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Création collective du collectif artistique Les Créants

Projet porté par Emmannuelle Cazal et Jérémy Delgado

Avec : 
Comédiens (en alternance) : Julie Brunie Tajan, Emmanuelle Cazal, Gloria Da Queija, 
Jean-Philippe Raymond et David Vernet
Dessinateurs (en alternance) : Jérémy Delgado, Cédric Fortier

BBazar est un spectacle mettant à l’honneur la nostalgie des lieux.

Bazar est une invitation à prendre le temps d’écouter ce qu’un lieu a à nous dire, faisant de 
lui le véritable héros de l’histoire. Les spectateurs assistent en direct à la naissance de ce 
lieu, des mains du dessinateur, puis aux transformations qui le traversent, en passant par les 
témoignages des éléments qui le composent. Les tranches de vie accueillies par le lieu se 
suivent mais ne se ressemblent pas : à chacune sa période, son rythme, ses protagonistes, 
son ambiance... 
À À l’échelle d’un lieu, ça en fait des moments, alors parfois, c’est un peu le bazar.

Ce spectacle improvisé s’ouvre sur la création d’un lieu dessiné vidéo projeté sur scène, ce 
lieu est dès lors le protagoniste de l’histoire.
Dans ce spectacle qui pousse à contempler et prendre le temps, la part belle est faite au 
dessin. Le choix du lieu est décidé par le dessinateur qui est le véritable metteur en scène 
du spectacle. Il choisit le rythme de l’évolution de son dessin, et donc de l’environnement. 
LLes comédiens interviennent par touches plus discrètes, prêtant la voix aux éléments du 
paysage ou en jouant des scènes qui donnent une couleur ou une énergie à l’ensemble. 
La bande-son vient sublimer les instants dessinés et préciser des ambiances de jeu. 
À mi-spectacle, ce lieu dessiné subit une transformation notoire, proposée par le 
dessinateur en lien avec la ligne narrative tracée par les comédiens, qui a leur tour feront 
vivre à leurs personnages et aux éléments du lieu les effets et les conséquences de cette 
métamorphose.
BBazar est un spectacle collectif où dessin, voix, musique, bruitage donnent ensemble une 
vision contrastée d’un paysage.

A travers ce spectacle, Les Créants proposent un jeu graphique qui se met pleinement au 
service du dessin, et rompt volontairement avec une vision plus traditionnellement 
dynamique et verbale de l’improvisation théâtrale.
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Si les lieux pouvaient parler, que nous diraient-ils? 

Tellement de choses. Témoins de rencontres, de changements de vie, de paysages, 
d’habitats, de conflits, de séparations, de bagarres de rue, d’évolutions humaines, animales, 
végétales, géologiques…
QQuand on fréquente un lieu, on a l’impression qu’il est immuable, qu’il reste le même. 
Lorsqu’on y revient longtemps après, on espère qu’il est resté fidèle au souvenir qu’on a de 
lui, parce qu’on s’y est attaché, parce qu’il est devenu important pour nous, pour les secrets 
précieux qu’il renferme.
PPourtant, parfois il a un peu changé, parfois beaucoup. Dans tous les cas, nous n’avons pas 
le même rapport au temps que lui. Une vie d’homme est courte et ne fait qu’un passage 
sur terre, la vie d’un lieu peut durer des dizaines, des centaines d’années, une éternité, et 
voire passer plusieurs générations d’hommes.

Les lieux que nous fréquentons font-ils de nous ce que nous sommes? Participons-nous 
à faire des lieux de notre quotidien ce qu’ils sont? Ce sont les questions que pose cette 
création improvisée.

