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36ème DESSOUS
Courte forme, Marionnette et Objects

Création 2011
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DISTRIBUTION

Spectacle à partir de 13 ans - séances 
scolaires à partir de la quatrième jusqu’à 
la terminale.
Courte forme, Marionnette et Objets.
Durée : 28 minutes

Texte, mise en scène et interprétation: 
Colette Garrigan
Univers sonore : Fabrice Bisson
Décors : Sylvain Diamand
Régie lumière : Olivier Bourguignon / 
Jérôme Houles
Régie son : Antoine Quoniam / Pierre Blin

Jauge 50 personnes 
Espace scénique : Ouverture      4m
                                         Profondeur    3m
                                         Hauteur            2,5m
Obscurité totale nécessaire

Production : Cie Akselere

L’HISTOIRE

CRÉATION 2011 

On entend un grondement puissant, celui d’un 
tremblement de terre ou d’une explosion. La lu-
mière revient doucement et au travers de la pous-
sière qui retombe, on aperçoit peu à peu une ta-
ble. Une poutre y a cessé sa chute. Nous sommes 
dans des décombres. Tout est recouvert de gra-
vats, de poussière.
Sur la table il y a des boîtes de biscuits. Dans une 
de ces boîtes il y a des photos, des objets de cuisi-
ne, une tasse, un sac en plastique plié méticuleu-
sement, un bout de ficelle enroulé... Curieusement 
tout est ordonné. Cet ordre au milieu du désordre 
est l’oeuvre une femme qui y vit, qui y survit. Elle 
est là depuis un certain temps déjà. Elle est là de-
puis que s’est arrivé.
Sous sa table de cuisine, elle s’est réfugiée. La 
secousse n’a duré que 23 secondes.
Dans ce microcosme, tout s’écroule. Les frag-
ments de sa vie sont là, éparpillés autour d’elle, 
elle va essayer de les rassembler, elle va les revi-
siter. Tout n’est pas perdu. Même quand on est au 
36ème dessous, tout est possible. Une rencontre 
inattendue aura lieu sous cette table. Une rencon-
tre qui lui prouvera qu’il y a des issues possibles. 
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NOTES D’INTENTION

J’ai envie de parler du courage, de l’espoir. Quand nous, les êtres humains somment au 
pied du mur, nous faisons parfois preuve d’un tel courage que nous sommes capables 
de réaliser des actes surhumains! Je suis inspirée par le travail du réalisateur de cinéma 
Ken Loach. Je retrouve son influence dans mon travail, un humour noir, ‘So British’. C’est 
le film ‘Looking For Eric’, qui m’a donné le point de départ pour ce spectacle ainsi que le 
livre, ‘L’Autre’ par André Chedid. 

Je nous situe dans les décombres d’un tremblement de terre ou d’une 
explosion de gaz. Une situation extrême où il faut s’accrocher. 
Un endroit où il faut creuser pour déterrer ses convic-
tions et sa force pour s’en sortir. Et même au 
pied du mur, il y a des rencontres inat-
tendues qui nous indiquons où 
se trouve la sortie! J’ai 
envie de retrouver la 
marionnette figura-
tive, de me remettre 
derrière, de m’effa-
cer et de retourner ‘à 
la source’. 
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La Cie Akselere est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Normandie), la Région Normandie & la Ville de Caen. 
Elle reçoit le soutien du Conseil Départemental du Calvados et de l’ODIA

La compagnie Accès L’Air a été créée en 1999 sur l‘ÎIe de la Réunion. Colette Garrigan 
voulait se lancer dans la création de ses propres spectacles. Une envie d’accéder à autre 
chose, de devenir, changer d’air, d’accélérer! 

Accès - voie pour se rendre dans, passage vers. Possibilité d’accéder, de parvenir. 
L’air - mélange gazeux qui constitue l’atmosphère terrestre et que de nombreux êtres vivants respirent. 

Aspirer une bouffée d’air pur. A l’air libre, en plein air, au grand air.
Accélérer : augmenter la rapidité de… Faire évoluer plus rapidement, mouvement qui accélère [akselere]…

En 2003, l’orthographe a changé, c’est désormais la Cie Akselere, à la créole!
Théâtre d’ombres, théâtre d’objets. Un univers artistique imbibé des origines de Colette 
Garrigan qui raconte des histoires avec son ton ‘So British’ de Liverpool. Un univers poé-
tique et décalé, mettant en lumière des histoires et des instants de vie parfois banals, 
parfois médiocres pour les rendre beaux.

théâtre d’ombres et d’objets

QUI EST COLETTE GARRIGAN?
Marionnetiste - Comédienne - Metteuse en scène 
Directrice de la Cie Akselere

Originaire de Liverpool et d’abord formée à la scéno-
graphie à l’école des Arts appliqués de Southport 
et de Suffolk College, Colette Garrigan sort di-
plômée avec une mention spéciale d’interpréta-
tion de l’École Supérieure Nationale des Arts de 
la Marionnette de Charleville-Mézières en 1993.

