
 



 

Fiche d’identité du spectacle 

Synopsis : Une nuit, Myriam est réveillée en sursaut par l’irruption rocambolesque d’un drôle de 
personnage, dans sa chambre, en pleine nuit ! Myriam est la descendante du célèbre Athos, 
mousquetaire du roi. Ni une ni deux, elle se lance dans un combat contre cet inconnu. Myriam est 
rapidement maîtrisée et lorsque l’inconnu se présente elle tombe des nues. L’homme, devant elle n’est 
autre que le célèbre d’Artagnan, compagnon et ami fidèle de son aïeul ! Ensemble, ils évoquent Athos, 
les mousquetaires, les aventures, l’amour, l’amitié, Milady, le Cardinal…  

Ces deux jeunes adultes que 400 ans séparent ont plus de points communs qu’il n’y parait. 
  
Teaser : https://vimeo.com/417303566 
 
Public : Collégiens, lycéens, adultes, public familial.  

Nous avons besoin de 3 complices à chaque représentation ! 
 
Durée : 1 heure d’atelier complices + 1h de spectacle 
 
Equipe en tournée : 4 à 6 personnes (1 metteuse en scène, 2 comédiennes, 1 régisseur, 1 
assistant public, 1 administratrice éventuellement)  
 

Contraintes techniques : Peut se jouer en intérieur, extérieur, de manière frontale ou 
immersive avec le public sur 3 côtés. 
 

Temps d’installation/Rangement : ½ à 1 journée d’installation + filage et brieffing des 
complices, rangement 4H à l’issue de la représentation. 1 heure est nécessaires entre deux 
représentations.  
 
   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Créée en juin 2013, l’association est née de l’envie d’un collectif d’éducateurs et d’artistes de créer du 
lien entre leurs pratiques. 

Extrait des statuts : 

 La Compagnie La Rouquine a pour objet la création d’œuvres artistiques pluridisciplinaires, ainsi 
que l’organisation d’événements culturels. 
 Elle a également pour vocation d’alimenter des démarches d’éducation populaire et d’être 
nourrie par elles. 
  

 
Que faisons-nous sur le terrain ?  
 

Nous avons développé des partenariats artistiques avec les communes de : Oullins, Saint Genis 
Laval, La Mulatière, Grigny, Brignais, Solaize, Pierre-Bénite, Lyon et Charly. 

Nous partageons nos 7 spectacles jeune et tout public sur le territoire et continuons de créer 
chaque année. 

Nous participons à la vie culturelle locale en organisant un festival « Oh ! La Rouquine » mais 
aussi au niveau national au festival international de théâtre de rue à Aurillac. 

Nous sommes engagés auprès de centaines d’enfants que nous retrouvons d’année en année 
dans le cadre des ateliers périscolaires et stages données par nos artistes. 
 

L’esprit qui nous anime : 
  

Notre art est au service de la Rencontre, du lien social. 
 Nous proposons des formes poétiques afin de toucher les sensibilités et éveiller les émotions. 
Notre enthousiasme est au service de tous, sans distinction. 
 Dans le quotidien ultra informatisé et connecté, nous cherchons à vivre avec les spectateurs un 
moment d’échange sensible, surprenant et authentique. 

Le premier Autre à rencontrer, c'est Soi. 

La Compagnie la Rouquine 

Contact Diffusion : 
Laetitia Paris 

laetitiapariss@gmail.com 
06 95 02 82 60 



 
 

 
 
 
 
En lisant le roman « Les trois mousquetaires » d’Alexandre Dumas, j’ai été saisie par la beauté de 

l’écriture, la richesse du vocabulaire, mais surtout par l’incroyable énergie qui se dégage du texte. Ne 
connaissant cet univers qu’à travers les œuvres cinématographiques de ma jeunesse, j’ai eu le plaisir de 
découvrir l’authenticité de l’œuvre. 

Quelle passion ! Quelles aventures ! Quelle intensité ! Quel rythme ! Voilà à peu près ce que furent 

mes     premières intentions d’auteure : partager cette expérience avec le public.  

« Les trois mousquetaires » est un roman qui se respire, s’entend, se goûte, se gausse, se 
danse ! 

Touchée par la jeunesse du personnage de d’Artagnan, je propose dans la pièce « Une nuit avec 

d’Artagnan » une rencontre entre deux jeunes ayant finalement des problématiques communes : l’amour, 

l’amitié, la loyauté, l’engagement et la figure parentale. 

