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L’Histoire 
 

Vérité à trois visages, une invitation à se saisir des évènements avec des pincettes, à chercher à comprendre 

au-delà des apparences, à se forger sa propre opinion sur les faits, les gens, sans juger trop vite.  

« Tic Tac Tom » met en présence trois enfants, Tom, Marie et Jeremy dans une cour d’école à l’heure de la ré-

création. Jeremy dit à Tom qu’il est laid devant Marie… 

A partir de cet évènement commun, trois récits se succèdent qui adoptent tour à tour le point de vue des trois 

protagonistes. Il y a d’abord le récit de Tom, puis celui de Marie et enfin celui de Jeremy.  

Les récits se complètent, s’opposent, s’enrichissent. 

A travers leur façon de vivre l’incident, ce qui le précède et ses conséquences, les personnages se découvrent, 

leur vérité émerge.  



Notes d’écriture 
 

Dans ce monde où les informations parviennent à la vitesse de l’éclair, où l’on passe d’un sujet 

à un autre sans jamais s’attarder,  je voulais revenir sur l’idée que les versions sont multiples, 

les vérités plus compliquées à appréhender qu’il n’y paraît et les jugements plus périlleux à 

prononcer qu’on ne le croit. 
 

L’histoire est racontée au présent, afin de placer le public dans la situation, comme s’il la vi-

vait en direct. En même temps, il est donné à la troisième personne du singulier, se rappro-

chant de la forme du conte. Celle qui raconte est là pour donner vie au récit mais elle n’inter-

prète pas les personnages, elle conserve cette distance où le public peut s’immiscer et proje-

ter son propre imaginaire, ses émotions. J’ai voulu une écriture dépouillée, concrète, directe, 

et en même temps un style différent pour chaque version.  

Les thèmes abordés à travers l’histoire sont nombreux et peuvent faire l’objet d’un travail en 

classe : la différence, le jeu des apparences, la solitude, la timidité, l’écologie, la violence, 

l’exercice de style... 

 
 

Notes de mise en scène 
 

Tout comme l’histoire est divisée en trois parties, la mise en scène 

allie trois « partenaires » sur le plateau : la conteuse, les écrans et 

la musique.  

 

Les trois écrans sont répartis en demi-cercle en fond de scène. Sur 

chacun sont projetés des dessins originaux illustrant des moments 

de l’histoire. Pour chaque version, un écran. Cette présence visuelle 

intervient par moment, en complément du récit, pour l’étayer, pour 

souligner l’écoute et en même temps déclencher l’imaginaire. Les 

dessins sont au crayon, en noir et blanc. Ils sont simples et donnent 

liberté à chacun de colorer l’histoire à sa manière.  

 

La musique originale complète le dispositif scénique.  L’univers so-

nore illustre la personnalité des personnages, leur univers et situe 

l’histoire dans un contexte d’ici et maintenant.   

Dans la tendresse du coup de crayon, la délicatesse de la musique, 

comme dans la présence de l’interprète, je veux une atmosphère lé-

gère, intime, qui entraîne le public dans la confidence du spectacle. 

 



La Compagnie Correspondances 
 

La compagnie Correspondances est un outil de création 
théâtrale.  
« Correspondances » pour échanges entre artistes 
d’horizons divers, entre des arts divers, entre artis-
tes et publics divers, dans des lieux qui n’ont pas for-
cément pour vocation première d’accueillir du théâtre 
afin que la création artistique soit vivante, mouvante, 
imprégnée des rencontres qui à la fois la suscitent et 
l’inspirent. 
 

En plus de ces créations ou à l’occasion de celles-
ci, Correspondances propose aux hôpitaux, aux écoles, 
aux entreprises etc. , des ateliers d’écriture, d’art 
dramatique, de lecture à voix haute. 
 

