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1) La cie Dakatchiz 
                         

 
 

a. La démarche artistique de la compagnie
 

La compagnie de théâtre professionnelle Dakatchiz a vu le jour en 2007, avec une 
ambition première : réunir les gens, principalement en milieu rural, autour de 
créations théâtrales originales campées par des personnages forts et offrant un 
second degré de lecture toujours décalé. 

L’amour des mots, du corps et de la musique amène les créations dakatchiziennes 
à faire voyager les spectateurs, à les faire rire, à les émouvoir mais aussi à les faire 
réfléchir sur les relations humaines, leur complexité, la diff
ensemble, la tolérance face aux différences. 

 A travers le théâtre burlesque et le jeu clownesque, l’équipe de la compagnie, 
basée à Montendre depuis 2011, entend favoriser le partage et la diffusion de 
spectacles dans des lieux essentiellement ruraux et/ou inhabituels.

Les codes de jeu et d’expression burlesques  se veulent universels: ainsi la 
compagnie  rayonne sur un périmètre national, voire international au grès des 
projets (Chine, Inde). Ses spectacles sont diffusés dans  des structur
spectacle (festivals, théâtres privés, centres culturels), à l’éducation, aux 
collectivités territoriales  ainsi qu’aux établissements privés (châteaux, jardins, 
CE…). 

Le moteur initial de la compagnie Dakatchiz reste, quel que soit le temps et
temps qui courent : DU SPECTACLE PARTOUT ET POUR TOUS

Artistes principaux de la compagnie Dakatchiz:  
Amandine Espeut, Morgane Clemenceau et Léa Quinson. 
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b. CV 
2007 : Machou et Macroûte s’emmêlent, spectacle de clowns siamois (tournées en 
Chine et en Inde,  Mimos, Fest'arts, Rêves de mômes, Aurillac...)
2008 : Les Déglinguées du Dada, spectacle de sketchs poético
thème du surréalisme (tournée en Dordogne, dispositif Théâtre au col
à 2016) 
2010 : The Kookies, cabaret fifties déjanté (aide à la création du Conseil Régional 
en  2010, tournée en Dordogne, reprise 2013,  Fest'arts 2014)
2011 : Bonjour, spectacle jeune public, pièce
communes de Dordogne et Poitou-Charentes, festival Drôles de mômes)
2012 : Jardipop (reprise des "Jardinières" 2011)
jardin (tournée en Dordogne, Orléans, Festival Côté Jardin Bonneville, Chercheurs 
d'étoiles, Fête du Jardin au Bouscat...)  
2015 : Gil & Zut, trio pour deux clowns et un escabeau, aide à la mise en scène 
Christine Rossignol- Hangar des Mines (nombreuses dates en Aquitaine et Poitou
Charentes, festival Les Virevoltés, Drôles de mômes, Les Grands chemins Ax
Thermes 2016, Aurillac 2016...). 
2016: Ma boîte à couleurs, premier spectacle petite enfance de la compagnie 
(structures petites enfances : RAM, crèches et micro
Nouvelle Aquitaine).  
2017: EleKtre, premier spectacle participatif (châteaux de la Haute Saintonge 17)
2017: Eunilde, solo burlesque yéyé (Maisons de retraite, EHPAD…)
De 2010  à ce jour: encadrement d'ateliers réguliers et de stages (ateliers du CLAS 
en partenariat avec la Maison pop', stages internationaux pour Solidarités 
Jeunesses, ateliers THEA avec l'OCCE 24, Site en scène de Jonzac 17.

, spectacle de clowns siamois (tournées en 
Chine et en Inde,  Mimos, Fest'arts, Rêves de mômes, Aurillac...) 

