Compagnie
Les
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Les Bottes en Or

La Compagnie Les Chapeliers est basée à Paris
Spectacle jeune public de Théâtre/Marionnettes à partir de 9 ans
Installation : 20 min
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Résumé :
Deux jeunes amies, Orah et Sophie, décident de partir à la recherche du
Grand Rabbin de Chelm pour lui rendre de mystérieuses bottes trouvées
dans un grenier. Ce voyage va les amener à faire des rencontres plus que
surprenantes. Tour à tour, les deux amies croisent sur leur route, un
jeune homme fou amoureux de sa femme pleurnicheuse, un petit garçon
très attaché à son shmatt doudou, un conseil de Sages à la morale plus
qu’étrange, et une pierre, seul témoin du passé de Chelm.
Une quête de soi et de ses origines qui amène les deux protagonistes à se
poser davantage de questions sur elles-mêmes et sur le monde qui les
entoure.
Entre absurde et poésie, la pièce trouve son inspiration dans l’univers
coloré du folklore juif, yiddish : les contes de la ville de Chelm.
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Genèse du spectacle :

La naissance d’un projet…

Flore Friedman et Margot Réminiac se sont rencontrées durant leur formation au
sein de l’Ecole d’Art Dramatique Jean Périmony.
Suivant des voies différentes, elles se retrouvent quelques années plus tard sous la
direction de Clément Thiébault lors de la création de : Là où nous aurons grandi,
adaptation de La Sorcière d’Edmonton, pièce Elisabéthaine de Ford et Dekker.
De cette expérience naît une grande complicité, et l’envie de monter une création
artistique devient une évidence.
C’est Flore Friedman qui initie le projet, en voulant créer un spectacle jeune public
autour des Contes du folklore juif yiddish.
Margot Réminiac, nourrissant depuis longtemps l’envie de se confronter à un public
d’enfants, accepte le projet avec beaucoup d’enthousiasme.
Une longue période de recherche et documentation est alors nécessaire pour que les
deux comédiennes se plongent dans ce vaste univers du folklore juif, qui s’avère être
d’une grande richesse. En ressort un goût et une aspiration commune pour les
Contes se déroulants dans la ville de Chelm, en Pologne.
Les deux comédiennes sont touchées par l’atmosphère clownesque et absurde de ces
histoires où les personnages, des « Sages fous », sortent toujours joyeux de situations
grotesques.
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Margot Réminiac :

« J’ai lu beaucoup de contes yiddish
que j’envisageais pour le spectacle, et
lorsque j’ai lu Les Contes insolites et
insolents de Muriel Bloch, j’ai su
immédiatement qu’on pouvait s’en
inspirer. Ce recueil de contes présentait
Chelm et les incroyables histoires des
chelmites. Le climat absurde et poétique
qui s’en dégageait m’a profondément
touché. Les personnages, à la fois
fantasques et guidés par la sagesse,
devaient de façon évidente prendre vie sur
une scène. »

… Le passage à l’écriture …

Le passage à l’écriture collective est facilité par ce travail en amont. Les deux auteurs
interprètes font évoluer leurs imaginaires respectifs en modifiant le texte au gré des
découvertes faites sur le plateau. Puisant leur inspiration chez des auteurs tels que
Muriel Bloch et Isaac Batshevis Singer, pour ne citer qu’eux, les comédiennes
imaginent deux personnages qui se lancent à corps perdu à la recherche du Rabbin
de Chelm.
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…Et le désir d’une mise en scène vivante

