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Résumé
C’est l’histoire d’une course poursuite entre deux femmes pirates
à la recherche du fabuleux, extraordinaire, légendaire et pas encore
découvert trésor du célèbre Henry Morgan.
Combats d’escrime, combats à mains nues
rendez-vous dans ce spectacle épique et drôle.
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Note d’intention
Lames de Pirates invite les petits et grands à embarquer avec deux
pirates pour une aventure inoubliable où l’imaginaire, l’humour mais aussi
l’authenticité sont de mises !
La lecture de « Lady Pirate » de Mireille Calmel fut le point de départ de nos
recherches sur les femmes et la piraterie. Notre documentation se révèlera
fructueuse puisque les femmes pirates ont réellement existé !
Nous signons avec Lames de Pirates, une pièce qui tire ses influences de films
comme « Neverland » de Marc Foster ou encore « Pirates » de Roman Polanski, de
récits véritables dont celui d’Oexmelin et d’ouvrages historiques sur les flibustiers.
Le théâtre est le lieu où tout commence au sens propre puisque la carte
du trésor se trouve parmi les enfants; la frontière entre le réel et l’imaginaire
est donc bien mince. Elle permet une liberté dont jouissent les comédiennes
et permet à l’humour d’avoir une place de choix dans le
spectacle.
Par souci d’authenticité, les enfants entendent un véritable texte de
« chasse partie », référence historique parmi d’autres dans le spectacle,
qui nous l’espérons, éveillera la curiosité des plus jeunes sur ce qu’a été la
flibusterie.
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Note de mise en scène
Notre mise en scène se définit en quelques points :
-Une utilisation de l’espace impliquant la scène mais également la salle de
spectacle côté public dès le début de la pièce afin d’embarquer très
rapidement le public dans l’histoire.
-Un minimum d’accessoires et d’éléments de décors constituent la
scénographie.Tous ces décors ne sont que suggérés, afin de laisser
l’imagination du public et le jeu des comédiennes créer tous ces lieux
différents.
-En ce qui concerne le parti pris de mise en scène, une grande liberté est donnée
à la narration et au jeu.
Plusieurs apartés ponctuent la pièce, il s’agit d’imaginer tous ces
enfants comme des mousses à bord des bateaux. D’où une interactivité
présente sans pour autant être envahissante tout au long du spectacle.
La plongée sous-marine et le récit de la prise de Panama sont deux
moments forts de la pièce. Le temps d’une parenthèse, les pirates
deviennent conteuses et nous plongent dans une veillée à la lanterne afin de nous
raconter une véritable épopée de pirates.
Puis une autre parenthèse, la plongée sous-marine, plus imagée cette fois-ci
puisque tout repose sur le jeu corporel des comédiennes entre le mime et
l’art clownesque.
L’équilibre entre le récit et l’action fut au cœur de l’écriture et l’est
également dans la mise en scène.
-Enfin, l’escrime et le combat à mains nues, apportent spectaculaire et réalisme à
cette chasse au trésor.
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Description des publics touchés
Notre création est adressée à un jeune public (à partir de 4 ans) afin de leur faire
découvrir le monde de la flibusterie et des pirates au XVIIème siècle à travers
les aventures de deux personnages, les capitaines Jessy Cook et Cécile Blood.
L’intéractivité avec le public est au coeur de notre spectacle.
Chaque représentation est unique, les spectateurs sont engagés par le
Capitaine Blood ou le Capitaine Cook et deviennent membres de leurs équipages.
Nous souhaitons faire découvrir l’escrime artistique que nous pratiquons toutes les
deux depuis plusieurs années par le biais des combats au sabre qui rythment la pièce.
Nous avons également donné une place importante à l’humour et au second
degré pour ne pas oublier les adultes qui accompagnent leurs enfants.
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Parcours des comédiennes
Après avoir suivi une formation d’art dramatique au conservatoire du
15ème et du 10ème arr. de Paris, Emilie Jourdan intègre la compagnie les
Quatr’elles avec laquelle elle joue des spectacles contemporains d’auteurs
vivants : Hard Copy d’Isabelle Sorente, Asservies de Sue Glover et Jaz de
Koffi Kwahulé.
Parallèlement au théâtre, elle se forme à l’escrime artistique.
En 2011, elle signe et joue avec Audrey
première pièce jeune public Lames de Pirates
par Morgan Guerbé et continue l’écriture à
Colline aux Montgolfières avec l’aide de Marie Suran à

Vandomme, sa
mis en scène
deux avec La
la mise en scène.

