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MARTINE À LA PLAGE
Compagnie ONAVIO





Moi je m’appelle Lolita
Quand je rêve au loup, c’est Lola qui saigne

Mylène Farmer



Pour parcourir ce dossier au son de la BO du 
spectacle, flashez ce QR code avec votre 
Smartphone



Madame, 
Monsieur, 

Ne vous fiez pas à l’angélisme apparent du 
titre. Si vous décidez d’accompagner cette 
nouvelle création, sachez que ce spectacle 
aura sur vous et vos spectateurs l’effet d’un 
saut depuis le grand plongeoir d’une piscine.





une piscine vide







À 14 ans,
la vie de Martine est floue





Elle s’ennuie





Quand Gilbert Marcel, son 
optométriste lui prescrit sa première 
paire de lunettes





Elle tombe





Follement amoureuse





De lui





Pour le revoir





Martine se ruinera la vue







"Et dans l’angle de mes lunettes, je vois des fantômes"







Pour le revoir,
Martine s’immiscera





Dans la vie 





De Gilbert Marcel





Martine à la plage,

c’est l’histoire d’une Lolita
qui subit échecs par dessus échecs





Une Lolita en bonnet de bain
dépourvue de séduction





Martine à la plage,

c’est une plongée en apnée
sous la ligne de flottaison





Entre la fantaisie...





... et le fantasme criminel





Martine à la Plage, 

c’est une comédie*

*extrême





qui bascule dans la cruauté*

*extrême





Martine à la plage,
 
C’est un road-movie qui s’achève 
là où il n’aurait jamais dû s’achever :
juste au bord du désir. 





C’est un ego-trip où se cotoient 
désirs et colères,
fantasmes et désillusions.





Martine à la plage, 

c’est un regard tendre
(mais sans filtre)
sur les désordres 
de nos adolescences.





Martine à la Plage, 

C’est un roman de l’ami Simon BOULERICE

Précieusement  conservé dans le tiroir des 
“j’oserai jamais”

Déplacé dans celui des “un jour…”

Puis posé sur le dessus de la pile 
“C’est maintenant”

Un de ces textes qui reviennent encore et 
toujours à la charge. 

Un de ces personnages pour qui l’affection 
ne décline jamais, malgré le temps.





Martine à la Plage, 

c’est un récit à la première personne qui 
navigue subtilement entre le présent d’une 
adolescente et la nostalgie de l’adulte sur 
l’enfant qu’elle a été. 

Tout y est peut-être vrai, peut-être un peu 
déformé, peut-être totalement faux…. 

“ Les mensonges qui s’invitent dans les 
souvenirs sont toujours les bienvenus.”
 
Simon BOULERICE





Martine à la Plage, 

c’est du théâtre qui s’invite dans un concert
ou un concert qui s’invite au théâtre.

On y entendra, en live, les tracks originaux de 
Claap ! duo électro-pop chic et sexy, sollicité 
dans les clubs du monde entier, de Beyrouth 
à Los Angeles.

On y entendra Martine se battre contre
les beats de Sylvain, et rêver sur ses remix de 
films érotiques des années 70. 

On y entendra des covers des Carpenters et 
de Dusty Springfield, fredonnées par Santana, 
la voix de Claap !, à l’oreille de Martine, 
“comme des fantômes qui lui veulent du 
bien...”





Les espaces de Martine à la plage sont  
imprécis et abstraits, comme le flou de nos 
souvenirs. Et l’on voyage dans les nombreux 
lieux du récit : la chambre de Martine, le pont 
Champlain, le cabinet de Gilbert, la piscine 
hors sol des Marcel… 

5 écrans de 80 cm par 80 cm, suspendus, 
délivrent  des images en porn-color,  
mélanges improbables entre les tendances 
actuelles des réseaux sociaux et des 
références iconiques à la culture pop, 
volontairement “old-school.”

Les images, essentiellement composées 
de photos d’archives et de boucles vidéos 
trouvées sur les réseaux sociaux, on été 
manipulées pour en extraire la matière 
graphique. Il ne s’agit donc pas là d’un 
montage vidéo, mais de mix de vidéos, 
obtenues avec des outils numériques et 
analogiques.





DE LA LÉGÈRETÉ DU TRAGÉDIEN 

Je n’oublierai jamais ma première rencontre avec 
Simon.

On est en 2010. Le festival des Francophonies me 
confie un texte pour jeune public en cours d’écriture 
afin d’en faire une première mise en espace“Éric 
n’est pas beau”, d’un jeune auteur québécois, Simon 
BOULERICE.

