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Le Théâtre de l’équinoxe 

 

 
 

Ciné – Théâtre 
À partir de 6 ans - Durée 40 min 

 
Disponible en version salle et cinéma 

 
 

D'après Salman Rushdie 

Création collective sous le regard d'Alice David 

Réalisation film d'animation Sébastien Vion 

Interprétation Annie Chauveau (comédienne) et Philippe Chaigneau (musicien) 

Spectacle disponible en version salle mais également en cinéma. 

 

Il était une fois dans le pays d'Alifbay une ville triste, épouvantablement triste… 

Dans cette ville, vit un jeune garçon heureux, Haroun. Il est le fils d'un célèbre conteur, Rachid Khalifa 

Rachid Khalifa explique à Haroun d’où viennent toutes ses histoires.  

Mais les voisins médisent … Raconter des histoires n'est pas sérieux. 

 A quoi servent des histoires qui ne sont même pas vraies ?  

Et là tout se détraque… Soraya, sa maman à la douce voix,  part avec le voisin pour une vie plus respectable 

et Rachid perd son don de parole. 

Alors Haroun rencontre un curieux personnage… Ssi, le génie de l'eau, qui va l’emmener sur la Planète des 

histoires. Le jeune garçon espère ainsi sauver le don de son père et par la même l'Océan des histoires d'où 

sort la source vive où naissent les histoires. 

Sur la planète des histoires vivent deux peuples. Sur la face éclairée, il y a celui de Gup, d'intarissables 

bavards plein de vie. Sur la face toujours dans l'ombre, il y a celui de Chut, qui a fait vœu de silence et de 

dévotion au culte du silence, entretenu par le Maître du culte Khattam-Chut. 

Tout au long de son périple, Haroun va rencontrer des personnages étranges, se faire des amis mais aussi 

des ennemis inquiétants et dangereux car ceux de Chut ont pollué la mer des histoires et s'apprêtent à en 

tarir la source. 

Cette histoire passionnante Salman Rushdie l'a écrit pour son fils peu après la fatwa proclamée à son 

encontre et qui l'obligea à l'exil.
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Intention artistique 

 

Nos enfants sont envahis d'images effrayantes sur le terrorisme, la pollution, la perte de repères. L'histoire 

d'Haroun traite de ces thèmes dans une fable onirique, fantastique, pleine de fantaisie. Salman Rushdie a 

réussi à insérer les problèmes de notre planète dans un univers de conte moderne des milles et une nuit. 

Cette histoire m'a donné l'occasion de réfléchir à comment raconter différemment, comment faire vivre 

cette étonnante et riche histoire qui semble être la mère (mer) de toutes les autres. 

L'idée de mettre en image ce joyeux monde m'a parue évidente et nécessaire. C'est un univers foisonnant 

d'inventions, d'images et d'idées. Il fallait créer une technique scénographique à la hauteur. C'est pourquoi 

j'ai choisi de travailler à partir d'un film d'animation. 

J'ai déjà collaboré avec Sébastien Vion notamment pour les nocturnes du Parc Oriental de Maulévrier que 

j'ai mise en scène en 2015. Puis nous nous sommes retrouvés pour un dessin animé sur une version 

écologique des trois petits cochons. L'envie de prolonger ce travail ensemble ne manquait donc pas. De 

plus, Sébastien a un intérêt particulier pour le travail sur scène. 

C'est une autre façon de raconter et de mettre en scène la narration qu'il me plait de creuser. D'une part, 

parce que cela se fait dans une dynamique collective, l'association avec un réalisateur et un musicien est 

riche et développe les possibles. Et d'autre part, le spectacle vivant autorise à bousculer  le film, rien 

n'empêche le comédien d'interpeller l'image et nous souhaitons utiliser l'interaction entre son, narration et 

image. Pour ce faire, j'ai choisi des partenaires prêts à toutes les digressions et toutes les fantaisies. 

Sébastien Vion a la double compétence du réalisateur et du comédien. Il a la capacité de s'adapter aux 

exigences de la scène dans sa création du film. Philippe Chaigneau, quant à lui, a suffisamment d'inventivité 

pour créer ses propres instruments à la recherche de nouveaux sons. 

Annie Chauveau, comédienne et metteure en scène 

La scénographie 

 

Le texte est riche, dense et  complexe, c'est 

pourquoi pour le représenter nous avons choisi la 

vidéo, ou plus exactement un film d'animation. 

Sur les images, nous exécutons en direct  la bande 

son : la narration, les voix des personnages, la 

musique et les bruitages. 

La comédienne et le musicien sont au plateau, de 

chaque côté, en retrait du film mais avec une 

grande liberté d'action, ce qui leur permet de 

s'imposer ou de s'effacer. Ils sont éclairés à 

discrétion pour accompagner l'image sans l’altérer. 