, spectacle de sketchs poético-burlesques sur le 
thème du surréalisme (tournée en Dordogne, dispositif Théâtre au collège de 2013 

, cabaret fifties déjanté (aide à la création du Conseil Régional 
en  2010, tournée en Dordogne, reprise 2013,  Fest'arts 2014) 

, spectacle jeune public, pièce de Claude Ponti (nombreuses 
Charentes, festival Drôles de mômes) 

Jardipop (reprise des "Jardinières" 2011), spectacle musical sur le thème du 
jardin (tournée en Dordogne, Orléans, Festival Côté Jardin Bonneville, Chercheurs 

, trio pour deux clowns et un escabeau, aide à la mise en scène 
Hangar des Mines (nombreuses dates en Aquitaine et Poitou-

Charentes, festival Les Virevoltés, Drôles de mômes, Les Grands chemins Ax les 

premier spectacle petite enfance de la compagnie 
: RAM, crèches et micro-crèches dans la région 

participatif (châteaux de la Haute Saintonge 17) 
solo burlesque yéyé (Maisons de retraite, EHPAD…) 

encadrement d'ateliers réguliers et de stages (ateliers du CLAS 
en partenariat avec la Maison pop', stages internationaux pour Solidarités 

24, Site en scène de Jonzac 17.



 

c. Les actions sur le territoire 
 
Depuis 2010, les membres de la compagie réalisent régulièrement des actions 
pédagogiques en Nouvelle Aquitaine (Charente-maritime, Dordogne, Gironde, 
et-garonne) : stages, interventions ponctuelles dans le cadre scolaire, répétitions 
publiques et débats...En voici quelques exemples:   

- des répétitions publiques et ateliers participatifs ont été mis en place à chaque 
création réalisée sur la commune de Vallet (17 130) (The Kookies, Bonjour, Mo
Namour);  

- des ateliers sont réalisés avec le CLAS et la Maison pop de Montendre depuis 
2014;  

- un stage estival a été mené de 2012 à 2015 dans le cadre du Site en scène de 
Jonzac;  

- la compagnie a été intégrée dans le dispositif Théâtre au collège de 2013 à 2016 
avec son spectacle sur la poésie surréaliste. 

Nous tenons à votre disposition un CV précis de nos interventions pédagogiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e réalisent régulièrement des actions 
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des répétitions publiques et ateliers participatifs ont été mis en place à chaque 
de Vallet (17 130) (The Kookies, Bonjour, Mo-

des ateliers sont réalisés avec le CLAS et la Maison pop de Montendre depuis 

un stage estival a été mené de 2012 à 2015 dans le cadre du Site en scène de 

grée dans le dispositif Théâtre au collège de 2013 à 2016 

Nous tenons à votre disposition un CV précis de nos interventions pédagogiques. 

d. Les soutiens   

DRAC Nouvelle-Aquitaine : aide à l’action culturelle pour le 
2017 
 
Europe : Programme LEADER du fonds européen agricole pour le développement 
rural pour le spectacle EleKtre en 2017 
 
Etat: DLA diffusion en 2016, DLA administration en 
Depuis 2012, l'association Dakatchiz est habilitée à délivrer des reçus aux dons.
 
 Conseil régional Nouvelle-Aquitaine : aide à la création du spectacle «
2017. 
 
Conseil régional Poitou-Charentes : aide à la création du spectacle «
en 2010. 
 
Conseil départemental de Charente- Maritime
-Aide à la création du spectacle "Gil&Zut" en 2015
-Aide à la diffusion du spectacle « The Kookies» en 2015
- Aide à la diffusion du spectacle « Les Déglinguées du Dada
 
Conseil départemental de Dordogne: subvention d'aide au fonctionnement en 
2010 et 2011. 
 
Communauté des communes Haute-Saintonge
du spectacle Gil&Zut en 2015 et du spectacle EleKtre en 2017.
 
Mairie de Montendre : mise à disposition d’une salle pour les répétitions des 
spectacles, subvention d'aide au fonctionnement depuis 2011, subventio
la création pour le projet EleKtre (2016-2017).
 
