Les PILLARDS
DU BROUILLARD
m
On dit que les les soirs de pleine lune quand le brouillard rampe sur les flots,
un affreux bateau fantôme remonte à la surface
et que les pillards qui le hantent partent à nouveau à la recherche de trésors.
Ils parcourent ainsi la ville, et de rues en rues
demandent l’aide du public pour affronter tempêtes et monstres.
C’est l’énergie des spectateurs qui maintient cette épave à flot
et leurs rires qui les aiguillonnent dans leur quête éternelle.

Spectacle de rue

m

visuel
théâtral
et musical.

⏰ Durée : de 45 minutes à 1 heure (adaptable en fonction du lieu)
🏡 Lieu/occasion : de nuit, pour animation d’un quartier, d’un festival, d’un parc, etc.
❤️Comédiens : de 8 ou 16 comédiens/musiciens (chant, violon, cornemuse,
mandoline, percussions, selon disponibilités), et éventuellement 1 échassier.
🎥 Liens vidéos : https://youtu.be/Qed1XH6usb8 et https://youtu.be/pYnQf0SXRIg
☣ Adaptation COVID : Possibilité de garder une distance comédiens—public.
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LES PILLARDS DU BROUILLARD
spectacle de rue

Les animations de rues sont souvent soit de petites formes avec peu de comédiens, soit
des spectacles « lourds » basées sur des objets roulants et autres véhicules transformés. Nous
avons voulu proposer une alternative : un spectacle où de nombreux acteurs constituent les
éléments d’une structure plus grande.
Les comédiens sont équipés de costumes lumineux représentant chacun une partie du
bateau fantôme : parties de la coque, mâts, proue, poupe. Ils se déplacent à leur guise et au
gré du jeu avec le public mais lorsqu’ils s’assemblent… le bateau fantôme apparaît !
Et c’est là que les péripéties commencent : pendant le spectacle, on essuiera une
tempête, une quasi-mutinerie, on consultera beaucoup la carte pour se rendre compte qu’on
est perdu, on cherchera des trésors et on se consolera en chansons pour tenter de faire fuir…
le terrrrible monstre du fond des mers !
Quelques dates :
- Création au Festival d’Aurillac 2019.
- Nuit de la Lecture (janvier 2020), bibliothèque de Fleury-Les-Aubrais.
- Animation estivale à La-Ferté-St-Aubin (juillet 2020)
- Nocturne au Parc Floral de La Source (juillet 2020)
- Animation à la bibliothèque de Boulogne-Billancourt (novembre 2021)
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LES PILLARDS DU BROUILLARD
photos et vidéo

🎥

Bande annonce en ligne : https://youtu.be/Qed1XH6usb8
Extraits filmés au Parc Floral : https://youtu.be/pYnQf0SXRIg
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Qui sommes-nous ?

L

es Pêchus est une compagnie orléanaise, spécialisée
dans les créations imaginaires à base de théâtre.
Nous créons des spectacles entier, des animations d’un
instant, des univers visuels, des éléments de décor ou
de costume. Pas de cadre précis : ce sera dans la rue, sur
une place de village, là où l’on n’attend pas de théâtre,
et parfois même sur scène.

N

ous aimons la nouveauté et l’originalité : chaque
projet est l’occasion d’explorer un univers visuel,
une nouvelle idée, une autre façon d’interagir avec le
public, et aussi de faire des rencontres. C’est pourquoi
nous sommes particulièrement friands de réalisations «
sur-mesure ». Ainsi une partie de nos spectacles se
construisent-ils à la suite de demandes particulières.

A

utour d’une équipe de créateurs, designers,
costumiers et metteurs en scène, les Pêchus
regroupent une joyeuse bande de passionnés de
théâtre, comédiens professionnels et artistes amateurs,
qui ont l’opportunité de vivre de l’intérieur des
spectacles et événements de qualité. Nous sommes
fiers de cette démarche hybride et populaire d’inclusion
dans le spectacle.

