
FABULERIES
1001 Songes
Théâtre, marionnettes, danse, ombres 
(en salle) et feux (en plein air) ….



Bienvenue au Royaume du Sultan
Shâriyar... Bienvenue? Pas si sûr...

Gare à celles qui lui seront désignées
comme compagnes d'une nuit, car elles
n'obtiendront du Sultan que rage et

fureur.. dès les premières gouttes de rosée...
Si seulement quelqu'un pouvait

remédier à ces crimes...
Shéhérazade! 

Celle qu'il n'attendait pas, 
sortie d'un songe, celui de 1001 nuits.

Shéhérazade conte des
récits au gré desquels prennent vie
maîtres naïfs et servantes rusées,

vaillants marins et fiers matelots, fourbes
fripons et autres effrayantes créatures!

Et c'est alors, que sous les voiles
chamarrées du Royaume, se dévoile

chaque nuit un Sultan plus attendri par
la voix et les charmes de la douce âme de Shéhérazade.

Une muse ? Un rempart contre la barbarie..

Prêt pour le voyage ?
 La Cie Creabulle vous invite en Orient, 

quelque part où les nuits sont
longues et où l'on est bercé de mots et de notes mélodieuses.

Quelque part ou la poésie revêt ses plus beaux habits.
Histoires connues et méconnues du grand public sont présentées ici..

avec humour..avec amour..avec joie..
avec frayeur mais aussi décalage..

Peuples d'ombres, de marionnettes et d'êtres dansants,
 petits et grands apprécieront 

cette odyssée fantastique orchestrée 
par la poésie de Shéhérazade animant des personnages 

pour une joute contre les obscurantismes.



Fabuleries, comme un songe, nous transporte au cœur de l'universalité des contes.
La figure de Shéhérazade est ici centrale.

Elle invente, elle montre et démontre grâce à un 
simple artifice, des mots, qu'une autre voie est possible. 

Elle contre la violence et la barbarie
 à l'aide de ses histoires et certains personnages emblématiques 

des problématiques de notre histoire du 21° siècle.
Shéhérazade est porteuse de valeurs émancipatrices,

 elle inspire à la tolérance, elle est le rempart intellectuel, elle est la frontière.
Plaidoyer pour les mots, la pensée, la poésie contre les injustices, les tromperies, 

les mesquineries et l'ignorance, ses mises en scène de conte pour le Sultan 
sont autant de messages de paix contre tous les obscurantismes.

Féministe assumée à notre siècle, le personnage des contes des 1001 nuits
 effectue un bond en avant de plus d'un millier d'années 

pour faire raisonner à nos oreilles les belles lettres et conscientiser les peuples.
Une figure humaniste, une ode à la culture, 

à l'imagination au travers de cette femme millénaire.
Shéhérazade vient au secours d'un Sultan épris de haine, figure démoniaque

 de l'homme trompé qui s'oppose à toute féminité.
Elle joue, elle raconte, elle construit, elle théorise.

A contre sens des théories et du pouvoir de l'homme, 
elle démontre avec subtilités

 et créativité que les hommes sont capables d'un vivre ensemble 
qu'ils ne soupçonnent pas.

Avec plusieurs niveaux de lecture, cette création fera rêver les enfants, rire parfois,
 elle mobilisera l'attention des adultes et

 les encouragera à réfléchir sur ce que veut dire tolérance,
 partage et humanisme.

Elle rassemblera les générations pour un « faire ensemble »  différent
 avec pour point de départ, 

la poésie, la magie et l'aventure.



AvecAvec Elodie David, Ingrid Bonini, Emmanuel Borgo Elodie David, Ingrid Bonini, Emmanuel Borgo
Brice Maurin,Thierry Lemoine et Stéphanie MaurinBrice Maurin,Thierry Lemoine et Stéphanie Maurin
TexteTexte : Marion Tritta / Stéphanie Maurin : Marion Tritta / Stéphanie Maurin
Mise en jeu et coordinationMise en jeu et coordination : Stéphanie Maurin : Stéphanie Maurin
Régie généraleRégie générale  : Franck Mas: Franck Mas
Coordination et création effets pyrotechnieCoordination et création effets pyrotechnie : Emmanuel Borgo : Emmanuel Borgo
ChorégraphiesChorégraphies : Emmanuel Borgo et Ingrid Bonini : Emmanuel Borgo et Ingrid Bonini
Costumes Costumes : Thérèse Ramet: Thérèse Ramet
MarionnettesMarionnettes : Marie Hélène Maire – François Ramet : Marie Hélène Maire – François Ramet

Coin Technique…Coin Technique…
Durée : 1h10Durée : 1h10
Jauge spectateurs : de 50 à 400 personnesJauge spectateurs : de 50 à 400 personnes
Montage : 4hMontage : 4h
Démontage : 1h30Démontage : 1h30
Besoin espace scénique : ouverture 8m / largeur 8mBesoin espace scénique : ouverture 8m / largeur 8m
(fond d'espace scénique fermé et non accessible par l'arrière pour les (fond d'espace scénique fermé et non accessible par l'arrière pour les 
spectateurs)spectateurs)
Électricité : 2 à 4 prises séparéesÉlectricité : 2 à 4 prises séparées
(la Cie ne possède pas de groupe électrogène)(la Cie ne possède pas de groupe électrogène)
Plein air :Plein air :
Distance sécurité publique obligatoire : 2m à cour, Distance sécurité publique obligatoire : 2m à cour, 
2 à jardin, 2m50 avant scène.2 à jardin, 2m50 avant scène.

Contact : 06 37 41 77 34Contact : 06 37 41 77 34
creabulle@gmail.comcreabulle@gmail.com
www.cie-creabulle.frwww.cie-creabulle.fr
Tarif par cession : 2400€ (plein air avec pyrotechnie) / 1900€ (en salle)Tarif par cession : 2400€ (plein air avec pyrotechnie) / 1900€ (en salle)
(dégressif si plusieurs représentations)(dégressif si plusieurs représentations)
Transports : trois véhicules au départ de Tullins (38)Transports : trois véhicules au départ de Tullins (38)
0,60€/ km0,60€/ km
7 personnes en tournée7 personnes en tournée
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