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Le jour d’Igor
Lecture musicale à partir de 6 ans.

Création printemps 2019, disponible en tournée dès décembre 2019

Si Judith n’allait pas chez Grand-maman tous les dimanche, 
elle passerait sa journée à faire la roue et des crêpes. 

Jamais elle ne s’ennuierait.
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Espace scénique
Le spectacle se 

déroulera peut-être au 
centre des spectateurs. 
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La Vagabonde
lire et donner à entendre 



Le dimanche, Judith rend visite à sa  grand-maman. 
Munie de son beau manteau rouge et d’un panier 
à provisions, elle emprunte le chemin interdit, 
celui de la forêt, là où rôdent les bêtes les plus 
cruelles qui soient, comme LE GRAND MÉCHANT 
LOUP par exemple. Judith s’amuse à se faire peur 
avec le chemin interdit. Elle avance jusqu’à ce que 
la forêt devienne trop effrayante, puis rebrousse 
chemin. Un dimanche, Judith s’aventure un peu 
plus loin qu’à l’habitude. Sans doute n’aurait-elle 
pas dû. Sans doute regrette-t-elle profondément 
son imprudence. Sans doute est-il trop tard…

Le jour d’Igor revisite le conte du petit chaperon 
rouge. Ici, le Grand Méchant Loup n’en est plus 
vraiment un. Après quelques hésitations de part 
et d’autre, l’amitié prend corps entre lui et la petite 
fille. Malheureusement, les autres protagonistes, à 
savoir : la maman, la grand-mère, le commissaire 
et le chasseur ne l’entendent pas de la même 
oreille. Ils s’étonnent et s’insurgent contre cette 
amitié « loufoque ».

Pour cette lecture, nous proposons un univers 
sonore et visuel. Une plongée dans la grande forêt 
autant effrayante qu’exaltante. Lieu propice à jouer 
de ses peurs et de ses désirs. Lieu aussi de ren-
contres improbables faisant la nique aux préjugés 
et notre nature soi-disant profonde.

Nous imaginons un système scénique immer-
sif. La lectrice sera au centre des spectateurs et 
un arbre, (ou sa représentation) servira de point 
central. L’endroit à partir duquel va se construire 
le décor, (au fur et à mesure du récit, des objets 
type mobiles pourront ainsi être suspendus ou 
présentés). Les éléments de décor pourront soit 
être illustratifs (des feuilles miniatures pour la forêt) 

soit suggérés (un tabouret ou une enceinte pour 
le loup)

L’installation sonore pourra permettre une mul-
tidiffusion: plusieurs sources pourraient soit être 
disséminées dans le public (intégrées dans le 
décor) ou encadrées le public (immersion sonore 
du public).

Cet espace sonore permettra de créer l’univers 
de la Forêt (les sons spécifiques comme le vent 
dans les feuilles, les craquements, le chant des 
oiseaux...). Il donnera à entendre les changements 
d’état de la forêt et des protagonistes. (la peur, le 
désir, le jeu, la fuite, …)

l’histoire

l’atmosphère
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notes d’intention

Par ce petit chaperon rouge réitéré, la figure de 
l’autre est mis en exergue et réinterrogée à l’infini. 

Il y a d’abord la rencontre . « Une amitié loufoque » 
selon les termes de la mère de Judith. Nous 
sommes ici face à l’improbable et l’incroyable. 

Improbable, car cette rencontre n’aurait jamais dû 
avoir lieu, incroyable parce que le loup et la petite 
fille ne sont pas censés se rencontrer et encore 
moins se côtoyer. 

Simplement, leurs chemins se croisent, non par 
hasard mais par audace. Ne faut-il pas de l’audace, 
du courage pour aller à la rencontre de l’autre ? 

Cet autre soi-disant infréquentable ? Judith n’a 
telle pas bien fait de désobéir ? De franchir la 
limite autorisée ? N’est-ce pas la seule manière 
de s’affranchir d’un monde trop bien ficelé et de 
découvrir ce qui se passe ailleurs, quitte à prendre 
des risques ? 

