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Que se passe-t-il dans les canalisations de nos habitations? Tout 
ce qu’on voit c’est un trou, un trou noir dans lequel tout passe 
inaperçu, ou tout glisse en un instant pour être oublié et traité 
ailleurs. 
Et pourtant les canalisation sont là, elles nous entourent, elles 
traversent nos logis,elles tissent une toile mystérieuse dans nos 
murs. Les canalisation nous côtoient et nous nous côtoyons 
les canalisations ... tout les jours … sans jamais vraiment se 
connaître, sans jamais vraiment se rencontrer. 
C’est dommage !
Nous voulons prendre avec le public le temps de cette rencontre. 
Prendre un temps ensemble pour vraiment se poser la question: 
que se passe-t-il dans les canalisations de nos maisons? 
Nous voulons pousser publiquement la réflexion au delà du 
simple apriori du trou noir, franchir la peur de l’inconnu et enquê-
ter de façon scientifique pour une mise à nu de ces boyaux ca-
chés dans nos maisons.



La Bretagne, terre de légende et de mystère, un air de corne-
muse, des embruns sur le visage…. une douche qui fuit ? Une 
seule solution : Les impavides bretons !
Loïc, Erwan et Erwan nous plongent dans une trépidante série 
documentaire mettant en lumière le coté le plus sombre de nos 
logis : les canalisations.
Prêts à tout, les impavides bretons mettent les mains là où per-
sonne n’ose mettre les siennes 

ACTION: se déroule en  Bretagne, un peu avant d’arriver à la mer. 

PERSONNAGES: Loïc, Erwan et Erwan. 

STRUCTURE NARRATIVE : documentaire en 2 épisodes inspi-
ré de séries de haute tension, agréementé d’un accueil public et 
d’un entracte.

UNIVERS SONORE ET MUSIQUE : bruitages en direct. Une brui-
teuse et une table placées hors de l’espace de jeu plongent le 
public dans le riche univers des canalisations. Musiques tradition-
nelles bretonnes et musique classiques.

SCÉNOGRAPHIE : un castelet qui évoque un chantier.



Les Chiennes Nationales

Entre Chaînes Nationales et Scènes Nationales, elles ont trouvé un compromis… Et c’est ainsi 
que fût fondée en 2010 Les Chiennes nationales.
Maïa Ricaud invite aux grés des créations, comédien(ne)s, dramaturges, plastcien(ne)s à colla-
borer avec elle autour d’une œuvre (La vie devant soi, Matin brun, Le livre de l’intranquillité) ou 
encore d’une thématique (l’adolescence pour Rouge, l’amour pour Apostrophe(s)). Tout en se 
formant de manière traditionnelle, elle se confronte tôt à l’expérience du théâtre de rue, dont les 
codes vont enrichir son apprentissage de comédienne. La découverte du travail des textes ne 
se trouve pas fragilisée par la gestion de l’imprévu et par la spontanéité que permet de déve-
lopper le théâtre de rue.
Elle comprend rapidement que l’un peut être le complément de l’autre, et très tôt, l’idée lui vient 
de s’essayer à l’adaptation de textes littéraires pour tenter d’ouvrir les frontières qui séparent 
bien souvent culture populaire et culture d’initiés, spectacle vivant et patrimoine, création dans 
un lieu dédié au public et création dans un lieu inédit ou décalé. La base de cette envie reste 
dans la volonté de réinventer la place du spectateur en investissant des lieux nouveaux et/ou en 
donnant à entendre des œuvres non destinées à la scène.
Mais n’empêche elle visiterai bien la norvège elle aussi... C’est sûr!

La Mandale

La Mandale est née par hasard avec un spectacle de marionnette à gaine. Ce spectacle, qui 
porte le nom de Citizen P, a été crée entre un salon et une grange, entre des baignades à la rivière 
et une visite chez la vieille tante, en rêvant d’un repas chez Tati Georgette.
Puis La Mandale a continué sa route, cette fois de façon volontaire. Elle a fait de nouveaux spec-
tacles (La Perruque d’Andy Warhol et Lulu). Et pour cela elle a due faire des dossiers... Pas mal 
de dossiers... Énormément de dossiers... Les spectacles ont pris une autre allure, sont créés pour 
des salles.
L’envie avec les Impavides Bretons, une sombre histoire de canalisation est de faire comme les 
saumons. Retourner aux origines. Renier la paperasse (comme les saumons). Se lancer à vif dans 
la création (tout comme les saumons) avec amusement, et peut être de visiter la Norvège.



