« Ohé ? C’est ma nouvelle chambre. Autour de moi des tonnes de cartons.
Je n’arrive pas à faire dodo ! Ohé ? Y’a quelqu’un dans ces cartons ? »

L’histoire
Ohé ! Viens rêver avec Margot dans sa nouvelle
chambre. Elle a emménagé et des tonnes de
cartons attendent d’être rangés quand soudain
un carton se met à lui parler : c’est Cartoon.
Ensemble, ils vont vivre leur première nuit dans
la nouvelle maison.
Sous leurs yeux amusés, les cartons se
transforment au gré de leurs envies. Quelques
dessins au feutre blanc et voilà que, comme par
magie, surgissent des cartons, une ville, une forêt.
Transportés au cœur d’un songe féérique, la petite
fille et le carton visitent des mondes merveilleux,
embarquent à bord d’un « caravion » direction les
planètes de la galaxie et prennent le goûter avec un
robot collectionneur d’étoiles. Ils se transforment
en pirates des mers et voguent sur les océans à
la recherche des plus belles îles au trésor. Grâce
au pouvoir de l’imagination, ils voyagent à la
découverte d’un nouveau pays.
Margot trouvera-t-elle le chemin du sommeil ?
Parviendra-t-elle à s’endormir paisiblement dans
cette nouvelle maison ? Embarquons sans plus
attendre au Pays des rêves Toutencarton.

Le spectacle
Dans une nouvelle maison, que l’on soit grand ou
petit, le premier soir est un moment très particulier. Tous ceux qui ont connu cette première nuit
savent qu’elle est très étrange, surtout pour un enfant, même avec son doudou à ses côtés. Une première nuit dans une nouvelle chambre est toujours
excitante ou inquiétante, ou les deux. Le regard de
l’enfant se porte sur des cartons qui enferment ses
affaires, mais tout lui semble inconnu. Il va devoir
s’approprier un nouvel espace et se construire de
nouveaux repères.
Avant que les enfants ne trouvent leur place dans
la chambre, ce sont les parents qui l’ont investie.
Bien avant la naissance, ils ont pensé ce lieu : une
chambre pour jouer, s’épanouir et se reposer. Dans
l’espace de la chambre, les petits et les grands se
retrouvent. C’est pourquoi au Pays Toutencarton,
la chambre est le lieu de l’histoire. L’imagination
de Margot prend vie sous nos yeux. Margot et
Cartoon, une petite fille et un compagnon de jeu
imaginaire, inventent des mondes dans lesquels ils
vont évoluer.
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Extraits de presse
TELERAMA : « Tendre et inventif. »
THEATRAL MAGAZINE : « On tutoie les étoiles, on rêve les yeux ouverts,
et les spectateurs en herbe se souviendront longtemps de ce réjouissant pays. »
ELLE : « Le Pays Toutencarton invite au voyage les tout petits et les plus grands ! »
VERSION FEMINA : « Carton assuré… les enfants de 1 à 5 ans sont emballés »
PARISCOPE : « On sort de ce spectacle gai et ému. Une épopée magique. »
MAMAN ON BOUGE : « Trente minutes de poésie, de magie et de bonheur.
Un spectacle pour les enfants à partir de 1 an et jusqu’à 77 ans… »
MY LITTLE KIDS : « Une pièce drôle menée tambour battant »
SERIAL MOTHER : « Le Pays Toutencarton emmène avec poésie les plus petits en voyage.
Promis, les enfants ne regarderont plus les cartons de la même façon ! »
PARIS LOVES KIDS : « C’est beau et poétique à souhait. Et on est emballé ! Un coup de cœur. »
PARIS LA MUSE : « C’est à la fois simple et de grande qualité,
à partager sans tarder avec les enfants »
LUMINEL : « Le pays tout en carton, est un spectacle ou l’imaginaire et le rêve
prennent place. Les enfants sont captivés du début à la fin. Ce spectacle mêle la
simplicité à l inventivité avec l’utilisation de la musique classique qui est très réussie. »
YENAMARREDUSQUARE : « Deux comédiennes enjouées et espiègles pour un
spectacle rythmé, amusant et tendre qui enchante les tout-petits. »

L’équipe

Marie Teissier
Metteur en scène, comédienne
et auteur/compositeur
Formée au Cours Véronique Nordey à Paris. Elle a
joué des textes de Sylvain Levey, Laurent Gaudé,
Roland Schimmelpfennig, Catherine Anne, Albert Camus, sous la direction de Ida Tesla, Alain
Batis, Luce Colmant, Paulo Correia, Fredéric de
Golfiem, Garance Dor, Emilien Urbach. Elle s’est
associée avec de nombreuses compagnies pour
réaliser des mises en scène : Les Quatre Jumelles
de Copi, Le Malentendu de Camus, C’est pour rire
de Luce Colmant, Cabaret en chambre d’Anaël
Guez… Pour la compagnie amateur de La Pire Espèce, elle a mis en scène La Mastication des morts
de Patrick Kermann, Iphigénie de Michel Azama,
Le Village en flammes de Rainer Werner Fassbinder. Elle encadre également des ateliers théâtre
pour les Francas (association d’éducation populaire) et anime des projets théâtre mais aussi
d’écriture et de réalisation de courts-métrages.

Garance Legrou N’Guyen
Comédienne et metteur en scène
Formée aux conservatoires du 18e et du 10e
à Paris, elle a interprété des textes d’auteurs
aussi différents que Feydeau, Israël Horovitz ou
Steven Berkoff, sous la direction d’Alain Sachs,
Catherine Lacroix, Juliette Coulon, Philippe
Guyomard, Ludovic Pacot-Grivel. Elle a, pendant
quelques années, pris la direction du Théâtre des
Bains-Douches au Havre. Elle signe ses premières
mises en scène : Doberman, ETC. de Jean-Yves
Picq, Les Travaux et les Jours de Michel Vinaver
et un spectacle d’appartement, Enlève les pieds
de ton nez, écrit, mis en scène et joué avec Robert Hatisi et Charlotte Laemmel. Elle s’initie au
clown au Samovar. Elle crée (ETC)* et compagnie.
Elle anime aussi régulièrement des ateliers de
théâtre et d’écriture pour adultes, enfants et adolescents, au Théâtre des Bains-Douches du Havre,
dans des écoles, des collèges, en entreprise, à
l’hôpital et pour la CAF.

Mitsou Doudeau
Comédienne et danseuse
Elle a suivi une formation d’art dramatique au
Conservatoire Gabriel Fauré (Paris 5e) avec Bruno
Wacrenier, dans les classes de Véronique Nordey
et aux Ateliers de Sapajou. Expérimentant de
nombreuses formes de théâtre souvent liées au
corps et à la danse, elle pratique également le
chant et la danse contemporaine (Edith Liénard,
Corinne Barbara, Peter Goss). Sur scène, elle
travaille avec les compagnies Du Zieu, LMNO, Du
Dagor, Scena Nostra, La Feuille d’Automne, Les
Piétons, Thalia Théâtre, Harlekijn Holland…. A
l’image, elle a participé aux téléfilms de Laurent
Cantet, Christian François, ainsi qu’aux films de
Guido Chiésa ou Jacqueline Caux. Elle a également joué dans de nombreux courts-métrages.

