
Né sous une bonne étoile
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Petites histoires d’instants chanceux ou 
chroniques 

veinardes dans un trou noir historique.
Souvenirs de famille, d’enfance et de guerre.

Ce spectacle a été écrit à partir des témoignages pleins d’humour recueillis par la 
comédienne auprès des membres de sa famille (père, oncle et tante) qui racontent, 

chacun du point de vue de son enfance, leurs aventures de guerre de petits  
Parigots juifs miraculeusement sauvés.

Ce spectacle questionne la notion de transmission et de l’héritage historique 
familial, une problématique universelle. Par un jeu d’interaction avec le public il 

invite à un sentiment de partage.

« Né sous une bonne étoile » s’inscrit également dans l’actualité, séparant 
clairement culture et histoire juive de la situation politique Israélo-palestinienne. Un 

message qui nous semble aujourd’hui primordial, à rebours des amalgames 
réducteurs.



Note d’intention

Nous avons fait le choix du théâtre d’objet, que la Cie 25 Watts décline sous ses multiples 
facettes, registres et approches à travers ses spectacles. Le principe de ce courant, cousin de l’art 
de la marionnette, est d’utiliser la tendance naturelle de tout être humain à l’anthropomorphisme 
: instinctivement on se projette dans des objets « animés » et l’on s’y attache. En ce sens l’objet 
donne vie à la figure de style de la métonymie. 

L’objet se rapporte à un individu et peut raconter beaucoup de sa personnalité. Par exemple, une 
pipe ou un petit canard de plastique, objets à fortes connotations, donnent des éléments 
synthétiques sur un personnage et le caractérisent d’emblée. L’objet porte le récit, sa force 
symbolique et métaphorique permet de dire l’indicible d’une manière visuelle et décalée en créant 
plusieurs niveaux de compréhension. Le spectacle alterne langage parlé et langage imagé pour 
mieux happer le spectateur dans le récit et pour créer des ruptures de rythme.

Ce choix technique spécifique est particulièrement chargé de sens quand on aborde le thème de la 
Shoah. Un lien peut s’établir avec les objets des déportés accumulés dans les entrepôts d’Auschwitz, 
ultime trace de leur existence (voir aussi le travail de l’artiste Christian Boltanski, en particulier 
l’œuvre intitulée « Personnes », exposée au Grand Palais en 2010 dans le cadre de la Monumenta). 

Pour donner corps à cette idée qui sous-tend la proposition scénique nous utilisons, tel un fil 
conducteur, une valise. Elle est non seulement un objet en soi mais également un espace 
scénographique où prennent place les récits et les aventures des personnages-objets. La valise 
est la métaphore de la transmission familiale, elle est révélée comme telle à la fin du spectacle où 
l’interprète, petite-fille de déporté, soulève la question de son héritage et de son besoin de 
transmettre les récits qui l’ont bercée depuis l’enfance.

« Né sous une bonne étoile » interroge enfin les spectateurs sur ce que l’on garde à l’âge adulte de 
nos expériences d’enfance, et sur ce qu’on lègue de son histoire à sa descendance.

 Nous avons choisi de positionner l’interprète tantôt comme conteuse tantôt comme comédienne.
 La conteuse est au service des témoignages recueillis, tandis que la comédienne narre son 
expérience face à l’hérédité et la transmission mais aussi ses difficultés parfois comiques à écrire le 
spectacle. D’abord parce qu’elle est confrontée aux commentaires extérieurs du type : « Encore un 
spectacle sur la Shoah, il faut tourner la page, ce sont les problèmes d’aujourd’hui qui 
préoccupent les gens », ensuite parce que les témoignages des membres de sa famille, enfants à 
l’époque, produisent des récits divergents, ce qui interroge l’impalpabilité du souvenir. 
L’universalité du récit provient en partie de ces vieilles disputes de fratries qui parlent de toutes les 
familles .

La comédienne est également en interaction avec les membres du public qui sont concrètement 
questionnés, lors d’une interlude humoristique, sur ce qu’ils savent de leur grands-parents et 
arrière-grands-parents ce qui suscite généralement des échanges au sein des familles à la suite du 
spectacle. Cela soulève également, avec ironie,  une  réflexion sur l’absurdité de nos fragiles 
existences, inexorablement conduites à tomber dans l’oublie, généralement, dés la 3ème ou la 
4ème générations qui suit. 

Nous traitons toutes ces problématiques avec le recul que permettent l’humour, l’ironie et 
l’autodérision Nous ne voulons à aucun prix tomber dans une atmosphère mélodramatique. Au 
contraire, notre désir est de porter le récit de ces témoignages en y voyant un message positif, une 
soif de vie, et d’en transcender l’énergie dans toute sa beauté.