L’ailleurs est ici représenté par le grand méchant 
loup, figure monstrueuse par excellence mais qui 
n’en est pas moins en alter égo. “Un Autre” appa-
raît alors pour Judith, une rencontre lumineuse à 
travers laquelle elle grandit, ose et apprend. 

Et tandis que les arbres semblent se resserrer tout autour d’elle, que leur 
feuillage touffu cache la lumière du soleil, et que d’étranges bruits résonnent 
jusqu’au ciel, Judith aperçoit au loin une forme étrange. Une forme qui 
n’est ni une maison, ni un arbre, ni un 
chasseur, ni une femme, ni un 
homme, ni un enfant, ni… 
Rien de bien rassurant

« Qui a crié le premier ? Personne ne 
sait. Qui a été le plus effrayé ? Difficile 
à dire, mais il est sûr que LE GRAND 
MÉCHANT LOUP l’a été autant par 
Judith, qu’elle par lui. »
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Il y a la rencontre, l’amitié, certes, mais le doute 
plane. Qui est-il vraiment cet autre ? Est-il vrai-
ment ce qu’il dit qu’il est ? Sait-on toujours qui 
nous sommes vraiment ? Peut-on aveuglement 
lui faire confiance, se faire confiance ? Aveuglé-
ment et naïvement ? La méfiance n’est-elle pas 
toujours de mise ? Juste au cas où … La question 
n’est pas tranchée. Chacun pourra se la poser et 
éprouver cet incessant revirement entre le désir 

de confiance, (aveugle parfois), et la tentation de 
se méfier, (parfois excessivement).

Et puis il y a la forêt, tellement riche en représenta-
tions, fantasmes et imaginaire collectif. Là encore 
il s’agit d’évoquer les deux faces d’une même mé-
daille, la peur et le désir, le jeu et le sérieux des sen-
timents, les enfantillages et la maturité. Les effets 
sonores et de décor viennent tracer ce chemin 
dialectique dans un chamboulement d’émotions.
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Sur le chemin, Judith n’en finit plus de sourire. Elle se voit déjà, elle 
et Igor en train de sauver des oisillons, elle et Igor en train de faire 
la course, elle et Igor en train de manger des fraises des bois, elle 
et Igor en train de faire des bouquets de violettes, de grimper aux 
arbres, manger de la tarte au flan, jouer à cache-cache, couper la 
queue des lézard, fabriquer des cabanes et des lance-pierres, faire 
la roue et des ricochets dans l’eau. 
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l’équipe artistique

antony sauveplane, musicien compositeur
Bassiste de formation, il rencontre d’abord la musique classique, le rock et le jazz. Puis 
viennent le chant chorale et la musique du monde. Interprète sur scène, il intègre très 

tôt dans son parcours, le travail du son via l’ordinateur. Il est comédien et musicien pour 
 plusieurs groupes de musique (Tamazouj, Dylan Municipal) et plusieurs compagnies de 

theatre (Cie de la Minuscule Mécanique, Lumen, La Vagabonde). Il compose également des musiques de 
film (« A story of good men » « Heterox », « Les Chevalières de Zodiaque »). Aujourd’hui, après avoir étudié 
l’harmonie et l’orchestration au conservatoire de Lille, il consacre une partie de son temps à l’écriture de 
pièces instrumentales pour des ensembles modernes.

Maxime Pourbaix, metteur en scène
Maxime Pourbaix recherche sur chacun de ses projets l’esthétique et la clarté, la variété 
des pratiques et des univers. Maxime est un peu comme un chat. Il possède neuf vies, 

mais qui se déroulent dans le même espace-temps. Ses terrains de jeux sont multiples, 
aussi bien à l’aise au cinéma, au théâtre que dans la communication. Il vogue ainsi entre une 

écriture aussi ciselée que solitaire et les plateaux de tournage ou de théâtre où il canalise l’inventivité 
collective. Maxime aime le baroque, le mariage des contraires, les moments où du minable naît le su-
blime, jouer au funambule sur la ligne des contradictions dialectiques. Au théâtre, il co-écrit et interprète 
« Le Cabaret Libertin », mis en scène par Laetitia Bonamour et met en scène « Pourquoi les parents… » et 
« Le jour d’Igor » tout deux écrits par Agnès Debacker. Au cinéma, il écrit et réalise deux courts-métrages 
subliminables « Hétérox » et « Les Chevalières du Zodiaque ». Il est également co-fondateur de la coopé-
rative « Bien Fait Pour ta Com’ » où il officie en temps qu’expert de l’inconnu.