Ces ateliers ou ces stages sont organisés dans le but 
de permettre à chacun de s’exprimer, de développer 
sa créativité, de rencontrer, d’apprendre, d’échanger 
dans un esprit artistique et ludique. 
 
 

La Compagnie est agréée par le Rectorat de Paris . 
 

Elle intervient au Lycée Lamartine et au Collège Anne 
Franck à Paris, à l’hôpital Corentin Celton à Issy les 
Moulineaux en partenariat avec l’association Tourne-
sol.  
Elle créé « Les Contes d’Isia », deux solos jeune public 
à partir de 3 ans : Qui? Dans mes poches et Plumeau, 
l’oiseau  (actuellement en tournée). 
En décembre 2006, la compagnie  installe son siège 
social à la mairie de Domqueur (Somme).  
En 2007, les Contes d’Isia sont en tournée (Abbeville, 
Tours, le Val de Nièvres), Tic Tac Tom est créé,  des 
ateliers théâtre sont menés à Abbeville en école pri-
maire, un atelier écriture s’ouvre à Amiens dans le 
service long séjour de gériatrie du Centre Saint Vic-
tor dans le cadre d’une convention culture-santé 
(soutenu par la DRAC Picardie)... 

Marion Bonneau 

Elle est formée en tant que comédienne, par Maurice Sarrazin et Claude Mathieu. En même temps qu’elle travaille dans différentes compagnies, elle obtient une licence 
de théâtre à Paris III et un Deug de psychologie clinique à Paris VII . 
Elle joue notamment dans des pièces jeune public mises en scène pas Jean-Yves Brignon et dans « A l’écoute de Julien », spectacle de prévention de la maltraitance pour 

les enfants d’école maternelle, mis en scène par Laurent Cottel. 
Elle écrit des pièces de théâtre pour adultes ( L’En Vie créé par Charles Lee au théâtre Robert Manuel à Plaisir en septembre 2002, Adèle et au-delà ,  Au pied du 
mur,  Le Cœur à la craie ) . 
En mars 2003, elle crée à Paris, la compagnie Correspondances. Elle y monte deux pièces jeune public à partir de trois ans qu’elle a écrites (interprétées par Geneviève 
d’Aquaro) : Qui? Dans mes poches et Plumeau, l’Oiseau. Elle anime par le biais de Correspondances des ateliers d’art dramatique et des ateliers d’écriture dans les collè-
ges, les hôpitaux etc.   
Elle travaille également avec la compagnie Issue de Secours à Abbeville (pièce, lectures, ateliers) qui crée une de ses pièces pour adultes, Sans Ailes, en janvier 2007. 

Charles Lee 

Metteur en scène de nationalité britannique. 
 
Après avoir suivi les cours du New College of Speech 

and Drama de l’université de Londres, il travaille pour 
le Théâtre National et pour la télévision anglaise. 
 
A partir de 1985, il décide de partager son temps en-
tre la scène britannique et française. Il obtient par 
trois fois le prix du festival off d’Avignon pour ses 
créations : en 1991, « Le journal d’une femme de 
chambre », d’Octave Mirbeau, en 1993, « Turtle 

soup », création originale et en 1996, « Petit boulot 
pour vieux clowns », de Mattéi Visniec. 
 
En 2001, il obtient le prix des Critiques du Festival 
d’Edimburgh avec « L’histoire du communisme raconté 
pour les malades mentaux » de Mattéi Visniec. 
 

Autres mises en scène : « Le Gardien » de Harold Pin-
ter – « Premier Amour » de Samuel Beckett – « Les 
vieux clowns dont le cœur fait des fugues » de Mattéi 
Visniec – « le Rôdeur » de Enzo Corman – « Variations 
sur le canard » de David Mamet – « Beckett, Un trip-
tyque : Premier Amour, La Dernière Bande et Pas 
Moi », et prochainement « Sans Ailes » de Marion 
Bonneau. 