Informations spectacle 

Spectacle de théâtre d’objet sur table

Durée : 45 à 50 min

Tout public : à partir de 8/9 ans. Il est destiné à un public familial, mêlant idéalement  adulte, 
adolescents et enfants. 

Travaille avec les scolaires : « Né sous une bonne étoile » pourra être joué en représentation 
scolaire auprès d’élèves préalablement sensibilisés au sujet par leur professeur  selon la classe 
d’âge concernée (au programme des CM2 des 3èmes et des 1ères). Pour les représentations 
scolaires une fiche pédagogique pour préparer la représentation est disponible. Un atelier 
pédagogique élaboré avec le Mémorial de la Shoah peut également être proposé aux classes ayant 
assisté au spectacle.

Soutiens : Ce spectacle a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (dans la 
section : “Enseignement de la Shoah”) et est en partenariat avec le Mémorial de la Shoah de Paris 
et de Drancy au sein desquels il a été présenté plusieurs fois devant des élèves de 
CM1/CM2. Un atelier pédagogique a également été élaboré autour du spectacle avec l’aide du ser-
vice pédagogique du mémorial, destiné aux élèves de CM1/CM2, 3ème ou Première.

Evolution : Présenté en 2014 au festival MIMA le spectacle a été remodelé, retravaillé, repétri 
principalement grâce à l’aide d’Eric de Sarria  pour arriver maintenant à une nouvelle mouture : 
une forme aboutie de 50 min.



Un spectacle de la Cie 25 WATTS
Idée originale, écriture dramatique et interprétation : Emmanuelle Lévy

Aide à l’écriture (texte) : Adeline Dautreppe et Eric de Sarria
Regards extérieurs et conseillères artistiques :

Adeline Dautreppe et Léa Ros ( « Anonima Teatro »/ « Cie ContreCiel »)
Aide à l’écriture (texte et dramaturgie) et à la mise en scène :
Eric de Sarria ( « Mots de tête Cie »/ « Cie Philippe Genty »)

Régisseur son et lumière: Mathieu Santoni
Musique: Groupe Untchack Attak (Album Mechouia)

La Cie 25 Watts existe depuis 2004 et développe un travail de  théâtre visuel, de marionnette 
contemporaine et de théâtre d’objet. Elle se produit en tout public comme en jeune public sur 

des scènes de théâtre et en festival de théâtre de rue.



Equipe
Emmanuelle Lévy

Plasticienne de formation et diplômée de l’école des Beaux-Arts de Paris (ENSB-A), elle fonde la 
compagnie 25 Watts en 2004. Elle complète sa formation par de nombreux stages de 
marionnette avec François Lazarro, de théâtre d’objet avec Agnès Limbos (Cie Gare Centrale) et 
Nicole Mossoux (Cie Mossoux –Bonté), Christian Carignon et Katy Deville (Théâtre de Cuisine), 
Jacques Templeraud (Théâtre Manarf), Charlot Lemoine (Vélo Théâtre).

Elle travaille également le clown, principalement par des stages au Samovar avec Fred Blin (Chiche 
Capon), Charlotte Saliou (Jacky Star, Cie n°8), Adell Nodé-Langlois (Atelier n°9), 
Claudia Nottale (Clown sensoriel),  le burlesque avec Dimitri Hatton (Chlibed), le mouvement avec 
le Théâtre du mouvement, et de théâtre avec Philippe Dormoy. Elle a été également stagiaire sur le 
spectacle “A distance” de la Cie des Ateliers du spectacle.

Elle est à l’origine de la plupart des  spectacles de la Cie 25 Watts, soit en tant que metteur en scène, 
soit en tant qu’interprète, manipulatrice et plasticienne, en collaboration avec différents partenaires. 
Elle mène en parallèle un travail de plasticienne et d’illustratrice par la pratique de la gravure, du 
dessin et de la céramique. Elle anime également de nombreux ateliers et stages en théâtre visuel 
et arts plastiques auprès de toutes les classes d’âges. 

Eric de Sarria 

Comédien de formation, il travaille avec Philippe Genty depuis 1988. Il a participé, en tant 
qu’acteur,  à la création de Dérives,  à la reprise de Dédale, et à la recréation de Zigmund Follies 
dont il est l’interprete. 