Ils leur arrivent aussi d’entrer dans l’image ! 

Le spectacle est interactif, les images, la 

comédienne et le musicien se suivent mais aussi 

s'interpellent, se répondent … 

Un savant équilibre est respecté entre le film, la 

comédienne et le musicien dans les espaces et dans 

les présences. 
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Le film d'animation  

 

J’ai axé ma recherche sur les images orientales, les 

textures, les tissus, les couleurs chatoyantes.  

La couleur est indéniablement moyen-orientale, 

mais dans laquelle s’immiscent le monde 

contemporain et occidental.  

 

En lisant Haroun et la mer des Histoires, j’ai imaginé 

un univers visuel très riche. Les images qu’il donne 

à voir sont au delà du réalisme et mêlent des 

références du conte des Mille et Une Nuits et les 

incongruités  du rêve. Des mécanismes loufoques, 

des lois physiques impossibles, un monde végétal 

et animal magique : des représentations, 

d’ordinaire immatérialisables, que le film 

d’animation vient proposer au spectateur.  

 

Les éléments visuels sont fabriqués à partir d’un 

choix précis de textures -photographiées- 

assemblées à la manière d’un patchwork pour 

devenir la forme d’un personnage, d’un meuble, 

d’une maison ou d’un arbre. Chaque élément du 

décor prend ensuite place dans la mise en scène, 

comme dans un théâtre de marionnettes : l’arrière-

plan, quasi fixe, ancre l’univers, les personnages 

évoluent sur le plan médium, et des éléments en 

avant-plan viennent étoffer et créer la profondeur 

de la scène.  

 

Les personnages et les décors ont d’abord été 
imaginés, décomposés comme des pantins de bois. 
Puis, la technique du motion design a permis de 
donner vie aux éléments et de donner sens aux 
séquences. L’animation s'est affinée ensuite au fur 
et à mesure du travail de mise en scène. 
 

Sébastien Vion, réalisateur 
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La couleur musicale 

 

Haroun et la mer des histoires se lit comme une 

aventure, un conte initiatique porteur de messages. 

Pour ce conte illustré, puisque mis en images, la 

musique doit couler à travers les mots comme une 

rivière discrète qui suivant les méandres du récit peut 

devenir une mer agitée avec des accès de tempête. 

Pour appréhender ce chemin initiatique, la première 

recherche s'est faite autour des sons, ceux qui 

viennent se glisser à l’oreille parfois rassurants ou 

mystérieux et inquiétants. 

 

Nous avons exploré également les bruits, ceux de la vie, du quotidien et des éléments, ceux qui viennent 

appuyer l’intrigue ou qui accompagnent les personnages venant renforcer certains traits de caractères. 

Une fois cette matière à disposition, il a fallu la malaxer au même titre que les mots et les images. Les sons 

et les bruits donnent les notes et les rythmes qui s’enchevêtrent pour créer un récit mélodique. 

La musique trouve alors sa place, devenant espiègle avec les images, ou venant prêter main forte au texte 

pour nous accompagner lors de ce voyage fantastique. 

 

 

L’instrumentarium 

 

Le choix des sons s'impose par l'histoire qui interroge sur la nature et les éléments. L’Instrumentarium se 

compose d’un pêle-mêle hybride où les instruments sont parfois détournés de leurs utilisations premières 

ou fabriqués pour évoquer le vent, l'eau, les vibrations…... 

 

Pour les vents : 

Fujara (flûte harmonique), saxophone soprano et 

clarinette basse. 

Pour l'eau : 

L' aquarium à gonfleur à pied. 

Pour les cordes : 

Guitare électrique à 3 cordes inspirées des cigar 

box guitares et utilisée avec un archet, ukulélé. 

Percussions : 

Grosse caisse, fourchettes et sanza. 

Les hybrides : 

La roue de vélo. 

 

Pour finaliser ce travail instrumental, j'utilise la M.A.O (musique assistée par ordinateur) pour superposer 

les sons, ainsi que les enrichir avec certains effets. 

 

Philippe Chaigneau, compositeur et musicien 
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L’équipe artistique 

 

Annie Chauveau. Comédienne et metteure en scène  
 

Licenciée en Études Théâtrales à l’Université Paris III. 

Formation de comédienne à l’école de Daniel Postal, 

Le Joueur Regardé  (Paris). 

Elle s’est initiée à la danse avec les RIDC et Jean-Marc 

Torrès, au Kalarippayatt et au Katakali avec la Cie 

Prana de Rennes et pratique le Taï shi depuis de 

nombreuses années. 

Elle a suivi le cursus de formation musicale pour 

adultes au conservatoire de cholet et s’est formée au 

violon pendant 8 ans. 

