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Générique 

Textes 
Aurora de Fitte de Garies

Interprétation
Aurora de Fitte de Garies

Musiques 
Florian Vidgrain 

Aurora de Fitte de Garies

Lumières 
Agnès Envain

Son
Johan Noly

Scénographie 
Caroline Oriot

Costumes 
Séverine Allain

Spectacle jeune et tout public dès 7 ans

Jauge limitée par le dispositif scénique autonome (50 personnes)

Durée environ 50 minutes 
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Partenaires financiers 

Ville de Cluny  
Département de Saône-et-Loire 

Région Bourgogne- Franche-Comté 
DRAC Bourgogne Franche Comté, le CNM, la SACEM, la SPEDIDAM, l’ADAMI 

Aide la residence 

Théâtre de Louhans – Châteaurenaud (71) 
Municipalité de Toulon / Arroux (71) 

ARTDAM – Dijon (21)
Scène Faramine - Pierre-Perthuis (89)

Théâtre de Cluny (71)
Théâtre du Train Bleu (84)

AF&C 
Le réseau Affluences 

Aide à l’enregistrement studio 

L’école de musique de la Haute Grosne (71) 

Contact 

Compagnie Les Enfants Phares
Place du 11 août 1944, 71250 Cluny 

+33 7 68 61 08 83 
secretairedartiste@cielesenfantsphares.com 

www.cielesenfantsphares.com
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Aurora de Fitte de Garies est l’autrice des spectacles écrits pour le(s) jeune(s) public(s) de la 
Compagnie Les Enfants Phares.

Dans ses pérégrinations imaginaires elle a construit tout un petit monde peuplé de figures en 
relations entre elles, entre rêves qui se réalisent et réalité brumeuse. Un monde anachronique peu 
où la magie ne surprend pas et où les contes de fées peuvent prendre vie.

Que ce soit dans l’appartement étroit de Miss Toutambou (32 Passage Gonin, Les Vacances de 
Miss Toutambou, le Maitre & la Secrétaire, lettres et correspondances imaginaires), dans les étoiles 
de Monsieur Léger (court-métrage) ou encore par l’exploration d’univers inconnus, Aurora de Fitte 
de Garies construit peu à peu son propre monde en miroir du notre.

Et elle partage cela avec ses héros récurrents, prisonniers de leurs chimères et réticents à déployer 
leurs ailes.

Ses personnages même s’ils sont adultes, proviennent tout droit du monde de l’enfance et en 
gardent une certaine pureté d’âme. A travers l’exécution de leurs petits rituels revenus de loin, filtre 
toute la mélancolie qu’il y a à (re) constituer sa vie d’enfant à l’âge adulte.

Elle a donné le nom de «Miss Toutambou» à ses personnages féminins. Elles partagent entre 
elles certaines caractéristiques, traits de caractère et potentiels tourments mais surtout un langage 
poétique et décalé.

Si elle est toujours incarnée par l’autrice elle-même, Miss Toutambou va néanmoins être à chaque 
fois un peu différente, avec une appropriation spécifique et personnelle du metteur en scène de 
chaque spectacle.

Ainsi dans Les Vacances de Miss Toutambou précédente création de la compagnie, Miss Toutambou 
était tout de rouge vêtue, jusqu’aux cheveux, d’un caractère bien trempé, et dans une esthétique 
plutôt années 60.

Dans Sous les Jupes de Miss Toutambou, Miss Toutambou va explorer plusieurs registres de jeu 
et de costumes, à la fois la «Colombine» d’un Monsieur Moustache portant une grande robe à 
crinoline avec des codes de jeu typiques du 17ème siècle puis, dans un second temps, elle laissera 
dévoiler une autre facette du personnage, plus intimiste, une «Carmen» vêtu d’un simple jupon.