J’invite Simon à notre première journée de travail à la 
table. Malgré la sympathie évidente du bonhomme,  
nous étions forcément un peu impressionnés de 
découvrir avec lui, son texte à voix haute. 

Dès les premières scènes, je le voyais jubiler du plaisir 
que prenaient les acteurs à découvrir le texte et 
les personnages (nous avions reçu le texte la veille, 
nous le découvrions devant lui!). Les complicités se 
nouaient spontanément au fil de la lecture, autour de 
cette table. 

La lecture est interrompue par deux ou trois questions 
venant de nous auxquelles il ne juge pas bon de 
répondre, ou alors par un cinglant (mais sympathique, 
par ce que c’est Simon!) : “Ça je pense que c’est 
ton travail d’acteur. À ce sujet, j’ai fait mon travail 
d’auteur … pose toi la question de ta psychologie à 
toi, éventuellement, par rapport à la situation,  pas de 
celle du personnage, il n’en a pas” . Je commençais 
à beaucoup l’aimer, vraiment !



Au bout d’une trentaine de minutes, en plein milieu 
d’une scène, Simon se lève et dans je ne sais quel  
élan, se met à danser. Pas une danse désorganisée 
de fin de soirée devant le miroir d’une boîte de nuit. 
Non. Des pas de danse classique... Déconcertés, 
les acteurs arrêtent la lecture. Nous l’observons.  
“Continuez, continuez, leur criait-il…” Évidemment, le 
silence persiste, et l’on n’entend plus que les délicats 
pas du cygne mourrant, dans une chorégraphie 
de Noureev, apprendra-t-on plus tard. Fallait-il rire? 
S’inquiéter? À quelle maladie mentale avions nous 
affaire? 

Je  me permets un “Ça va Simon ?” 
“Ça va très bien, je suis heureux, vous ne pouvez 
pas savoir comme je suis heureux. Et quand je suis 
heureux,  je danse”. Et tandis que nous lisions l’histoire 
d’“ Éric n’est pas beau”,  l’enfant qui se bat contre 
l’ingratitude de son physique, contre tous dont ses 
parents, nous avions en face de nous un homme 
heureux. Il est comme ça  Simon : vous le verrez 
toujours souriant, intarissable, jovial, et pourtant son 
écriture renferme souvent les pires comportements 
humains. Un paradoxe, une contradiction entre l’être 
et le paraître que l’on retrouve dans nombre de ses 
personnages.

Et s’il va souvent vers le “pire”, Simon ne juge pas ses 
personnages, ne les accable pas. Simon sait nous les 
rendre attachants comme il sait se rendre attachant. 
Il a ce pouvoir magique de nous faire redécouvrir 
notre compétence d’être des humains empathiques.
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MARTINE A LA PLAGE

D’après le roman de Simon BOULERICE
Éditions La Mèche - Québec

Adaptation, scénographie et mise en scène
Alban COULAUD
Musique originale
Claap ! 
Création lumière, régie lumière et vidéo
Alexandre MANGE
Direction technique et régie son
Simon CHAPELLAS

Avec 
Elise HÔTE
Santana AGUÉMON (Claap!)
Sylvain RIGAL (Claap!)
Et les voix de 
Juline THIBAUD
Alexandre MANGE

Prise de son
Arnaud BARRÉ
Graphisme
Anne CABARBAYE
Soudures et autres bricolages
Mathieu GILLET



Simon BOULERICE

Simon Boulerice a toujours aimé écrire, danser et jouer. 
Il étudie la littérature à l’UQAM (Université du Québec 
à Montréal), puis l’interprétation théâtrale au Cégep 
de Lionel-Groulx, en plus de prendre des cours de 
danse un peu partout.  Depuis qu’il a fini l’école, il 
écrit, danse et joue encore …

Et il remporte plein de prix, parce que ses livres sont 
vraiment bons !

Il tire avec bonheur dans toutes les directions : la 
poésie, le théâtre, les romans pour adultes, pour ados 
et pour enfants.

Il est comme ça Simon : il a envie de parler à tout le 
monde, et tout le temps ! C’est ainsi qu’avant même 
sa quarantième année, plus de 100 ouvrages ont été 
publiés au Québec, en France, et traduits dans de 
nombreuses langues. 

Si ces quelques mots ouvrent la porte de votre curiosité, 
consultez la page wikipédia de Simon Boulerice, 
flashez ce qr code :





Alban COULAUD

Alban étudie le théâtre au lycée et au conservatoire 
de Limoges.
Très vite, il s’intéresse plus aux questions de dramaturgie, 
de scénographie et de mise en scène qu’à sa propre 
pratique d’acteur. 

