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NOTE D'INTENTION
Tracpeur nait de l’envie de traiter deux grands territoires émotionnels de la petite enfance, la peur et les
grandes amitiés. Librement inspiré de l’album jeunesse éponyme (Mijade 2011), le spectacle invite le
jeune spectateur à mettre en jeu et en image les émotions qu’il traverse quotidiennement.
Le spectacle se crée à travers de multiples aller-retours entre les
pages de l'album et les planches de la scène. Il est le fruit d’une
collaboration complice entre l’auteure du livre, Natalie Quintart
et l'équipe artistique...
Le désir de se rassembler autour d'une histoire. La recherche des
corps, des matières, des bruits et de la musique derrière les mots
et le dessin....

Le livre, l'histoire
Tracpeur est un album pour les tout petits (à partir de 3 ans), publié en 2011 aux éditions Mijade. Il
relate l’histoire de Tracpeur. Tracpeur est un petit tracteur qui a peur de l’orage, de la rivière et des petits
poissons... Il n’a qu’une amie, Mimi Charrette. Et lorsque l’orage gronde Tracpeur se blottit conre son
papa. C'est là qu'il se sent à l'abri de tout. Mais lorsque Mimi Charrette appelle à l’aide, Tracpeur oublie
ses craintes et fonce...
L’album favorise la discussion sur les peurs enfantines, il permet aux enfants de transposer leurs
émotions sur le petit tracteur. Le livre met également l'accent sur l'importance des grandes amitiés dans
la construction émotionnelle de l'enfant.
Les illustrations colorées, présentent des personnages tout en rondeurs. Elle permettent d’apaiser les
peurs narrées par le texte et viennent nourrir le récit...

illustration Philippe Goossens, Tracpeur, Mijade 2011
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Note d'intention de la metteuse en scène
"J'ai peur!"
A l’heure où avoir peur est encore souvent considéré comme un signe de faiblesse et d’ignorance, le
spectacle questionne l’origine, le rôle et les manifestations de la peur dans un langage adapté aux tout
petits...
"Il était une fois un petit tracteur qui avait peur de tout: peur de la pluie, peur de l’orage, peur de la nuit.
Il avait peur de rouler dans les prairies. Peur de jouer à la rivière. Peur des poules et des cochons. Il avait
même peur… des petits papillons ! Alors pour toutes ces raisons, on l’appelait Tracpeur.
D’où viennent nos peurs? Quelles sensations font-elles naître en nous? A quoi servent-elles? L’histoire de
Tracpeur aborde ces questions avec humour et sensibilité... Le spectacle incite les enfants à ’approcher
leurs peurs et leurs émotions avec plus de conscience et plus de bienveillance.
Il les amène à réaliser que les peurs ne sont pas la persistance d’un état de « bébé », mais qu’elles sont
normales et présentes tout au long du chemin de la vie. Elles peuvent même être un outil précieux dans
certaines situations. Tracpeur défend également l’idée selon laquelle on peut apprivoiser voire même
surmonter certaines peurs, et ca sans attendre d’être adulte! Ce qui cause de la frayeur aujourd’hui peut
être source de joie demain…

"Tu es ma meilleur amie"
"Tracpeur n'a qu'une amie, Mimi Charette. Il a aussi
un Papa tracteur attentionné et courageux. Mais
quand celui-ci a un accident et qu'un orage éclate,
Tracpeur, terrifié, entend des appels à l’aide : c'est
Mimi Charette qui se noie dans la tempête!
N'écoutant que son coeur,, tracpeur affronte sa peur
et vole au secours de son amie..."
Le spectacle met en parallèle les notions de peur et
d’amitié. A l’image de la peur, le sentiment d’amitié
amène certaines sensations. Parfois celles-ci
s’accompagnent de nouvelles peurs (peur que
l’amitié ne cesse, peur pour son ami…), parfois
l’amitié nous aide au contraire à surmonter nos
peurs. A deux, le temps s’arrête, la tête voyage, le
cœur s’envole et les frayeurs se font toute petites...
La petite enfance est le terreau de l’éternité, Elle est
le berceau des amitiés indestructibles. Mais le voile
de l’éternité peut soudain se déchirer, l’amitié peut
vaciller et il faut alors chercher un nouvel. équilibre
C’est le jeu, on le sait, mais on y joue quand même
parce que l’ami en vaut la chandelle !
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LE SPECTACLE
Synopsis
Une grande table. Sur la table, des caisses en carton , un bout de
pelouse synthétique et des jouets en bois... Cat est fermière, elle
aime nous parler de sa vie à la ferme. Aujourd'hui elle nous
raconte l'histoire de Tracpeur, son tracteur qui a peur de tout... Avec
sa guitare, sa contrebasse et ses flûtes indiennes, Mike nous
emmène sur des airs de campagne et d'herbe fraiche. Il donne vie
et voix aux habitants de la ferme...

