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PRÉSENTATION DE LA PIÈCE

RÉSUMÉ
Nulla, petite fille de forains, est coincée à son stand de loterie. Dans sa somnolence, 
ses marionnettes s’éveillent pour retracer les tribulations de son excentrique 
famille qui, à la suite d'une catastrophe, part en quête d’une terre d’asile pour leur 
foire extraordinaire.

DEUX COMPAGNIES AU SERVICE DES DROITS DE L’ENFANT
Motus minus est une création collective à la croisée de deux univers artistiques. Si 
la Compagnie Amphigouri Théâtre explore les différentes formes de dialogue avec
le public par le biais d'un théâtre de proximité alliant images poétiques et 
surgissements dans le quotidien, la Compagnie Pata’Dôme Théâtre va à la 
rencontre d’un public éclectique avec un théâtre de la parole et de l’exploration de 
l’imaginaire sonore, décriant avec humour une société contemporaine en dérive.

ORIGINE DU SPECTACLE
En 2009 la région Rhône-Alpes lance un appel à projet : promouvoir les droits de 
l’enfant. La réponse du Pata’Dôme Théâtre, à savoir la création de deux spectacles, 
Motus minus (dès 5 ans) et Silence (dès 10 ans), spectacles peu verbaux faits de sons 
et mouvements et s’inspirant de 14 droits majeurs de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant, a eu le soutien de la région.
La candidature du Pata’Dôme Théâtre et d'Amphigouri Théâtre a été motivée par la 
conviction profonde des deux compagnies que le spectacle vivant est un formidable 
médiateur de sensibilisation aux questions de société. En tant qu’éveilleur de 
conscience, il est apparu intéressant de prolonger la dynamique lancée par les 20 
ans de la Convention des Droits de l’enfant et de questionner la place et la 
protection de l’enfant dans le monde.



NOTE D’INTENTION
« Motus Minus est né du désir de parler du droit à l’enfance à travers un spectacle 
accessible à tous. La Convention Internationale des Droits de l’Enfant, mais aussi
nos propres souvenirs, des rencontres, lectures, photographies et articles de 
journaux ont nourri notre travail de création collective.
Nous avons choisi un théâtre d’images pour raconter ce paradoxe de l’enfance : 
avoir le droit d’être considéré comme un être humain à part entière mais aussi celui
de n’être pas encore un adulte.
Motus minus est construit à partir d’une trame narrative, comme une histoire à 
tiroirs ou un livre d’images. Au travers du rêve d’une petite fille de huit ans, 
Nulla, qui travaille dans un stand de jouets de fête foraine, on découvre des 
épisodes cocasses et chaotiques de sa vie au contexte familial fragile. Comme dans 
les contes, la fin est heureuse, ouvrant avec confiance la possibilité d’un avenir 
serein.
Les thèmes traités sont à plusieurs niveaux de lecture. Les enfants reconnaitront, 
entre autres, le thème de la différence qui pèse sur l’enfant comme un reproche, le 
droit à la parole, le droit à la tendresse de ses parents. Les adultes y liront aussi les 
difficultés des populations déplacées, le poids de la pauvreté familiale sur la vie des 
enfants, le travail, le handicap…
Néanmoins, notre choix d’un théâtre d’images et d’un univers ludique et onirique 
laisse la part belle au rêve et à l’émerveillement.
La scénographie évolutive représente un stand de jouets bringuebalant qui se 
transforme en radeau puis en maison de fortune à trappes multiples. Quatre 
marionnettes cocasses constituent la famille de la petite fille auxquelles le public 
s’attache en dépit des injustices qu’elles font parfois subir à Nulla. Les 
marionnettes de table « manipulent » la comédienne dans une joyeuse inversion 
des proportions.
L’univers sonore bruité en direct et à vue par l’un des comédiens, ainsi que la 
langue imaginaire de tout ce petit monde, entraînent le spectateur dans un récit 
poétique attachant. »



LA COMPAGNIE PATA’DÔME THÉÂTRE
Créée en 2001 par Jean-Philippe Amy, la Compagnie Pata’Dôme Théâtre explore le 
vaste champs de la création théâtrale.
Du classique musicalisé (L’Avare de Molière) à l’opéra reformaté (Cendrillon de 
Jules Massenet), en passant par le conte « mélodramatisé » (Le Millième cierge de 
Claude Seignolle) ou encore la farce opératique déjantée et interactive (Citizen Faust
Komédie de Jean-Philippe Amy et François Jacquet, Symphonie Ubuesque d’après 
Alfred Jarry), tout ou presque est propice aux adaptations et aux innovations.

Jean-Philippe AMY
Fondateur et directeur du Pata’Dôme Théâtre, il est à l’origine
de nombreuses créations telles que La Symphonie Ubuesque à
deux voix, Citizen Faust Komédie, Le Millième Cierge, Le
Menteur mais aussi Cendrillon de Jules Massenet, récemment
repris à l’Opéra-Comique de Paris. Egalement responsable de
la formation en art dramatique des étudiants chanteurs du
CNSMD, il  y met en scène plus de vingt opéras de Mozart,
Monteverdi, Ravel, Menotti etc.
Jean-Philippe Amy a également travaillé pendant deux ans à
l’Opéra national de Paris Bastille, invité pour des mises en
scène et plus récemment à l’Opéra de Lyon en tant que
récitant dans L’Histoire du Soldat et Hänsel und Gretel.

