dirigée par Gilles Sainte-Croix. Cofondateur du
Cirque du Soleil

 

Elle s’est produite en 2004 et 2005 à Equita’Lyon
et Cheval Passion avec son numéro de voltige et
d’acrobaties, créé en duo Les Délicioles, avant de
le présenter durant la période de Noël au musée

vivant du cheval de Chantilly..

De 2006 à 2011, c’est aux côtés de Bartabas et de
sa compagnie Zingaro qu’elle a évolué en tant
qu’interprète, cavalière et acrobate à cheval dans
les trois dernières créations de la troupe : Les
juments de la nuit, Battuta et Darshan sur des
tournées en France et à l’étranger.
 

Depuis 2013, outre ses propres créations, elle a été
invitée à participer au show Trait star donné à
Equita’Lyon, a rejoint la Cie Diego n Co le temps
de quelques des représentations ou la
CieEquinote.



THÉO MILER
Il a commencé sa formation de cavalier voltigeur au poney club d 

Laize ou il pratique la voltige. Il effectuera par la suite plusieurs
stages de voltige jockey avec Sébastien Desenne voltigeur pour la
compagnie Zingaro.

 

A l’âge de 21 ans il rejoint la compagnie canadienne Cavalia ou il
travail au cote de Benjamin Aillaud pour le dressage de basse
école et la liberté et Guennadi Touaev qui sera son professeur de
Voltige cosaque. Il restera durant quatre années  avec cette
compagnie pour une tournée nord-américaine et plus de 1000
representations.

 

De retour en France il sera pendant deux saisons aux cotes de
Laurent Audureau pour le spectacle la légende des chevaliers à
Provins, spectacle médiéval avec voltige, joute et combat.
Il rejoindra ensuite une des équipes artistiques du Puy du Fou
pour deux saison en tant que cavalier cascadeur dans le spectacle
les Vikings.

 

Durant l’année 2018 il joint l’équipe de Jean Marc Imbert et
Guillaume Assir Becare au Haras de la Vendée pour le spectacle A
cheval sur le temps.



YANICK GUILLERMIN

Il a suivi une formation théâtrale au Conservatoire d’Art
Dramatique d’Avignon de 1999 à 2003 sous la direction de Pascal
Papini, avec qui, il travaillera les deux années suivantes au sein de
l’équipe artistique du Théâtre des Trois Pilats toujours en Avignon.

En parallèle, Il participe à plusieurs créations de Théâtre Jonglé et
Chorégraphié avec la Cie Divers Gens (42) dont il est
co-fondatateur avec Caroline Leroy, Michaël Pallandre, Clément
Layes et Maud Terrillon.

Il rejoint l’équipe de la Cie La Cogite (42) - création et diffusion de
spectacles en milieu rurale - en 2004. Il en prendra la direction
artistique en 2010. Autre que les créations et les travaux d'écriture
théâtrale autour de L’œuvre
L’Astrée d’Honoré d’Urfé, il mène des actions culturelles sur le
territoire du Forez en lien avec divers partenaires, dont le Centre
Culturel de Rencontre de Goutelas avec qui il bénéficie d’une
convention d’accueil en résidence depuis 2018.

Dans le cadre d’une convention avec Loire Forez Agglomération et la Cie
La Cogite, Yanick Guillermin est en charge de la direction et de la

coordination artistique des Chemins en Scène et en Musique depuis
2015, évènement de créations participatives s’inscrivant dans

les appels à projet EAC de la DRAC.
Récemment, il a travaillé avec Jean-Claude Berutti pour la mise en scène

de la création participative de « Fuete Ovejuna » de Lope de Vegas au
Théâtre Municipale de Roanne (42) et en collaboration avec lui intervient

dans le cadre de l’option théâtre du Lycée privé St Paul de Roanne.
Dernièrement, Il a participé à la mise en scène de « Sous Contrôle » de

Frédéric Sonntag avec la Cie L’Autrement Dit (42).  
 

Il se consacre depuis quelques années principalement à la mise en
scène ou à la mise en oeuvre de projets hybrides. Il aime

expérimenter le rapport au public tant par la matière artistique
que le lieu de jeu. Préférant la jeu de l’acteur, Il met en avant

son comédien, la tendresse et la maladresse de son insignifiante
humanité plutôt que le flamboiement incessant des effets techniques

et numériques. Bien qu’attiré par l’expérimentation, il veille
à ce que le résultat soit accessible en trouvant un équilibre

entre ce qu’il nome
 « une approche populaire et un acte poétique ».



CONTACT
 
06.62.66.17.53
LA COGITE
152, IMPASSE DES ENTREPRISES
42130 MARCOUX
LACOGITE@GMAIL.COM

LES COULISSES En  cours  de  recherche

Technicien sons et lumières

En  cours  de  recherche

Musiciens/Comédiens

Julie  Boucherot

Administratrice Cie La Cogite