CC’est d’un des laboratoires des Créants qu’est née l’envie de mettre le focus sur le décor, 
les lieux, et de mettre le jeu au service du dessin et non le dessin au service du jeu. Petit à 
petit nous avons décidé de sortir de la phase expérimentale pour aller vers un travail de 
création.
CCette création est passée par de nombreuses étapes, dont les premières ont pris naissance 
avec le Mulet à 5 pattes un groupe expérimental développé au sein des Créants réunissant 
dessinateurs, comédiens et musiciens. Depuis le collectif s’est ouvert à d’autres pratiques 
artistiques et seul le nom des Créants est resté.
Dans une première étape, cette création s’appelait Le caméléon dans le décor, et soulignait 
la performance des comédiens à incarner de nombreux personnages et la magie du dessin 
qui permettait de faire apparaitre et disparaitre une multitude d’objets.
AA force d’expérimentation, le lieu est devenu le point central de nos séances de travail : les 
dessinateurs donnent une âme aux lieux qu’ils dessinent, les comédiens s’entraînent à faire 
vivre les détails du dessin. Puis ces derniers se transforment et les personnages s’adaptent.
Il apparaît alors l’idée que les lieux bougent peu comparé à la multitude de générations 
d’hommes qui les fréquentent. Au fil de l’expérimentation, les comédiens vont jusqu’à 
donner une voix au banc du parc, qui devient témoin du temps qui passe, des 
transformations sociales, de l’évolution des moeurs. 
BBazar est une création unique et éphémère, ou pour une fois, le rôle principal est un lieu 
et les comédiens les figurants de ce lieu.
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Les Créants est un collectif bordelais organisé sous forme coopérative plaçant 
l’improvisation comme socle de son projet social et artistique. Le collectif construit des 
espaces d’échange et d’expérimentation pluridisciplinaires. De ces points de rencontre 
émergent des projets de création portés par ses membres dans une dynamique innovante 
et solidaire. Les activités développées couvrent des champs artistiques croisés : écriture de 
série, de BD, de textes poétiques, résidences de recherche graphique, spectacles, 
courts-métrages etc. 

LLes Créants, ce sont huit coopérateurs qui s’inscrivent comme partie prenante de 
l’organisation collective et initient les actions, et une quarantaine d’artistes/membres qui 
s’impliquent dans les activités expérimentales.

Bazar est né lors d’un laboratoire d’expérimentation, s’y est transformé, modulé au fil des 
ans, c’est une création pleinement collective des Créants. Emmanuelle Cazal et Jérémy 
Delgado, en tant que coopérateurs, sont référents et porteurs de ce projet.  

EEmmanuelle Cazal est comédienne improvisatrice. Après une première carrière comme 
travailleuse sociale, Emmanuelle se forme au théâtre contemporain avec le Théâtre des 
Chimères sous la Direction de Jean-Marie Broucaret en 2005. 
Elle découvre l'improvisation théâtrale en 2012, avec les Restons Calmes de Bordeaux. Elle 
intègre la Compagnie EnUNSeulMot en tant que comédienne, improvisatrice et formatrice. 
Elle travaille régulièrement avec le Théâtre des Salinières sur le ton de la comédie. 
CC’est en 2014 qu’elle rejoint le collectif Les Créants, son approche pluridisciplinaire vient 
nourrir sa conviction que l’improvisation peut se mettre au service de mille supports et que 
c’est un langage qui permet d’inventer à l’infini, où la parole est possible, mais pas 
obligatoire. 

JJérémy Delgado est dessinateur improvisateur. Il dessine depuis tout petit. Un Bac Arts 
appliqués, une licence Arts plastiques et le BAFA en poche, il est animateur, graphiste, 
illustrateur, plasticien... un peu tout ça à la fois, selon les occasions, les envies. Il aime autant 
travailler pour lui-même (projet de bd) que pour les autres (illustrations et communication 
visuelle). Il est également passionné de jeux (de société, de rôle, vidéo, escape game...). 
IIl découvre le dessin improvisé en 2017 au sein des Créants et ses deux passions fusionnent 
alors pour son plus grand plaisir : il joue, dessine et raconte des histoires avec des 
partenaires de tous horizons. 
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Bien qu’œuvre d’improvisation, le spectacle Bazar entretient un lien particulier avec 
l’architecture, le patrimoine et l’environnement bâti. 

Puisqu’il s’agit de raconter l’histoire d’un lieu, pourquoi ne pas s’appuyer sur ce qui existe 
déjà ? Pourquoi ne pas raconter l’histoire d’un bâtiment de la ville, remonter la genèse du 
collège fréquenté par des élèves, s’interroger sur le passé du banc de la petite place d’un 
village ?