Depuis 2001, il assiste Philippe Genty dans ses stages et sur quelques unes de ses créations : 
Boliloc    et Ne M’oublie Pas (version 2012). Il anime, au nom de la Compagnie Philippe Genty, des 
stages intensifs pour professionnels notamment pour les acteurs du Barka Theater à 
Budapest, avec Nicolas Goussef  puis Irene Panizzi pour les acteurs marionnettistes du Théâtre 
Obraztsov, Moscou, Russie. Et aussi auprès des élèves comédiens de l’Université HiNt, Verdal, 
Norvège, au sein de laquelle il  met en scène Snow, à partir d’un texte d’Inga E.Naess. Egalement 
auprès d’étudiants et de professionnels, il codirige, avec Nancy Rusek,  un stage à Evora au 
Portugal,  dirige un stage et performance dans le cadre du  Backstreet Festival, Alexandria, en 
Egypte et anime de nombreux autres stages en France et à l’étranger dans le domaine  du jeu 
d’acteur et de la manipulation de marionnettes, d’objets et de matériaux.

Il est assistant à la mise en scène de Giant Match/ Meet my in laws,  pour la compagnie les Grandes 
Personnes (marionnettes géantes/Spectacle de rue) en Afrique du Sud. Il met en scène et joue dans 
L’Homme Oiseau et son Chimère Orchestra pour la compagnie Demain on change tout. Il et met en 
scène, pour  la compagnie les Maladroits du spectacle, Frères.

Adeline Dautreppe

Après avoir fait une formation de théâtre de texte à l’école du Studio d’Asnières, Adeline découvre 
l’univers du théâtre de rue avec Les Noctambules et le Chapiteau Rajganawak. Elle apprend le 
jonglage, la corde et se consacre plus particulièrement au clown, discipline qui pour elle conjugue le 
cirque et le théâtre. Elle participe alors à divers projets pour enfants de cirque social, de spectacles 
et d’initiation aux arts du cirque avec la Compagnie Circadiem, en voyage à travers les Balkans 
(Bosnie, Serbie, Roumanie, Kossovo).Elle enseigne le cirque, le théâtre, la marionnette et le théâtre 
d’objets aux enfants dans de nombreuses structures notamment avec le théâtre Jean Arp à Clamart 



Elle coécrit plusieurs spectacles pluridisciplinaires pour adultes ou enfants. Au fil de ses 
expériences dans le spectacle visuel et corporel, elle s’intéresse à la marionnette et en vient à se 
passionner pour le théâtre d’objets. C’est lors d’un stage du Théâtre de cuisine que la rencontre 
avec Emmanuelle Lévy a lieu. C’est le début d’une collaboration stimulante et riche au sein de 
laquelle, chacune à sa manière, prêtera son regard extérieur au travail de l’autre. Ainsi naîtront 
leurs solos respectifs : Né sous une bonne étoile, d’Emmanuelle Lévy et Ça casse pas trois pattes, 
d’Adeline Dautreppe.

Léa Ros

Artisane du spectacle vivant, Léa Ros est auteur, metteur en scène, comédienne et marionnettiste 
au sein de diverses compagnies. Après des études en arts plastiques, elle se forme à l’école d’art 
et technique de l’acteur Claude Mathieu de 2002 à 2003 puis suis une formation professionnelle de 
comédien marionnettiste au Théâtre aux mains nues sous la direction d’Alain Recoing en 2003/2004.

Elle rencontre Loïc Thomas qui devient son partenaire, ensemble ils montent chacun leur petite 
forme solo : Murmure et Ha bah dites donc !? ! . Ils cofondent la compagnie La Lune à tics en 2004 
avec laquelle ils signent une adaptation pour masque et marionnettes du livre de Tomi Ungerer  Les 
trois brigands.  En 2007 ils créent  Mange et mangés ! sur des textes de Léa Ros.

En 2005 elle intègre la compagnie 25 Watts dirigée par Emmanuelle Levy, en tant qu’interprète 
dans Mécanique céleste. Quelques années plus tard, elle retrouve la compagnie en répondant à  
une commande de texte pour Abysses Boréales créé en 2012, autour du conte inuit de la femme 
squelette ; avant d’y apporter également son regard. Depuis elle prend le rôle d’œil extérieur de la 
compagnie, pour Zinzin en 2013, Né sous une bonne étoile et Pied de nez, création en cours.
  
En 2009 elle participe à la création de  J’ai vu tomber la lune de la compagnie Anonima teatro et 
à cette occasion travaille avec Matteo Destro. En 2009, la compagnie Anonima teatro  lui confie la 
charge de la mise en scène de sa nouvelle création : Comment Pantagruel rompit les Andouilles aux 
genoux  création été 2014. Sa carrière d’interprète se poursuit parallèlement. Elle porte  également 
masque et marionnette dans Contre-temps de Céline Gouel, créé en 2013 par la compagnie Ça et 
là de Rouen.