✔ 3 metteurs en scène, dont une designer/artiste/costumière/décoratrice
(www.laureneamirault.fr)
✔ plus de 50 comédiens amateurs passionnés !
✔ un solide réseau de comédiens, musiciens et techniciens professionnels.
Plus de détails sur www.lespechus.com
ou sur Facebook : http://facebook.fr/lespechus
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Quelques réalisations
Spectacles interactifs

Les Coins Sombres du Château
Les Coins Sombres du Chapiteau
L’Enquête Animalière (jeune public)
Mystère sur Paradise (visio-enquête en ligne et en direct)
Panique à l’Été Indien (en création)
Une animation originale qui s'adapte à tous les lieux ! Les spectateurs sont invités à résoudre un
mystère (par exemple, un meurtre ou une disparition). Pour cela, ils devront interroger les
différents personnages présents dans les lieux. Pas de chance, ils sont tous un peu louches ou
suspects. Nous transformons le lieu de représentation en un château des années 30, un cirque
d’avant-guerre, ou encore une ferme un peu particulière.
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Autre spectacle de rue
La Nuit des Mages

On dit que tous les mille ans… Les Mages et Sorcières…
Se réunissent pour une grande Cérémonie… Mais cette fois-ci...
L’endroit semble avoir quelque peu changé !
Spectacle théâtral, visuel et musical, en déambulation. Sorcières, mages et lutins
auront besoin de l’aide du public pour mener à bien cette cérémonie millénale ! Jeu
avec le public, chants, musique, percussions, effets visuels et final enflammé ! Crée
en août 2020 pour l’animation des Maisons pour Tous à Fleury-Les-Aubrais.
En partenariat avec les lutins-percussionnistes de la batucada Ziriguidum
(percussions brésiliennes).

Nombreux spectacles jeune public

L’Île au Trésor (adaptation R. L. Stevenson)
La patte du Chat (texte intégral M. Aymé)
Du Bazar dans la Dinette (pour tout petits)
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Animations d’évènements
Nous aimons particulièrement réaliser des animations sur-mesure pour des
évènements originaux. Quelques exemples :

Évènements personnalisés, installations et
transitions entre les concerts pour le
festival de musique « Des Lyres du Son » à
St Jean de Braye (45) en 2017.

Fil conducteur du Son et Lumière de
Chacé en 2015 dans le style Commedia
dell’Arte : écriture du canevas, jeu
masqué. Collaboration avec la
Compagnie Lia.

Sur les pas des la Fée des Mauves :
spectacle/conte pour enfants, animation
rencontrée au détour d’un chemin de la
foret des Mauves à Meung-sur-Loire, dans
le cadre du festival les Mots des Mauves en
2014.
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En résumé …
•

Troupe professionnelle, dont une équipe artistique habituée à travailler de
concert.

•

Habitude de collaborer avec des amateurs.

•

Habitude de monter des projets originaux « à la demande », d’écrire les textes
et de mettre en place les conditions pour arriver aux représentations.

•

Diversité des productions : pour enfants, adultes, familles.

•

Diversité des types de théâtre : de rue, intimiste, d’improvisation, clown,
commedia dell’arte, de texte, de marionnettes…

Nos atouts :
savoir jouer avec le public,
l’entraîner dans des mondes imaginaires,
avoir des liens avec différents acteurs

(nombreux comédiens, musiciens, plasticiens, danseurs selon les projets),

savoir construire des histoires et pouvoir improviser sur canevas.
Plus d’informations :
Site internet de la compagnie : www.lespechus.com
Page Facebook (plus de photos et d’actualités) : www.facebook.fr/lespechus
Site internet de Laurène Amirault : www.laureneamirault.fr
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L’équipe artistique
Aurélien Thorette
Comédien, musicien, metteur en scène.
- Dix ans de cours de théâtre et de pratique amateur à la Cie Clin
d’Oeil, au Diabolo Théâtre, puis travail à la Cie de la Porte Ouverte.
– Enseigne le théâtre pour la Cie Jeux de Vilains, la Cie Les Utopies,
et Les Zigotastiques.
- Doctorat de physique de l’université de Rennes.
- Multi-instrumentiste, spécialisé dans les musiques traditionnelles
françaises, irlandaises, et des Balkans (flûtes, clarinette,
cornemuses, mandoline, guitare, accordéon diatonique).
- Maîtrise la partie technique des spectacles (son, lumière, vidéo,
montages électriques et électroniques).
- Vidéaste dans le collectif Les trois nains (réalisation, technique).