AAssocié avec un monument existant, Bazar s‘appuie sur la réalité pour en créer l’histoire 
rêvée, pas tout à fait vraie mais pas complètement fausse. Ce spectacle permet de porter 
un regard poétique sur un bâtiment que l’on connaît sans vraiment s’y intéresser ou qui est 
porteur d’une symbolique forte pour la communauté.
C’est aussi l’opportunité d’impliquer le public et de rendre le spectacle plus interactif. Bazar 
est un outil ludique pour travailler, en coopération avec les habitants, sur la dynamique de 
quartier et le lien social créé par un lieu.

UUn tel exercice nécessitera une coopération en amont entre les intervenants et les acteurs 
locaux, c’est-à-dire un échange d’informations qui seront réintégrées dans le spectacle final. 
Les Créants peuvent s’appuyer en interne sur des compétences en architecture, géographie 
et histoire de l’art, afin de tirer le meilleur parti de ces informations.
Bazar est particulièrement pertinent à l’occasion d’événements liés à l’architecture, au 
paysage et au patrimoine : Journées du Patrimoine, Rendez-vous aux jardins, date 
anniversaire de la commune, fête patronale, inauguration d’un nouvel équipement public...

DDe nombreuses formes sont possibles, en fonction des objectifs, des envies, des énergies 
ou temporalités. 

À titre d’exemple :

  - Proposer Bazar dans sa forme la plus simple, où le spectacle donnera la parole à un  
  bâtiment existant et apportera un regard poétique et ludique à l’événement.

    - Utiliser un lieu existant comme scène du spectacle : jouer dans le réel. Dans cette   
  optique, la place du dessinateur est légèrement différente, et consistera à sublimer le   
  bâtiment/lieu choisi, puis à raconter son histoire imaginaire. Le dispositif scénique de   
  rendu des dessins (projections sur les murs? technique de collage?) sera fait sur mesure  
  et en fonctions des moyens/envies.

MÉdiation

lescréants
collectif artistique

.....

.. .... ....



B
a
z
a
r

  - Intégrer Bazar dans une logique de visites, c’est-à-dire organiser plusieurs spectacles  
  dans des lieux différents. L’objectif ici sera de concevoir une histoire continue où les   
  spectacles se répondent.

    - Organiser une médiation plus longue auprès de publics spécifiques. Par exemple, une  
  collecte de souvenirs pourrait être réalisée, auprès des enfants, des seniors, des     
  associations d’histoire locale ou au sein d’EHPAD, ou encore toutes ces structures pour  
  créer un lien transversal et  transgénérationnel. C’est un levier particulièrement efficace  
  pour faire découvrir le patrimoine local, valoriser les expériences individuelles et     
  construire un savoir commun. Ces souvenirs seront réinjectés dans la trame du      
  spectacle final qui deviendra la création collective des tous les participants.

LLes Créants sont ouverts à toutes les propositions qui permettent d’ancrer ce spectacle 
dans le réel, pour faire cohabiter l’imaginaire et l’univers tangible qui nous entoure.

Quoi de mieux que de raconter la vie rêvée des bâtiments que nous côtoyons tous les 
jours ?
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Spectacle tout public  -  À partir de 12 ans 

Durée          -  1h15 

Équipe          -  Deux comédiens.nes
               Un auteur - illustrateur
               Un comédien voix off

Prix de cession     -   1 700€

TTechnique        -  Configuration minimum :
               
               Plateau : Minimum 4 mètres d'ouverture sur 3 mètres de     
               profondeur. Pendrilloné à l’italienne.
               Espace dessinateur en avant scène à cours

               Vidéo : Vidéo projecteur + cablagage hdmi
               Écran de projection fond de scène complet

                              Lumière : plan de feu entièrement adaptable

               Son : Système de diffusion adapté à la salle
               Un SM58 en régie

               Fiche technique détaillée et plan de feu sur demande

Conditions 
d’accueil
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Collectif Les Créants 
Emmanuelle Cazal
06 95 58 02 84
Jérémy Delgado
06 59 05 04 92

lescreants@gmail.com
hhttps://www.lescreants.fr/

Crédits photos - Pauline Saubesty
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