Mairie de Vallet : prêt des locaux pour le stockage du matériel et des costu
 
Solidarités Jeunesses de Montendre : hébergement à tarif réduit des artistes 
accueillis par la compagnie lors des répétitions et aide à la conception des décors. 
 
Partenariat résidences d’artistes : Zoprod, Théâtre du Paradis, l’Accordeur, Café 
Boissec, Les Maynats, mairie du Château d’Oléron, lycée de Jonzac et de Pons, 
Médiathèque Haute Saintonge. 
 

l’action culturelle pour le spectacle « EleKtre» en 

Programme LEADER du fonds européen agricole pour le développement 

administration en 2010. 
Depuis 2012, l'association Dakatchiz est habilitée à délivrer des reçus aux dons. 
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Maritime :  
Aide à la création du spectacle "Gil&Zut" en 2015 

The Kookies» en 2015 
Les Déglinguées du Dada » en 2013. 

subvention d'aide au fonctionnement en 

Saintonge : aide à la création et à la diffusion  
du spectacle Gil&Zut en 2015 et du spectacle EleKtre en 2017. 

disposition d’une salle pour les répétitions des 
onnement depuis 2011, subvention d’aide à 
2017). 
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2) EleKtre par la compagnie dakatchiz
 

a. L’artistique 
 

Synopsis  
L’histoire se passe devant le palais des Pélopides à Mycènes orchestrée par 
« lui ».  
Elektre est une jeune femme en souffrance: elle hait sa mère Clytemnestre et son 
beau-père Egisthe, qui ont assassiné son père, Agamemnon, quand elle était 
enfant. 
Elle ne supporte pas la lâcheté de sa sœur Chrysothémis, qui accepte cette 
situation sans protester.  
Alors, elle se réfugie dans sa bande d’amis, qui l’admirent sans vraiment la 
comprendre…Elle se sent seule et désespérée, et n’attend que son frère, qu’elle 
avait sauvé du carnage en espérant qu’il vienne venger la mémoire 
d’Agamemnon. 
Mais celui-ci reviendra-t-il ? Strophios a-t-il réussi à l’élever seul ? Et s’il revient, 
fera-t-il ce qu’elle attend de lui ? 
 
 
Equipe artistique  
Dramaturgie : Morgane Clemenceau, Amandine Espeut, Léa Quinson, Nicolas 
Rivals 
Metteur en scène : Morgane Clemenceau 
Assistante metteur en scène : Léa Quinson 
Comédiens : Amandine Espeut, Antoine Johannin, Ludovic Lemarié, Brigitte 
Parquet, Léa Quinson 
Directeur musical : Julien Lot 
Costumière : Juliette Armenté 
Créatrice maquillage : Brigitte Parquet 
Equipe technique: ELM technique, Soslan Cavadore 
Le chœur : amateurs du territoire d’accueil présélectionnés avec l’organisateur 
 
 
Fiche technique  
Genre : satire burlesque 
Public : Tout  public (à partir de 10 ans)   
Durée : 2h30 avec entracte 
Version intérieure : cf fiche technique « EleKtre intérieur » 
Version extérieure : mise en valeur du patrimoine  
cf fiche technique « EleKtre extérieur » 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

b. Le participatif  
 

A travers Elektre, la compagnie souhaite réunir des personnes d’un
territoire mais de différents horizons et générations autour d’un sujet universel
les rapports humains. L’humain reste fidèle aux mêmes passions à travers les 
époques : soif de pouvoir, jalousie, vengeance, colère, rancœur, amour, 
mensonges… 
 
Inter associatif 
 

Le projet de mettre en scène la pièce Electre de Sophocle à travers une réécriture 
burlesque et satirique ne peut pas s'envisager sans la participation du choeur 
antique. Aussi la compagnie fait bénéficier plusieurs associations et structures 
scolaires (ou autres) d'ateliers de théâtre en vue de préparer le jeu du chœur. Au 
niveau de la construction de l'ambiance musicale, le directeur musical du projet, 
Julien, Lot, sera en relation avec des écoles de musique.   
 