Par chance, les spectacles jeune public qu’il voit 
à l’époque sont tous très mauvais. En réaction, il se 
convainc qu’il est capable de créer des spectacles 
respectueux de l’intelligence des enfants, et de bon 
goût !
C’est ainsi qu’en 1996, il crée la compagnie ONAVIO, 
qui sera quelques années plus tard conventionnée 
par le Ministère de la culture.

À chaque création, il invite ses équipes à questionner 
des fondements universels à partir de situations 
particulières, poétiques et politiques, tentant de 
mettre à jour une certaine absurdité du monde, une 
certaine vanité des hommes. Les spectacles sont 
entre-tissés de thématiques récurrentes : le passage 
de l’enfance à l’âge adulte, la vérité et le mensonge, 
la mémoire, le conflit…
Ses mises en scène sont autant inspirées de textes 
théâtraux qu’adaptées d’albums jeunesse. Parmi ses 
auteurs et autrices de prédilection : Philippe Dorin, 
Jeanne Ashbé, Davide Cali, Elzbieta, et bien sûr, 
Simon Boulerice.





CLAAP!

Elle s’appelle Santana. Lui, Sylvain. Ils sont CLAAP! 
Ensemble, ils écrivent des chansons pop avant-garde. 
Ils forment aussi un duo de DJ’s redoutables, dont les 
sets très inspirés et les performances live les amènent 
à jouer dans le monde entier.

Influencés par les cultures pop et club, Santana et 
Sylvain aiment faire danser. Ils puisent leur inspiration 
dans la diversité de leurs racines africaines, sud-
américaines et occidentales, de leurs voyages et de 
leurs rencontres. 

La musique de CLAAP! est une invitation à la liberté, 
une virée au-delà des frontières terrestres et musicales, 
sans limite ni étiquette, mais toujours avec la légèreté 
pop en toile de fond.

Le son CLAAP! résonne sur des radios telles que Radio 
Nova, Rinse, Dublab (Los Angeles), The Lot (NYC), Kiosk 
(Bruxelles), dans des campagnes mode comme celles 
de Louis Vuitton ou de Vogue, dans des émissions 
telles que Beats in Space de Tim Sweeney et sur de 
nombreuses compilations comme celle du magazine 
Technikart.





Élise HÔTE

Ancienne élève de l’Académie Théâtrale de l’Union, 
elle y joue notamment sous la direction de B. Bossard, 
M. Materic, J. Lassalle,...

Elle travaille ensuite pour plusieurs compagnies 
(Théâtre en diagonale, l’Unijambiste,...) et de manière 
récurrente avec Méthylène Théâtre, pour le festival 
Les Francophonies - Des écritures à la scène et avec 
la compagnie Les Bas-bleus / Séverine Coulon.

On a pu également la voir dans des films et téléfilms 
(dont Boro in the box de B. Mandico et Garçon Chiffon 
de N. Maury)

Au sein de la Cie Onavio, elle est comédienne sur Moi 
j’attends, Un Papillon dans la neige, Moby Duck ainsi 
que pour de nombreuses mises en espace.

Elle a également assisté A. Coulaud à la direction 
d’acteur sur La Constellation du chien de P. Chevarie. 

Elle fait partie de l’équipe du Garçon qui ne parlait 
plus.





Simon CHAPELLAS

Échappé d’un avenir en laboratoire après un IUT 
de Mesures Physique, il a découvert  les métiers du 
spectacle dans le milieu de la musique avant d’être 
invité sur la création d’Un Papillon Dans La Neige en 
2011. 

Il a trouvé dans les moments de création un terrain 
d’expérimentation lui permettant d’exploiter son 
addiction pour les nouvelles technologies et le 
potentiel des « outils numériques » au service de 
l’expression artistique en fabriquant et en inventant 
des outils sur mesure (ou presque) adaptés aux besoins 
des spectacles sur lesquels il est sollicité.





Alexandre MANGE

Contrôleur de gestion de formation ayant exercé au 
sein d’une multinationale, sa passion pour les arts et 
notamment les arts vivants le pousse à créer en 2014 
avec Anne Cabarbaye, un lieu culturel à Avignon 
(Artéphile). 