Les habitants de Chelm font partis intégrante des Contes contrairement à Orah et
Sophie. Il était alors nécessaire de créer deux mondes distincts. D’une part, un
univers coloré sortant de l’ordinaire, avec des personnages aux voix et aux physiques
atypiques pour les contes ; d’autre part, un climat davantage ancré dans le quotidien
lors des échanges entre les jeunes filles.
Le clown s’est imposé comme une des lignes directrice du spectacle pour servir ce
désir de mise en scène.
Les clowns de la Famille Semianyki, tant par leurs attitudes que par l’ambiance
chatoyante des décors et des costumes, ont été une source d’inspiration pour faire
exister les personnages des contes.
Les œuvres de Chagall font également parties de nos références quant à ses
représentations de la société juive des petits shtetl (village juif ou Yiddishland) de
Pologne. Les personnages et l’univers des Contes se retrouvent nettement dans ses
tableaux vivants et chaleureux.
Les marionnettes sont apparues de façon évidente comme le prolongement des
comédiennes. Elles représentent une forme théâtrale intéressante donnant une
dimension nouvelle à l’expression scénique.
La pièce est construite de façon à laisser la place à l’imaginaire du spectateur.
Plusieurs niveaux de lectures sont possible, c’est ainsi que la pièce peut s’adresser au
« tout public ». Le décor est simple et modulable, il évoque divers lieux en même
temps. L’histoire se déroule de manière intemporelle. Elle évoque, bien évidemment,
un peuple marqué dans un temps révolu, tout en abordant des sujets universels tels
que la quête de soi-même.
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Une quête initiatique

Il est nécessaire de faire ressentir la quête du Rabbin comme une quête identitaire. Le
voyage qu’entreprennent Orah et Sophie est initiatique.
Ces jeunes filles incarnent une réalité : dans certaines familles, la loi du silence règne,
les interrogations restent en suspens.
Chelm représente leur terre promise, un lieu fantasmé. Elles l’imaginent comme
étant la réponse absolue. La petite ville va se révéler n’être que ruines, mais au-delà
de ça, le témoignage d’une vie passée, celle des chelmites, va s’avérer valoir
davantage.
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Extrait de la pièce :
Le conseil des Sages

Gronam le Bœuf : Mes amis, avant d’entamer la séance, Treitel le fou va nous énoncer les
devises de Chelm :
Treitel le fou :
1.

Si la chance est avec toi, même ton coq pondra

2.

C’est toujours le chauve qui trouve le peigne

3.

Chez nous, le meilleur tailleur de tous les boulangers, c’est Yankele le cordonnier

4.

Quand le pauvre mange du poulet, il y en a un des deux qui est malade

5.

Une heure au Paradis, c’est déjà pas mal

6.
Méfies toi du Bouc par devant, de la mule par derrière, et de l‘imbécile de tous les
côtés
7.

Si le cheval avait quelque chose à dire, il parlerait

Gronam le Bœuf : Merci Treitel, passons maintenant à l’ordre du jour. Nous traversons une
crise sans précédent ! Tous les habitants de Chelm meurent de faim et de froid. Nous, Sages
de Chelm, devons trouver une solution ! Je vous passe la parole.
Leikish le Bon à Rien : Moi Leikish le Bon à Rien, je propose de voter une loi interdisant
l’expression « traverser une crise ». Cette expression sera vite oubliée et plus personne ne
saura qu’on vit très mal à Chelm. […]
Gronam Le Bœuf : Ton conseil est idiot ! […]
Sender l’Ane : Bravo ! Bravo ! Quelle sagesse ! Moi Sender l’âne, si je puis me permettre, je
proposerai de voter une loi autorisant tous les pauvres à s’introduire chez les riches, la nuit,
lorsqu’ils dorment, bien profondément, afin de voler les bérets, les caracos, les jaquettes, les
sous-pulls, les sandales et les mi-bas, à vrai dire, tous ce qu’ils possèdent. Après quoi ils
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seront chaudement vêtus, là, aucun risque de rhumes. Ils pourront s’atteler à leurs tâches
sans risquer la pneumonie. Tant pis pour les riches !