Nastassia Szymczak, scénographe
Nastassia Szymczak suit une formation de Design d’espace à l’ESAA Duperré avant de se 
spécialiser en scénographie à la H.E.A.R où elle obtient son diplôme en Juin 2015.

L’objet fabriqué, bricolé, manipulé est au coeur de ses préoccupations scénographiques. 
Elle envisage la scénographie comme un espace qui se transforme, par le déploiement, le 

retournement, le détournement des accessoires, et les changements d’échelles.

Implantée à Roubaix depuis quatre ans, elle ouvre son champ de travail, en scénographiant aussi bien 
des pièces de théâtre, que des espaces d’exposition ou des évènements.

En 2016 elle monte la compagnie Lumen Fabrique avec Elise Benétreau-Bernard et Mathilde Melero et 
collabore avec Antony Sauveplane ( conception sonore ) et Léa Goguey sur le spectacle « L’Ombre »

En parallèle, elle conçoit et réalise du mobilier et de l’objet en bois au sein du collectif 56P.
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conditions d’accueil et technique

•  Temps d’installation avant la représentation : 2 heures
•  Temps de rangement : 1 heure
•  Le spectacle peut se jouer dans des endroits divers, type salle de classe, foyers, médiathèques, etc.
• Nous amenons le matériel sonore.
• Le spectacle peut être joué avec ou sans lumière en fonction des besoins. (si vous souhaitez 
un éclairage , parlons-en ensemble)

Pour l’accueil :
Prévoir des loges et repas pour 2 personnes

Déplacement et transport :
Déplacement de l’équipe artistique au départ de Lille avec une voiture.

Agnès Debacker, autrice et interprète
Éducatrice de jeunes enfants de formation, elle découvre, à travers ce métier, l’univers 
foisonnant de la littérature de jeunesse. Elle tombe amoureuse des albums jeunesse et ne 

résiste pas à les lire aux enfants, ça tombe bien il y en a plein autour d’elle. Pour conforter 
cette pratique de la lecture, elle se forme auprès de Daniel Fatous au sein de l’association 

Dire Lire. Quelques années plus tard, au sein de la compagnie de théâtre La Minuscule Mécanique, elle 
écrit, joue et met en scène des spectacles pour les jeunes enfants. Dans ce chemin de création, l’écri-
ture prend forme et place, notamment suite à la lecture passionnante et passionnée d’Alice au pays 
des merveilles. Son premier roman, Ma chère Alice, est né. Il sort en 2013 dans la collection Mouche à 
L’École des loisirs. Depuis, deux autres ouvrages ont vu le jour : Le jour d’Igor, publié en 2016 à L’École 
des loisirs, et L’arrêt du cœur ou comment Simon découvrit l’amour dans une cuisine, publié en février 
2019 dans la collection Polynies dirigée par Chloé Mary aux éditions MeMo.
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la compagnie
  La vagabonde parie sur le chemin, trace sa route et tente dans son 
 sillage de donner à entendre le mouvement du monde et des idées.

La vagabonde se soucie en premier lieu de dire. Elle s’empare des 
histoires, des textes, des récits, et s’amuse à faire claquer les mots sur 
la langue en jouant du corps et de la voix. Elle s’accompagne de sons 
 souvent, d’objets parfois.

La vagabonde dit ce qu’elle veut et ce qu’elle aime à tout le monde à 
peu près n’importe où.

La Vagabonde ne dit pas n’importe quoi, elle cherche le frisson, le 
 vacillement du sens, l’humeur vagabonde, les mots justes et beaux pour 
elle et pour celles et ceux qui se trouveraient sur son chemin tempétueux 
et délicat.

118 rue Dordin 
59650 Hellemmes

06 71 47 48 26
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