Il se forme à la régie du spectacle vivant (son, lumière 
et vidéo) et assure la direction technique en plus 
de l’administration du lieu. Il s’essaie à la création 
lumière tout au long des saisons sur des évènements 
ponctuels et signe sa première création lumière en 
2019 avec le spectacle Buffalo qui sera présenté au 
festival d’Avignon 2022.

Depuis 2019, il accompagne la compagnie l’Idée du 
Nord  en tournée sur leur spectacle  La Magie Lente et 
sur leur dernière création Jubiler.





INFORMATIONS TECHNIQUES

Pour consulter la fiche technique complète du 
spectacle, flashez ce QR code avec votre smartphone.





CONDITIONS FINANCIÈRESCONDITIONS FINANCIÈRES

Contact diffusion : 
voir la dernière page du présent dossier

Cession
Nous consulter

En tournée
6 personnes : trois interprètes , deux régisseurs, le metteur 
en scène ou son assistant.e

Transport
Un véhicule utilitaire au départ de Limoges 
Un véhicule de tourisme au départ d’Avignon
(indemnités kilométriques + péages)
2 A/R SNCF depuis Paris

Repas
Prise en charge directe par l’organisateur 
ou défraiement CCNEAC en vigueur le jour de 
l’exécution du contrat

Hébergement
5 chambres (4 singles / 1 twin).  
Gîtes et appartements sont particulièrement appréciés 
par l’équipe. Pas de chambres partagées. 

Droit d’auteur
Spectacle déposé à la SACD 





La compagnie ONAVIOLa compagnie ONAVIO

Basée à Limoges en Nouvelle-Aquitaine, la compagnie 
ONAVIO, sous la direction artistique du metteur en scène 
Alban Coulaud, se consacre entièrement depuis sa 
création en 1996, aux jeunes publics et aux adultes qui les 
accompagnent.

Compagnie de création, elle développe également 
de nombreux projets de territoires : un festival en milieu 
rural, une salle de spectacles, production et diffusion 
d’expositions d’illustrateurs et illustratrices jeunesse, 
compagnonnage d’artistes émergents (auteurs, metteurs 
en scène, interprètes…), programmes de formation pour 
les professionnels du livre et de la petite enfance…

En 2008, le Ministère de la Culture récompense le travail de 
la compagnie; qui devient compagnie conventionnée. 

En 25 ans, la compagnie a créé une trentaine de 
spectacles joués plus de 2000 fois en France et à 
l’étranger. 

Dans les pages suivantes, nous vous invitons à découvir 
une partie du répertoire de la compagnie vu par la presse 
régionale et nationale.



LE GARÇON QUI NE PARLAIT PLUS
Théâtre - Marionnettes à partir de 8 ans | Création 2020

Du théâtre contemporain pour enfants et adultes, ne prenant pas les premiers et 
les seconds pour des imbéciles nés, un théâtre qui pose des réflexions profondes 
sur le monde d’aujourd’hui. S’il en est toujours ainsi du travail de la compagnie, 
avec ce dernier opus une frontière est franchie. Alban Coulaud, à qui l’on doit 
Freaks et Pas de Loup entre autres, met en scène ce conte avec la ferveur qui 
le caractérise, celle de croire en l’intelligence du spectateur. Et on y croit.

LAURENT BOURBOUSSON - OUVERT AUX PUBLICS

PAS DE LOUP
Théâtre à partir de 18 mois | Création 2018

Jeanne Ashbé travaille sur le ressenti et le sensible, donnant ainsi un accès 
poétique au monde.
C’est sur ce point que Jeanne et Alban se sont trouvés. Lorsqu’elle parle du 
travail du metteur en scène, pour elle il n’y a aucun mystère : 
Alban sait mettre en scène ce qui est invisible à l’œil nu. 

LAURENT BOURBOUSSON - OUVERT AUX PUBLICS

FREAKS, LA MONSTRUEUSE PARADE
Ciné-concert - Tout public à partir de 13 ans | Création 2016

Le message gagne en force. En lisibilité. Il s’habille des voix des chanteurs / 
comédiens qui disent les dialogues, chantent les harangues. Rythment les 
événements. Et l’ensemble donne un tel rendu d’unité que l’on en oublie 
presque la présence des comédiens/musiciens sur scène. Ils s’effacent au profit 
de l’image, au profit du message dans une rare abnégation. Qui ne cède 
pourtant en rien à la qualité. Esthétique, musicale, théâtrale.
Un travail qui donne à réfléchir sur la différence et notre rapport à elle, tant au 
niveau individuel que sociétal. Brillamment conduit.