Elle rencontre Luc Laporte de la compagnie Contre Ciel  et devient sa complice sur scène dans 
Avis de messe marionnettique, travail mené à partir d’écrits d’Antonin Artaud, qui se jouera aux 
Giboulées de Strasbourg, à la biennale de Lyon et dans la programmation In du festival de 
Charleville Mézières. Elle est également l’interprète et la manipulatrice de la chèvre dans Ravie 
(adaptée de la chèvre de Mr Seguin) création Contre Ciel 2015, programmé au Théâtre 
Jean-Arp de Clamart, Théâtre de la marionnette à Paris. 

Remerciements

Le groupe Untchak Attack, dont les musiciens ont divers origines, marie avec brio la musique 
Klesmer et la musique du Maghreb, ce qui est en parfaite osmose avec les idées que nous 
souhaitons porter avec ce spectacle. Ils ont eu la gentillesse de nous donner l’autorisation d’utiliser 
leur musique libre de droit. Merci  à eux.

L’idée et les premières recherches autour de ce spectacle ont vu le jour lors d’un stage dirigé par 
Christian Carrignon et Katy Deville du Théâtre de Cuisine, et organisé à la NEF  de Pantin, 
manufacture d’utopie. Merci également à eux.

Ce spectacle à reçu l’aide et le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah dans la 
catégorie «Enseignement de la Shoah » et le soutien du Mémorial de la Shoah où il a été 
programmé.



Les six autres spectacles de la Cie 25 Watts

« Mécanique Céleste » : spectacle de marionnette jeune public.

« Viaje interior » : spectacle-atelier conçu pour une tournée 

au Paraguay, en Bolivie et en Colombie.

« Abysses Boréales » : spectacle de marionnette adapté d’un conte Inuit. 

« Mythologie » : solo clownesque de théâtre d’objet sur la mythologie grecque, 

déjà plus de 130 représentations.

« Zinzin » : spectacle de théâtre d’objet burlesque et musical sur des textes de l’auteur russe 

Daniil Harms.

et un spectacle en création :

« Pied de Nez »

Pour voir les dossiers et les vidéos des autres 

spectacles de la  Cie, 

n’hésitez pas à consulter notre site internet :

www.cie25watts.com



Fiche technique
Effectif de l’équipe : une comédienne et un régisseur.
Décor à fournir : 1 chaise en bois et si possible deux tabourets.De quoi lester notre table
                             (ex : grandes bouteilles d’eau) 
Espace scénique : 2,5m/4m

Matériel technique - Pour les salles équipées selon la taille de la salle :
1 douche en cercle de 60 cm sur la table avec une découpe ou une mini- découpe.
2 latéraux PAR long black 56 dissociés, avec une gélatine chaude, sur pied à 180 cm de hauteur et 
à environ 150 cm de la table.
2 à 3 PAR long black 56 300 W contres blanc couplés.
4 frontales dont :
 1 PAR  56 300 W ou PC avec une gélatine Rouge105. 
 1 PAR 56 300 W 300 W PC  ou avec gélatine chaude pour avant scène et public.
 1 découpe ou mini-découpe avec une gélatine 174 dark steel blue ou 717 shank in Frost.
 1 PAR 56 ou PC avec une gélatine174 dark steel blue ou 717 shank in Frost (optionnel)
 
 Autonomie sonore sauf pour une grande salle. Dans ce cas le son devra sortir de sous la 
table de jeux et donc les amplis ne doivent pas être trop grands. Besoin possible d’une rallonge mini 
Jack pour relier notre ordinateur selon distance avec la régie.

 Pour les salles non équipées : une salle obscure et un fond noir est nécessaire, nous 
pouvons fournir une partie de l’éclairage. Nous pouvons être totalement autonome, fond noir 
compris. (Nous consulter)

Jauge et disposition :
40 personnes maximum pour sol plat dans petite pièce intime.
55 personnes avec une partie du public sur praticable.
80 personnes avec un gradin. 
Disposition du public frontale ou en arc de cercle.
Besoin d’un espace adjacent pour entreposer le matériel et pour l’échauffement.

Temps de montage décors : 1h30 échauffement compris.
Démontage : 1h
Temps de montage et démontage technique : variable selon équipe technique sur place ou non. 



Contact artistique :

Emmanuelle Lévy
06.14.98.63.78 

compagnie25watts@gmail.com

Contact Diffusion : 

Alice Lafon
Chargée de production / diffusion

06.89.44.24.45
prodiff.cie25watts@gmail.com