Interculturel 
 

Le projet intègre plusieurs disciplines artistiques (théâtre, chant, musique, mise en 
lumière de sites historiques, création de costumes, maquillages, coiffures
des pratiques professionnelles et amateurs; chaque association, chaque structure, 
mais aussi chaque individu mette ses talents et ses envies au service de la 
réalisation du projet dans le cadre qui lui sera imparti. Les échanges s
entre les membres d'une même structure mais aussi entre les structures, pour 
une aventure artistique et humaine qui mettra en valeur la richesse culturelle du 
territoire. 
 
Le programme 
 

Une session de formation d’un minimum de cinq jours permettra de
gens du chœur afin de rejoindre la pièce. Le projet d'éducation artistique sur le 
territoire se déroule en plusieurs étapes : 
            - la transmission de la pratique théâtrale par le biais d'ateliers à l'année ou 
ponctuels  
           - les rencontres et répétitions avec d'autres groupes pratiquant une autre 
discipline artistique ; 
           - la création de la pièce de théâtre, "Elektre", invitant ces différents groupes 
à jouer le rôle du choeur aux côtés des professionnels du spectacle (dont la 
plupart ont participé à l'encadrement de plusieurs groupes de travail constitués 
d'amateurs).  
Ainsi, grâce à cette collaboration de fond, lors des représentations les amateurs 
partagent la scène et les coulisses avec des personnes issues de milieux très 
différents et de différentes générations, s’aidant à changer de costumes, tenant la 
main pour les malvoyants, voire poussant les fauteuils roulants
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c. La version extérieure (mise en valeur du 

 
Le riche patrimoine d’un territoire, à travers ses châteaux, abbayes, citadelles…. 
peut prêter un cadre somptueux au décor principal de la pièce. Grâce à une 
création lumière, le décor naturel comme premier témoin de cette tragédie
magnifié et devient en quelque sorte un personnage tout puissant et omniscient 
au-dessus de l’histoire, reflétant la dimension aux dieux dans une subjectivité  à la 
fois discrète et implacable. Ainsi, utiliser leur qualité architecturale dans la mise en 
scène originale d'une tragédie antique peut non seulement raviver la mémoire des 
habitants du "pays" mais aussi intéresser les nouvelles générations à leur 
patrimoine, surprendre les touristes présents lors des représentations ainsi que
voisins de la région d’accueil. 
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3) Note d’intention d’EleKtre 
 

 
 
 

a. Le choix d’Electre de Sophocle  
 

Les artistes principales de la compagnie Dakatchiz ont été sensibles aux trois 
figures féminines tragiques qui y sont représentées : Electre, expression de la 
démesure et de la résistance à la fatalité, Chrysothémis, symbole de la résignation 
face aux lois et au Destin, et Clytemnestre, mélange complexe d’amour, de peur et 
de haine, pour toujours incomprise. 

 
 

b. Création d’EleKtre 
 

La compagnie a créé un spectacle populaire dans le but de rassembler : rien n’est 
retranché au propos initial, mais la mise en scène intègre des réécritures 
actualisées et diverses disciplines (danse, chant, musique live et enregistrée). Ainsi 
la tragédie n’est pas un spectacle "difficile" pour adultes mais bel et bien un 
spectacle tout public pensé comme une grande fête rurale et 
intergénérationnelle. Les membres de la compagnie ont décidé de conserver le 
plan d’écriture de Sophocle en rajoutant une écriture contemporaine et en 
transformant  le personnage du précepteur en « Lui », un narrateur mystérieux et 
omniprésent, sorte d’allégorie du fatum, en lien direct avec le public pour 
accompagner les spectateurs tout au long de la pièce. De plus la Compagnie 
Dakatchiz a choisi de mettre l’accent sur l’incompréhension qui règne entre les 
différents personnages. En effet chasun défend ses actes, ses croyances et son 
histoire, se confrontant sans cesse à l’incompréhension totale de l’interlocuteur 
qu’il a en face de lui. Ce parti pris de réécriture participe notamment à la 
dimension burlesque souhaitée. 
 