Univers esthétisme et objets
*Jeu symbolique: l'enfant attribue lui-même des rôles aux objets et
aux personnages qu'il invente et qu'il manipule. Il assimile ainsi la
réalité et y trouve progressivement sa place, se définit en tant
qu’individu.
La rencontre entre l’univers de la compagnie et le livre Tracpeur
s’est faite à travers un travail autour des objets. Sur scène l’histoire
prend corps à travers des objets omniprésents dans le quotidien des
jeunes enfants (jouets, caisses en cartons, figurines…). Les objets ont
une portée tantôt marionnettique tantôt symbolique. Ils permettent
le
développement
d’un
langage
proche
du
langage
cinématographique. Le public est emmené dans une succession de
séquences mettant en scène des espaces, des personnages et des
temporalités différentes.

Sur scène, la comédienne donne vie à de vieux jouets et en fait
les protagonistes de sa vie et de son histoire. Tout comme les
enfants font, défont et refont le monde dans leur chambre
pour mieux se construire L’esthétique du spectacle fait écho
cette capacité formidable qu’a l’enfance à entrer dans le jeu
(symbolique) et à créer des espaces où on peut arrêter le
temps.

4

Traitement musical
L'adresse au jeune public.
Le jeune enfant n'a de cesse d'éprouver, expérimenter, réinventer le réel. Il entretient un rapport physique
et sensible à son environnement au sein duquel il est en constante exploration. L'enfant entretient une
relation entière et sans équivoque au monde. C'est dans cette relation pleine et intuitive que la création
musicale et sonore du spectacle prend sa source...
L'univers sonore et musical du spectacle est crée directement sur scène à partir de divers instruments
(flûte indienne, contrebasse, percussions...). Il se situe dans l'évocation plutôt que dans l'illustration. Notre
recherche nous a amené vers des sons organiques et des musiques pleines qui fant écho à cette capacité
qu'a le jeune spectateur d'appréhender la réalité sous le couvert du sensible et de l'émotion.
A l'image de la palette de couleur que Philippe Gossens a crée pour matérialiser le monde intérieur du
jeune tracteur dans le livre, la création sonore et musicale de Rui Salgado apporte un espace et une
densité émotionelle au texte du spectacle et au jeu marionnettique.
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NOTE PEDAGOGIQUE
Un livre qui devient un spectacle
Cocréé par l’auteur du livre Natalie Quintart, le spectacle apporte aux enfants un premier contact avec
les principes de la narration. Après le spectacle les artistes sortent l'album de Tracpeur et un échange
autour du processus qui a fait naître le livre puis le spectacle peut être organiser.
Les enfants peuvent repartir avec un exemplaire du livre, le consulter ou le ramener en classe. Ils peuvent
ainsi revisiter le spectacle grâce au livre, apprendre à se situer dans la narration et apprivoiser les
notions de temporalité, d’espace et de fiction.

Différents outils pour raconter une même histoire
Créer le spectacle dans une interaction constante avec l’album jeunesse est aussi né d’un désir d’ouvrir le
jeune public à la transdisciplinarité des arts. L'échange post spectacle constitue auusi une opportunité de
montrer aux enfants qu’il existe différents médias permettant de raconter une histoire. Ces médias
peuvent se rencontrer, sur une scène de théâtre, dans la rue, sur le papier…
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La Compagnie
Vis-A-Vis Théâtre naît en 2015 des suites d’un premier vis-à-vis artistique entre Neil Sinclair et
Clémentine Michel. La compagnie travaille à la création de spectacles qui explorent la relation entre
l’objet, la marionnette et le mouvement de l'acteur-manipulateur.
Les spectacles de la compagnie sont majoritairement destinés au jeune public. Ils s’articulent autour de la
recherche de l’extraordinaire dans l’ordinaire. Ils agissent comme une loupe sur notre monde et notre
quotidien. Ils invitent le spectateur à redécouvrir et à questionner ce qui nous entoure. « Nos spectacles
réinventent l’intime et le quotidien pour permettre aux enfants de mieux appréhender le monde qui les
entoure. Ils activent l’imaginaire et la sensibilité du (jeune) public »

