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La compagnie

Le collectif  Les Particules est une  coopérative de spectacles regroupant plusieurs porteurs de

projet : Marie Rouge, Raphaël Gouisset et Catherine Demeure.

C'est avant tout une rencontre artistique lors de projets communs qui a mené à la création de

cette coopérative.

L'inspiration commune  est  le  questionnement  autour  de  l'individu dans  la  société,  de  sa  part

intime, de sa créativité, de ce qui fait le collectif et le singulier.

Chacun mène ses propres créations avec ses particularités, ses penchants artistiques, son médium

spécifique.

Marie Rouge explore les singularités des êtres humains à travers le corps et l'histoire qu'il porte,

autant que par les objets et les images qu'ils créent. On navigue entre théâtre et danse, où le

corps et les objets sur le plateau se rapprochent de la chorégraphie, où la narration se construit

par les images. Les mots servent les images et les avivent.

Chaque création naît d'une observation, d'une sensation, d'un pressentiment, d'un souvenir. 

Nous créons un théâtre d'images par les corps, les mots et les objets.



Le spectacle : MAFERICOTUPI

spectacle jeune public  à partir de 7 ans

Distribution : 

avec Stéphane Guillaumon et Marie Rouge

mise en scène et texte : Marie Rouge

regards extérieurs : Lionel Ménard

création lumière : Amandine Jeanroy

création sonore : Sylvain Miskiewicz

visuel : Rémy Porcar - Graphice

Origine du projet :

Tout commence par un souvenir d'enfance. Un jour, un grand-père, mon grand-père, raconte qu'il

est roi.

Roi de Maféricotupi.

Il raconte que son nom est : Cabolinumétipocaridufégojiksévatuzy.

C'est tout ce qu'il raconte. C'est déjà beaucoup pour une petite fille.

Plusieurs années passent. Le souvenir oublié revient et ne quitte plus ma tête de petite fille

devenue grande. Cette porte sur l'imaginaire ne demande qu'à être ouverte et il est temps

aujourd'hui.

Ah, détail qui a son importance : mon grand-père était linotypiste.

[linotypiste / Personne qui travaille sur une linotype, machine à composer et à fondre les caractères

d’imprimerie par lignes.]

Autrement dit, il alignait des lettres pour former les phrases qu'on lisait dans les journaux et les

livres.

Tout ça est une histoire de mots, de lettres, de traces, de mémoire.

Maféricotupi est devenu pour tous un pays des mots et de ceux qui les aiment.



Note d'intention :

Maféricotupi est le titre du spectacle et le nom d'un pays imaginaire qui n'existe que par et pour

les mots. Il tient son origine d'un souvenir d'enfance, de mon grand-père, linotypiste, qui racontait

qu'il  était  le  Roi  de  Maféricotupi,  au  nom  improbable  de

Cabolinumétipokaridufégojiqusévatuzy... 

Depuis longtemps, les mots font partie de ma vie et de mon imaginaire. Je ne me suis jamais posé

la question : les mots ont une importance centrale dans mon existence. Sous toutes leurs formes,

ils  me transportent parfois,  m'agacent d'autres fois,  m'intriguent ou me réjouissent.  De façon

assez naturelle, ils sont devenus mes alliés.

Pourtant je sais que ma relation aux mots n'est pas universelle et généralisable. Au fil  de mes

rencontres et de ma pratique tant d'auteur que de comédienne ou de metteur en scène, je me suis

confrontée  à  beaucoup  de  personnes  pour  qui  les  mots  sont  hostiles,  ennuyeux,  lointains,

étrangers,  violents,...  La  relation aux  mots  est  bien une histoire  personnelle  propre à  chaque

parcours.

Les mots sont aussi un besoin et leur manque provoque exclusion et marginalisation. C'est pour

moi une aberration que l’accès aux mots soit si difficile et inégalitaire.

Maféricotupi a pour ambition de remettre du jeu dans la relation au mot, de l'imaginaire et de la

créativité. Il n'est pas question d'orthographe ni de grammaire mais de se réapproprier de façon

ludique ce par quoi on s'exprime. Le langage est le propre de l'homme. Il est essentiel qu'il se le

réapproprie dans toutes ses dimensions : communiquer, penser, partager, rêver...