Gronam le Bœuf : Moi Gronam le Bœuf, Sage d’entre les Sages, j’ai la solution !
Treitel le fou : Quoi ?
Gronam Le Bœuf : UNE GUERRE !
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Note d'intention :

Lorsque Margot et Flore m'ont demandé de les aider à mettre en mouvement leurs
personnages, je n'ai pas hésité une seconde. Je connaissais leur talent de
comédiennes. Durant toute une année, elles avaient suivi mes ateliers de recherche
sur le mouvement et sur la nécessité de « donner du corps à l'intention ». J'avais pu
voir l'intelligence de leur travail, leur détermination et l'énergie formidable qui les
animait.

Puis, elles m'ont fait part de leur progression dans l'écriture de la pièce. Nous avons
partagé nos points de vue afin de trouver le sens et la nécessité de chaque scène.

Je suis ensuite venu voir une des premières répétitions ; elles avaient déjà beaucoup
de matière et, tout de suite, j'ai eu envie de tout construire avec elles : les
personnages, leur allure, leur caractère, leur façon de bouger, leur ton, l'utilisation
des accessoires, l'occupation de l'espace pour chaque situation, l'articulation des
scènes entre elles, le rapport avec la bande son. Leur écoute fine et sensible nous a
permis d'aiguiser chaque fois la relation du mot à la voix, du geste à son énergie, de
la phrase à sa ponctuation, de la musicalité de chaque scène au rythme général de la
pièce. Un univers est apparu, où se conjuguent poésie et humour, suspense et
absurde.

Enfin, nous avons imaginé deux versions différentes, l'une pour un espace scénique
de petite taille et l'autre pour un grand plateau. Le spectacle peut même être joué en
extérieur, à la lumière du jour...

Stéphanie Roussel, chorégraphe.
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Actions pédagogiques autour du projet :

Le spectacle Les Bottes en or traverse différentes formes d’expressions artistiques telles que
le clown, la marionnette, le chant, la danse. C’est cette pluridisciplinarité que nous voulons
partager avec les enfants. La pièce, au-delà du divertissement, stimule l’imaginaire. Nous
souhaitons faire voyager les enfants dans le monde de Chelm. Un travail pédagogique s’est
élaboré autour de 3 axes :




Le mouvement/ l’espace
L’imaginaire
La marionnette

Le mouvement/ l’espace :
Les Bottes en Or est le fruit d’un travail collectif dirigé par Stéphanie Roussel, chorégraphe
de renom. Le traitement du mouvement ainsi que la recherche corporelle représente une
partie conséquente du travail de répétition. Par cet axe de travail nous voulons permettre aux
enfants de découvrir et d’explorer les possibilités expressives qu’offre le corps. Le corps est le
premier médiateur d’expression avant la voix, il transmet nos pensées, nos états d’âme, nos
faiblesses et nos forces. Nous associons le mouvement à l’espace, il donne un cadre de jeux
et il est modulable à souhait. Par des exercices associant mouvement et espace, les enfants
pourront explorer les possibilités motrices de leurs corps et tendre vers un épanouissement
personnel.

L’imaginaire :
Les Bottes en Or est un voyage inspiré du folklore Yiddish, dans lequel les différents
personnages, si singuliers, sont une source d’inspiration inépuisable. Ils vont conduire les
enfants à construire les leurs, à imaginer un caractère, une démarche, une voix, etc. Grâce à
l’improvisation, les enfants vont pouvoir créer leurs propres situations théâtrales. Dans un
cadre donné, nous allons chercher à développer leur imaginaire en prenant compte de leurs
désirs respectifs.