En 1987, elle créé à Paris, le Théâtre de l’équinoxe. En 1992, elle s’installe à Cholet. Depuis la création de sa 

compagnie, elle aime explorer diverses approches de la scène. Elle affectionne particulièrement le théâtre 

musical, L’univers de Boris Vian dans La traction à Vian, l'opéra de Mozart dans Cupidon s’emmêle, la 

musique du désert dans  Le colloque des oiseaux et la culture yiddish avec La légende du Golem. 

Depuis 1998, elle expérimente le masque avec la Soupe au caillou et le théâtre d'objets avec Annie raconte. 

C’est son goût pour les histoires à transmettre qui l’a amené à raconter en l’interprétant la vie de George 

Sand, celle des pionniers de l’aviation avec  Premier Envol et les truculents personnages des  Lettres de mon 

Moulin. Pour cela, elle perfectionne l'art de la parole avec Frédéric Faye au Nombril du Monde à Pougne 

Hérisson. En 2014, elle créé un opéra pour marionnettes, Maître Belloni. 

Metteure en scène et comédienne, elle a joué dans la plupart de ses spectacles, mais aussi sous la direction 

de Claire Rieussec (Lucie Lom), de Philippe Mathé (Bibliothéâtre) et de Virginie Brochard (Cie OeilDudo) 

qu’elle a  également assistée pour la mise en scène de Blanc. 

 

Sébastien Vion. Réalisateur 
 

Sébastien exerce son métier de monteur vidéo et motion designer depuis 

7 ans. 

"Manipuler les outils vidéo, c’est l’envie de conter des histoires, celle des 

gens, de représenter des paysages et d’illustrer des parcours touchants 

aussi bien dans l’espace que dans le temps." 

Il étudie le théâtre et le cinéma à la faculté de Poitiers, puis le métier de 

monteur vidéo truquiste au BTS Audiovisuel du Lycée Cassin de 

Bayonne/Biarritz. Il a également une formation en bande dessinée/PAO. 

Enfant, il tartinait des feuilles de bandes dessinées, puis la caméra est 

venue progressivement prêter main forte à ses crayons feutres, 

l'amenant à s'intéresser au film d'animation. 

Il aime exploiter plusieurs medias : dessiner, filmer, faire se rencontrer les 

deux… avec toujours la même envie, celle de peindre des univers 

poétiques. 

De 2013 à 2015, il collabore avec le Théâtre de l’équinoxe avec la réalisation d’un film d’animation pour le 

nouveau spectacle nocturne, Les Contes Japonais du Parc Oriental de Maulévrier (49). Il a également réalisé 

un clip pour le groupe Babel (49), un clip en dessin animé pour le groupe Kolinga et un conte animé pour la 

conférence gesticulée de la Cie des Frères Lepropre (44) Le Mensonge des trois petits cochons,… 

www.sebastienvion.com 

http://www.sebastienvion.com/
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Philippe Chaigneau. Musicien et comédien 

 

 Vers l'âge de 10 ans, il choisit la guitare avec le 

conservatoire pour horizon, mais l'institution l'amène 

à fuir vers des cours privés ainsi qu'une approche du 

clavier. 

Il retourne au conservatoire avec un saxophone sous le 

bras. 

Il découvre la musique traditionnelle et pratique 

l'accordéon diatonique au sein d'un groupe, ainsi que 

les percussions au sein d'une Batucada. 

Il intègre la Cie Jo Bithume et voyage sur les routes 

d'Europe avec ses spectacles de rue et sa Fanfare. 

Il continue en parallèle les explorations musicales, Big Band et Quintet de Jazz, Musique de Nino Rota 

(quintet Strada), Musique de cirque et de rue (Les Ravouilleurs ), ainsi que des masters class ( François 

Ripoche, Pierrick Menuau, François Merville, Bernard Lubat. 

Il aborde la composition avec les tournées Moulinet (Cie Jo Bithume), Tempo (Cie 3 X Rien). 

Toujours curieux il reprend des études musicales au conservatoire en classe de Tuba, ainsi qu'un cursus de 

formation en M.A.O (Musiques assistées par ordinateur). 

Il joue actuellement avec le King Kong Orchestra (musique de F.Zappa, interprète), Anatole L'Arsène 

(musiques traditionnelles, compositeur et interprète), Cie I (Musique du spectacle Nature morte dans un 

fossé, compositeur et interprète) et Le Théâtre de l’équinoxe avec Maître Belloni, Opéra pour marionnettes 

(scénographe, comédien-manipulateur). 

Regard extérieur sur les spectacles Roue libre et Une rencontre 2 parallèles, de la Cie 3 X rien, ainsi que 

metteur en scène sur leur dernier spectacle Entre chien et loup. Il explore les domaines de la musique et du 

cirque au sein de sa propre compagnie Le Chat Fou avec Que le grand cirque te croque. 