Hugo Ker’Ouille 
Son rêve était de devenir Roger Rabbit. Une fois compris qu’il lui serait impossible de devenir un 
cartoon il décide de se former à la marionnette au Théâtre aux Mains Nues. Suite à la formation 
il est engagé par la compagnie d’Alain Recoing. Il migre ensuite en direction de Bruxelles où il 
intègre l’école Lassaad à Bruxelles puis participe aux créations du Collectif Faim de Loup. Il est in-
terprète pour la compagnie de marionnettes La Magouille (Cet Enfant et C’est l’enfer). Faucon des 
Carpates à ses heures il appose volontiers son regard acéré mais complice sur des spectacles en 
cours de création (Une chair périssable des Philosophes Barbares, Rouge Nord du cirque Pardi). 
Il a récemment collaboré à l’écriture du spectacle Gula Ben de la compagnie Pupella Noguès.

Sylvie Korrigan Placide
Silvia aurait aimé être l’Arlequin dans Arlequin serviteur de deux maitres mis en scène par
Strehler, mais Strehler est mort. Alors elle quitte l’Italie pour la Belgique et rentre à l’école interna-
tionale de Théâtre Lassaad. En partant elle emporte dans son bagage de la Commedia dell’Arte 
façon Carlo Bozo, de la mise en scène version Teatro Due Mondi, un Masteur en Arts du spectacle 
et un épilateur électrique qu’on lui vole à l’aéroport. Après Bruxelles, elle pose ses valises dans 
l’Aude, où elle découvre le cassoulet, les stages AFDAS et la création tous azimuts avec la com-
pagnie Les Philosophes Barbares avec laquelle elle développe un talent pour le jonglage à trois 
casquettes (comédienne, metteur en scène, scénographe) qui lui vaudra le surnom de Couteau 
suisse/italien. Heureusement que Strelher n’a pas connu Silvia, il l’aurait gardée pour lui.

Maia Ker’icaud
Maïa lit beaucoup, Maïa s’entraine beaucoup au piano, Maïa prends beaucoup de cours d’an-
glais, Maïa regarde beaucoup de film, Maïa reçoit beaucoup chez elle...  Et nous avons aussi la 
preuve que Maïa travaille beaucoup. Maïa se forme beaucoup, d’abord à l’école 3BC compagnie 
et à l’Atelier Volant (TNT Toulouse), puis avec les TGstan, Pierre Rigal, Aurélien Bory et Stanislas 
Nordey. Elle travaille sous la direction de Jacques Nichet, Sébastien Bournac, Phéraille (Cie le 
PHUN), Solange Oswald, Jean-Jacques Matheu, Frédérique Leidgens, Le collectif Carmen Blaix, 
Le collectif Crypsum, La Boîte à sel et la liste est encore longue. En 2011 elle fonde sa compagnie 
Les Chiennes Nationales avec laquelle elle crée beaucoup (Cirrus, Matin Brun, Rouge, La vie de-
vant soi, Apostrophe). Et Maïa aide aussi beaucoup de compagnies en cours de travail. Où trouve 
t’elle le temps de faire tout ça ? Son secret ? Maïa donne beaucoup et la générosité a le pouvoir 
de rallonger considérablement ses journées. 



Spectacle tout public à partir de 4 ans
Durée 35 minutes

Jauge 200 personnes (prevoir moquette pour le public 
assis par terre)

Dimension 4 m X 4 m 
Possibilité de mettre la table de bruitage hors espace 

scénique
Besoins Techniques: branchement 220V

Point d’eau à proximité

Silvia 07 86 77 69 41
Hugo 06 86 94 87 54

cielamandale@gmail.com
www.compagnielamandale.com


