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 La compagnie Histoire d’Eux est un collectif d’artistes né en 2005 autour d’une première 

création, Oh bah oui, Oh bah ça ! (73 représentations à ce jour), une adaptation pour la marion-

nette d’un texte de Rudi Bekaert centrée sur les thématiques du racisme et de l’homophobie, 

mise en scène par Yannick Toussaint. 

 L’ année suivante, le metteur en scène est rejoint par Romain Dieudonné et Laurent Gix. 

Ensemble, ils montent un spectacle mêlant humour et Histoire locale, Les Grands Jours de Saint 
Nicolas, d’après le livre d’Emile Badel (1932), un poète et historien de Saint Nicolas de Port (54). 

Parodie de Son et Lumière, ce spectacle est représenté pour la première fois le 15 mai 2007 et a été 

joué 80 fois à ce jour.

 Au mois d’août 2008 naît la troisième création de la compagnie, initiée et dirigée par Ro-
main Dieudonné, Les Belles Histoires de Madame Gimbard (62 représentations à ce jour). Ce 

projet qui prend la forme d’un spectacle de conte, fait la part belle au texte et à son interprétation. 

L’univers développé dans ce spectacle se rapproche d’auteurs de bandes dessinées tels que Gotlib 

ou Larcenet.

 En décembre 2008, la quatrième création de la compagnie voit le jour : Vic le Viking (69 

représentations à ce jour), une adaptation pour la marionnette d’un livre jeunesse de Runer Jon-
sson. Avec l’arrivée d’Hélène Merlin, la compagnie a pu se lancer dans un travail esthétique una-

nimement salué. Autre déi, et non le moindre de ce spectacle : les personnages s’expriment dans 

une « langue viking » inventée pour l’occasion. Cette contrainte oblige à une grande précision et à 

une recherche d’expressivité dans la manipulation.

 A l’été 2009, la compagnie signe une convention d’objectif avec Varangéville (54), et mène 

depuis une action socio-culturelle dans la commune et les villes avoisinantes.

 En juin 2010, Histoire d’Eux s’associe à Bruno Salvador et crée Flexible Hop Hop  ! (18 

représentations à ce jour), une pièce d’Emmanuel Darley qui traite du monde de l’entreprise et 

ses pratiques manageriales aussi brutales qu’absurdes.  En écho à la langue eicace de l’auteur, la 

Compagnie a choisi la technique de la marionnette à gaine, tandis que les comédiens-manipula-

teurs investissent les rôles de conseillers clientèles de Marionnetys, le n°1 mondial de la Marion-

nette. 

 Pour 2012, la compagnie produit deux créations, dont Nasreddine et autres histoires (26 

représentations à ce jour), un spectacle jeune public en théâtre d’ombres colorées, jouant sur les 

deux courants artistiques de la marionnette : celui qui crée l’illusion, et celui qui laisse voir la tech-

nique et les procédés de manipulations.

 L’ autre création de l’année est le nouveau déi titanesque de Monsieur Hopkains (person-

nage principal des Grands Jours de Saint-Nicolas)  : Le Plus Grand Petit Théâtre de la Passion 
du Monde, ou les Evangiles en moins d’une heure. Ce spectacle reprend les 3 personnages des 

Grands Jours, et s’adjoint le renfort de Bruno Salvador et Nicolas Sion. A ce jour ce spectacle à 

été joué 18 fois. Cette parodie instructive de théâtre de patronage est la première création de la 

compagnie qui comprend de la musique jouée sur scène et des chorégraphies. 

Et en 2013 nous créons Sale temps en eaux troubles..., avec le renfort de Quentin Cabocel.

HISTORIQUE ET DÉVELOPPEMENT DE LA COMPAGNIE



POINT DE DÉPART DU PROJET :

C’est enfant que le metteur en scène a découvert Vic le Viking, 

un livre jeunesse de Runer Jonsson. Vic séduit car il incarne 

l’intelligence qui triomphe de la force. Sa ruse sort toujours les 

Vikings des mauvais pas où la brutalité les entraîne. Les aven-

tures de Vic sont celles d’un être  trop jeune et trop petit pour 

se battre; et qui trouve d’autres solutions en faisant travailler 

son esprit. 