 
Costumes (Juliette Armenté. Les costumes que Juliette Armenté a créé pour 
EleKtre accompagnent les personnages dans leur conviction et témoignent leur 
histoire. Ils mettent aussi en relief la contradiction entre ce qu’ils veulent être et 
ce qu’ils sont vraiment. Mais derrière ces carapaces se trouvent des femmes en 
détresse, pleines de rancœurs et d’espoirs.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en scène (Morgane Clemenceau). La compagnie désire plonger le spectateur 
dans un univers irréel et fantasmagorique qui donne à l’histoire une dimension 
supérieure, permet de prendre de la distance et de rire des choses mêmes les plus 
immorales. Le but est de rendre accessible la tragédie antique au plus grand 
nombre en en gardant le propos essentiel, qui fait écho au monde d'aujourd'hui. 
Pour cela, la compagnie Dakatchiz restera fidèle à son affection pour le burlesque, 
qui est présent dans chacune de ses créations. Elle propose, après un travail de 
réécriture conséquent, une "tragédie comique": le genre tragique traité à travers 
un comique exagéré, extravagant, qui repose sur un décalage entre la tonalité du 
jeu et le sujet du texte. Cela participe aussi à pousser la barbarie à l’extrême pour 
montrer l’absurdité présente dans la pièce et en faire un exutoire pour le 
spectateur. Ces codes de jeu s’associent à des procédés techniques 
contemporains pour faire une satire d’Electre dans laquelle toute personne pourra 
s’identifier. Les protagonistes des tragédies antiques ne sont pas des personnages, 
mais des figures à travers lesquelles les mythes se manifestent: ici, trois portraits 
de femmes chacune aveuglée, sur qui s’abat le tragique. Ainsi le maquillage et les 
costumes souligneront ces aspects et participeront au burlesque et à la satire, en 
mettant en valeur une esthétique intemporelle parodiant les codes de la société 
actuelle.  
 
 
 
Musique (Julien Lot) 
La musique avait une place centrale dans les tragédies de l'antiquité: elle l’a eue 
aussi en 2017. Cette place est différente mais fondamentale. Elle est le témoin des 
émotions que traversent Elektre, la bande d'Elektre, la mère désespérée, le frère 
"héros", etc... Très vite, le style musical s’est associé au style littéraire de chaque 
personnage. Du clubbing pour Clytemnestre ; de l’electro-acoustique pour 
EleKtre ; de l’hybrid/rock pour Lui, et de l’electro-médiéval pour Oreste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Professionnels du spectacle 
 

Morgane Clemenceau (metteur en scène) :  formée au théâtre du jour, Morgane 
n’a jamais cessé de se perfectionner dans les 
diverses disciplines du burlesque
guignol, effeuillage... Egalement comédienne, 
elle s’inspire de ses diverses expériences et 
rencontres professionnelles (
Kermabon, Bordeaux Collectif Burlesque, Manoir 
de Paris…) pour densifier ses créations. Elle a 
notamment fait ses armes en tant que metteure 

en scène au travers de spectacles déambulatoires 
de plein air pendant 4 années consécutives lors de l'évènementi
RUES à Jonzac. Professeure à l’université Montaigne- Montesquieu à Bordeaux, 
elle dirige ses étudiants à travers des auteurs classiques dans des mises en scène 
burlesques pour proposer de nouvelles possibilités de lecture. Des associations 
font aussi appel à ses services pour aider à la cohérence de la dramaturgie et mise 
en scène de spectacles déjà mis en place. Toutes ses mises en scènes décalées et 
ambitieuses touchent un large public et dégagent une direction d’acteurs 
rigoureuse. Elle crée en 2016 son école burlesque à Bordeaux, LA KOOKIE’S 
SCHOOL, pour transmettre aux amateurs son goût du burlesque, en  faisant 
intervenir mensuellement des artistes du territoire spécialisés dans ce domaine.
 