LA COMPAGNIE AMPHIGOURI THÉÂTRE
La compagnie Amphigouri Théâtre s’élance en 2004 en expérimentant un théâtre de
proximité afin d’explorer différentes formes de dialogue avec le public. La 
compagnie défend un théâtre du bricolage, de liberté et de surgissements poétiques 
en s’immisçant dans le quotidien. Naissent des formes souvent décalées, de plus en 
plus visuelles, rendant hommage à la simplicité des images et jouant des réactions 
du spectateur. Amphigouri Théâtre débarque dans les établissements scolaires, créé
une file d’attente chorégraphique derrière une boîte aux lettres, danse dans une 
laverie ou encore joue dans un refuge de jour de sans abris. Ses spectacles 
s'appuient sur des auteurs aux valeurs humanistes engagées (Prévert, Brecht, 
Tchekhov), mais aussi souvent sur une écriture de création collective (comme dans 
Motus Minus et quelques Pistes).

Nathacha PICARD
Formée au studio 34 à Paris, elle complète sa formation par
des stages en CDN et à l’étranger cherchant à expérimenter
un théâtre du mouvement avant celui de la parole puis les
techniques de l’improvisation et du masque. Comédienne,
elle collabore régulièrement avec les compagnies, À nous de
jouer, Apparemment, La Cordonnerie, La Déferlante,
Défriche Compagnie, Les Désaxés Théâtre, Le Pata’Dôme
Théâtre, Persona, Le Théâtre du Galpon à Genève, l’Univers
théâtre et Varsorio.



En 2004, Nathacha devient responsable artistique la compagnie Amphigouri 
Théâtre et affirme son attachement au théâtre de proximité, qui cherche un 
dialogue avec le public. Ainsi naissent Un peu de sexe ? Merci, juste pour vous être 
agréable ! de Franca Rame et Dario Fo dans une cour d’université, Opéra Trottoir et 
Éclaircies de Jacques Prévert dans des garages et ateliers de peintre puis La Bête et 
la Belle en chantier dans un placard (collaboration avec la compagnie de danse 
Apparemment), Trajectoires dans une laverie et dans les rues, Une plaisante 
Histoire d’Anton Tchékhov en appartement. Sa dernière création, les Sabines, de 
Marcel Aymé, associe un travail sur le masque et une création vidéo originale.

Michel Le Gouis
Comédien et metteur en scène, il pratique le théâtre
d’improvisation,  la batterie, le chant, les échasses et
l’escrime artistique. Il a travaillé au sein de la Lily, de la Cie
des Infortunes dirigé par Pierre Kuentz, de la Cie de la
marmaille d’Emmanuel Meirieu, ainsi que la Cie des
Quidams dirigée par Jean-Baptiste Duperray, assisté de
Dominique Bettenfeld. En tant que metteur en scène, il
interroge le rapport au public, la forme et la représentation
théâtrale dans Dieu, Shakespeare et moi de Woody Allen, le
projet musical Genèse d'un autre jour, Didon et Enée de
Purcell et La Belle Hélène d’Offenbach.

Julien PICARD
Depuis ses études de chant au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon, Julien Picard mène une carrière de comédien chanteur.
A l'Opéra, il aborde plus souvent le répertoire baroque (Fairy Queen de Purcell ou
Qui  a  tué  Jean  Marie  Leclair,  spectacles  actuellement  en
tournée  avec  l’ensemble  des  Nouveaux  Caractères)  mais
aussi classique et romantique, notamment dans des rôles de
caractère, ainsi que de fréquentes incursions dans l'opérette,
avec Offenbach.
Il  chante  dans des  ensembles  vocaux comme  Spirito  et  le
Choeur  Britten,  spécialisé  en  musique  contemporaine,  et
l'ensemble de voix d'hommes Ôm.
Il  se  produit  enfin  régulièrement  en  soliste  dans  des
oratorios et concerts de musique sacrée.
Mais  son  goût  tout  particulier  pour  le  Théâtre  le  conduit
aussi  à  se  produire  dans  des  créations  collectives  avec  la
compagnie  Amphigouri ou des spectacles de cinéma théâtre
et musique avec la Compagnie la Cordonnerie.



FICHE TECHNIQUE

à partir de 5 ans

jauge 80-100 personnes

plateau de 7m de large et 4m de profondeur

Public au niveau de la scène (assises et coussins) ou en gradinage. Eviter les scènes 
surélevées.

Autonomie technique de l'équipe. Prévoir l'accès électrique en 20A (rallonge 
d'accès éventuel).

Prévoir si possible la pénombre et un éclairage pour faciliter l'entrée des 
spectateurs
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