Nous nous adressons dans ce spectacle à des enfants  à partir  de 7  ans,  quand l'écriture et  la

lecture  commencent  à  faire  partie  de  leurs  apprentissages.  Nous  ne  prenons  pas  la  place  de

l'école, nous proposons de la compléter par une autre façon d'aborder les mots. 

Le pays de Maféricotupi est un pays mouvant où les habitants peuvent être chacun de nous et la

relation intime que nous tissons avec les mots. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière

d'utiliser les mots. Il y en a mille et mille à enrichir et à développer.

Maféricotupi n'a pas de limite d'âge. Il peut aussi accueillir de grands enfants que les mots leur

soient familiers ou non. Nous proposons un espace ludique aux mots sous toutes leurs formes.



Extrait

Quelques lignes du spectacle.. ici la scène appelée « Architecture »

La princesse – Au palais, les murs sont en livres. Le Roi les a posés au fil de ses lectures,

empilés. Plus haut, plus haut.

La colporteuse – Des romans

La princesse – Des livres philosophiques

La colporteuse – Scientifiques.

La princesse – Historiques.

La colporteuse – Graphiques.

La princesse – Illustrés.

La colporteuse – Des essais.

La princesse – Des articles.

La colporteuse – Des pièces de théâtre.

La princesse – Des livres-briques. Géométriques bien

rectangulaires.

La colporteuse – Dans les interstices, la Reine a glissé des

cartes postales, des tickets de

caisse, des post-it, des notes de service.

La princesse – Et des biscuits.

La colporteuse – Donne !

La princesse – Non, c'est grand-mère qui me les as donnés.

La colporteuse – S'il te plaît. Reviens là-bas !

La princesse – Non, on reste ici avec Grand-mère !

La colporteuse – J'ai dit s'il te plaît ! Ils sont magiques ces mots ! S'il te plaît... je te plais, tu

te plais, il te plaît. Je voudrais qu'il te plaise. S'il te plaît, fais le. S'il ne te plaît pas, ne le fais

pas. Il ne te plaît pas alors ? Je m'en fiche, je n'ai pas faim... Hein majesté, qu'on n'a pas

faim... On a mieux à faire !



Envol de mots

Au pays de Maféricotupi, des mots se sont envolés du dictionnaire. Écoutons les, savourons les.

Découvrons quelques uns d'entre eux.

AMPHIGOURI - Langage ou écrit obscur, embrouillé, peu intelligible. 

BABÉLISME - Confusion  où  on  ne  s'entend  plus,  où  on  ne  se  comprend  plus ;  jargon

incompréhensible. 

BROUILLAMINI - Complication, confusion inextricable ; embrouillamini. 

ÉCHOLALIE - Trouble du langage qui consiste à répéter de manière systématique les derniers mots

entendus.

FARIBOLE - Propos sans valeur ; chose vaine et frivole .

GOUILLE - En Suisse, mare, flaque d'eau. 

IDOINE - Qui convient exactement à la situation.

JASPINER  - Parler.

LOGORRHÉE - Bavardage intarissable ; besoin irrésistible de parler.

OBSÉQUIEUX -  Qui manifeste, qui marque un excès de respect, d'égards, etc.

OCCIPUT - Partie postérieure et inférieure de la tête.

RIMAILLEUR - Auteur de mauvais vers. 

SOT L'Y LAISSE - Morceau délicat qui se trouve de chaque côté de la carcasse au-dessus du croupion

d'une volaille.

TINTINNABULER - Produire une série de sons aigus et légers. 

VERTUCHOU - Juron ancien. 

ZINZINULER - Chanter, crier en parlant de certains oiseaux comme les fauvettes ou les mésanges. 

Proposition de jeu : ouvrir un dictionnaire au hasard et lire le premier mot qui nous tombe sous

les yeux. Le dire, l'écouter, deviner son sens ou l'inventer.



Petite histoire de l'écriture et de l'imprimerie

Maféricotupi est une histoire de mots. Pour pouvoir l'écrire aujourd'hui, il a fallu toute une autre

Histoire.

L'ÉCRITURE

Il y a 40 000 ans, l'homme préhistorique commence à graver, à peindre. Sans parler d'écriture on

peut déjà remarquer que nos ancêtres ont cherché à communiquer, à transmettre un message, à

témoigner, ... 

