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 LE PROPOS ART ST QUE

Direitemeont ionspiré de Dion Quiihite, du  arion de Müonihhauseon iu de Tartarion de Tarasiion, M. Peppersiit 
est uon graond afaaulateur, uon diseur de aiaards, uon raiionteur d’histiires ionvraisemalaales qui lui siont, dit-il, 
réellemeont arrivées.

Le speitaile « Les Histiires de piihe de M. Peppersiit » est iimpisé de triis textes éirits par Pépiti Matéi 
et Gilles Deaeonat : « Fraonkeonsiit », « L’Afaire Hilmes », « Le 6ème et 7ème seons »

Daons « Fraonkeonsiit », onius avions la preuve que M. Peppersiit est uon ionveonteur géonial iapaale de iréer uon 
être qui peut tiut faire à sa plaie. Permetaont aionsi à onitre graond géonie de se repiser à liongueur de jiuronées Ou presque !

Daons « L’Afaire Hilmes », onius piuvions appréiier les arillaonts dions de déduition de M. Peppersiit, qui réussit 
là iù le graond Sherliik Hilmes  a éihiué !

Et eonfon, daons « Le 6ème et 7ème seons », onius déiiuvrions que M. Peppersiit, à firie de iionieontration, a réussi à dévelipper iutre l’iuïe, l’idirat, le
giût, le tiuiher et la vue, uon 6ème et uon 7ème seons piuvaont, s’il siont aieon maîtrisés (ie qui on’est pas tiujiurs le ias), ihaonger la faie du mionde !

Distriaution :
Mise eon sièone : Gilles Deaeonat

Éiriture : Gilles Deaeonat, avei la iimpliiité de Pépiti Matéi
sius le regard d'Alexaondrashiva Mélis

Cionstruition : Gilles Deaeonat et uon Véli piur l’Afrique
Jeu : Gilles Deaeonat iu Aontiione Malfetes

Phitigraphies : Lætta Riuxel



LA COMPAGN E ET L’EQU PE ART ST QUE

Depuis leur sirte de l’Éiile Supérieure Nationale des Arts de la Mariiononete de Charleville-Mézières eon 2002,
Maud Gérard et Gilles Deaeonat, ii-fiondateurs de la iimpagonie piursuiveont aujiurd'hui l'expliration de la
mariiononete sius tiutes ses iiutures, saons se limiter à uon geonre iu à uone firme.

La iimpagonie ionveonte uon théâtre visuel,  explire la  relation aiteurs/mariiononetes -  l'uonivers  humiristque,
piétque et esthétque teont uone plaie impirtaonte daons ses iréations. L'éiriture des speitailes  s'ionspire autaont
du théâtre pipulaire que de référeonies litéraires, iionématigraphiques iiontempiraiones.

Gilles Debenat  , mariiononettiste, ii-direiteur artstque  

Après 3 aons d’études à l’éiile des  eaux-Arts d’Aongiulême eon seition  aonde Dessionée, puis 3 aons à l’Éiile Supérieure National des Arts de la Mariiononete, Gilles Deaeonat
est ii-fiondateur eon 2002 de la Cimpagonie Drilati Iondustry. A ie jiur, il a iréé au seion de Drilati Iondustry et eon iillaairation avei Maud Gérard et Christiphe Haonion,  
speitailes qui tiuroneont au oniveau onational et  ionteronational.  Il  est égalemeont faiteur de mariiononetes, meteur eon sièone et  ionterprète piur d’autres iimpagonies de
mariiononete et de théâtre (Aonima Théâtre, les Zionzions, Pseudionymi, eti …). Depuis 2012, il s’iiiupe égalemeont de dévelipper uon lieu atypique dédié aux arts de la
mariiononete : La  aonk (aoniieonone  aonque de Fraonie, Redion).