Car c’est tout l’enjeu de ce nouveau spectacle, dont l’inspiration est venue de la découverte de 
gravures de femmes portant des robes à crinoline et de l’expérience vécue par l’autrice elle-même 
de ses enfants se dissimulant sous sa propre jupe et de souvenirs de repas de familles où les enfants  
finissaient par s’inventer des refuges imaginaires, sous les tables, entre les jambes des adultes.

Et si on mettait plein d’enfants sous une immense robe à crinoline ? Comment retrouver à l’âge 
adulte, en tant que spectateur la même sensation vécue enfant quand nous étions cachés dans les 
jupes de notre mère ? Et surtout comment une grande personne peut-elle aller sous la jupe d’une 
inconnue, même s’il s’agit d’un personnage de théâtre ?

Le spectacle aborde donc ces différentes thématiques, celle de l’intimité et de l’amour, de la 
féminité, du consentement, de notre place dans la société, et de la liberté.

Note d’intention



Synopsis

Ayant entendu l’existence d’une «géante à l’ineffable vertu et aux talents mysterieux », un homme, 
Monsieur Moustache se met en quête de rencontrer cette fameuse «Miss Toutambou» dont il a entendu 
parler.

De cette rencontre, Miss Toutambou et Monsieur Moustache vont découvrir ensemble comment se crée 
une relation, une amitié, comment pouvoir aller sous la jupe d’une fille et comment le costume et les 
codes sociaux peuvent entraver les rapports humains et la quête de liberté.

Note de mise en scène

Le spectacle va aborder par le biais de niveaux de langage et codes de jeux variés, différentes 
thématiques induites par la rencontre de Monsieur Moustache avec Miss Toutambou.

Tout d’abord, les bienséances et les bonnes manières, le fameux « qu’en dira-t-on » presque personnifié 
dans la pièce, ont poussé naturellement vers des tournures à la manière du 17ème, Miss Toutambou & 
Monsieur Moustache devenant ainsi Colombine & Arlequin. 

Puis le niveau de langage évolue au fil du récit, retroussant le temps progressivement jusqu’à trouver 
un registre de discours plus actuel. Les éléments de décors et de jeu suivront l’écriture pour s’affranchir 
de la lourdeur des costumes - une robe de plus de 4m de haut tout de même pour Miss Toutambou ! 
- pour arriver au plus simple jupon, pieds nus avec une simplicité de jeu permettant un intimité et une 
plus grande proximité avec le spectateur. Le costume de Miss Toutambou deviendra ainsi un cocon où 
Miss Toutambou accueillera Monsieur Moustache et les spectateurs, leur livrant ses secrets sur le fil de 
ses émotions.

Musiques

Toute la musique est conçue comme celle d’une musique de films, basée sur la dramaturgie de la pièce 
et sur les émotions qu’elle peut susciter à tel ou tel instant.

Des compositions originales et de quelques reprises du répertoire hispanique et latino-américain 
suivront le fil du récit.  Ainsi des airs de Manuel de Falla viendront se frotter entre autre à ceux d’Astor 
Piazolla et aux compositions écrites par Aurora de Fitte de Garies et Florian Vidgrain.

En espagnol et en français, la rencontre de Miss Toutambou et Monsieur Moustache se fera sur le 
rythme de tangos, bulerias, berceuses, valses et chacaceras.



Dispositif scénique 

Le spectacle se veut autonome techniquement, capable de jouer dans des espaces non dédiés et 
sur des plateaux de théâtre, tout en gardant une notion d’intimité et de proximité qui implique par 
conséquent une jauge réduite.

Nous travaillons à la fois sur un costume qui sera élément de décor qui sera la structure même 
autour du quel le spectateur sera accueilli et dans lequel il pourra également s’installer : Il s’agit d’une 
grande robe à crinoline, de 7 mètres de diamètre et 4.5 mètres de hauteur, une structure particulière 
et atypique, conçue sur mesure pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes.

Miss Toutambou sera au sommet de cette robe comme s’il s’agissait de son propre costume donnant 
ainsi au spectateur l’impression qu’elle est une géante.

Les spectateurs s’installeront tout autour.

