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Note d’intention
« Le livre est un des fils conducteurs de mon parcours
de plasticienne.
J’ai commencé par fabriquer des livres : livre jouet,
livre tactile, livre en bois, en métal, livres d’artiste.
Devenu objet mobile, articulé, « marionnettique », le
livre m’a conduit naturellement vers la marionnette et le
théâtre d’objets, puis vers les installations.
«Atlas» est un livre-spectacle qui rassemble mes
différents champs d’investigation plastique.
Il est né du désir de partager avec le public l’incroyable
richesse des mondes imaginaires issue des livres et
de la lecture. »
Sophie Hutin.

Synopsis
Une femme entre en scène. Elle se souvient de son
étonnante grand-mère et désire partager ce que
celle-ci lui a légué.
Elle revient avec un énorme livre dans lequel se
cachent des mondes à rêver : la comédienne
installe différents paysages, manipule des objets et
des personnages sortis du livre et leur donne vie.
Elle ouvre les portes de l’enfance et nous entraîne
sur un chemin doucement poétique où l’imaginaire
est roi.
Cette conteuse d’un genre singulier s’autorise des
plongées dans l’absurde, des virevoltes par
associations d’idées, des intermèdes minimalistes,
des fables revisitées, haÏkus, chansons, poèmes…

Scénographie
Avant tout visuel, ce spectacle a pour point de
départ la matière : constructions éphémères,
métamorphoses, installations…
Un va et vient permanent entre la fabrication du livre et le
jeu a permis l’écriture d’Atlas dans lequel le mot
est aussi matière et prétexte à jouer.
Au fil du spectacle, le livre s’ouvre sur trois doubles-pages,
la terre, la mer et l’amour, trois univers plastiques différents.
Les objets de Sophie Hutin sont fabriqués principalement
avec des matériaux glanés : toile de poste, bois flottés,
fils de pêche, caoutchouc, plastiques de couleur…

Atlas a été conçu pour être joué en tout lieu : petites
salles de spectacle mais également en bibliothèque,
médiathèque, salon du livre, appartement…

Delphine Augereau

Sophie Hutin

Après une Maîtrise d’Etudes Théâtrales à Nanterre sous
la direction de Robert Abirached et un apprentissage de
comédienne avec Nicole Mérouse puis Radka Riaskova,
Delphine Augereau se consacre à la mise en scène :
La Valse du Hasard de Victor Haïm,
La douleur de Marguerite Duras,
Assassines (textes de Jean Cocteau et chansons de
Jeanne Moreau),
Iran, les rives du sang d’après le roman de Fariba
Hachtroudi,
Etre disparu d’après « Rencontres et Témoignages,
Réseau mondial de solidarité des mères, épouses, sœurs,
filles, proches de personnes enlevées et disparues »
Les p’tits papiers d’après des témoignages de femmes
sans papiers,
Flamenca Lorca d’après des textes de Federico Garcia
Lorca…

Plasticienne, diplômée de l’Ecole nationale supérieure des
Arts décoratifs et de l’Ecole nationale supérieure des arts
appliqués et des métiers d’art de Paris, Sophie Hutin s’est
également formée à la marionnette puis au clown qui l’ont
amené à la création de Un jour, mon prince… festival off de
Charleville en 1994 puis de La mouche, en 1996, petite forme
pour deux marionnettes sous la direction d’Alain Recoing.
Elle expose régulièrement à Paris et en province :
galerie du Haut-Pavé, salon de Montrouge, festival de l’Oh en
Seine-et-Marne, Carrefour des arts dans la Manche…
ses sculptures et ses installations.

Elle participe également à l’élaboration de spectacles
jeune public : Petit Carton, Atlas…
Comédienne, elle travaille régulièrement pour les fictions
de France Culture.
Titulaire du D.E. de Théâtre, elle enseigne le théâtre à des
enfants et à des adultes.

Avec la compagnie Agitez le bestiaire, elle partage la création
de Trois petits chantiers en 2000 et de L’eau, là en 2003,
deux spectacles de théâtre d’objets jeune public.
Depuis 2005, elle crée des installations-spectacles :
Humus en 2005.
Nez au vent, 2006, 8ème printemps des tout petits au parc
des Guilands à Montreuil.
La petite épicerie du bord du Rhône, en 2007,
résidence au conservatoire du littoral en Camargue,
festival les Envies-Rhônements.
La boutique bleue en 2011, festival de la Bièvre, Seine-etMarne en collaboration avec Delphine Augereau.
Atlas en 2013, festival Images et sons, Les Unelles à
Coutances, en collaboration avec Delphine Augereau.
Depuis une vingtaine d’années, elle anime des ateliers d’arts
plastiques auprès d’enfants et d’adolescents.

Fiche technique
Durée du spectacle : 1h.
Public familial
Temps de montage: 3h.
Jauge: pour des raisons de confort, d’écoute et de
visibilité, la jauge est limitée à 50 personnes.
Le dispositif scénique implique une grande proximité avec
la comédienne et son installation.
Le public est installé en demi-cercle sur le devant de
l’espace plateau de 4m x 4m.
La lumière est incluse dans l’espace de jeux.
L’obscurité est donc nécessaire.
Techniquement autonome, le spectacle est adaptable en
tous lieux.

Prix de vente
1 représentation
550,00 euros.
2 à 4 représentations forfait à discuter.
Transport:
1 personne au départ de Paris tarif SNCF en vigueur.
1 personne + matériel au départ d’Agon-Coutainville
forfait kilométrique à convenir.
Défraiements
tarif Syndéac en vigueur.

