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Compagnie professionnelle née en 2008 et implantée dans l’Eure, Les Compagnons 

Butineurs regroupe aujourd’hui une vingtaine de personnes aux multiples casquettes : 

comédienne, musicien, metteuse en scène, danseur, administratrice, pédagogue, 

clown.... Ce qui nous rassemble, c’est l’envie de défendre un théâtre exigeant, généreux 

et engagé, qui s’investit dans la vie culturelle et artistique de son territoire.  

Dès notre première création, nous avons cherché à jouer partout où le théâtre n’est pas 

forcément attendu : dans la rue, dans des établissements scolaires, des centres 

pénitentiaires, des salles communales… en France comme à l’étranger.  

Depuis septembre 2014, nous avons mené une vingtaine de projets d’actions 

culturelles et d’éducation artistique et accompagné environ 400 jeunes (pendant le 

temps scolaire et en dehors).  

La compagnie est agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale (rectorat de Rouen) 

pour intervenir en milieu scolaire. 

Pour la rentrée 2019, nous proposons trois spectacles tout terrain adaptés aux 

conditions d’accueil d’un établissement scolaire (extérieur, gymnase, salle de 

conférence, amphithéâtre, salle de classe…).  

 

 

 

Les Compagnons Butineurs et leurs projets sont soutenus par : 

la DRAC Normandie, le Conseil départemental de l’Eure et la Communauté de 

Communes Lieuvin Pays d’Auge. 

  



 
 

 

 

Un texte de Claire Duchêne et Angèle Peyrade  

Avec des extraits du Deuxième sexe de Simone de 

Beauvoir (éditions Gallimard ©) 

Avec : Claire Duchêne 

Mise en scène : Angèle Peyrade 

Costumes : Gwladys Duthil 

Scénographie : Cerise Guyon 

Création et régie lumières : Fanny Vienot 

C'est quoi, être et devenir une femme en 

2019 ? 

C'est l'histoire de Mona qui (se) pose la 

question : comment devient-on femme en 

2019? À travers le passage de l'enfance à l'âge 

adulte, Mona aborde les problématiques de 

la domination physique, des règles, de 

l’ambition et de la réussite féminine… 

En mêlant la pensée de Simone de Beauvoir à 

des situations concrètes de la vie quotidienne 

de toute femme, Si Mona Naissait Là dynamite 

les codes classiques du théâtre pour privilégier 

un rapport direct au public.  

Si Mona Naissait Là est un spectacle qui a pour 

ambition d'éveiller les consciences, et 

d'apporter un point d'appui concret pour 

amorcer la déconstruction des préjugés.  

 

EN PRATIQUE 

Spectacle de la 4ème à la Terminale 

Durée : 1h10 
Jauge : 170 max.  
Terrain de jeu : gymnase, amphithéâtre, salle des fêtes.  
 
Autour du spectacle  
Echange avec l’équipe artistique après la représentation.  
En option : ateliers avec les élèves (plusieurs formats 
d’intervention sont envisageables).  

 
CONTACT 

Claire Duchêne 

+33 7 83 30 81 78 

simonanaissaitla@gmail.com  

 

Teaser du spectacle  

vimeo.com/235391484 

 

Le dossier pédagogique du spectacle est disponible sur demande. 
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Création collective pour trois comédien.nes 

d’après la vie et l’œuvre de Molière 

Le Malade imaginaire 

L’école des femmes 

Dom Juan 

Tartuffe 

Le Misanthrope 

Avec (en alternance) : Cyril Benoît,  Marie 

Brugière, Cléa Laizé, Nouch Papazian, Eloïse 

Sauvion et Flora Souchier 

 

Dans un salon, trois mondain.es s’écharpent sur la vie de Molière, et deviennent tour à 

tour les personnages de ses pièces pour en jouer ensemble les scènes les plus 

savoureuses. Des textes exigeants, mais aussi et surtout très ludiques. Les extraits 

choisis exploitent la formidable puissance de jeu des situations et des personnages 

créés par Molière et offrent un aperçu riche et très vivant de son théâtre. La fiction 

enchâssante délivre quant à elle des éléments pour rendre plus concrètes les intrigues, 

mais aussi la vie de leur auteur et le contexte d’écriture des pièces. 

Les comédien.nes renouent avec les grandes ressources comiques du théâtre de 

tréteaux et de la farce, dans un jeu généreux et énergique, en lien permanent avec le 

public. Un répertoire classique rendu accessible à tou.tes, dans un moment collectif de 

partage, d'émotions et d'irrévérence. 

Il est envisageable d’adapter le répertoire choisi en concertation avec les 

enseignant.es. 

 

EN PRATIQUE 

Spectacle de la 5ème à la Terminale 

Durée : 45 minutes environ 
Jauge : 170 max. 
Terrain de jeu : extérieur, gymnase, salle de 
conférence, amphithéâtre, salle des fêtes… 
 
Autour du spectacle  
Echange avec les comédien.nes après la 
représentation.  
En option : ateliers avec les élèves (plusieurs 
formats d’intervention sont envisageables). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
CONTACT 

Flora Souchier 

+33 6 45 01 82 87 

flora.souchier@hotmail.fr 

 

Le dossier pédagogique du spectacle est disponible sur demande. 
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Création collective dirigée par Marie Maucorps  

Avec : Thomas Couppey, Adèle Gascuel et Nouch Papazian 

 

En 2012, la compagnie a débuté un long travail de recherches historiques et artistiques sur la 

mémoire de la guerre d’Algérie. A partir d’archives et de témoignages, nous avons créé deux 

spectacles : Hippocampe (2014) et Colonie (2016). En 2019, nous proposons une version scolaire 

de cette dernière création.  

Exhumer, extraire, ressortir les fantômes des oubliettes de la mémoire et de l’Histoire. 

Faire entendre un peu de ce qu’a été la guerre d’Algérie – guerre sans nom, guerre de 

décolonisation, guerre civile, révolution algérienne…. C’est notre point de départ.  

Des débuts de la conquête d’Alger en 1830 jusqu’à aujourd’hui, nous avons traversé 

l’Algérie coloniale et postcoloniale afin de comprendre et de rendre compte des 

spécificités de cette terre devenue colonie, département français puis pays 

indépendant. Le spectacle propose des fragments tirés de cette traversée, donnant à 

voir et à entendre la mémoire éclatée de cette guerre, de l’automne 1954 aux accords 

d’Evian.  

 

EN PRATIQUE 

Spectacle de la 3ème à la Terminale 

Durée : 50 minutes environ 
Jauge : 30 élèves environ x 3 représentations  
Terrain de jeu : une salle de classe. 
 
Autour du spectacle  
Echange avec les comédien.nes après la 
représentation.  
En option : ateliers avec les élèves (plusieurs 
formats d’intervention sont envisageables). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

CONTACT 
Marie Maucorps 

+33 6 75 69 26 25 

mmaucorps@gmail.com 

Le dossier pédagogique du spectacle est disponible sur demande. 
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Version scolaire 
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Si Mona Naissait Là 
Claire Duchêne 

+33 7 83 30 81 78 

simonanaissaitla@gmail.com 

 

Molière ! 
Flora Souchier 

+33 6 45 01 82 87 

flora.souchier@hotmail.fr 

 

Colonie 
Marie Maucorps 

+33 6 75 69 26 25  

mmaucorps@gmail.com 

 