Notre envie profonde est d’émerveiller les enfants plutôt que 

de leur proposer un spectacle moral dont le contenue est des-

tiné à plaire davantage aux parents.

LE SPECTACLE

UN SPECTACLE EN LANGUE VIKING NON SOUS-TITRÉ

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE:

Il prend la forme d’une boite noire, 

qui s’ouvre et se ferme, de multiples 

façons, grâce à des panneaux cou-

lissants. Il permet une grande diver-

sité de cadres de scène, ainsi que 

des mouvements proches de l’image 

cinématographique. Grâce à ce sys-

tème d’ouvertures, les lieux de l’ac-

tion peuvent se succéder sans inter-

ruption.

Les personnages s’expriment dans une langue d’inspira-

tion scandinave que nous avons inventée. Ce parti pris nous 

oblige a rendre intelligible les situations en ne nous appuyant 

que sur l’expression des marionnettes. 

Création 2008:

Avec Yannick Toussaint / Romain Dieudonné / Hélène Merlin

En collaboration avec Delphine Bardot (Cie La Soupe)



FICHE TECHNIQUE:

Public visé: enfants de 6 à 12 ans
Nous avons également créé une version d’une durée de 35 min adaptée aux 3/5 ans
Espace scénique: 4m. de profondeur, 6m. d’ouverture et 2m80 de hauteur 
Jauge: 200 personnes max selon le lieu 
Lumière: 1 alimentation 220V 
Noir salle nécessaire.
Durée : 50 min
Montage: 3h
Démontage: 1h30
Equipe en tournée: 3 personnes

DATES DE REPRÉSENTATIONS: 

9 décembre 2008 : Varangéville   

17 décembre 2008 : Varangéville 

19 décembre 2008 : Vic-sur-Seille   

7, 11, 12, 13, 14 février 2009: Tomblaine, Théâtre de la Source

9-10 mai 2009 : Nancy, Théâtre Ça Respire Encore 

27 août 2009 : Nancy, MJC Pichon   

29 août 2009 : Festival de Pin (Haute-Saône) 

8-9 octobre 2009 : Epinal, Festival Les Larmes du Rire  

16-17-18 octobre 2009 : Forcelles-Saint-Gorgon    

19-20-22 octobre 2009 : Le Clerjus (Vosges)     

25 octobre 2009 : Nancy, Festival Michtô     

3-4 décembre 2009 : Jarny 

18 décembre 2009 : Vandoeuvre-lès-Nancy 

23 janvier 2010 : Laval-sur-Vologne

6 février 2010 : Dompierre

11 février 2010 : Commercy

23 mars 2010 : Monthureux-sur-Saône 

25 mars 2010 : Contrexéville 

10 avril 2010 : Mortagne

19 mai 2010 : Altenheim, Festival Mon Mouton est un Lion

10 décembre 2010 : Novéant-sur-Moselle

26 janvier 2011 : Chaligny, médiathèque la Filoche

24 septembre 2011 : Médiathèque de Vandoeuvre-lès-Nancy

2 novembre2011 : Théâtre Mon Désert, Nancy

18 novembre 2011 : Centre Europa, Hettange-Grande

1er décembre 2011 : Villers-lès-Nancy

3 décembre 2011 : Rosières-aux-Salines

17 décembre 2011 : Pont-a-Mousson, médiathèque

20 décembre 2011 : Mairie de Nancy, pour l’Ars

25 février 2012 : Jarville, Théâtre Jeune Pousse

16 septembre 2012 : Festival Suivez les Regards (Pont-à-Mousson)

1er décembre 2012 : Nancy (Grand Sauvoy)

16 décembre 2012 : Charmes

21 décembre 2012 : Granges-sur-Vologne

29 novembre 2013 : Maxéville



REVUE DE PRESSE

L’Est Républicain - 29 Septembre 2011



L’Est Républicain - 17 Octobre 2009



Vosges Matin - 11 Octobre 2009


