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 LE PROPOS ART ST QUE

Direitement incpiré de Don Quiihote, du Baron de Münihhaucen ou de Tartarin de Taracion, Mo Pepperciot 
ect un grand afaaulateur, un diceur de aoaardc, un raionteur d’hictoirec invraicemalaalec qui lui cont, dit-il, 
réellement arrivéeco

Le cpeitaile « Lec Hictoirec de poihe de Mo Pepperciot » ect iompocé de troic textec éiritc par Pépito Matéo 
et Gillec Deaenat : « Frankenciot », « L’Afaire Holmec », « Le 6ème et 7.ème cenc »

Danc « Frankenciot », nouc avonc la preuve que Mo Pepperciot ect un inventeur génial iapaale de iréer un 
être qui peut tout faire   ca plaieo Permetant ainci   notre grand génie de ce repocer   longueur de journéec Ou precque !

Danc « L’Afaire Holmec », nouc pouvonc appréiier lec arillantc donc de déduition de Mo Pepperciot, qui réuccit 
l  où le grand Sherloik Holmec  a éihoué !

Et enfn, danc « Le 6ème et 7.ème cenc », nouc déiouvronc que Mo Pepperciot,   forie de ionientration, a réucci   développer outre l’ouïe, l’odorat, le
goût, le touiher et la vue, un 6ème et un 7.ème cenc pouvant, c’il cont aien maîtricéc (ie qui n’ect pac toujourc le iac), ihanger la faie du monde !

Dictriaution :
Mice en ciène : Gillec Deaenat

Éiriture : Gillec Deaenat, avei la iompliiité de Pépito Matéo
couc le regard d'Alexandrachiva Mélic

Conctruition : Gillec Deaenat et un Vélo pour l’Afrique
Jeu : Gillec Deaenat ou Antoine Malfetec

Photographiec : Lætitia Rouxel



LA COMPAGN E ET L’EQU PE ART ST QUE

Depuic leur cortie de l’Éiole Supérieure Nationale dec Artc de la Marionnete de Charleville-Mézièrec en 2002,
Maud Gérard et Gillec Deaenat, io-fondateurc de la iompagnie pourcuivent aujourd'hui l'exploration de la
marionnete couc toutec cec iouturec, canc ce limiter   un genre ou   une formeo

La iompagnie invente un théâtre vicuel,  explore la  relation aiteurc/marionnetec -  l'univerc humorictique,
poétique et ecthétique tient une plaie importante danc cec iréationco L'éiriture dec cpeitailec  c'incpire autant
du théâtre populaire que de référeniec litérairec, iinématographiquec iontemporaineco

Gilles Debenat  , marionnetticte, io-direiteur artictique  

Aprèc 3 anc d’étudec   l’éiole dec Beaux-Artc d’Angoulême en ceition Bande Deccinée, puic 3 anc   l’Éiole Supérieure National dec Artc de la Marionnete, Gillec Deaenat
ect io-fondateur en 2002 de la Compagnie Drolatii Inductryo A ie jour, il a iréé au cein de Drolatii Inductry et en iollaaoration avei Maud Gérard et Chrictophe Hanon, 8 
cpeitailec qui  tournent au niveau national et internationalo  Il  ect  également faiteur de marionnetec, meteur en ciène et interprète pour d’autrec iompagniec de
marionnete et de théâtre (Anima Théâtre, lec Zonzonc, Pceudonymo, eti …)o Depuic 2012, il c’oiiupe également de développer un lieu atypique dédié aux artc de la
marionnete : La Bank (aniienne Banque de Franie, Redon)o

Pépito Matéo,   ionteur  

Né en 1948    Romilly/Seine d’un père andalou et d’une mère ihampenoice, il quite l’éiole   15 anc et déiouvre lec «  petitc aoulotc » qui le feront voyagero Au déaut dec
annéec 7.0, il déiouvre le  théâtre en Angleterre puic revient en Franie où il reprend dec  étdnes à l’dniversité qui le ionduiront jucqu’au doitorat en 8 8  (thèce cur le
ionteur et le théâtre moderne)o  Parallèlement, il  ce met   éirire,  travaille sdr les mots « produiteurc de cenc et d’imagec ciéniquec » et enceigne l’art du ionte  
l'univercité de Paric VIII, tout en iontinuant une reiherihe cur le théâtre-réiit avei l’Atelier Aitdel (en tant qu’aiteur et dramaturge)o A la fn dec annéec 8 0, il reniontre le
milied nd ionte et irée dec cpeitailec pour enfantc et adulteco Il intègre la mucique   cec cpeitailec et tente aucci dec expérieniec avei d’autrec articteco 
A partir de 90, il partiiipe   touc lec grandc rendez-vouc du ionte, en Franie et   l'international, et depuic 95 en langue ecpagnole (plucieurc fectivalc en Ecpagne et en 
Amérique du Sud)…ainci qu'  dec événementc, dec programmationc horc du milieu du ionteo
En tant que formateur, il mène dec atelierc et laaoc autour du ionte et de l'éiriture orale et enceigne   l'univercité Paric 8  St-Denic pendant 25 anc et   l'éiole nationale du 
iirque de Chalonc en ihampagne pendant 5 annéec et efeitue un travail de reiherihe cur la parole et la ciène auprèc de jeunec ionteurc et ionteucec profeccionnelco
En 2017., il dirige un cpeitaile autour de la parole poétique en 4 languec (avei 2 artictec ecpagnolc, 2 Italienc, 2 portugaic et 2 françaic) « La poécia anda por la ialle » 
Ainci qu'au projet « Moaile Home » autour du ionte en déamaulation avei dec demandeurc d'acile et dec migrantco
Il pualie de nomareux ouvragec d'hictoirec originalec pour la jeunecce ainci que dec textec de cpeitailec ihez Paradox, enfn dec ouvragec théoriqueco  Il travaille depuic 7. 
anc avei la Cie de la femme   aarae, autour de l'improvication (Joutec veraalec de la Taverne de Münchaucen- Dir : Gwen Adduh)


