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LA FABRIQUE DES OMBRES
exposition autour du spectacle Natchav

L’exposition :
 
 Le spectacle Natchav a nécessité un travail préparatoire qui s’est étendu sur trois années.
 Cette exposition réunit quelques dessins et photographies qui retracent le parcours de 
cette aventure, depuis la conception de l’histoire jusqu’à la réalisation des décors.  

 La première phase de conception est collective et comprend la réalisation :
- du scénario,
- du storyboard permettant d’imaginer un premier montage des images, et ainsi de déterminer les 
décors et marionnettes suivant les scènes,
- de croquis pour établir le style graphique : la réalisation des marionnettes se faisant à plusieurs, 
un modèle est choisi pour les différents personnages et décors afin de créer une cohérence vi-
suelle générale,
- de notes et d’indications d’ambiances musicales. 

 Le travail de réalisation se partage selon les compétences de chacun : dessin et construc-
tion des décors et des marionnettes, électricité pour la fabrication des torches et autres systèmes 
lumineux à inventer, composition musicale, conception et réalisation d’objets de bruitage, créa-
tion des costumes, sonorisation, création lumière. 
 
 Chaque marionnette fait l’objet d’esquisses et de dessins préparatoires. Puis un prototype, 
généralement en papier ou en carton fin, est réalisé pour pouvoir s’assurer du bon fonctionne-
ment de ses mécanismes pour la manipulation et de son rendu en ombre.
 Ces prototypes sont validés collectivement avant la phase de réalisation définitive dans des 
matériaux plus solides (plastique, bois, métal). 

 Une fois les décors et les marionnettes réalisés, commence alors le travail de manipulation, 
de jeu, d’écriture musicale, de mise en lumière, au service de la narration et de la mise en scène.



L’équipe de création :

Zoé Caugant (costumes)
Margot Chamberlin (construction, manipulation)
Olivier Cueto (construction, manipulation)
Nicolas Dalban-Moreynas (lumières)
Erol Gülgönen (construction, manipulation)
Séline Gülgönen (musique)
Florence Kormann (construction, manipulation)
Frédéric Laügt (son, manipulation)
Christelle Lechat (diffusion)
Marion Lefebvre (manipulation)
Jean Lucas (musique)
Léo Maurel (machines bruitages)
Thibault Moutin (lumières)
Christophe Pagnon (regard extérieur, manipulation)
Simon Plane (musique)
Claire Van Zande (construction, manipulation)
Corentin Vigot (son)

Photographies : Elias Bonicel, Erol Gülgönen

Informations techniques :

L’exposition est constituée de 22 panneaux imprimés sur carton plume format 40 cm x 60 cm.
Ces panneaux très légers sont équipés d’œillets et peuvent être accrochés au mur ou suspendus, 
en intérieur uniquement.

Le lieu où se déroulera l’exposition devra être équipé d’un espace d’affichage avec un système 
d’éclairage approprié. Si le lieu d’accueil ne dispose pas d’assez de surface d’accroche, l’exposi-
tion peut être réduite. 

Les tirages sont amenés par la compagnie au moment du déchargement des décors du spectacle 
Natchav. Le montage de l’exposition se fera en parallèle du deuxième service de montage du 
spectacle.

Le démontage de l’exposition se fera en parallèle ou en amont du service de démontage du 
spectacle de manière à ce que les panneaux puissent être chargés avec le décor au départ de la 
compagnie.

Liste des panneaux d’exposition :
(Un panneau par page)
















