Les marionnettes :
Différentes marionnettes apparaissent à plusieurs reprises dans la pièce. Trois axes de travail
sont possibles :
- La fabrication de nouvelles marionnettes créées par les enfants.
– L’apprentissage de la manipulation de la marionnette.
– La possibilité d’exister pleinement à travers le personnage que représente la
marionnette sans avoir à s’exposer directement.
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Direction artistique :
Stéphanie Roussel
Stéphanie Roussel, danseuse, chorégraphe et metteur
en scène, crée la compagnie La Clepsydre en 1985 : 1er prix
de chorégraphie des concours Volinine et de Châtillon,
finaliste à Bagnolet et Paris. Les créations se suivent et
tournent en France. Plusieurs pièces voient le jour pour les
Rencontres internationales de danse Contemporaine à Paris.
En 1998, 2000 et 2002: elle met en scène et chorégraphie
pour le Défilé de la Biennale de la Danse à Lyon avec 150
danseurs et 50 musiciens.
En 2003, Gil Isoart, sujet à l'Opéra de Paris, lui demande de
danser pour elle. Création co- signée avec Ingrid
Keusemann.
En 2004, création du collectif CHANTIER MAJEUR avec
Frédérique Robert et Arnaud Koseleff. Ce collectif
s'envisage comme un espace d'échanges et d'investigations,
autour des axes fondamentaux que sont la création, la
recherche et la transmission. Création de Bazar et miniature avec un musicien et une
origamiste. Coproduction de Le temps d'un regard avec Rémi Dury et Delphine
Zucker.
Depuis plusieurs années, elle mélange les talents et les compétences avec comédiens,
conteurs, musiciens, marionnettistes et circassiens, notamment au C.A.C de
Kerguennec, au C.C.N. de Belfort, au Château de la Roche Jagu avec le quintette à
vent le Concert Impromptu...
En 2007, à la demande de Didier Grosjman, elle met en scène 60 chanteurs et
chorégraphie pour la création de L'Ile du temps perdu à l'occasion des 20 ans du CREA
à Aulnay- sous- Bois.
En 2009, création avec Thierry Pelican, chef d'orchestre, sur Les petits riens de Mozart
en partenariat avec l’UCEM60 et une trentaine de danseurs.
En 2010, jardins imprévus est une création pour le théâtre des Passerelles à PontaultCombault avec le trio Quazzipi (musique ancienne à aujourd'hui).
En 2013, création avec Miguel Ortega du Bal des pas perdus pour Harpe, contrebasse et
hautbois.
Par ailleurs, elle a toujours pratiqué l'improvisation et se produit régulièrement avec
d'autres artistes autour de l'architecture d'un lieu ou d'évènements qui l'interpellent.
Elle enseigne la danse auprès d'amateurs et de professionnels à Paris, Lille, Lyon à
l'école du Ballet du nord à Roubaix, dans des centres de formation professionnelle et
dans les conservatoires. Elle dirige aussi des ateliers pour comédiens et musiciens
notamment à Micadanses à Paris.
Depuis plusieurs années elle travaille avec des enfants et des adolescents autistes.
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Les comédiennes:

