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LA BOUTIQUE BLEUE
La boutique bleue est une petite forme théâtrale intimiste
conçue pour un environnement extérieur naturel.
Ce spectacle est composé de scénettes et de chansons
qui ont toutes pour thème l’univers de la couleur bleu,
la poésie de l’eau douce ou salée, l’immensité du ciel …
Spectacle interactif destiné à un public familial,
La boutique bleue invite les petits et les grands à une drôle
et douce rêverie, pétillante de bleus.

Tel un vendeur ambulant, marchande loufoque de
couleurs monochromes, le personnage de La boutique
bleue a installé ses comptoirs en pleine nature.
Elle y a déballé toutes ses trouvailles, ces drôles
d’ustensiles avec lesquels elle joue, raconte, manipule,
accumule, énumère, compose…
D’un jeu de mot ou d’une chansonnette elle invite le
public à venir jouer avec elle et invente de courtes
histoires pour voir… la vie en bleu.

Fabriqués avec des matériaux récupérés, récoltés,
recyclés, transformés: plastiques cousus, soudés,
noués, zinc riveté, ficelle agricole tricotée, fil de cordage de
pêche crocheté …
Tous les éléments de La boutique bleue participent d’un
univers plastique élaboré qui fait l’éloge de la fragilité,
de la légèreté, de l’éphémère et cherche à mettre en valeur la
richesse des «petits riens».
Cette installation-spectacle est née des matériaux et
des objets créés qui ensuite ont induit des histoires, des
manipulations et des jeux.

FICHE TECHNIQUE
Durée du spectacle : 40 mn.
Public familial.
Temps de montage : 2h.
Jauge : 35 spectateurs.
Le spectacle se joue en extérieur, dans un environnement
naturel type parc ou jardin sur un espace d’une
dimension de 10 m sur 15 m, spectateurs inclus.
Le terrain doit pouvoir permettre à la fois de piquer
directement dans le sol des bambous d’un diamètre de 1,5 cm
sur une profondeur d’environ 15 cm et
aux spectateurs de s’assoir par terre.
(idéalement, une pelouse)
Une aide technique sur place est nécessaire pour le
déchargement et le début du montage.
Prix :
500 euros pour une représentation.
900 euros pour 3 représentations dans la journée.
Défraiement :
Repas et hébergement pour une personne en tournée
+ défraiement kilométrique pour une voiture au départ
d’Agon-Coutainville, 50230.

SOPHIE HUTIN
PARCOURS
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 a entrepris également une
formation de marionnettiste puis de clown qui l’ont amené à la
création d’ Un jour, mon prince… (festival off de Charleville en
1994) et de La mouche, en 1996, un solo de marionnette sous la
direction d’Alain Recoing.
Régulièrement exposée 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 vont
chercher du coté de la marionnette et du théâtre d’objets tandis que
ses installations, imprégnées d’une thématique environnementale
invitent à la contemplation.
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 marionnettes et théâtre d’objets jeune public.
mise en scène: Bernard Sultan
Dans ses créations Humus en 2005 et Nez au vent présenté lors du
8ème printemps des tous petits au parc des Guilands à Montreuil en
2006, Sophie Hutin promène le public dans ses installations,
manipulant ses objets, créations éphémères qui naissent
parfois au fil de la représentation.
En juillet 2007, lors d’une résidence au conservatoire du littoral en
Camargue, elle imagine La petite épicerie du bord du Rhône,
(festival les Envies-Rhônements), un spectacle tout public
entièrement bâti avec des matériaux rejetés par le Rhône.

Ce spectacle lui donne l’idée de pérenniser cette forme de
représentation entre installation et spectacle-boutique…
Ainsi nait La boutique bleue (1er festival de la Bièvre, en Seine et
Marne, en mai 2011) une création poétique qui regroupe toutes se
productions bleues, adaptable en tous lieux.
Parallèlement, depuis une vingtaine d’années, Sophie Hutin anime
des ateliers (milieu scolaire, centre de loisirs ou maison de quartiers),
en collaboration avec le Théâtre de la Marionnette à Paris,
les compagnies Agitez le bestiaire, Virevolte, KMK …