 

 

Ateliers pédagogiques 

 

ATELIER 1 - Débats philosophiques…  A quoi servent des histoires qui ne sont même pas 

vraies ? 

ATELIER 2 - De l’histoire à l’image…  ou «  Haroun, comment es-tu sorti du livre ? » 
 

En lien avec le spectacle Haroun et la mer des histoires, nous proposons un atelier de découverte du processus de 
création via la réalisation d’un court film d’animation dans lequel nous retrouvons le personnage d’Haroun. 
Après une courte présentation du spectacle, nous visionnons ensemble le film sur lequel nous allons travailler,  

sachant que ce film est muet et inachevé. Puis nous divisons le groupe/la classe en trois modules, l’objectif étant 

d’achever le film d’animation. 

Dossier pédagogique et tarifs :  

Marianne Clouvet, 02 41 65 96 04 ou theatrequinoxe@wanadoo.fr 

 

A noter : Dans le cadre de séance scolaire, une rencontre en bord de plateau est proposée. 

mailto:theatrequinoxe@wanadoo.fr
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La presse en parle… 

 

 

 
 

Ouest France – 06/10/2018 
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Ouest France – 03/11/2017 
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Ouest France – 20/11/2017 
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Conditions d’accueil 

 
Création : 2017 

Depuis février 2019, une version adaptée au cinéma est disponible. 

Public : Jeune public à partir de 6 ans. (Cycle 2 et 3 ; Collège 6ème ) 

Durée : 40 min 

Jauge : 250 personnes 

Configuration : salle, public assis, obscurité 

Espace scénique : Ouverture 7 m x  profondeur 7 m x hauteur 3 m (adaptable). 

Technique : Autonome si lieu non équipé. Fiche technique sur demande 

Installation : Montage 2 h / démontage 1 h 

Accueil : 2 personnes (1 comédienne + 1 musicien) 

Vidéos et photos : www.theatrequinoxe.com. Retrouvez-nous également sur facebook. 

 
Production Théâtre de l’équinoxe 
Accueil en résidence Le Jardin de Verre de Cholet (49) et le Théâtre de l’équinoxe, Cholet (49). 
Avec le soutien de la Région Pays de la Loire, de l’EPCC Anjou Théâtre, de la ville de Cholet et de la 
SPEDIDAM. 
Partenaires Le Jardin de Verre, Cholet (49), L’espace culturel Léopold Sédar Senghor - Le May-sur-Evre (49), 
la ville de la Tessoualle (49), Le Piment familial – Mortagne sur Sèvre (85), le Centre culturel Jean Carmet, 
Mûrs Erigné (49). 
Crédit photos : Juliette Rozzonelli, Ingrid Jouault et Sébastien Vion. 
 

Le Théâtre de l’équinoxe (la petite histoire du…) 

Depuis plus de 30 ans, le Théâtre de l’équinoxe propose des spectacles pour tous âges. 
Au gré des rencontres et des découvertes littéraires, la compagnie créé des spectacles transversaux qui croisent et 
confrontent les esthétiques. 
Pour ses créations, la compagnie s’entoure de comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs, marionnettistes, 
compositeurs, réalisateurs et techniciens. 
A son actif pas moins de vingt spectacles dont Cupidon s’emmêle (opéra de poche), Le Colloque des oiseaux (théâtre 
inspiré du Kathakali), Annie Raconte (contes, théâtre d'objets), La Soupe au caillou (théâtre jeune public), Calixte de 
Nigremont, La légende du Golem (conte musical yiddish), Maître Belloni (opéra pour marionnettes), Haroun et la mer 
des histoires (ciné-théâtre),…. 
Que ce soit au pied d’un chêne centenaire, dans un jardin, au milieu des livres d’une bibliothèque, dans une salle de 
classe ou dans un théâtre, son objectif reste le même, promouvoir le spectacle vivant pour favoriser, autour de la 
création artistique, la rencontre et l’échange. 
Le Théâtre de l’équinoxe propose également des ateliers pédagogiques autour de ses spectacles ainsi que des lectures 
à la demande. 
Le Théâtre de l’équinoxe est conventionné par la ville de Cholet et adhérente au SAAS (Structures d’Artistes Associés 

et Solidaires). 
 

Théâtre de l’équinoxe 

Contact : Marianne CLOUVET, chargée de production 

theatre.equinoxe@wanadoo.fr 

Tél. 02 41 65 96 04 

16 rue du Docteur Coignard 49300 Cholet 

www.theatrequinoxe.com et facebook.com/theatrequinoxe 

http://www.theatrequinoxe.com/
mailto:theatre.equinoxe@wanadoo.fr
http://www.theatrequinoxe.com/
https://www.facebook.com/theatrequinoxe/