Dans la deuxième partie du spectacle, le spectateur aura, selon le bon vouloir de Miss Toutambou 
elle-même, l’opportunité de se glisser sous son costume et de s’installer en dessous. Petit gradinage, 
coussins, tout sera installé pour accueillir le spectateur dans un univers bien différent du monde 
extérieur, lumière tamisée et petits éclairages seront de mise pour créer un cadre intime et rassurant.

«L’enfant s’était cramponné à sa jupe et la serrait si fort 

qu’il eût fallu lui faire du mal pour l’en arracher.» 

     La mare au diable – George Sand
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Références scéniques

Mere Gigogne dans Casse-Noisette

Le costume du personnage Mere Gigogne dans Casse Noisette est l’exemple parfait de la jupe 
refuge. La jupe de Miss toutambou, elle, incarne le refuge des emotions, le nid de l’intimite. Elle 
abrite et protege, elle nourrit.
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Inspirations visuelles 
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Références 

Les références nommées ici illustrent par l’iconographie ou le sens, les diverses personnages de 
la création. Ces personnages uniques sont une incarnation de caracteres récurrents de l’imagerie 

enfantine qui, elle aussi, se lit a different selon l’age du spectateur/lecteur.

Les poussins de Claude Ponti

Dans chaque oeuf : un univers riche, insoupçonné et foisonnant. Dans chaque histoire, il existe 
des niveaux de lectures adaptes pour chacun. Cette creation a pour but de s’adresser a tous 
via les niveaux de lectures proposes.

Les univers fantastiques 
Les aventures de Alice au pays des Merveilles  de Lewis Caroll

La reference d’Alice au Pays des Merveilles est majeure dans ce spectacle. On invoque ici 
la multitude d’univers et sa capacité à s’interroger sur le monde qui l’entoure, à remettre en 
question les conventions sociales.
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Fantastic Mister Fox de Wes Anderson

L’univers de Fantastic Mister Fox- en particulier l’adaptation cinematrographique de Wes 
Anderson - illustre l’ambivalence d’un monde d’animaux sauvages, qui adoptent les codes 
sociaux, les normes humaines : ils sont habillés comme des êtres humains ; ils font des 
banquets comme chez les Hommes… Mister Fox représente d’ailleurs un personnage qui se 
joue des conventions, et il apparaît parfois décalé et loufoque. Il est egalement une source 
d’inspiration par la richesse et le fourmillement de son univers visuel. Chaque scène est un 
monde de détails et d’objets improbables. 

Colombine et Arlequin de Edgar Degas

De nombreuses références à Colombine et Arlequin se trouvent dans la première partie du 
spectacle de Miss Toutambou.
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L’équipe 

Aurora de Fitte de Garies 

Textes composition et interprétation

Pianiste classique de formation, elle explore très vite d’autres disciplines artistiques. Elle étudie 
d’abord les Arts Appliqués, puis intègre l’école pluridisciplinaire  et centre de recherche scénique 
TDMI (Lyon) dirigée par Marie Zighéra où elle découvre le théâtre, la danse et approfondit ses 
aptitudes plastiques et musicales. Elle suit l’enseignement de Kilina Crémona, chorégraphe et 
danseuse contemporaine, Plus tard, elle affine son apprentissage en se formant au chant lyrique 
dans la classe de Jan-Marc Bruin.

Réalisatrice, autrice, compositrice, comédienne, chanteuse, après avoir travaillé plusieurs 
années dans l’audio-visuel et le cinéma qui l’ont fait voyager dans toute l’Europe, le Maghreb, et 
l’Asie sur des projets aux formes multiples (fictions, documentaires, vidéo-danse, courts métrages, 
clips…) et sur divers répertoires musicaux, notamment les musiques tziganes avec Tony Gatlif, 
elle consacre désormais son travail au spectacle vivant pour une approche plus directe et sincère 
avec le spectateur. 

