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D O S S I E R  D E  P R E S S E



LES IRRÉELS/Compagnie Créature 

Installation plastique & performance poétique

Performance pour 15 personnages hybrides

dans 15 univers plastiques.

Nombre de spectateur illimité.

Spectacle sans paroles.

Conception, mise en scène : Lou Broquin

Masques, marionnettes, décors et costumes : Lou Broquin, Odile Brisset et Michel Broquin

Assistés de : Amandine Meneau, Emilie Broquin, Ludovic Beyt et Charlotte Presseq.

Construction et lumière : Guillaume Herrmann

Avec (en alternance) : Lou Broquin, Odile Brisset, Amandine Meneau, Nora Jonquet,

Charlotte Presseq, Claude Sanchez, Kaf Malere, Richard Galbe-Delord, Emilie Broquin, Corinne 

Mariotto, Ludovic Beyt, Nathalie Hauwelle, Ysé Broquin, Isabelle Buttigieg et Antoine Bersoux.

Diffusion : Marie Dubois

Administration : Isabelle Cavallin

Communication : Agathe Nivet

Photos : Marc Mesplié

Production : Mairie de Toulouse et Cie Créature

Soutiens : Région Occitanie / Pyrénées - Méditérannée et Mairie de Blagnac



Les irréels forment un peuple parallèle aux humains, on ne sait s’il s’agit d’une civilisation 

millénaire, d’une tribu futuriste ou d’une espèce méconnue.

Vivent-ils à nos côtés depuis toujours sans que nous puissions les rencontrer ? 

Sont-ils l’image hybride de notre mutation à venir ?

Leurs occupations sont des espoirs tendus vers le monde qui nous entoure. Comme 

la dorloteuse d’enfance qui nous ouvre la porte sur notre insouciance passée, 

l’accompagnateur d’absents qui nous relie à nos disparus, la réchauffeuse d’hivers qui 

cajole nos moments de tristesse ou la raccommodeuse de coeur qui répare nos amours, 

chacun d’entre eux travaille pour la rêverie et les états de l’être.

Dans un campement de quinze cabanes, les irréels évoluent dans des univers plastiques 

forts et singuliers.

Cette performance sans parole se loge au coeur de la ville et du quotidien de chacun, 

proposant un moment suspendu entre imaginaire et questionnement, pour nous relier à 

nous-mêmes.



LES IRRÉELS /Saison 2016-2017
(en cours)

Salon du Livre – Gaillac (81)
Déambulation le 1er octobre 2016

 
Ouverture de saison – Théâtre d’Orthez (64)

Déambulation le 15 octobre 2016
 

Trento (Italie)
Fête du théâtre le 22 octobre 2016

1 représentation
 

Chalon-sur Saône (71)
“Soirée Illumination” les 8 et 9 décembre 2016

2 représentations

Castanet Tolosan (31)
Déambulation le 17 décembre 2016

1 représentation

SevillafeSt (Espagne) Cloître de Santa Clara
22/31 décembre 2016

8 représentations 
 

Festival TAC Valladolid (Espagne)
26/27 mai 2017

2 représentations

Saison 2015 - 16 :

Festival des Queulots Folies - Saint Vallier (51),Festival La Notte de Magdeburg (Allemagne), Festival 

mondial de Marionnettes de San Sebastian (Espagne), Festival Saperlipopette – Montpellier (34), 

Sevilla feSt - Service Culturel de Séville (Espagne), Service Culturel de Narbonne (11), Service 

Culturel de Blagnac (31), Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes Programmation IN – 

Charleville-Mézières (08)

Saison 2014 - 15 :

Mai’li Mai’lo – Saint Hubert – Belgique / Les Nuits du Cirque – Bruxelles – Belgique / Abbaye de 

l’Escaladieu – Bonnemazon (65) / Festival International des Arts de la Rue – Chassepierre – Belgique / 

Espace Apollo - Mazamet (81)

Saison 2013-14 : 

Création “Noël en scènes” - Le Capitole - Toulouse (31) / Festival Luluberlu - Odyssud - Blagnac (31)



feSt / Sevilla feSt 
Séville - Décembre 2016



EL DIARIO / Sevilla feSt 
Séville - Décembre 2016



EL DIARIO / Sevilla feSt 
Séville - Décembre 2016



SEVILLA DIRECTO / Sevilla feSt 
Séville - Décembre 2016



TELEPRENSA / Sevilla feSt 
Séville - Décembre 2016



INSTITUT FRANÇAIS / Sevilla feSt 
Séville - Décembre 2016



EL CORREO / Sevilla feSt 
Séville - Décembre 2016



INSTITUT FRANÇAIS / Sevilla feSt 
Séville - Décembre 2016



LE JOURNAL / Rêves de Noël
Chalon sur Saône - Décembre 2016



EL DIARIO / Festival international de marionnettes
San Sebastian - Juin 2016



WORLD PUPPET FESTIVAL / San Sebastian - Mai 2016



FRANKO FOLIE / Festival La Notte - Puppentheater
Magdeburg - Juin 2016



VOLKSSTIME / Festival La Notte - Puppentheater
Magdeburg - Juin 2016



MIDI LIBRE / Saperlipopette
Montpellier - Mai 2016



Cuatro horas de emociones en silencio
El Espacio Santa Clara acoge ‘Les Irréels’, mágica propuesta de 
Compagnie Créature 

Solo se oía la fuente en el centro del patio de Santa Clara cuando, a las seis 
en punto de la tarde, asomaron por el piso superior las criaturas que protagoni-
zan el montaje Les Irréels. El público se arremolinaba mudo al pie de la 
escalera, solo algún espectador se atrevía a sacar el teléfono celular para 
seguir en vídeo el paseo de los enmascarados hasta el patio, donde se 
repartirían lentamente por sus respectivas cabañas.