Aline Bourgoin
Comédienne, autrice, metteuse en scène.
- Formée à l’école Périmony (Paris).
- Enseignante, maîtrise de lettres modernes.
- A créé une troupe, le Diabolo Théâtre et y a travaillé en temps
que professionnelle pendant 4 ans. A encadré cette même troupe
pendant 26 ans pour les amateurs de l’agglomération orléanaise
(mise en scène, écriture, stages, jeu).
- A fait partie de la troupe de la Fédération des Œuvres Laïques du
Loiret, animatrice de stages dans ce cadre.
- Pratique et expérience du jeu masqué (commedia dell’arte).
- A fait partie de la troupe de marionnettes Le p’tit monde et du
groupe de clown Tape l’incruste (interventions en congrès,
colloques).

Laurène Amirault
Comédienne, scénographe, costumière, metteuse en
scène.
- Études de communication à Sup de Pub (Paris).
- Pratique le théâtre depuis l’enfance. Amateur au Diabolo Théâtre,
puis professionnelle aux Pêchus. Mises en scène et réécritures de
L’Amour Médecin (Molière), Bouffons et Dragon (Inclan), Le Bal des
Voleurs (Anouilh), La Sicilienne (d’après Molière), Les Pillards du
brouillard, Les Coins sombres du chapiteau, La Nuit des Mages.
- Costumière pour La Fabrique Opéra Val-de-Loire (My Fair Lady,
Faust au Zénith d’Orléans), dont dessin des costumes et
encadrement du travail de lycées professionnels.
– A fondé son entreprise de design, création et gestion de
costumes.
- Vidéaste dans le collectif Les trois nains (écriture, montage)
- Site web : www.laureneamirault.fr
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Collaborateurs réguliers
Maxence Thireau Comédien, chanteur, plasticien, échassier, magicien, etc.

Formé à L’École Internationale Jacques Lecoq (Paris). Joue avec Les Pêchus, le Krizo Théâtre, Fabrika
Pulsion, Diluvienne. Anime des ateliers théâtre pour la Cie Fabrika Pulsion, Jeux de Vilains et la MJC
d’Olivet.
Chanteur lyrique, en DEM au Conservatoire d’Orléans (professeur Corrine Sertilanges).
Vidéaste dans le collectif Les Trois Nains (réalisation, prises de vue).
Fabrication de masques de théâtre sur-mesure.

Christian Amirault Musicien traditionnel éclectique

Violoniste spécialiste des musiques traditionnelles françaises, américaines, tziganes (groupe Taraf
Istolei). Pratique aussi le jazz musette et manouche. Autres instruments : accordéon diatonique,
cornemuses, guitare. Anime également des ateliers de danse traditionnelle. Donne des cours de
violon dans le cadre d’associations et d’intervention en conservatoires de musique.

Cécile Vogin Professeur de théâtre

Formée aux Cours Florent (Paris). Professeur de théâtre à plein temps, cours enfants et adultes à
Zigotastiques et Cie (Orléans). Comédienne avec Les Pêchus.

Maggy Doussot Couturière tout-terrain

Réalisation de costumes pour La Fabrique Opéra Val-de-Loire (encadrement de lycées). Costumes
historiques pour les Sons et lumières de Cléry (fabrication intégrale de très nombreux costumes
renaissance, et années 40). Comédienne chez Les Pêchus.

… et plus de 40 comédiens amateurs,
tous passionnés de théâtre !
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