En 2013 elle fonde la compagnie les Enfants Phares, dont elle   est co-directrice artistique, 
autrice et interprète dans les différents projets (Brigitte et Jacques, 32 Passage Gonin, Les 
Vacances de Miss Toutambou, Mission to Space, Samba do Sertao, Au bord de la tempête (ils 
auraient pu s’aimer…)).

 Artiste passionnée à la présence vibrante et solaire, Aurora est un ovni qui ne saura que vous 
surprendre. Elle continue de sillonner les routes de France et d’Europe en incarnant tous types de 
rôles, du tragique au comique, de l’alexandrin à la prose surréaliste. Elle chante également tous 
les genres musicaux, de Gracia de Tirana à Fela Kuti, de Brigitte Fontaine à Michel Legrand en 
passant par Isabelle Aboulker ou Henri Christiné.

 
Florian Vidgrain

Composition et arrangements 

Florian a étudié au CNR de Chalon-sur- Saône, et au Département Jazz du CNR de Lyon. Il suit 
des stages et master class avec Serge Lazarevitch, Phil Abraham, Louis Scla-vis, Didier Lockwood, 
Etienne Rollin, Marcello Preto ainsi que Pierre Bianchi et Raphael Jonin pour la formation studio 
et mastering. Il est co-fondateur de l’association Le Galpon, qui a pour but la valorisation en 
milieu rural de la culture par les biais d’événements  à Tournus (71) Tromboniste et arrangeur 
au sein d’Imperial Kikiristan, brass band ayant plus de 1000 dates à son actif sur plus d’une 
trentaine de pays à travers l’Europe, le Maghreb, l’Asie Centrale, l’Inde et l’Amérique du Sud, les 
Etats Unis, le Proche Orient et la Russie. Depuis 2012 il fait partie du comité de direction artistique 
du festival Cirque et Fanfares à Dole (39)

Il est co-directeur artistique de la compagnie Les Enfants Phares et du Festival Gare aux Enfants 
Phares. 
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Séverine Allain 

Création costumes

Grâce à sa mère costumière, Séverine se met à la couture dès l’âge de 12 ans et 
poursuit sa scolarité dans le but de devenir costumière. Elle termine son cursus scolaire 
en 2008 avec un DMA costumier-réalisateur et un bon bagage technique. C’est donc tout 
naturellement qu’elle intègre divers ateliers d’opéra (Bordeaux, Strasbourg, Lyon), de 
théâtre et notamment le TNP de Villeurbanne. Elle travaille notamment avec des compagnies 
de danse (Maguy Marin, cie Kafig). En collaboration avec Erick Plaza-Cochet (costumier 
créateur), elle réalise de nombreux costumes pour la compagnie Les Malins Plaisirs, 
ainsi que pour d’autres projets comme l’Impératrice (théâtre impériale de Compiègne).  
Curieuse et bricoleuse, elle se forme aux techniques de fabrication d’accessoires descène. 
Elle participe à des ateliers de recherches pour des costumes lumineux et submersibles sous la 
direction d’Olivier Bériot (Les Noces de feu, Puy du Fou). 

Agnès Envain

Création lumière 
Depuis 2010, elle travaille dans la lumière de spectacle vivant, spécialisée dans le théâtre, 

en tant que régisseuse, ou créatrice lumière. Régulièrement sollicitée par le Théâtre National 
Populaire de Villeurbanne, elle travaille également avec différentes compagnies de théâtre 
lyonnaises, comme La Bande à Mandrin, Le Théâtre en Pierre dorées, ou encore la Cie Théâtre 
Merken. Elle est amenée à parcourir la France au fil des tournées. En 2016, pendant un 
an à Mayotte, elle a collaboré avec AriArt, une compagnie locale développant le théâtre 
sur le territoire mahorais. Elle était en charge d’accueillir techniquement des spectacles de 
tout l’océan indien. Elle réalise depuis 2018 les différentes créations lumière au sein de la 
Compagnie les Enfants Phares (Les Vacances de Miss Toutambou, Au bord de la Tempête ils 
auraient pu s’aimer...).  
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Caroline Oriot