Pépito Matéo,   iionteur  

Né eon 194  à Rimilly/Seione d’uon père aondaliu et d’uone mère ihampeoniise, il quite l’éiile à 15 aons et déiiuvre les «  petts aiulits » qui le feriont viyager. Au déaut des
aononées 70, il déiiuvre le  théâtre en Angleterre puis revieont eon Fraonie iù il repreond des  étdnes à l’dniversité qui le iionduiriont jusqu’au diitirat eon    (thèse sur le
iionteur et le théâtre miderone).  Parallèlemeont,  il  se met à  éirire, travaille sdr les mots « priduiteurs de seons et d’images siéoniques » et eonseigone l’art  du iionte à
l'uoniversité de Paris VIII, tiut eon iiontonuaont uone reiherihe sur le théâtre-réiit avei l’Atelier Aitdel (eon taont qu’aiteur et dramaturge). A la fon des aononées  0, il reoniiontre le
milied nd ionte et irée des speitailes piur eonfaonts et adultes. Il iontègre la musique à ses speitailes et teonte aussi des expérieonies avei d’autres artstes. 
A partr de 90, il partiipe à tius les graonds reondez-vius du iionte, eon Fraonie et à l'ionteronational, et depuis 95 eon laongue espagonile (plusieurs festvals eon Espagone et eon 
Amérique du Sud)…aionsi qu'à des évéonemeonts, des prigrammations hirs du milieu du iionte.
Eon taont que firmateur, il mèone des ateliers et laais autiur du iionte et de l'éiriture irale et eonseigone à l'uoniversité Paris   St-Deonis peondaont 25 aons et à l'éiile onationale du 
iirque de Chalions eon ihampagone peondaont 5 aononées et efeitue uon travail de reiherihe sur la parile et la sièone auprès de jeuones iionteurs et iionteuses prifessiiononels.
Eon 2017, il dirige uon speitaile autiur de la parile piétque eon 4 laongues (avei 2 artstes espagonils, 2 Italieons, 2 pirtugais et 2 fraonçais) « La piésia aonda pir la ialle » 
Aionsi qu'au prijet « Miaile Hime » autiur du iionte eon déamaulation avei des demaondeurs d'asile et des migraonts.
Il pualie de onimareux iuvrages d'histiires irigionales piur la jeuonesse aionsi que des textes de speitailes ihez Paradix, eonfon des iuvrages théiriques.  Il travaille depuis 7 
aons avei la Cie de la femme à aarae, autiur de l'imprivisation (Jiutes veraales de la Taverone de Müonshauseon- Dir : Gweon Adduh)



LA F CHE TECHN QUE
Contaitc teihnique:c Gillesc Debenatc 06c 62c 29c 35c 75

« Les histiires de piihe de M. Peppersiit » est uon speitaile de priximité iionçu piur jiuer daons des liedx non néniés
ad speitaile : médiathèques, éiiles, ihez l’haaitaont, maisions de retraite, hôpitaux,...

Ce speitaile est iimpisé de trois histoires iodrtes ne 10 mindtes qui se jiueont en bodile tiut au liong de la jiuronée,
piur uon pdblii restreint. Soit en fxe, soit mobile.
Daons les hôpitaux iu maisions de retraite, M. Peppersiit peut se déplaier de ihamare eon ihamare piur raiionter ses
histiires. Piurquii pas aussi de ilasse eon ilasse daons les étaalissemeonts siilaires.

Uone version ne 40 mindtes, iù les 3 iiontes s'eonihaîoneont, est pissiale. Cimpter alirs 2 persionones eon tiuronée.

  Viiii  à  quii  peut  ressemaler  uone  demi-jiuronée-type  de  M.  Peppersiit : (les  horaires  peuvent  s'adapter  à  votre
programmation)

10h :Fraonkeonsiit (10 mion)     14h : Les 6ème et 7ème seons (10 mion)

10h30 : L’afaire Hilmes (10 mion) 14h30 : Fraonkeonsiit (10 mion)

11h: Les 6ème et 7ème seons (10 mion) 15h: L’afaire Hilmes (10 mion)

11h30 : Fraonkeonsiit (10 mion)     16h00: Les 6ème et 7ème seons (10 mion)

12h: L’afaire Hilmes (10 mion) 16h30 : Fraonkeonsiit (10 mion

17h: L’afaire Hilmes (10 mion)

     esiions teihoniques:
M. Peppersiit se déplaie sur uone struiture riulaonte autionime
Espaie de jeu : Ouverture : 4 m / Prifiondeur : 3m / Hauteur : 2,3 m
Jauge : de 1 à  0 persionones par représeontation
Âge : de   à 99 aons
Sion et lumière autionimes.
Prise 220 V si représeontation eon fxe (médiathèques, à dimiiile,....)
Préviir des ihaises piur le pualii.



LA PRESSE EN PARLE...