Bruno Forêt 
 

Diplômé d’un deug d’histoire de l’art et d’une 

licence cinématographique, il s’est orienté vers 

la communication visuelle au sein de groupes in-

ternationaux  avant de fonder sa propre agence 

de communication à Nantes, Titoocom.  

 

Il est aussi photographe et notamment photo-

graphe de théâtre pour différentes compa-

gnies : le théâtre de la Girandole, la Cie Corres-

pondances, la Tribu,  Issue de Secours , la Cie 

du Sans Souci...   

 

Ayant collaboré avec de nombreux théâtres 

pour la conception d'affiches de spectacle, sa 

sensibilité créative lui permet de proposer des 

visuels décalés, percutants.   

 

Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs chansons 

pour le groupe La Bestiole et dessinateur à ses 

heures. 

Fiche technique 
 

Plateau 
Minimum profondeur : 5m 
Minimum ouverture : 5m 
Minimum hauteur : 2,80 m 
 

Son 
Lecteur mini-disque*  
Table de mixage : 4 entrées, 2 sorties* 
Deux enceintes de diffusion avec amplifica-
tion* 
 

Lumière 
Un vidéo-projecteur avec entrée VGA* 
Trois PC 650 W* 
Gradateur 6 circuits* 
Jeu d’orgue* 
 

Le spectacle contenant des images projetées, il est 
impératif que la salle soit dans le noir absolu. 
 

Jauge  
90 spectateurs 
* Peut être fourni par la compagnie. 

 Rémy Peray 
 

Compositeur électro-acousticien, ses paysages sonores entremêlent sons concrets et sons de synthèses. 
 

Il travaille avec un collectif de poésie contemporaine « Le Pergonicaspop » dans lequel il réalise les ambiances sonores. 
 

Il a composé les musiques des spectacles pour la Cie correspondances (Plumeau l’oiseau et Qui? Dans mes poches) 
 

Lauréat du concours Phonurgia nova 2005  avec La tentation d’Auguste co-écrit avec Tristan Felix. 
 

Il est aussi l’auteur d’une création sonore pour un court-métrage, Exil en elle, diffusé en juin 2005 au cinéma l’Arlequin à Paris.  
 

Plusieurs de ses créations ont été diffusées sur Radio Nova et sur le Podcast de France Inter. 
 

Il collabore avec Patricia Audo dans le cadre de lecture Jeune Public. 



Il  y a un texte, une mise en  scène, une 

scénographie joliment imagée…  tous 

ces ingrédients réunis laissent la liberté 

au spectateur d'imaginer tout un uni-

vers complémentaire, à savoir des lieux, 

des odeurs, des sons, des couleurs... 

L'histoire-ou plutôt les histoires-sont 

superbement interprétées, avec juste ce 

qu'il faut de simplicité, de finesse et  

d'émotion. Un regard sur les autres qui 

incite au questionnement sur soi. A par-

tager d'urgence… 

 

Catherine Lambert, responsable du 
service culturel de la communauté de 
communes du Val de Nièvre 

Un jour, un fait... Trois récits, trois sensibilités, trois vies... Subtil équilibre entre voix, musique et images, 

qui raisonne au plus profond de soi comme la voix de la conscience.  

 

Monsieur Vacquez, président d’une association de parents d’élèves à Domart sur la Luce 

Ce spectacle construit en triptyque, aborde la difficulté de certains enfants à se ra-

conter et à se dévoiler. Il raconte aussi la méchanceté, la jalousie, l’amitié et l’amour. 

Avec justesse et fluidité, les mots de l’auteure brossent tour à tour les portraits de Tom, 

de Marie et de Jeremy et restituent une part d’enfance dans ce qu’elle peut avoir de 

cruelle parfois, mais aussi de piquant et tendre. 

La mise en scène est lumineuse : musique et dessins au trait servent au plus près ce 

spectacle touchant et attachant.  

Claire Babin, éditrice Gallimard Jeunesse  
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