Léa Quinson (dans le rôle de Chrysothémis & assistante) : passionnée

depuis toute petite, Léa Quinson a
nombreuses troupes amateurs. Après
Arts du spectacle », elle suit la formation
jour à Agen. En 2007, elle joue dans
Machou et Macroûte s’emmêlent
dakatchiz avec Morgane Clemenceau
parcours l’emmène à découvrir le
nombreux stages, notamment au
enseigne le théâtre aux enfants depuis

compagnie Dakatchiz après avoir suivi
d’enseignement théâtre au NTA avec Bernard Grosjean. Elle
dans le spectacle Gil & Zut et  Ma boîte à couleurs. 
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passionnée par le théâtre 
a fait partie de 

Après une année de fac « 
formation du Théâtre du 
dans le premier spectacle 

s’emmêlent de la compagnie 
Clemenceau .Très vite son 

le clown, elle fera de 
au Hangar des mines. Elle 

depuis 2010 au sein de la 
suivi une formation 

Elle joue actuellement 

 

Amandine Espeut (dans le rôle d’EleKtre) : après
de l'art, Amandine
Jour à Agen de 2003
compagnie Théâtrale
pendant un séjour
l'occasion de mettre
passage à Toulouse
devient comédienne
et Compagnie à Nouméa
matchs d'impro, théâtre
les 7-12 ans et stages,

interventions ponctuelles pour diverses associations...A
membre de la compagnie Dakatchiz de manière
, The Kookies,et Eunilde (actuellement en création).
clown depuis 2012 et continue sa formation
25 ans et cours de chant). 
 
Antoine Johannin (dans le rôle de  Lui) : Sur scène depuis l’âge de dix ans, Antoine 
Johannin a débuté sa formation à L’EMAD de castres sous la direction de Gilles 
Guerin puis au conservatoire de Montpellier. En 2006 il intègre le théâtre école 
d’Aquitaine et joue dans différentes productions de la 

Debauche. En 2010 il cofonde le collectif «
ainsi que la compagn
Comédien tout terrain, il participe aujourd’hui à des 
projets très éclectiques. Aussi peut
Tybalt dans « Roméo & Juliette
« c’était demain », Conteur sur les fêtes médiévales avec 
« les casses-museaux
sur divers évènements tels que le festival de Villeneuvette 
ou le festival de documentaire échos d’ici échos d’ailleurs.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

après avoir obtenu sa licence d'histoire 
Amandine Espeut intègre l'école du Théâtre du 

2003 à 2006. Elle rejoint ensuite la 
Théâtrale Guyanaise et la Troupe du Méridien 
séjour de 8 mois en Guyane, où elle a déjà 

mettre son clown en jeu. Après un bref 
ulouse (compagnie Machine à rêver), elle 

comédienne permanente de la troupe Pacifique 
Nouméa de 2009 à 2011: jeu de scène, 
théâtre-forums, ateliers réguliers pour 

stages, workshop in english aux îles Tonga, 
associations...A son retour, elle devient 

manière régulière: Les Jardinières, Jardipop 
création). Elle se spécialise dans l'art du 

formation musicale (pratique de la flûte depuis 

Sur scène depuis l’âge de dix ans, Antoine 
Johannin a débuté sa formation à L’EMAD de castres sous la direction de Gilles 

puis au conservatoire de Montpellier. En 2006 il intègre le théâtre école 
d’Aquitaine et joue dans différentes productions de la compagnie Pierre 

Debauche. En 2010 il cofonde le collectif « le Thyase » 
ompagnie « Tape à l’œil » en 2013. 

dien tout terrain, il participe aujourd’hui à des 
projets très éclectiques. Aussi peut-on le voir incarner 

Roméo & Juliette » avec la compagnie 
», Conteur sur les fêtes médiévales avec 

museaux » ou encore Bateleur/bonimenteur 
sur divers évènements tels que le festival de Villeneuvette 
ou le festival de documentaire échos d’ici échos d’ailleurs. 