Ses premières expériences professionnelles se fe-
ront entre Paris, avec le Nada Théâtre, et le Royau-
me-Uni, avec Le Norwich Puppet Theatre, Bob 
Frith (Horse and Bamboo Theatre Company), 
Meg Amsden (Nutmeg Puppet Company) ou en-
core London Bubble Theatre Company. Plus tard, 
dans l’hémisphère Sud, elle collaborera sur l’Île de 
la Réunion avec Bagette et Chandra Pellé et Ko-
méla, Vincent Legrand et le Théâtre des Alberts.

Elle a participé à de nombreux stages, notamment 
auprès de Peter Schumann (Bread and Puppet), 
Fabriccio Montechi (Gioco Vita).
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LES SPECTACLES
Création 2001 ‘Après La Pluie’ 
   Production Cie Akselere. 
   De et par Colette Garrigan.  
   Théâtre d’ombres et d’objets.
   Regard extérieur Franck Bourget

Création 2003 ‘Cent Ans Dans La Forêt’ 
    Production Cie Akselere. 
   Une version de la Belle au Bois Dormant de et par Colette Garrigan.
   Théâtre d’ombres et d’objets.
   Regard extérieur Franck Bourget

Création 2006 ‘Sleeping Beauty’   coproduction 
   Cie Akselere - Théâtre Les Bambous, scène conventionnée de Saint-  
   Benoît - Centre Dramatique de l’Océan Indien de Saint-Denis.
   De et par Colette Garrigan. 
   Sous les regards complices de Pascaline Herveet et Robin Frédéric. 
   Théâtre, théâtre d’ombres et d’objets.

Création 2009 ‘Crowning Glory’   coproduction 
   Cie Akselere - Espace Jean Vilar d’Ifs - Théâtre Jeune Public de Strasbourg. 
   Texte et mise en scène Colette Garrigan et Sylvain Diamand. 
   Interprétation Colette Garrigan. 
   Théâtre, théâtre d’ombres et d’objets.

Création 2011 ‘36ème Dessous’ 
   Production Cie Akselere.
   De et par Colette Garrigan.
   Courte forme, marionnette et objets.

Création 2013 ‘Mary Brown’  coproduction
   Cie Akselere - Espace Jean Vilar à Ifs - Scène Nationale 61.
   De et par Colette Garrigan.
   Théâtre, théâtre d’ombres et d’objets.

Création 2015 ‘Lady Macbeth, La Reine d’Écosse’  coproduction
   Cie Akselere - Espace Jean Vilar à Ifs - Théâtre Le Passage à    
   Fécamp - L’Archipel à Granville - Théâtre Municipal de Coutances.
   De et par Colette Garrigan.
   Théâtre, théâtre d’ombres et d’objets.

Création 2016  ‘Ballet des mains rouges’  coproduction 
   Cie Akselere - Festival M.A.R.TO avec le soutien du Conseil départe- 
   mental des Hauts-de-Seine. Ce spectacle appartient au répertoire   
   du projet Troublantes Apparences, formes courtes en vitrines créées   
   à l’initiative du Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette et en   
   partenariat avec l’association Latitude Marionnette.
   Courte forme, marionnette et objets.

2016   ‘De L’Autre Côté du Miroir’ (recréation du spectacle ‘Crowning Glory’)

Création 2016 ‘La maison du grand-père, où est-il ?’  coproductions
   Cie Akselere - Espace Jean Vilar à Ifs - bOing! Festival – Gulbenkian –   
   Canterbury, Kent - Angleterre. 
   Soutien à la création SN61, la Halle aux Grains de Bayeux et l’EPSM de Caen. 
   De Colette Garrigan, par Colette Garrigan & Laura Muller.
   Jeune public à partir de 5 ans
   Marionnettes, théâtre d’ombres et d’objets.
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olivier Beaudequin

mobile : + 3300 (0)6 12 23 20 38

obeaudequin{@}wanadoo.fr