Scénographie

Diplômée de l’Ensatt et titulaire d’un BTS Design d’espace, Caroline Oriot articule son 
travail autour de la conception des décors et leur réalisation plastique en étant aussi peintre 
décoratrice. Elle conçoit et réalise des scénographies de spectacles pour les compagnies de 
théâtre (Halte, Théâtre mobile, Théâtres de l’entre-deux, Cédric Roulliat - De 11 à 13heures) 
et la compagnie La Boulangerie dirigée par Camille Germser avec qui elle collabore depuis 
2009 (Les Muses, La Sublime revanche, Les Précieuses ridicules, Falstaff). Elle assiste Fanny 
Gamet sur les dernières créations de Christian Schiaretti (L’Italienne à Alger, La Tragédie du 
roi Christophe, Orlando Furioso).

Elle a participé à la réalisation d’expositions à la Grande halle de la Villette et a assisté 
durant 6 ans le scénographe des Rencontres d’Arles (festival international de photographie) sur 
la conception des espaces d’exposition. Pour le cinéma, elle a participé à deux longs métrages 
en tant que seconde assistante décoratrice. Elle est peintre décoratrice pour ses propres projets 
(matières, patines, toiles peintes...) et œuvre aussi pour les institutions (Opéra de Lyon, théâtre 
des Bouffes du Nord, Théâtre Nouvelle Génération, cie Kafig). 

Johan Noly

Son et régie générale

Diplômé d’un BTS Audiovisuel Option Technicien d’exploitation en 2019, Johan travaille 
depuis 4 ans auprès de jeunes compagnies et structures. A plusieurs reprises il est régisseur 
général d’évènements publics. La compagnie souhaite accompagnée de jeunes techniciens et 
les aider à se former.
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Parcours de la compagnie
 

La Compagnie les Enfants Phares est une association créée en 2013 dans les campagnes du 
Clunisois à l’initiative de l’artiste pluridisciplinaire Aurora de Fitte de Garies et de Florian Vidgrain, 
musicien et compositeur. 

Les Enfants Phares placent au centre de leur projet artistique une volonté affichée et affirmée 
d’écrire pour LES publics et avec LES publics. 

« Publics empêchés », « publics spécifiques », « publics en difficulté », les terminologies sont 
nombreuses pour qualifier les publics dits « éloignés » d’un accès à la culture que ce soit pour des 
raisons physiques, psychologiques, sociologiques ou géographiques.

La compagnie défend l’idée qu’il n’y a pas de public spécifique, pour d’abord soutenir qu’il 
n’y a pas un type d’œuvre d’art ou un type d’artiste prédisposé à s’adresser à des publics 
particuliers, quand bien même nous sommes au sein de notre projet artistique amenés à concevoir 
des propositions en fonction du contexte ou des personnes rencontrées. Nous souhaitons défendre, 
préserver, faciliter la possibilité pour chacun de construire une relation au spectacle autonome et 
active quelles que soient les particularités de sa condition. Et s’il n’y a pas de public spécifique, il 
y a, cependant, nécessité d’actions culturelles spécifiques. 

La compagnie a développé 3 axes majeurs de création et d’éducation artistique et culturelle se 
dessinant autour de la musique et du théâtre : 

 • Écrire & produire pour le(s) jeune(s) public(s) 

 • Écrire & produire pour le tout public / tous les publics 

 • Écrire avec le(s) public(s) 

La musique reste le domaine de prédilection de la compagnie, néanmoins tous les projets proposés 
qu’ils soient spectacles ou actions culturelles sont pluridisciplinaires avec une écriture théâtrale, le 
musicien devient ainsi comédien, ou clown, les silhouettes s’affinent et des personnages se créent.

Un premier spectacle voit le jour en 2015 : 32 Passage Gonin. Il sera joué sur une cinquantaine 
de représentations. Ce spectacle connait deux adaptations de mise en scène pour pouvoir être joué 
dans des salles de spectacles et dans des lieux non dédiés (écoles, festival en plein air, espace 
public...). 