Emilie est également comédienne et formatrice en théâtre forum au sein de
la cie Très tôt sur Scène depuis 2013.
Audrey Vandomme a été formée à l’’art dramatique
aux
Enfants Terribles. Puis elle intègre la Compagnie Les Quatr’Elles et
joue dans les trois premières créations. C’est alors qu’elle rencontre
Emilie Jourdan qui lui fait découvrir l’escrime de spectacle.
Elle se dirige également vers une formation de théâtre gestuel et du travail du
masque via le Théâtre du Hibou et le Théâtre Itinérant La Passerelle.
Elle a joué en tournée un des spectacles du Théâtre Berlingot dans les milieux
scolaires en tant que marionnettiste.
Elle se forme également au Clown avec Fred Robbe et Hélène
Cinque, Ami Hattab
et travaille au sein des Clowns Citoyens
depuis 2015 et joue dans leurs créations en espace public.
Après avoir obtenu une licence d’Etudes Théâtrales à la
Sorbonne, c’est au Studio Alain De Bock qu’Estelle Breton suit une
formation pluridisciplinaire de comédienne.
Elle intègre la Compagnie A Tout Va ! en 2008 pour
monter des pièces de commedia dell’arte. mis en scène par son anicen
professeur d’art dramatique.
On peut également la voir dans des comédies ou dans des spectacles pour
enfants : Le Magicien et le caillou enchanté, Lydo et Dolly ou SOS PèreNoël, spectacle qu’elle a écrit.
Elle poursuit ces différents domaines et joue dans Aime/Moi, une pièce sur les
violences conjugales.
Depuis quatre ans, elle suit une formation d’escrime artistique. C’est par ces
divers projets qu’elle aime à choisir des rôles différents et pétillants. 7

Parcours du metteur en mer
Morgan Guerbé a suivi un cursus d’architecture à l’EAPLD dès 1991 (La
Défense). Après sa deuxième année, il bifurque vers le journalisme.
Il pratiquera ce métier jusqu’en 2000. Puis, changement
de cap, Morgan se lance dans une carrière de comédien.
Pour apprendre son métier, il enchaine les stages de formation
clown, commedia, jeux d’acteur) et travaille pour plusieurs compagnies,
théâtre, arts de rue, cinéma, événementiel.
Formé à l’escrime de spectacle par Philippe Penguy, Alexandre
Bourguignon et Bob Heddle-Roboth, il enseigne depuis 2006.
Simultanément, il se lance dans l’escrime sportive et passe son
diplôme d’éducateur fédéral Fleuret. Il travaille également comme
cascadeur équestre.

Parcours du décorateur/régisseur
Après avori passé un bac ES à Papeete, Klein Shark passe une licence
de communication. Il intègre par la suite l’E.S.R.A (Ecole supérieure de
réalisation audiovisuelle) à Paris pour en sortir diplômé en 2009 avec la
récompense du meilleur film de fin d’année.
Il est sollicité pour de nombreux projets en tant qu’électricien, machiniste,
décorateur et cadreur. Pour la télévision, il est engagé sur les émissions Un
Jour, un destin et Spécial Investigation.
Depuis 2011, il est le décorateur et le régisseur de la Compagnie Au P’tit
Goût De Pomme. Il a également occupé le poste de responsable technique
chez PhotoCine Rent et chez Magneto Presse.

Soutiens artistiques de la Compagnie :
Philippe Penguy nous a aidé au réglage des combats d’escrime,
Laurent Lamoureux a réalisé les toiles peintes du décor,
Églantine Rivière et Alexis Anerilles ont composé et arrangé la berceuse et l’accompagnement
sonore de la séquence sous marine,
Nathalie Waller et Catherine Breton ont confectionné nos costumes,
Laetitia Favart a imaginé le tatouage de Jessy Cook,
Margot Perotin et Monique Pottier nous ont aidé à confectionner les voiles des
bateaux,
Yves Imbert et Viviane Jourdan nous ont aidé à la confection des pavillons.
Nous remercions égalemennt nos familles et nos proches pour leur soutien inestimable.
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Livre d’or des spectateurs (critiques parues sur Billetréduc)
-Un spectacle excellent et original 10/10
Félicitations. Nous avons vraiment passé un excellent moment avec mes deux filles. Le spectacle
est original et les deux comédiennes arrivent à nous faire voyager en nous racontant cette belle
histoire qui ne prend pas les enfants pour des idiots. Ma plus jeune fille de 3 ans est restée
scotchée sur sa chaise pendant tout le spectacle et a adoré les combats tandis que sa sœur de
7 ans m’a réclamé une suite en sortant !
-Bravo! 9/10
J’ai assisté à la représentation d’hier avec mes filles de bientôt 5 ans. Elles ont été ravies d’assister à un
spectacle dont les héroïnes sont des pirates ! La mise en scène, est simple belle et efficace, à chaque
changement, nous sommes embarqués... bref, un joli moment pour les petits et grands, je ne me suis pas
ennuyée une seconde, ce qui n’est pas toujours le cas dans les spectacles pour enfants !