Les deux personnages vont se rejoindre autour du symbolique Athos : père spirituel pour d’Artagnan, 

père ancestral pour Myriam, ce lien leur procure une envie de se connaitre et de se livrer. 

La mise en scène propose des moments très drôles, très rythmés, comme le fait que d’Artagnan 

débarque habillé en femme en pleine nuit chez Myriam, pensant arriver chez Athos ; mais aussi des moments 

plus calmes, chorégraphiés ou contés, souvent accompagnés d’une ambiance sonore. 

Je veux que le public soit pris dans un tourbillon de personnages, d’histoires et se détache un instant 

de son quotidien, tels des lecteurs emportés dans le flot des mots, au cœur du roman. 

 
Elsa Aubert 

Autrice, Metteuse en Scène et Interprète 
 

 

Intentions 



 
 
 

 
 

    

 

La pièce se déroule dans la chambre de Myriam, jeune fille vivant en 2017. Il y a un lit, une chaise, 

une table de chevet. Selon l’espace scénique ou le lieu de représentation, un bureau ou une étagère sont 

ajoutés. 

 Des petits objets de décoration personnalisent un peu la décoration de la chambre. Des caisses de 

jouets sont entassées dans un coin, et quelques peluches sont sur le lit, comme des vestiges de l’enfance de 

Myriam, plus utilisés mais non encore remisés. La scénographie va évoluer pendant le spectacle, la chambre 

deviendra petit à petit le terrain de Voyage des 2 personnages. Textos échoués au sol sous forme d’avions 

de papier, tours de cubes pour la reconstitution de la bataille du bastion… 

 

 
 

 

Que font les complices ? 

Les complices du public interprètent Maorie, la meilleure amie de Myriam, et son petit ami, Joey. Lors 

du spectacle, ils interagissent avec Myriam en lui envoyant des textos, à l’aide d’avions en papier. Ils disent 

leur message à voix haute, et sont formés en participant à une répétition avec l’équipe du spectacle. Une 

chance pour elles ou eux de vivre l’expérience côté coulisses !   

Le troisième complice est choisi par surprise au début du spectacle. 

 

Scénographie 



 

 

 

 

 

 
Ecriture – MeS - Interprète – Elsa Aubert.         
Les rôles de Myriam et Athos 

 

Formée initialement aux sciences à la DOUA Villeurbanne 

(Diplômée d’une licence de Chimie en 2004) Elsa se forme aux 

arts de la scène et de l’image durant 3 ans au TDMI (Théâtre, 

Danse, Musique, Image : école lyonnaise dirigée par Marie 

Zighéra). Elle se forme à la création décloisonnée et apprend à mêler les arts, les expressions, afin 

de donner sens à un propos.  

Aujourd’hui comédienne, réalisatrice, autrice et metteuse en scène, sans oublier son affinité 

avec la danse, Elsa aborde la création par le fond, usant des formes qui lui paraîtront les plus 

appropriées. Elle cherche avant tout à partager ses questionnements, et amener le public à chercher 

ses propres réponses. Elle est aujourd’hui directrice artistique de la compagnie La Rouquine.  

Elle s’inspire de la poésie de Victor Hugo, des questionnements généalogiques de 

Wajdi Mouawad ou encore du travail scénographique de Philipe Gentil.  

L’identité est au cœur de ses questionnements artistiques. Le lien entre les êtres Vivants avec 

« Permis de Planter », l’acceptation de Soi et vaincre ses peurs avec « La Lumière des Lumariens », 

ou encore l’héritage familial avec « Sur Les Traces ». 

 

L’équipe de création 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Rétrospective du projet 
 
Février 2017 : Création en partenariat avec la commune de Grigny 

Mars – juin 2017 : Ecriture, costumes, scénographie 

Juin 2017 : 8 jours de résidence au château de Grigny, 5 représentations. 

Novembre 2017 : 3 semaines de résidence au Collège Marcel Pagnol de Pierre Bénite, 5 

représentations les 22, 24 et 25 Novembre. 

Juin 2018 : Représentations scolaires 

Aout 2018 : Participation au festival international de rue d’Aurillac 

Aout 2019 : Résidence au PLO (Patronage Laïc d’Oullins) puis représentation le 14 aout 2019 

Aout 2019 : Participation au festival international de rue d’Aurillac 

Du 21/12 /2019 au 06/01/2020 : Programmation au théâtre Lulu sur la Colline 


