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Les objectifs artistiques et culturels de la compagnie
 Renouveler le traditionnel théâtre noir en lumière noire en sublimant la technique, le propos artistique et sa mise en scène.
 Travailler sur les langages propres à la marionnette et à la Bande Dessinée pour illustrer des sonorités, des mouvements, des émotions.
 Faire oublier le temps où la marionnette était cantonnée à un théâtre enfantin, parfois infantile. Réunir le temps d’un spectacle tous les publics. 
 Développer via nos ateliers l’expression créative, la responsabilisation, la connaissance de soi, le plaisir d’apprendre, l’imaginaire, la sociabilité...

La compagnie

Un langage par l’image

L’avant et l’après spectacle
 Notre échange ne s’arrête pas à la représentation. Nous proposons, en complément des spectacles, des ateliers d’initiation et de perfectionnement à 
l’art de la marionnette et de l’objet manipulé. 
Les participants sont invités s’exprimer à la fois personnellement et collectivement, sur des démarches plastique et scénique. 
Suivant le public concerné et la durée des ateliers, notre proposition s’adapte à son envie pour donner corps à son imaginaire.

 La Compagnie C’Koi Ce Cirk est née en 2001 de la rencontre d’artistes tourangeaux, d’idées marionnettiques, circassiennes et théâtrales, sur 
la route qui l’emmenait vers le Kosovo… Une malle d’objets insolites et un spectacle haut en couleurs comme seul bagage pour entraîner le public vers 
l’imaginaire de la jeune compagnie. 
 Depuis, la troupe a traversé la Palestine en 2005 et a rencontré l’Asie en 2007 avec le Printemps Français en Asie pour trois semaines de tournée, 
où ateliers d’initiation et spectacles se sont conjugués au présent. 

 Forte de ses expériences itinérantes, la Compagnie C’koi ce Cirk a su développer son théâtre d’objets autour d’un langage poétique, sans barrière 
linguistique, où l’image réveille les sens. 
Après deux créations, C’koi cette étoile et Ferme Les Yeux (2008), la compagnie poursuit son exploration de la marionnette et du théâtre d’objets. La pro-
position artistique cherche une résonance avec le monde réel pour faire rêver d’un ailleurs et abattre les frontières par l’évasion.

Un théâtre d’objets « sans mot dire »



Ferme Les Yeux
Tournée de programmation - Saisons  2008 / 2009 et 2009 / 2010

2009 / 2010

2008 / 2009
18 novembre 2008 : Première de Ferme Les Yeux - Fourchambault
26 novembre 2008 : Ville de Veigné (37)- Salle des fêtes de Veigné 
7 décembre 2008 : Ville de Mayenne (53) - Salle polyvalente de Mayenne
10 décembre 2008 : Tours (37) - Centre de loisirs la Charpraie
13 décembre 2008 : Ville de Laval (53) - Théâtre des Angenoises à Laval
17 décembre 2008 : Ville de Mayenne (53) - Théâtre de Mayenne
17 décembre 2008 : Tours (37) - Association Courteline
15 mars 2009 : Ville de St Avertin (37) - L’Atrium
Du 3 au 6 juin 2009 : Gex (01) - Festival Tôt ou T’Arts
15 août 2009 :  Combrée (49) - Festival Métamorphoses
Du 19 au 22 août 2009 : Aurillac (15) - Festival Eclat

Du 22 au 26 septembre 2009 : Charleville-Mézières (08) - Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
30 octobre 2009 :  Briare (45) - Festival de l’Escabeau / Théâtre de l’Escabeau
5 décembre 2009 : St Pierre des Corps (37) -  Saison culturelle de St Pierre des Corps
11 décembre 2009 : Montlouis (37) - Saison culturelle de l’Espace Ligéria 
17 mars 2010 : Cormeilles-en-Parisis (95) - Festival du Dessin Animé
17 avril 2010 : Cournon-d’Auvergne (63) - Festival Puy-de-Mômes
28 avril 2010 : Ville d’Angers (49) - Saison culturelle du Centre Jean Vilar
Du 13 au 16 mai 2010 : Namur (Belgique) - Festival des Arts Forains 
22 et 23 mai 2010 : Verrières en Forez (42) - Festival Les Monts de la Balle
18 juin 2010 : Ville de La Riche (37) - Centre Social Equinoxe
Du 25 au 27 juin 2010 : Sotteville-lès-Rouen (76) - Festival Viva Cité
28 juin 2010 : Buchelay (78) - Festival Content Pour Rien
Du 8 au 10 juillet 2010 : Bernay (27) - Festival de marionnettes de Risle-Charentonne
13 juillet 2010 : Clergoux (19) - Festival de Sédières
28 août 2010 : Cuisiat (01) - Fête de l’Homme Debout