On a l'habitude de dire que la Préhistoire se termine avec la naissance de l'écriture. C'est avec

ce changement culturel que l'homme va rentrer dans l'histoire et commencer à laisser des traces

écrites.

Les  supports  de  l'écriture  ont  déterminé  au  fil  de  l'Histoire  nos  façons  de  lire,  écrire  et

communiquer.

Chaque civilisation, en accédant à l'écrit, environ  3000 ans av. J.-C., déniche une solution dans

son environnement : l'argile chez les Mésopotamiens, le papyrus chez les Égyptiens, le bambou

chez les Chinois. Bouts de  poterie,  carapaces de tortue ou  omoplates de chameau font aussi

l'affaire.

Partout les monuments se couvrent d'inscriptions sculptées au burin.

Les scribes, professionnels de l’écriture, ont des outils plus délicats. Dans les vallées de l'Euphrate

et du Nil, ils se servent de calames, roseaux taillés en pointe.

Autour du bassin méditerranéen, apparaît bientôt un nouveau support : le parchemin.

Au IIème siècle avant J.-C.,  en Égypte,  le  cuir remplace le papyrus. Dans le même temps, la

plume remplace la tige de roseau.

Mais en Judée, en Grèce ou encore à Rome, on continue d’écrire

sur  de  longs  rectangles  de  papyrus  ou  de  parchemin  roulés  en

cylindre : le volumen. 

Dans les premiers siècles de notre ère, les Romains utilisent pour

les notes de la vie quotidienne des tablettes de bois recouvertes de

cire, appelées codex. Ils en viennent à relier ces tablettes par des



lanières, puis les remplacent par des feuilles de parchemin.

Pliées plusieurs fois, ces feuilles forment des cahiers qui sont ensuite cousus ensemble. Il s’agit ni

plus ni moins de l’ancêtre de nos livres.

Selon la tradition chinoise, le papier fut inventé en Chine au début du IIème siècle, mais d’après

les données archéologiques, il existait déjà deux siècles auparavant.

Le papier se répand d’Asie centrale au Moyen-Orient, puis atteint l’Occident : l’Espagne et la Sicile

au XIIe siècle, l’Italie au XIIIe siècle. 

Ce  support  moins  coûteux  et  plus  commode  que  le  parchemin  permet  à  l’imprimerie  de  se

développer rapidement à la fin du XVe siècle.

L'IMPRIMERIE

L'imprimerie fut inventée en Chine où la xylographie fit son apparition au VIème siècle de notre

ère. Cette invention permettait la reproduction rapide de textes ou de dessins grâce à l'emploi de

morceaux de bois gravés. Les caractères mobiles firent leur apparition en Chine au XIème siècle.  

A la même époque furent inventés les caractères en terre cuite, plus solides que les morceaux de

bois, qui s'abîmaient au fil des impressions. Enfin, les caractères métalliques firent leur apparition

en Corée au début du XIIIème siècle. 

En Europe, la plus ancienne xylographie occidentale un bois gravé date d'environ 1370 à 1450.

En  1455 ,  Gutenberg (Johannes  Gensfleisch)  conçoit  un  procédé  faisant  usage  de  caractères

mobiles métalliques, la typographie moderne voyait le jour. Il présente alors la presse à imprimer

qui permet une impression uniforme et rapide.

L'invention de la  linotype dans les années 1880 va véritablement révolutionner l'imprimerie en

accélérant la composition. La mise en page passait du placement à la main des caractères mobiles

à une saisie au clavier des lignes de texte. 



LA LINOTYPE

Le Roi de Maféricotupi était linotypiste... voici ce qu'était cette impressionnante machine.

La linotype est mise au point et brevetée par Ottmar Mergenthaler le 12 mai 1885. L'opérateur, en

tapant sur un clavier,  fait basculer des matrices en cuivre depuis un « magasin ». Les matrices

s'alignent  dans un composteur   qui  passe ensuite  devant  un creuset  qui  injecte du plomb en

fusion. Après refroidissement et démoulage, les lignes sont regroupées pour former une page qui

sera imprimée. De leur côté, les matrices, triées mécaniquement, regagnent le magasin.