-Décoiffant 10/10
Un plein d’énergie et de bonnes humeurs embarquées pour cette heure que nous n’avons pas vue passer.
Des comédiennes qui vous transportent dans une taverne, en bateau, en pleine mer ou au beau milieu d’une
tempête avec beaucoup de talent et de punch sans qu’à aucun moment on ne croit être ailleurs!
Allez frissonner et rire au son de leurs sabres, c’est excellent !

-Excellent ! 9/10
Enfin un super spectacle de pirates ! Les 2 comédiennes sont talentueuses et pleines d’énergie !
Le spectacle est bien écrit et très soigné visuellement ce qui est très appréciable pour les parents !
Les petits sont ravis de faire partie de cet équipage...et les grands aussi ! Allez-y quoi !
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Fiche technique
LUMIERE : (pour les salles uniquement, le spectacle peut aussi être joué en lumière naturelle)
- 6 PC 1 Kw
-10 PC 500 Kw
- 2 découpes 650w
- 4 PAR, CP 62
- Bleus en coulisse
SON :
- Système de diffusion classique en façade
- Lecteur CD avec auto pause
MACHINERIE :
- Rideau de fond de scène (ou paravents), sortie coulisse fond de scène milieu
-1 machine à fumée (peut être fournie par la compagnie)
-1 perche devant rideau fond de scène pour accroche d’un lé de tissu (la cie peut fournir un pied)
PLATEAU :
- Ouverture plateau minimum 5 m
- Profondeur minimum 6m (moins de 6m si proscenium)
- Sous grill 3 m
LOGE ET CATERING
-1 loge pour 2 comédiennes
- Café, thé, eau. Fruits et fruits secs.
Un plan de feu et un plan de scène sont disponibles sur demande par le régisseur.
Spectacle tout public à partir de 4 ans
Equipe : 2 comédiennes escrimeuses et 1 régisseur
Durée : 50 min
Temps de montage : 2h env / temps de démontage : 1h env
Diffusion
Prix du spectacle : nous contacter pour un devis détaillé
Contact :

Mail : compagnieapgdp@gmail.com
Tél : 07 81 14 15 37
Visitez notre site web : www.compagnieauptitgoutdepomme.com
Adresse postale et siège social :
Compagnie Au P’tit Goût De Pomme
Maison des Associations du 18ème
BAL N°42
15 Passage Ramey
75018 Paris
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Parcours de la Compagnie
Créée au printemps 2011, la Compagnie Au P’tit Goût De Pomme est
ancrée
à
Paris
bien
qu’ayant
de
fortes
influences
normandes
et
bretonnes. En effet la première création théâtrale a été écrite par Emilie Jourdan
et Audrey Vandomme, originaires de ces belles régions.
Il s’agit de Lames de Pirates, spectacle jeune public à partir de 4 ans que les deux
comédiennes ont imaginé avant de l’interpréter.
Avec l’aide du metteur en scène Morgan Guerbé et du décorateur Klein
Shark, une tournée s’organise en province mais aussi une 1ère programmation
parisienne à l’Essaïon Théâtre en 2013. Le spectacle a été joué plus d’une centaine de fois
en province, et de nouveau à l’Essaïon en 2015, Estelle Breton rejoit l’équipe et joue le
spectacle en alternance.

Petit Clown deviendra Grand fut la deuxième création de la cie, imaginée
suite à une commande de l’agence Vivrao pour sensibiliser et faire découvrir
aux plus jeunes l’agriculture et l’alimentation biologique par l’histoire de deux clowns.
Plusieurs représentations ont eu lieu en écoles primaires, au Festival Les Atomes Crochus,
au Salon du Livre d’Histoire et de Science d’Ivry sur seine en scolaire et tout public.
Interprété par Sabrina Maillé, Audrey Vandomme, et mis en scène par Arnaud Lesimple.
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En 2014, Audrey et Emilie décident d’écrire de nouveau, pour le public de la petite
enfance cette fois. Ainsi prend vie La Colline aux Montgolfières, théâtre d’objets et de
marionnettes, qui se jouera dans plusieurs crèches parisiennes et franciliennes, puis également
à l’Essaïon début 2016. A cette occasion, Marie Suran rejoint la cie, en tant que metteure en
scène d’abord puis en tant que comédienne.

La même année, une quatrième création, Le Noël des Montgolfières, est imaginée par
Marie et Emilie, il s’agit d’une suite des aventures qui ont déjà charmé les tout-petits et leurs
parents. Programmée à l’Essaïon et jouée dans plusieurs crèches au mois de décembre 2016,
les représentations permettent d’accueillir une nouvelle comédienne dans l’équipe : Eve Claudel.

La Cie Au P’tit Goût De Pomme, verger d’artistes qui s’agrandit au fil des années, a déjà fait
un p’tit bout de chemin et espère bien croiser le vôtre, programmateurs, spectateurs, avec un
grand plaisir et beaucoup d’impatience !

