LE GROUPE DEMONS ET MERVEILLES

présente

Les DéDé’s
Déambulation pour marionnettes géantes habitées

Les DéDé’s est la création 2013 du Groupe Démons et Merveilles. Elle a déjà été
jouée à plus de 190 reprises en Allemagne, Belgique, France, Japon, Luxembourg,
Pays-Bas, Roumanie et Suisse.

GROUPE DEMONS ET MERVEILLES

Les DéDé’s
Qui sont-ils avec leurs bobines incertaines, leurs bras bien trop longs, ?
Des Dizygotes Distingués ? des Donateurs Drômois ? de Doux Dingues ? des Démocrates
Dodus ? Ou bien encore des Dégrossis Dégourdis ?...
Non, ces Drôles de Dadais , Débonnaires et Dégingandés sont Les DéDé’s : les Dormeurs
Debout.Leurs confortables charentaises, leurs chemises de nuit douillettes évoquent la nuit,
le moelleux, l’intime, le doux. Alors Dormeurs Debout ou Rêveurs Eveillés ?
Rêveurs bien réveillés assurément, qui une fois jetés dans la rue , redécouvrent le monde.
Comme si la nuit leur avait rendu leur innocence et l’appétit de la découverte .Neufs, vifs,
curieux, ludiques, joyeux, ils réinventent par leur regard candide le paysage urbain, et
surtout tous ceux qui le peuplent.
Ce duo qui retombe de temps à autre dans les intempestives voluptés du sommeil ...s’en
relève bien vite .
Toujours en improvisation, les deux acteurs qui jouent les DéDé’s, formés aux techniques
du jeu masqué et du clown font le pari de laisser ouvert le champ de la rencontre avec le
public.
Ce spectacle joue, comme tous les déambulatoires de la compagnie, sur la confrontation de
personnages imaginaires, très graphiques, avec le réel. Confrontation qui provoque une
rupture, propice à la poésie, au rire et à l’échange.
Les DéDé’s, malgré leur propension au sommeil sont à l’aise partout , en ville, à la
campagne, à la mer comme à la montagne.

Conception : Xavier JOLLIVET et Hélène TAUDIERE
Réalisation des DéDé’s : Roselyne CHAUVIRE
Regard complice : Caroline MENARD
Interprètes ( en alternance) : Xavier JOLLIVET, Tony NOYERS et Hélène TAUDIERE

Aide à la Création : CENTRE CULTUREL GEORGES BRASSENS – AVRILLE
Soutiens à la Création : Ville d’ANGERS, EPCC Anjou Théâtre/Département de
MAINE ET LOIRE
Soutien à la Promotion : Région PAYS DE LA LOIRE

LES DéDé’S
EXTRAITS DE PRESSE
De pas en pas, ils observent le monde avec une curiosité insatiable et une joyeuse innocence. Un
joli moment de poésie ludique et tendre. On aime beaucoup ! ... TELERAMA
Les DéDé’s réservent bien des surprises aux petits et aux grands. Personnages féériques à la
douceur ouatée, ils ont mis le centre-ville en tenue de fête... L’ARDENNAIS
Les DéDé’s sont deux créatures telles qu’on aime les croiser dans les rues de Châlon.Tout droit
sortis d’une histoire pour enfants, ces personnages avec leur drôle de bouille forcent le
sourire.Songe ambulant, ils embrassent chaque scène du quotidien, les enrobant de douceur,
laissant les passants ébahis.
Les DéDé’s, spectacle qui se lit aussi sur le visage des spectateurs, ont enchantés les rues de la
ville lors de leur déambulation...LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE
Impossible de résister à la douceur de ces personnages et de ne pas se laisser emporter. Devant
l’effusion de tendressse des DéDé’s, le public a littéralement craqué...LE DAUPHINE LIBERE
Même si leurs chemises de nuit leur donnent l’air endormi, il ne faut pas s’y fier. Durant toute leur
déambulation, Les DéDé’s, tout doux comme de gros câlins, multiplient les facéties....LA
MONTAGNE
Ils sont deux à déambuler dans les rues, d’une taille dépassant allègrement les deux mètres, d’une
rondeur rassurante, en pyjama bleu et blanc rehaussé d’une légère touche de rouge, le plus petit ne
quitte pas son oreiller jaune coincé sous son bras. L’air perpétuellement au bord du sommeil, ils font
pourtant preuve d’une grande curiosité de tout ce qui caractérise l’espace public où ils évoluent. Ils
ne parlent pas, mais ils dégagent une douceur et une bonhommie qui conquièrent aussitôt tous les
enfants fascinés par ces deux personnages aux allures de doudou géant. Et les plus grands me
direz-vous ? Avec l’âge, les adolescents et adultes perdent cette envie de possession d’un objet
transitionnel, où alors ils le cachent bien ! Et pourtant, il faut les voir ces grands dadais, de toutes
conditions, de toutes âges, ouvrir largement leurs bras et venir se serrer contre l’un des DéDé’s qui
l’étreint alors avec bienveillance. Pour leur troisième création en déambulation, Xavier Jollivet et
Hélène Taudière ont visé juste. Ils ont créé deux personnages, des marionnettes habitées, à travers
lesquelles ils démontrent leur maitrise du jeu masqué et de l’art du clown.
La simplicité du propos en fait sa force et rarement rencontre entre artistes de rue et public aura
généré un tel abandon de ce dernier pour quelques instants hors du temps...ZOOM LA RUE