illustration Philippe Goossens

L’identité de la compagnie Vis-A-Vis Théâtre se caractérise également par le choix d’amener le
spectacle vivant dans des endroits où les personnes n’ont pas un accès facile à la culture et au théâtre
(personnes en situation de handicap, familles précarisées, demandeurs d’asile…) Depuis sa création, la
compagnie n’a cessé de créer des partenariats avec des institutions travaillant au contact de ces publics,
tant au niveau de la diffusion des spectacles qu’au niveau de leur création.
En 2017, Vis-A-Vis Théâtre s’associe à la compagnie bruxelloise le Théâtre de l’Oranger. Les spectacles
de la compagnie tournent un peu partout en France, en Belgique et en Grande Bretagne.
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Biographies
Natalie Quintart (écriture)
Natalie Quintart est comédienne et auteur jeunesse. Elle étudie à
l’IAD puis à l’école Phillipe Gaulier à Paris. Après avoir travaillé pour
plusieurs compagnies jeune public en Belgique (le Théâtre des
Quatre Mains, le Théâtre du Copeau), elle fonde sa propre
compagnie, le Théâtre de l’Oranger, avec laquelle elle crée « Le
Café de la Rose » un spectacle de théâtre musical de style cabaret.
En 1995, Natalie Quintart se met à écrire des livres pour la jeunesse,
qu’elle monte ensuite en spectacles musicaux, utilisant des supports
matériels tels que les marionnettes ou le Kamishibaï. Natalie
Quintart a ainsi publié une dizaine de livre dont cinq sont devenus
des spectacles (Le phare du bout du monde, l’Ogre des toilettes,
Monsieur Edouard et Mademoiselle Nelly…). Elle a également
travaillé à l’adaptation de divers ouvrage jeunesse et contes pour le
théâtre jeune public (Hibou blanc et Souris bleue pour la compagnie
Zanni et Amaya et Toualé pour la Compagnie de l’Ombre.) Elle
habite à Bruxelles et est aussi la directrice du Théâtre de l’Oranger

Clémentine Michel (mise en scène)
Clémentine Michel est comédienne et marionnettiste
bruxelloise. Après un passage par le monde du cirque
(Ecole de cirque de Bruxelles, Espace Catastrophe…) Elle
part à Paris où elle se forme au théâtre de mouvement à
l’école internationale de théâtre Jacques Lecoq, au
clown (avec Phillipe Gaulier). A Paris, elle rencontre Neil
Sinclair avec qui elle fonde la compagnie Vis-A-Vis
théâtre. En 2015, Neil Sinclair et Clémentine Michel
créent « Pow, pow, pow ! » (Best children’s show au
Fringe festival de Prague).
En parallèle, elle se forme à la marionnette au contact
de grandspédagogues tels que Camille Trouvé, Claire
Heggen ou Jean-Louis Heckel. Comédienne-circassienne
dans La Boîte à Frissons" et pour La NAD compagnie,
comédienne marionnettiste dans "Des Hauts et des Bas"
ou encore metteuse en scène dans "Hey, Hey Mister
Girafe" ou pour Le Théâtre de l’Oranger), Clémentine
Michel articule sa recherche autour de la relation entre
dynamique du corps de l’acteur, univers poétique de
l’objet et de la marionnette. Elle donne régulièrement
des ateliers en arts du cirque et en théâtre gestuel.
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FICHE TECHNIQUE
Durée du spectacle
40 minutes

Public:
Jeune public à partir de 3 ans - Jauge de 50 à 120 selon la configuration.

Espace scénique minimum:
ouverture: 4.5m profondeur: 3m hauteur: 2.5m (adaptations possibles)

Eclairage
:Occultation souhaitée - 4 PC 1 KW – 4 PC 500W – 4 PAR 64 (possibilité d'amener éclairage autonome)

Son
Arrivée électrique standard amplificateur et musique live

Temps de montage et démontage:
3h d'installation et échauffement, 2h de démontage

Parking :
Possibilité de décharger puis stationner à proximité du lieu de spectacle
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QUELQUES DATES
2018
Bibliothèque Romain Rolland (Evere, Bruxelles)
Centre Culturel de Oupeye
Bibliothèque de Seneffe
Festival Marbehan c'est Géant (Marbehan)
Centre Culturel de Schaerbeek
Festival Parcours Conté (Saint Gilles, Bruxelles)
Bibliothèque de Libramont

2019
Bibliothèque de Bracquegnies, Strépy Bracquenies
Centre Culturel de Seraing
Centre Culturel de Manage
Espace Halte Frimousse, Seraing
Centre culturel de Virton

2020
Centre Culturel de Celles
Ecole communale de Wemmel

10

CONTACTS
Vis-A-Vis Théâtre

Théâtre de l'Oranger ASBL

0032 476 08 22 19
0033 6 95 49 29 75
contact@visavistheatre.com
www.visavistheatre.com

5, Avenue du Bélier, 1200 Bruxelles
0032 2 772 06 10
theatredeloranger@gmail.com

illustration Philippe Goossens

*contacter l'auteure: natalie.quintart@skynet.be - www.nataliequintart.be
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PRESSE

reportage télésambre:
https://www.telesambre.be/spectacletracpeur-par-le-theatre-loranger
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