La propuesta de la Compagnie Créature, enmarcada en la programación del 
feSt 2015, viene siendo una de las grandes sorpresas de la programación 
teatral navideña de la capital hispalense, y la fascinación que despierta es 
compartida por niños y mayores. Pero, ¿quiénes son Los Irreales?

Un cartel escrito con tiza a la entrada da respuesta: «Son seres frágiles, 
sensibles, silenciosos. Gracias por respetarlos». Pero si se quiere más infor-
mación, lo mejor es oír a Lou Broquin, responsable de la idea y la puesta en 
escena de lo que no resulta fácil identificar como espectáculo al uso. «Nunca 
habíamos hecho teatro de calle, pero a la hora de abordar un proyecto como 
este sabíamos que queríamos algo que tuviera el mismo tono de poesía, inti-
mismo y silencio que nuestro teatro de sala. Así nació Les Irréels», explica.

La idea original constaba de 15 cabañas, pero a la capital hispalense solo han 
venido once. Son los reducidos espacios donde estos seres fantásticos desar-
rollan sus tareas, un mundo que, según indica otro cartel, configura un «pueblo 
extraño, medio animal medio humano, silencioso y poético...». De nuevo se 
insiste en la palabra silencio, algo extraordinario considerando que los actores 
defienden sus papeles durante cuatro horas. «Eso no significa, evidentemente, 
que los espectadores estén cuatro horas deambulando entre las cabañas. 
Algunos están un rato, pero hay quien puede quedarse dos horas delante de 
una misma criatura», comenta Broquin. «No hay nada imprescindible, todo es 
libre: el público y los actores».

Según la creadora, «para los actores, el hecho de meterse durante cuatro 
horas en la piel de sus personajes crea un estado muy especial, entran en algo 
parecido a un trance», prosigue. «Tienen que alcanzar una gran concentración, 
estar atentos a los pequeños detalles. Hacen pocas cosas en el fondo, pero 
muy lentas. Pero bien mirado, solo son seres humanos que hacen cosas bajo 
la mirada de otros seres humanos», afirma la artista francesa.

El recorrido

Después de las oportunas advertencias y explicaciones, llega la hora de ver 
a las criaturas en acción. Y ahí está El Soñador de Amigos Imaginarios, 
un melancólico león que dibuja a sus amigos y que, de hito en hito, hace 
flotar entre los muros de Santa Clara las notas de su violín; o El Reparador 
de Recuerdos, ese elefante que vive rodeado de fotografías perdidas y rinde 
homenaje a la memoria.

Ahí están también La Zurzidora de Corazones y La Bordadora de Amores, 
esas dos aves hermanas que humedecen el hilo pasándolo por el pico y se 
comunican a golpes de tacón; el cocinero conocido como El Marmitón de 
Pasiones, listo para cocinar un Pastelito de Risas; la coneja conocida como La 
Arrulladora de Infancia, esos otros roedores llamados La Tejedora de Lazos 
y La Trazadora de Caminos; el orgulloso mono convertido en El Cazador de 
Terrores, el pez que funge como La Lavandera de Desdichas o el caballo que 
se presenta como El Pescador de Esperanza...

Mejor dejarlo aquí, advirtiendo de que en menos de una hora se dan risas, 
abrazos, asombros, aplausos y hasta alguna lágrima conmovida. «Las emo-
ciones no se pueden provocar, ni calcular», concluye Broquin. «Cada represen-
tación es distinta para los actores y para cada uno de los espectadores».

EL CORREO / Séville - Décembre 2015



FORUM BLAGNAC / Marché de Noël, Blagnac
Novembre 2015



LE MONDE / Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
Charleville-Mézières - Novembre 2015

“

”



L’HUMANITÉ / Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
Charleville-Mézières - Novembre 2015

”

““



DOSSIER PRESSE / Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
Charleville-Mézières - Novembre 2015

18>27 
SEPT. 2015

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

+33 (0)3 24 59 94 94 

www.festival-marionnette.com 

DOSSIER DE PRESSE
MYRA • Rémi Fort • Yannick Dufour • Pauline Arnoux • Clara Kahané
myra@myra.fr • +33 (0)1 40 33 79 13 • www.myra.fr
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LES IRRÉELS 
CIE CRÉATURE / FRANCE
  Sans texte   Tout public • Masques, objets, bunraku
Du Vendredi 18 au Dimanche 27 septembre