La feuille d'Orbis, Reims, mai 2018

Ouest France, 19 mai 2018

À Redon, la Drolatic Industry fait son mini-festival ce samedi

Ce samedi 19 mai 2018, la Drolatic Industry, compagnie de marionnettes basée à Redon depuis maintenant seize ans, propose un mini-festival. Au programme : trois 
spectacles et une exposition. On a rencontré M. Pepperscott, un vieux lord anglais, conteur d’histoires farfelues, animé par Gilles Debenat.
Les marionnettes : pour les petits et les grands enfants
« Il n’y a pas d’âge pour aimer les marionnettes ! » C’est ce qu’assure Marion, 56  ans. Elle n’a pas hésité à quitter la côte morbihannaise, pourtant très ensoleillée, 
pour rejoindre Redon. « Je suis venue exprès pour la Drolatic Industry, au lieu d’aller à la plage ! »
Les histoires de poche de M.Pepperscott ont captivé petits et grands, dans le jardin de la police, ce samedi 19 mai.
Rencontre avec M. Pepperscott
Marion confirme : « Je connais la Drolatic depuis plusieurs années, mais je n’ai jamais vu un spectacle. »
Dès 14 h, le public, nous avec, a rencontré M. Pepperscott. Un vieux lord anglais, conteur. Il a raconté trois histoires, des « contes philosophiques, un peu farfelus et 
décalés ». Il a pris vie, depuis sa chaise haute, grâce aux talents (il faut le souligner) de Gilles Debenat, codirecteur de la compagnie, basée à Redon depuis maintenant 
seize ans.
  



LES SPECTACLES AU REPERTO RE

Depuis sa création en octobre 2002, la compagnie a présenté ses spectacles dans de nombreux festivals nationaux et internationaux : Moissons d’avril à Lyon,
festival Marmailles à Rennes, Festival de la marionnete de Mirepoix, de Dives sur mer , les Giboulées de la Marionnete à Strasbourg, festival mondial de
Charleville-Mézières, Théâtre à tout Age à Quimper, Festival Internacional Marionetas à Porto (Portugal), Festival Lutke à Ljubljana (Slovénie), Arrivano dell
Mare (Italie), Puppenspiel festival Gent (Belgique), FIAMS (Québec), Festival international de marionnete d'Izmir (Turquie), Festivals de Chuncheon et de
Chilgok (Corée du Sud) ...

A ce jour, 6 spectacles, grandes et petites formes, continuent leur vie de tournée, en salle et en rue, en jeune public et en tout public : 

- La mort en iage : iionte humiristque iù l'ion raiionte la iapture de la mirt (iréation 2002. Dès 6 ans, salle et rde)
 L'Enfer nd néior : iionféreonie aonimée sur le travailleur et ses aongiisses (iréation 2002. Dès 6 ans, salle et rde)
 Jazir : pette faale saons pariles, sur le thème de la diféreonie (iréation 2004, Dès 3 ans.)
 Les aventdres ne Sam Trevor : farie de siieonie-fition, musique eon direit (iréation 2005. Dès 6 ans, salle et rde)
  nsensé ? : triptyque ionspiré de l’uonivers de Lewis Carrill, iù l’imagionaire et la démesure preononeont le pas sur le réel (iréation 2012. Dès 6 ans)
 Sapiens : petts drames siieontfques metaont eon relation l’himme et le sionge (iréation 2016. Dès 10 ans)
 Papii : Créaton 2019. Dès 3 ans, salle. Cionte teondre et ionirique sur la traonsmissiion familiale, tré de l’alaum Les Trésors de Papic de Émilie Sileil et 

Christaon Viltz

Nous développons également des « interventions marionnetques » de proximité, au service de diférents événements et au plus près des publics. Cela sous 2 
formes :

 Ranio Monki : Uone risalie, deux sionges et le iélèare Mister D aux iimmaondes d’uone radii déamaulatiire de priximité (iréation 2015)

 Avei  onis  ionterviewers Jean-Cladne  et  Josselin, piur  des  ionterviews,  ionaugurations  de  festvals,  préseontations  de  saision,  eon  fl  riuge  d'uone
prigrammation,...

Saons iualier onis 2 expisitions : 

L'expoc Drolati, qui retraie la vie artstque de la Cie de 2002 à onis jiurs, à travers diféreontes teihoniques de maonipulation

Playmorbide, ionstallation-eontresirt, d'après La Mastication des morts de Patriik Kermaonon
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