Margot Réminiac : Rôle de Sophie

Margot Réminiac a toujours été attirée par le théâtre, il l’a
accompagné dès le début de ses études. Elle passe un Bac
Littéraire spécialité théâtre, en étant parallèlement élève au
Conservatoire Régional d’Art dramatique de Rennes. Elle
poursuit sa formation au sein de l’Ecole d’Art Dramatique
Jean Périmony. Pendant ces années de formation elle
participe à plusieurs projets au sein de la Compagnie des
Chapeliers qu’elle a créé en 2010. Parmi ceux-ci, Tea for Two,
une création collective qu’elle jouera au Théâtre des Tréteaux
Trinitains en Bretagne ainsi que La Secte du Bonheur de
Camille Raséra au Studio du Grand Théâtre (Théâtre
National de Luxembourg) et au Théâtre du Centaure à
Luxembourg. La pièce sera reprise en Bretagne, aux Théâtres
de St-Coulomb et de la Trinité-sur-Mer. Elle décide de
compléter sa formation avec les cours de l’Atelier Premier Acte. Elle joue Là où nous
aurons grandi, pièce Elisabéthaine de Ford et Dekker, mis en scène par Clément
Thiébault au Théâtre du Petit St Martin à Paris. Après sa formation elle est engagée
sur plusieurs projets notamment : Le Congrès d’Odon von Horvath mis en scène par
François Dragon (Compagnie TACA), puis Tailleur pour Dames de Feydeau mis en
scène par Marie Rolland (Compagnie Levez L’Encre). Elle participe avec cette même
compagnie à Scènes et prévention, une écriture et mise en scène collective, jouée
durant des journées et des soirées de prévention au Plessis Robinson. Elle intègre le
conservatoire du XIXème (Paris) et suis la formation d’Éric Frey. Elle se forme
également à la marionnette en intégrant la classe d’Alexandra Vuillet au
conservatoire du XVIIIème. Elle joue en 2013/2014 avec la Compagnie Les Arts
Masqués, le spectacle Les Laveurs de cerveaux, un montage de textes de Matéi Visniec
au Théâtre Les Rendez-vous d’Ailleurs à Paris. Elle coécrit et joue la pièce Les Bottes
en Or, mis en scène par Stéphanie Roussel pour la Cie Samson. La pièce, jouée depuis
2015 à Paris, continue son chemin dans de nombreuses régions, Bretagne, Loire
Atlantique, Avignon….Elle co-créé la compagnie Les Chapeliers qui joue en 2015 :
Ventre amer, adaptation de Légère en Août de Denise Bonnal et Cet enfant de Joël
Pommerat. Elle participe avec la Cie Les Chapeliers à la création d’une
déambulation : Les Laveurs de cerveaux, joué pendant le festival Alternatiba Paris en
septembre 2015. Elle joue pour la saison estivale de la ville de Saint-malo la pièce : Les
4 saisons de la comédie, écrit et mis en scène par Jacques Ledran avec la Cie Saint- Malo
sur scène de juillet à septembre 2016 au théâtre Chateaubriand.
En plus de sa formation de comédienne, Margot, diplômée BAFA, a beaucoup
travaillé dans l’animation, elle dirige, depuis septembre 2013, un atelier théâtre pour
des enfants entre 8 et 11 ans. Depuis janvier 2016 elle intervient également dans un
projet d’atelier théâtre pour les élèves du collège Romain Rolland de Clichy-sousbois.
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Flore Friedman : Rôle d’Orah

Depuis

son

enfance,

Flore

Friedman

participe à des ateliers d’art dramatique. En
2008, après un baccalauréat littéraire option
théâtre, elle intègre l’Ecole Jean Périmony. Elle
participe à deux créations, Les Enracinées-une
idée d’Elles et Yourban Foule, écrit et mis en
scène par Irma Souk avec la Compagnie Les
Enracinées, troupe réunissant des personnes
handicapées et valides. Ces deux pièces se
joueront respectivement en 2010 et 2011 au
théâtre du Chaudron à la Cartoucherie de Vincennes, puis à Nanterre. En 2010, elle rejoint le
cours Atelier Premier Acte dirigé par Francine Walter. Elle sera Lisette dans les deux pièces
de Marivaux Les Acteurs de Bonne foi et L’Epreuve mis en scène par Francine Walter, créé à
Maison Méane dans les Alpes, et repris au théâtre de L’Agoreine à Bourg La Reine et à Paris
au Ciné 13 Théâtre pour la saison 2011 -2012. En juin 2012, elle participe à la création de Là où
nous aurons grandi, adaptation de La Sorcière d’Edmonton de Ford et Dekker, mis en scène par
Clément Thiébault au Théâtre du Petit St Martin à Paris. Elle cofonde la Compagnie Samson
en décembre 2011. Le premier projet de la Compagnie, L’importance d’Être Constant d’Oscar
Wilde mis en scène par Erick Desmarestz, est créé et joué en 2013 au Théâtre de Belleville à
Paris. Elle s’associe à Margot Réminiac en 2013 pour création du spectacle jeune