Ils ne parlent pas mais vivent devant le public, à l’intérieur de leurs cabanes installées dans la 
rue. Mi-humains, mi-animaux, Les Irréels sont un peuple étrange tout droit sorti de l’imaginaire 
de Lou Broquin, jeune metteure en scène de 27 ans originaire de la région bordelaise. Même si la 
physionomie de certains de ces personnages risquent de faire frémir les plus jeunes, Les Irréels 
sont des êtres bienveillants qui « donnent » sans contre-partie. Peuple parallèle aux humains ? 
Civilisation millénaire ? Tribu futuriste ou espèce méconnue ? Lou Broquin n’en sait rien elle-
même mais il est certain qu’en Ardennes, terre de légendes, d’elfes et autres nutons bienfaiteurs, 
Les Irréels seront bien accueillis. Chacun d’entre eux a une fonction bien précise : la Dorloteuse 
d’enfance, l’Accompagnateur d’absents, la Réchauffeuse d’hivers, le Rafistoleur de mémoire, la 
Lessiveuse de malheurs, la Raccomodeuse de cœurs, le Rêveur d’amis imaginaires, etc. Ils sont 
une quinzaine de ces êtres hybrides prêts à révéler ce qui se cache au plus profond de nous. Sur 
le plan des costumes, des décors, et des idées les plus surréalistes pour traduire ce cocooning 
inédit, l’émerveillement est garanti.
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QUATRE SOLEILS 
CIE LUC AMOROS / FRANCE

 1 h   Français   Tout public • Ombres, peinture et vidéo
Vendredi 25 • Samedi 26

Après Page Blanche en 2011, Luc Amoros revient avec son dispositif 
d’échafaudage à trois niveaux pour nous plonger dans la civilisation 
des Indiens d’Amérique centrale et leur mythe de la création du 
monde. Quatre Soleils raconte en peinture et en musique live que 
quatre temps, quatre soleils, se sont déjà écoulés sur l’humanité et 
que nous en vivons un cinquième, lui aussi amené à s’éteindre. Six 
plasticiens-marionnettistes et trois musiciens allient leurs talents 
pour un spectacle au-delà de la simple performance plastique. Au 
travers des esquisses et des portraits géants exécutés sur de grands 
écrans translucides devant le public, Luc Amoros écrit une sorte 
de phonétique des couleurs comme une chorégraphie du geste 
plastique qui touche l’imaginaire collectif.

PARC DES ÉTINCELLES
THÉÂTRE D’ILLUSIA / FRANCE
Du 18 au 27 septembre

Quatre formes différentes sous ce titre Parc des Étincelles.

- Voyages poétiques, en collaboration avec les compagnies 
Liikutus et Passages. Dans un wagon de la gare de Charleville-
Mézières, le public embarque vers la Laponie pour découvrir le 
peintre Reidar Särestöniemi grâce aux textes de Rosa Liksom et 
de Nils-Aslak Valkeapää. Puis retour vers le sud des Ardennes pour 
faire connaissance avec un poète algérien Mohammed Dib qui a 
vécu dans le département,

 40 mn   Français   Adultes et ados • Ombres, peintures et 

projections

- Que dit l’arbre, un spectacle pour célébrer l’arbre comme le 
font les Maris, un peuple finno ougrien de Russie, accroché à ses 
traditions animistes. L’arbre représente la richesse des liens de vie 
qui doivent unir les humains. 

  30 mn   Français   Dès 8 ans • marionnettes à tringles, 

marionnettes d’ombres, masques et projections d’images

- Allée aux nichoirs 3 (Parcours de l’eau), un spectacle conduit par 
deux conteuses et un personnage blanc (sur le square de la gare). 
Esquisse de la création du monde entre deux bassins.

  45 mn   Français   Dès 6 ans • marionnettes à tiges et 

marionnettes sur l’eau

- Suis Suit Suis, un atelier de fabrication en forme de parcours 
interactif constitué d’installations plastiques et ludiques en 
hommage à des artistes qui ont influencé la marionnette comme 
Brancusi, Boltanski, Tinguely et Calder. Le Suis Suit Suis est un 
serpent volant qui a tous les pouvoirs...
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CRÉATION 
FESTIVAL

Visiter les 12 cabanes installées 
Place Ducale, ouvertes 4 h par jour

“



LA DÊPECHE / Août 2015



LA DÊPECHE / Avril 2015



FLASH / Septembre 2014



LA DÊPECHE / Septembre 2014



FORUM BLAGNAC / Janvier 2014





PYRROS / Décembre 2013



MAIRIE TOULOUSE / Décembre 2013



MAIRIE TOULOUSE / Décembre 2013



SOUTHWEST STORY / Novembre 2013



Le Dock des Ragondins
76, chemin des Ramiers
31700 Blagnac - France

+33 (0)5 62 74 13 09

COMMUNICATION
Agathe Nivet / communication@ciecreature.fr

www.ciecreature.fr

Suivez nous sur nos pages Facebook :
Les Irréels  - Compagnie Créature

Compagnie Créature

licence d’entrepreneur de Spectacle N°105 93 61
N° Siret : 380 987 610 000 66 - Code APE : 9001 Z