Brigitte Parquet (dans le rôle de Clytemnestre) : Brigitte Parquet travaille au 
théâtre, au cinéma et à la télévision avec Robert Hossein, Paul Grenier, Gérard 

Krawczyk, Robert Angebaud, Agnès Varda, Robin 
Renucci, Alan Boone... Elle a pratiqué la danse africaine 
avec Irène Tassembedo et suivi une prépar
combats de scène avec Maître Mignard.
lyriques et jazz lui ont été enseignés par Lina Possenti et 
la technique vocale japonaise ainsi que le Théâtre Nô 
par Iochi Oïda. Elle a joué Tchekov, Aristophane, 
Courteline, Labiche, Vinaver, Ghe
Flaubert... Le répertoire des chansons réalistes 
françaises ou des standards américains lui permet de 
concevoir et interpréter de nombreux tours de 
chant. Depuis 1994 elle dirige des ateliers de théâtre.

Dans ce cadre, elle est sollicitée par des structures indépendantes ou publiques 
(Villes, Régions, Départements, Éducation Nationale...) pour sa connaissance des 
pratiques amateurs adultes et enfants. 
 
Ludovic Lemarié  (dans le rôle d’Oreste) : Après s’être formé au jeu, au chant et à la 

mise en scène au Théâtre-école Pierre Debauche à Agen, il 
a appris à rêver concret à la confluence du théâtre et de la 
littérature, au sein de plusieurs collectifs et compagnies, 
du Nord avec le collectif des Baltringues, au Sud
avec la compagnie Lune d’Ailes en passant par sa Bretagne 
natale et la compagnie Farce Bleue. Au théâtre et au 
cabaret, il prend plaisir à jouer les naïfs, les lunaires, les 
ours, les muets et les bavards, les joviaux et les 
mélancoliques. Il est à la fois attaché à une idée populaire 
et traditionnelle du théâtre et à la fois engagé à 
décrire une certaine réalité du monde contemporain.

 
ELM  (équipe technique) :  

 
 
ELM, société basée à Royan, propose 
tout type de prestations techniques et 
conseils liés à l’art scénique
vidéo, son, décor, effect, régie générale…
 
 

 

Brigitte Parquet travaille au 
théâtre, au cinéma et à la télévision avec Robert Hossein, Paul Grenier, Gérard 

Krawczyk, Robert Angebaud, Agnès Varda, Robin 
Elle a pratiqué la danse africaine 

avec Irène Tassembedo et suivi une préparation aux 
combats de scène avec Maître Mignard. Les chants 
lyriques et jazz lui ont été enseignés par Lina Possenti et 
la technique vocale japonaise ainsi que le Théâtre Nô 

Elle a joué Tchekov, Aristophane, 
Courteline, Labiche, Vinaver, Ghelderode, Pessoa, 

Le répertoire des chansons réalistes 
françaises ou des standards américains lui permet de 
concevoir et interpréter de nombreux tours de 

Depuis 1994 elle dirige des ateliers de théâtre. 
par des structures indépendantes ou publiques 

(Villes, Régions, Départements, Éducation Nationale...) pour sa connaissance des 

Après s’être formé au jeu, au chant et à la 
école Pierre Debauche à Agen, il 

a appris à rêver concret à la confluence du théâtre et de la 
littérature, au sein de plusieurs collectifs et compagnies, 

tringues, au Sud-Ouest 
avec la compagnie Lune d’Ailes en passant par sa Bretagne 
natale et la compagnie Farce Bleue. Au théâtre et au 
cabaret, il prend plaisir à jouer les naïfs, les lunaires, les 
ours, les muets et les bavards, les joviaux et les 

iques. Il est à la fois attaché à une idée populaire 
et traditionnelle du théâtre et à la fois engagé à  
décrire une certaine réalité du monde contemporain. 