Groupe Démons et Merveilles
Compagnie professionnelle spécialisée dans le théâtre d’images, visuel et non parlé, LE GROUPE
DEMONS ET MERVEILLES, a été créé en 1991 à l’initiative de Xavier JOLLIVET et d’Hélène
TAUDIERE.
Installée à Angers, la compagnie a présenté ses spectacles à plus de 2.600 reprises devant
2.000.000 de spectateurs en Allemagne, Belgique, Danemark, Canaries et Espagne, France et
Guadeloupe, Hong Kong, Irlande, Israel, Italie, Japon, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pays-deGalles, Portugal, Roumanie, Singapour, Suisse, Taiwan, Turquie...
Par ailleurs, elle a reçu le soutien du Ministère de la Culture / DRAC Pays de Loire, de La Région
Pays de Loire, du Département de Maine-et- Loire/Anjou-Théâtre, des Villes d’Angers, Avrillé et
Saumur, de la Fondation d’ Entreprise Mécène et Loire, ainsi que celui de nombreux Centres
Culturels, Festivals et Théâtres.
SES SPECTACLES :
1991 : MAMAN LES P’TITS BATEAUX, spectacle tout public.
1992 : LE PETIT CHAPERON ROUGE, spectacle jeune public 3 – 8 ans.
1993 : LES O.R.N.I.S., spectacle déambulatoire pour la rue et l’extérieur.
1995 : L’OISEAU BLEU, spectacle jeune public 5 – 9 ans.
1997 : LA GRANDE ÉPOPÉE DE PETIT BONHOMME, spectacle masqué jeune public pour les 18 mois à 4 ans.
2000 : LES BESTIOLES, spectacle jeune public 4 – 8 ans.
2002 : LES PETITS SILENCES, spectacle rue et salle tout public à partir de 9 ans.
2004 : LES POULES, spectacle déambulatoire pour la rue et l’extérieur.
2007 : LES MASQUES !!! , spectacle familial dès 6 ans.
2009 : LULU NUIT BLANCHE , spectacle jeune public 3-6 ans.
2012 : UN PAPILLON DANS L'HIVER, spectacle tout public à partir de 7 ans.
2013 : LES DéDé’s, spectacle déambulatoire pour la rue et l’extérieur.Ce spectacle est co-produit par le Centre Culturel
Georges Brassens d'Avrillé et bénéficie du soutien de la Ville d'Angers, du Département de Maine-et-Loire/Anjou Théâtre
et de la Région Pays de la Loire.
2016 : PETITE ROUGE, spectacle visuel à partir de 4 ans.Ce spectacle est co-produit par le Centre Culturel Georges
Brassens d'Avrillé,Subventionné par la Ville d'Angers, la Fondation d’Entreprise Mécène et Loire, le Département de
Maine-et- Loire/Anjou Théâtre et la Région Pays de la Loire,et bénéficie des soutiens à la création du Centre Culturel Le
Forum de Chauny (02), du Théâtre du Champ de Bataille d’Angers (49), du Festival Gamineries de Pontivy (56), de La
Scène Vauban de Gravelines (59) , de l’Espace Culturel Louis Aragon de Saint-Vallier(71), de l’Espace Culturel Henri
Salvador de Coulaines (72), du Festival Au Bonheur des Mômes du Grand-Bornand (74), du Centre Culturel La Traverse
de Cléon (76), du Théâtre Alphonse Daudet de Coignières(78) et du Centre Culturel Les Salorges de Noirmoutier en l’Ile (
85).
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