public de théâtre et de marionnettes, Les Bottes en Or, mis en scène par Stéphanie
Roussel voit le jour. Grâce à son succès et l’originalité du projet, le spectacle compte
plus de cinquante représentations à ce jour (Paris, Bretagne, Loire Atlantique,
Festival d’Avignon 2015). Elle joue en 2013/2014 avec la Compagnie Les Arts
Masqués, le spectacle Les Laveurs de cerveaux, un montage de textes de Matéi Visniec
au Théâtre Les Rendez-vous d’Ailleurs à Paris. Ce projet est repris sous forme de
déambulation théâtrale depuis septembre 2015. En 2015, l’équipe artistique de ce
spectacle créé la Compagnie Les Chapeliers et propose sa première création, Ventre
Amer, d’après Légère en Août de Denise Bonal et Cet enfant de Joël Pommerat au
Théâtre Les Rendez-vous d’ailleurs. Flore intègre en 2014 la classe de Marionnette
d’Alexandra Vuillet au Conservatoire du 18ème arrondissement de Paris et participe
à plusieurs projets marionnettes notamment au Théâtre de la Marionnette à Paris.
Elle rejoint en 2017 la Compagnie Blobfish Blues pour le spectacle La Boîte à Je, en
résidence à Anis Gras (Arcueil) et au Volapük (Tours), représentations au Kremlin
Bicêtre (avril-mai 2017). Parallèlement à son parcours de comédienne, Flore est
diplômée du BAFA. Elle intervient depuis 2014 dans plusieurs écoles parisiennes lors
d’ateliers autour du théâtre, de la marionnette, du rythme et de l’écologie. Enfin, elle
assiste en 2015-2016 Stéphanie Roussel, dans le cadre d’ateliers danse à l’Oasis
(Savigny sur Orge), association d’accueil d’enfants autistes.
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Création musicale :
Zorica Stanojevic
Amenée à aimer la musique dès la petite enfance à travers les mélodies tsiganes
mélangées aux airs d’opéra, Zorica Stanojevic commence des études de violon à l’âge
de 7 ans au Conservatoire de Valjevo.
Elle poursuit son éducation à « L’Ecole pour les enfants surdoués » à Cuprija en
Serbie et ensuite à l’Académie des Arts de Novi Sad où elle obtient son diplôme
d’interprète en 1998.
Elle s’installe ensuite en France et s’ouvre vers l’école française au Conservatoire de
Versailles où elle a également un premier prix à l’unanimité en 2000. Ses professeurs
sont Vladimir Bobic, Maja Jokanovic, Evgenia Tchugaeva, Marianne Piquetty, Istvan
Varga.
Elle enrichit sa connaissance avec les violonistes tels que Ruggiero Ricci, Sreten
Krstic, Marina Jasvili, lors de différents stages et master-classes.
Chambriste avant tout elle est régulièrement invitée par de prestigieux festivals de
Serbie et de la France (BEMUS, NOMUS, La tribune des compositeurs, Rencontres
musicales en Hautes Vosges, Musica Nigella, Festival de Fenetranges , Les Karelis…).
En musique de chambre, elle joue avec Maja Jokanovic, Istvan Varga, Dejan
Mladjenovic et puis en France avec Jean-Marc Phillips, Raphaël Pidoux, Jean-Luc
Manca, Yvan Meles, Alexandre Gasparov, Caroline Glory, Mami Kino, Eric
Villeminey, Mathieu Steffanus.
Elle obtient le poste de violon solo de l’Orchestre de chambre « Camerata Academica
» à Novi Sad de 1995 à 1998.
Cet orchestre aborde le grand répertoire de l’orchestre de chambre et accompagne
également des solistes comme Jasminka Stancul, Aleksandar Madzar, Werner Hink,
Dejan Mladjenovic, Valerij Afanasiev et création de nombreuses œuvres
contemporaines.
Parallèlement à la musique de chambre, Zorica est passionnée des grands ensembles.
Elle joue dans des orchestres différents : L’orchestre régional de Tours, l’O rchestre
National de Lyon, l’Opéra de Paris, l’Orchestre de chambre Pelleas, l’Opéra de Rouen.
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La compagnie Les Chapeliers:

La Compagnie Les Chapeliers est née en 2015 sur le désir de cinq comédiennes de
s’unir autour d’une structure permettant l’élaboration de projets contemporains,
promouvant ainsi les arts vivants en France et à l’étranger. La ligne directrice de la
compagnie se dessine clairement autour de projets d’actions théâtrales de nature
sociale, éducative et citoyenne. Leur première confrontation au public s’est faite
grâce au projet : Les Laveurs de cerveaux de Matei Visniec, mis en scène par Marie Le
Stanc. Sa première forme a été jouée au Théâtre Les Rendez-vous d’ailleurs à Paris en
2014. Suite aux encouragements du public et au succès des représentations durant
trois mois, La compagnie décide de donner un second souffle et une forme originale
à ce projet : une déambulation au cœur de la ville. Le texte résonne, lui accordant
toute la force qu’il mérite et permet ainsi un échange direct, plus proche du public.
Par la suite, en mai 2015, La Compagnie présente une adaptation de Légère en Août de
Denise Bonal et Cet enfant de Joël Pommerat: Ventre Amer. C’est au théâtre les
Rendez‐vous d’Ailleurs que le spectacle verra le jour et se jouera durant trois mois.
Ce projet s’articule autour des droits de la femme dans les années 70 et de son
émancipation grâce, notamment, aux lois sur l’avortement.
La compagnie Les Chapeliers est particulièrement sensible à la transmission : elle
intervient dans divers établissements scolaires dans le cadre des activités
périscolaires. Elle met en place notamment des ateliers de sensibilisation au tri
sélectif dans les écoles, et propose également des projets de prévention sous forme de
théâtre forum autour de sujets sensibles (addiction aux jeux vidéo, prévention
SIDA....).
Le dernier projet de la compagnie est un spectacle familial de théâtre et de
marionnettes autour des saisons: Néva. Ce spectacle ludique sensibilise au respect de
notre environnement. Il a été joué pour la première fois à la mairie du Mas de
Londres(34) en Décembre 2015 et fait également l’objet d’ateliers autour de la récup
en amont ou après le spectacle.
Depuis 2016 la compagnie les Chapeliers héberge le spectacle Les Bottes en Or initié
par la compagnie Samson.
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Représentations :
Les premiers pas parcourus par Les Bottes en Or
Théâtre de Bel Air St-coulomb (Bretagne) 16 avril 2014
Salle polyvalente du Minihic sur rance (Bretagne) 19 avril 2014
lien presse : http://www.ouest-france.fr/les-bottes-en-or-un-cadeau-de-paques-tres-reussi-2360948

Théâtre de la Vieille Grille (Paris) 24 mai 2014
Le Festival du Grouin à Cancale (Bretagne) 7 juin 2014
lien presse : http://www.ouest-france.fr/le-festival-theatral-du-grouin-fait-un-carton-2609581

Théâtre Les Rendez-vous d'ailleurs (Paris) 23 novembre 2014 au 11 Janvier 2015
Centre Communautaire de Paris 14 décembre 2014
École élémentaire Pereire (Paris) 15 décembre2014
École juive moderne (Paris) 12 et 19 décembre2014
École Ganenou (Paris) 18 décembre 2014
La grande Synagogue de la Victoire (Paris) 21 décembre 2014
Salle polyvalente de Montreuil-sur-Loir (Maine et Loire) 8 mars 2015
Festival D’Avignon Juillet 2015
Ecole juive Edmond J.Safra (Bordeaux) 8 décembre 2015
La maison Moadon (Paris) 9 décembre 2015
Festival Fetlyf au Théâtre Bouvet (Saint-Malo) 25 avril 2016
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CONTACT

Compagnie Les Chapeliers
25 rue Lantiez
MDA 17 Boite 88
75017 PARIS
cieleschapeliers@gmail.com
Flore Friedman
06 86 99 98 72
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