ELM, société basée à Royan, propose 
tout type de prestations techniques et 
conseils liés à l’art scénique : lumière, 
vidéo, son, décor, effect, régie générale… 

 
 
 
Julien Lot (directeur musical): Co-fondateur de la compagnie Les volets rouges et 

du collectif Esika, il fraye
confluence de la musique et du théâtre, en montant et en 
participant à différents projets, ainsi qu'en se formant 
sans cesse (CIAM en
son/écriture de spectacle, théâtre gestuel, improvisation, 
clown). Il a travaillé ou travaille avec les 
compagnies Bougrelas, L'Arbre à vache, Mouka, Lassen, 
L'Art Hache Scène, La Farouche, Breloques en tant que 
musicien (auteur, compo
arrangeur et interprète)

public, rue, espace public, court et long-métrage), metteur en scène & regard 
extérieur (jeune public, concert-spectacle) et animateur (ateliers théâtre, contes, 
journal et chansons). 
 
 
 
Juliette Armenté (costumière) : Diplômée de

l’Image, La Mancha
maniement et connaissances
d’Objet, Mime, Tragédie,
forme à la marionnette
manipulation), auprès
Elle se nourrit de diverses
numéros de rue, d’approches
voyages en Amérique
France elle créé la

où naît une première
augure». En parallèle, elle suit une formation
se perfectionner en création de costumes de
amené à valoriser. Elle s’exprime beaucoup
ainsi la création de costumes, de masques 
d’exprimer sont univers, tout en étant au service
 
 
 
 

fondateur de la compagnie Les volets rouges et 
collectif Esika, il fraye son chemin d'artiste à la 

confluence de la musique et du théâtre, en montant et en 
participant à différents projets, ainsi qu'en se formant 
sans cesse (CIAM en guitare, chant, harmonie et stages en 
son/écriture de spectacle, théâtre gestuel, improvisation, 
clown). Il a travaillé ou travaille avec les 

Bougrelas, L'Arbre à vache, Mouka, Lassen, 
L'Art Hache Scène, La Farouche, Breloques en tant que 
musicien (auteur, compositeur, créateur sonore, 
arrangeur et interprète) comédien/acteur (jeune& tout 

métrage), metteur en scène & regard 
spectacle) et animateur (ateliers théâtre, contes, 

de L’Ecole Internationale du Geste et de 
Mancha (Chili), Juliette Armenté développe 

connaissances en  Masques, Théâtre 
Tragédie, Bouffon, clown, etc… Puis elle se 

marionnette portée (fabrication et 
auprès de Natacha Belova et Duda Paiva. 

diverses recherches plastiques, de 
d’approches circassiennes, durant ses 

Amérique Latine (2010-2015). A son retour en 
la Compagnie «Les Oiseaux de Malheur» 

première forme courte en solo ; «La mauvaise 
formation «Coupe et couture» dans le but de 

de scène, que son parcours théâtral l’a 
beaucoup à travers les matières et les textures, 

 et de marionnettes lui permettent 
service du spectacle vivant. 



5)    Articles de presse 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6)    Partenaires 
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       PROGRAMME LEADER DU FONDS EUROPEEN  
       AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   COMMUNAUTE DE COMMUNES 
                         DE LA HAUTE SAINTONGE 
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Site internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnie Dakatchiz 
29 rue de l’hôtel de ville 

17130 MONTENDRE 
 
 

@ : cie.dakatchiz@gmail.com  
Tel : 06.74.47.65.22 

Site internet : www.ciedakatchiz.com 

 

 

 