L'intérêt  de  la  linotype  ne  réside  pas  uniquement

dans le fait  de bien caler les matrices au gré de la

saisie  de  l'opérateur,  mais  aussi  dans  le  fait  de

remettre les matrices dans le bon magasin de casse

en  prévision  de  la  saisie  suivante.  C'est  là  un

avantage décisif, car le rangement des matrices dans

les  casses  est  l'étape  la  plus  lente  et  celle  qui

occasionne le plus d'erreurs chez les typographes. 

En  outre,  la  Linotype  résout  mécaniquement

l'opération de justification des lignes-blocs. 

ET ENSUITE...

Les recherches sur la chimie,  les métaux et la lumière ont ensuite débouché sur de nouvelles

techniques dites photomécaniques qui permirent de préparer des formes imprimantes à partir

d’images créées sur des films par photographie. La naissance de la photogravure constitue à ce

titre  une  avancée  technologique  majeure,  car  elle  permet  de  reproduire  à  grande  échelle  les

illustrations qui accompagnent le texte. 

L’industrialisation  de  l’impression  offset,  au  cours  des  années  1960  et  1970,  remplaça

progressivement l’usage du plomb, grâce à un procédé de photocomposition qui, pour sa part,

sera remplacé par l’informatique à la fin des années 70.



Jeux d'écriture

Maféricotupi est le pays des mots. La princesse et la colporteuse jouent à les dire, à les écrire, à

les écouter.

Voici quelques exemples de jeux d'écriture à pratiquer sans modération.

ANAGRAMMES - Mot formé en changeant de place les lettres d'un autre mot. 

LE CADAVRE EXQUIS - c'est un jeu collectif. Le principe est de créer un texte ou un dessin collectif

sans que les autres participants puissent s’inspirer de ce qu’on a fait avant. 

LE PORTRAIT CHINOIS -  Commencer  ses  phrases  par  « si  j'étais... »  (un  fruit,  une  saison,  une

couleur,...)

ACROSTICHE -  Les  premières  lettres  de  chaque  ver  du  poème  forment  un  mot  qui  se  lit

verticalement de haut en bas. 

TAUTOGRAMME - Jeu poétique où pour faire des phrases, on ne se sert que de mots commençant par

la même lettre. 

INVENTAIRES - C'est  une  liste  de  mots  ,  auxquels  on  peut  ajouter  quelques  détails,  une  petite

description, une explication (listes de mes trésors, de mes bêtises, de mes mots préférés,...).

PANGRAMME - Phrase qui contient toutes les lettres de l’alphabet.

LIPOGRAMME - Texte ou phrase dans lequel on a décidé de jamais une lettre (par exemple le « e »)

Et tout un tas d'autres jeux et thèmes d'écritures pour jouer à l'infini avec les mots !

La correspondance

Écrire une lettre, échanger des mots, des nouvelles, des dessins, ... sur du papier blanc, brillant,

coloré,... avec des collages, des paillettes, des découpages,...

Envoyer un courrier, c'est mettre dans une enveloppe une mini création plastique, un mini roman,

un poème. 

Entre deux classes ou à destination des familles, le plaisir d'envoyer et de recevoir est un joyeux

exercice.



CHARTE DU SPECTATEUR

Le  spectacle  vivant  pour  le  jeune  public  n’échappe  pas  aux  règles  d’exigences  de  la  création

artistique en général. 

Pour que les enfants profitent un maximum du spectacle, il est important de leur apprendre à

se conduire en spectateurs avertis, en respectant les règles d’une salle de théâtre.

Voici quelques conseils pour mieux en profiter.

Cette charte peut également être reformulée et construite avec les enfants.

Avant la représentation :

1/ Je prépare mon plaisir en pensant au titre du spectacle, au lieu de la représentation qui n’est

pas un lieu comme les autres;

2/  En  arrivant  devant  la  salle,  je  reste  calme  et  j’écoute attentivement  les  adultes  qui

m’accompagnent et qui m’accueillent.

Pendant la représentation :

1/ Lorsque la lumière s’éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué;

2/ Je ne parle pas avec mes voisins et ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle.

Ce que j’ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon

professeur ou aux comédiens lorsqu’ils m’invitent à parler.

Après la représentation :

1/ Je pense à tout ce que j’ai vu, entendu, compris et ressenti;

2/ Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur;

3/ Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou dessinant. 

Très bon spectacle à tous !


