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MARIONNETTE MER 16 JAN 19H30 - Dès 6 ans                                                            

VENT DEBOUT
COMPAGNIE DES FOURMIS DANS LA LANTERNE

> Séances scolaires : jeudi 17 janvier à 10h et 14h30
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À LA MÉDIATHÈQUE 
> Lire en famille - Je de mots, jouons avec les mots SAM 19 JAN 10H30
> Les p’tites têtes de l’art - Debout les mots, atelier de collages MER 23 JAN 15H

Toute l’équipe de L’arc vous présente
 ses meilleurs vœux pour cette année 2019



Ecriture, création, interprétation Pierre Yves Guinais, Yoanelle Stratman
Aide à l’écriture, regard extérieur Amalia Modica
Création sonore Jean Bernard Hoste
Création lumière François Decobert
Illustrations Celia Guibbert

partenaires et soutiens La Région Hauts-de- France, Le Nautilys - Comines, la 
Maison Folie Beaulieu Lomme, la Maison Folie Moulins - Lille, La Manivelle Théâtre
Wasquehal, La Makina - Hellemmes.
La Compagnie est adhérente à TheMaa (Association Nationale des Théâtres de 
Marionnettes et des Arts Associés) et au Collectif Jeune Public Hauts-de-France.

durée 50 mn                                                                                                           desfourmisdanslalanterne.fr

La compagnie
Créée en 2012, la Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne est le fruit 
de la rencontre de deux artistes marionnettistes : Yoanelle Stratman et  
Pierre-Yves Guinais.

Tous deux passionnés dans l’art de donner vie à l’inerte, ils travaillent avant 
tout à partir d’univers visuels, souvent sans texte pour offrir à chacun la 
possibilité d’imaginer le sien à son échelle. Chaque création est pour la 
compagnie un monde à part entière. A la manière de petites fourmis les 
artistes aiment bricoler, bidouiller minutieusement pour proposer au 
public des univers attachants, surprenants, et poétiques. Ils privilégient 
la manipulation à vue, créant souvent des ambiances intimistes qui les 
rapprochent des spectateurs, ils se produisent aussi bien en rue qu’en salle.

La compagnie est régulièrement soutenue pour ses créations par la DRAC et 
la Région Hauts de France.

La vie d’une petite fille bascule quand elle fait l’étrange découverte d’un monde 
très différent du sien. Un monde grouillant de mots, de sons, d’inscriptions et 
de dessins en tous genres. Alors s’abat sur elle un tsunami d’émotions à la fois 
effrayant et excitant, elle qui n’a connu qu’un monde de silence.

En 2012, la compagnie part jouer Monsieur Watt en Corée du Sud, l’occasion 
pour elle de découvrir les liens étranges tissés entre ce jeune pays et son 
voisin du Nord. Elle découvre que plusieurs organisations tentent d’envoyer 
des signaux en Corée du Nord : ballons d’hélium avec des tracts, journaux, 
livres,..

La contrebande de 20.000 clés USB avec les derniers films américains peut 
sembler un moyen peu efficace pour renverser le régime nord-coréen, mais 
c’est exactement ce que l’organisation Flashdrives for Freedom essaie de 
faire en 2016. 
Ils espèrent faire découvrir aux Nord-Coréens les cultures du monde. 

Pourquoi le régime Nord Coréen a-t-il peur de ces «attaques» ? Comment les 
citoyens Nord-Coréens perçoivent-ils de tels signaux ? Font-ils semblant de 
ne pas savoir ce qu’il se passe de l’autre côté ou n’en sont-ils tout simplement 
pas conscients ?

En Corée du Sud, ces faits divers ne sont pas médiatisés. Ils sont même très 
bien cachés.

Alors pourquoi ce vent de censure dans ce pays qui contrairement à son voisin 
semble libre ?

En France, les attentats de janvier 2015 ont été l’occasion de parler de la 
liberté d’expression, et de la liberté de la presse, notamment à l’école. Mais 
comment parler de la censure de manière poétique ?

Avec Vent Debout, la compagnie souhaite illustrer une nation dans laquelle 
les pensées sont conditionnées et les libertés étouffées. Le vent représentera 
cette oppression qui emporte toutes les lettres, toutes les envies de 
communiquer. Tel Eole dans la mythologie grecque, les moulins à vents 
envoient bourrasques et tempêtes. Pour nous, le vent balaie les aspirations 
des habitants, leurs idées et leurs désirs. » 

En suivant cette petite fille ingénue née au vent, nous découvrirons « l’autre 
côté », représenté par la deuxième face de la table. Un monde de papier 
journal, où les libertés s’expriment sur les murs, supports de toutes les 
expressions. Nous suivrons alors le combat qui deviendra sien.