KARINE PROST – RUE DU THÉÂTRE



LA CONSTELLATION DU CHIEN
Théâtre à partir de 12 ans  | Création 2014

La constellation du chien ou la difficulté de rêver lorsque on est enfant. Le 
texte de Pascal Chevarie, écrit en résidence à la Maison des auteurs des 
Francophonies en Limousin, prend vie dans une mise en scène sensible d’Alban 
Coulaud.
Une belle pièce sur les rêves de l’enfance... 
Un spectacle qui devrait faire réfléchir dans les cours d’école. 
Une autre façon de parler de la différence. 

STÉPHANE CAPRON - FRANCE INTER

UN PAPILLON DANS LA NEIGE
Théâtre à partir de 2 ans | Création 2012

Moments de poésie, sourires d’enfants suspendus, regards en éveil des petits 
et des grands. Ce spectacle est une invitation à l’imaginaire, d’une grande 
justesse et d’une grande créativité. Les comptines traditionnelles revisitées au 
son du chant lyrique nous parlent, nous transportent, de notre histoire à cette 
histoire qui se joue au présent et résonne en nous et en dehors de nous,  au-delà 
du spectacle.
C’est un espace de découverte, de rencontre et de partage artistiques qui 
donne à l’enfant la liberté de créer un nouveau monde, celui de l’imaginaire, tout 
en permettant de construire le sien. C’est un moment précieux, extraordinaire.

LE PICCOLO - JUIN 2012

OTTO,
AUTOBIOGRAPHIE D’UN OURS EN PELUCHE
Théâtre - Marionnettes à partir de 7 ans | Création 2012

La compagnie offre ici une vision saisissante et inédite des thèmes éternels 
du Bien et du Mal. Grâce à un astucieux système de marionnettes grandeur 
nature et un décor modulable, ils évoquent avec brio la période nazie et ses 
abominables conséquences, utilisant l’ours Otto comme acteur, témoin et 
finalement lien entre les générations. Un spectacle superbe.

LE BIEN PUBLIC - FÉVRIER 2011



MOI J’ATTENDS
Théâtre à partir de 5 ans | Création 2010

Un spectacle beau et poétique, une pièce douce et drôle qui traite sans 
prétention, mais avec beaucoup d’inventivité, de l’essentiel, de ce qui fait nos 
existences.
Un moment de vie en somme, partagé avec humour, mélancolie et bonheur.

ÉLISE TERNAT - LES TROIS COUPS

INCONNU A CETTE ADRESSE
Théâtre - Tout Public | Création 2008

Alban Coulaud signe une mise en scène d’une justesse exceptionnelle, avec 
une scénographie et une vidéo renforçant le propos et la progression du drame. 
(...) Rideau. Le public est abasourdi.

LA MONTAGNE

OÙ VA L’EAU ?
Théâtre à partir de 12 mois | Création 2007

Les enfants sont des poètes. Dès 3 ans. Si si, promis-juré ! Il suffisait pour s’en 
rendre compte, d’assister à l’une des représentations d’Où va l’eau ? (…).
Ils ont applaudi des deux couettes et ravalé toute larme intempestive dès que 
la comédienne est entrée en scène. Intéressés ? Captivés, plutôt par ces trente 
minutes de spectacle où un adulte se serait escrimé en vain à trouver du sens.
Bref, de la poésie, à l’état pur. Des images, des sons, des gestes dénués de tout 
fil narratif. Un langage sans syntaxe qui parle pourtant très distinctement
aux tout-petits.

LA MONTAGNE CREUSE 





MARTINE À LA PLAGE, TOURNÉE

PARTENAIRES DE CRÉATION

Une production de la Cie ONAVIO avec les soutiens des Francophonies des 
écritures à la scène, de La Guérétoise de spectacle, du Centre Culturel Yves Furet, 
du théâtre des Doms, du théâtre Artéphile et du Lieu - Cie Florence Lavaud. La Cie 
ONAVIO est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC Nouvelle Aquitaine 
et par la Région Nouvelle Aquitaine. SIRET 41117936900060 | Licence 2-1118060 | Ne 
pas jeter sur la voie publique.

Septembre 2022 | Les Francophonies - Les Zébrures d’Automne, 
Limoges.
Juillet 2022 | Festival OFF - Artéphile, Avignon.
Mai 2022 | Création à la Guétéroise de Spectacle - Scène 
conventionnée- Guéret.
Mars 2021 | Mise en espace - Francophonies - Des écritures à la 
scène, Limoges.
Décembre 2020 | Mise en espace - Francophoniriques, Avignon.
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