En 2016 est créé le projet participatif Mission To Space qui revisite la musique de David Bowie 
et de Sun Ra. Ce projet a rassemblé une quarantaine de musiciens professionnels et amateurs pour 
4 représentations dans le Clunisois et Mâconnais.

En 2016 la première édition du festival Gare aux Enfants Phares voit le jour. Festival qui sera 
renouvelé sur une version plus ambitieuse en 2017 avec plus de 50 artistes accueillis sur 5 jours de 
festival. En 2016 et 2017, la compagnie prend part au collectif la Patate Douce, et coordonne avec 
une dizaine de compagnies françaises et étrangères, une cour lors du festival Éclats d’Aurillac et 
du festival Chalon dans la Rue.
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En 2018, un nouveau projet participatif voit le jour A Samba Do Sertao, qui fait découvrir 
la formidable musique du Pernambuco (région nord-est du Brésil) et plus particulièrement la 
musique de l’artiste Siba. Une quarantaine de musiciens professionnels et amateurs participent 
au projet, incluant également l’implication de trois écoles de musique de Saône-et-Loire. 

2018, est également l’année du début de la création du deuxième spectacle destiné au jeune 
public de la compagnie : Les Vacances de Miss Toutambou - un music-hall déjanté pour petits et 
grands. La période de création et plusieurs résidences s’étendent sur l’année 2019.

Cette nouvelle création conduit la compagnie pendant 3 semaines au festival d’Avignon 
2019. 

En 2020, la compagnie lance une nouvelle création « pour le(s) public(s) » : Au bord de la 
tempête (ils auraient pu s’aimer). Dans un univers propre aux films de la nouvelle vague, infusé 
des musiques de Michel Legrand, de ses collaborations, avec, entre autres, Jacques Demy et 
Jean-Luc Godard. Au bord de la tempête (ils auraient pu s’aimer) est un spectacle de théâtre 
musical porté par un vent de liberté́ et tout ce qu’elle peut représenter ; l’instantané́ d’une 
époque et un regard tourné vers l’avenir. 

En 2022, la compagnie lance également un autre projet de spectacle musical participatif 
autour du répertoire de Brigitte Fontaine, Jacques Higelin et Areski Belkacem intitulé Brigitte & 
Jacques. Ce projet est en partenariat avec l’école de musique, danse et théâtre de Cluny et les 
élève de l’IME des Papillons blancs de Charnay les Macon.

Depuis son origine, la compagnie mène également des projets d’éducation artistique et 
culturelle, avec un fort ancrage territorial : interventions ponctuelles ou au long cours en RAM, 
crèches, milieu scolaire (écoles, lycées…) et périscolaire, mais aussi auprès d’adultes en situation 
de handicap mental, psychique, polyhandicap, autisme…

 

 



Sous les jupes de Miss Toutambou - dossier de présentation - page 19 sur 21

Photographie du spectacle «Les Vacances de Miss Toutambou» - ©Flora Fanzutti
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Calendrier 

automne 2020
Travail d’écriture et de conception 

novembre 2020 Résidence au théâtre de Louhans (71), ériture

avril 2021 Résidence à Toulon-sur-Arroux (71), écriture

septembre 2021 Résidence à la Faramine (89) , écriture

octobre 2021 Résidence ARTDAM (21), écriture et composition

janvier 2022  

premier trimestre 2023

Résidence de création au CNAR, Chalon sur saône 

(71)

Résidence de création au CNAR, Chalon sur Saône 

(71)

printemps 2023

été 2023 

Pré-achat, Sennecey le grand (71)

Pré-achat, la Faramine (89)

octobre 2023 Pré-achat, théâtre de Louhans, Châteaurenaud 

Pré-achat, conservatoire de musique de Chalon sur 

Saone

Photographie du spectacle «Les Vacances de Miss Toutambou» - Crédit : Flora Fanzutti
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