Ferme Les Yeux

Textes de présentation

Version longue

« Ferme les Yeux », c’est l’histoire d’une histoire. Celle d’un livre, d’une vie qui va grandir et prendre forme. Ce nouveau conte dessine le fil de la vie de 
Little Noé, héros ordinaire au penchant rêveur.
Ce conte met en lumière une rencontre amoureuse qui fait naître un nouvel être de mousse et d’esprit.
À travers un livre, le spectateur suivra les aventures rocambolesques de Noé de sa forme primaire à sa forme poussière.
M. Tavuleur, personnage reflet-acolyte à ses heures, est le symbole du temps qui passe.
Little Noé rencontrera l’insouciance de son enfance colorée, où décrocher la lune est si naturel pour qui veut orchestrer le ballet des étoiles. Puis adoles-
cent, il marchera vers la découverte de soi et des autres, baluchon sur l’épaule en marche vers sa destinée d’adulte.
Little Noé en perte de rêves s’échappera de son quotidien si sujet à la monotonie pour se réaliser en dehors des portes du temps et se retrouver âgé aux 
portes de la mort. Où sont les rêves quand on vieillit ? 
Le spectacle tente d’y donner une réponse.
Proche de l’univers de Mc Cay (inventeur de la planche à BD) et de Claude Ponti, l’illustrateur pour enfant, notre théâtre d’objets se joue de l’esthétique 
du cinéma muet et de ses codes pour réinventer un monde où le réel est au service du merveilleux et où chacun peut trouver les clefs pour développer son 
imagination.
Force est de constater que c’est en vieillissant que l’on perd ses rêves d’enfant, laissés sur la route pour ne pas trop encombrer le baluchon de la vie, pour 
garder la tête froide face à ce qui nous entoure, la « dite vraie » vie. 



Ce conte met en lumière la naissance de Noé, un être de mousse et d’esprit. Tournez les pages du Livre de sa vie pour le découvrir de sa forme primaire à 
sa forme poussière. C’est l’histoire d’une histoire... celle d’un rêve à vivre éveillé. 

Version très courte

« Ferme les Yeux », c’est l’histoire d’une histoire. Celle d’un livre, d’une vie qui va grandir et prendre forme. Ce nouveau conte dessine le fil de la vie de 
Little Noé, héros ordinaire au penchant rêveur.
À travers un livre, le spectateur suivra les aventures rocambolesques de Noé de sa forme primaire à sa forme poussière.
Little Noé rencontrera l’insouciance de son enfance colorée, où décrocher la lune est si naturel pour qui veut orchestrer le ballet des étoiles. Puis adoles-
cent, il marchera vers la découverte de soi et des autres, baluchon sur l’épaule en marche vers sa destinée d’adulte.
Little Noé en perte de rêves s’échappera de son quotidien si sujet à la monotonie pour se réaliser en dehors des portes du temps et se retrouver âgé aux 
portes de la mort. 
Force est de constater que c’est en vieillissant que l’on perd ses rêves d’enfant, laissés sur la route pour ne pas trop encombrer le baluchon de la vie, pour 
garder la tête froide face à ce qui nous entoure, la « dite vraie » vie. 

Version courte

Direction artistique : Ludovic Harel.
Mise en scène : Cédric Le Stunff.

Création sonore originale : Olivier Suire.
Conception des marionnettes et décors : Ludovic Harel, Willy Fiot, 

Willy Rousseau.
Comédiens manipulateurs : Ludovic Harel, David Antal, Willy Fiot.

Date de création : 2008

Durée : 55mn

Spectacle tous publics, à partir de 6 ans

Production C’Koi ce Cirk

Ferme Les Yeux

Textes de présentation



Ferme Les Yeux
Coup de projecteur sur...



Revue de Presse



Revue de Presse



Nouvelle-République / article du 18 septembre 2009

Revue de Presse



L’Ardennais / article du 26 septembre 2009

Revue de Presse



Nouvelle-République / article du 4 décembre 2009

Revue de Presse



Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter 

Ludovic Harel - Directeur artistique
+33 (0)6 83 05 84 66

Justin Leroyer - Coordinateur / Chargé de développement
+33 (0)6 60 51 48 88

pour la Compagnie C’Koi ce Cirk
+33 (0)2 47 45 54 96

ckoicecirk@hotmail.com

www.ckoicecirk.com

C’Koi ce Cirk reçoit le soutien de

Coordonnées


