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J’ai conçu il y a 3 ans un animatronique que j’ai appelé Arancelle, contraction de araignée 
et  de  violoncelle  :  huit  pattes  motorisées  faites  de  3  archets  chacune  sur  un  corps  de 
violoncelle.

Je le contrôle grâce à un système d'ondes radio, me permettant de m’en éloigner physiquement. 
Les mouvements de l Arancelle’   (pattes et  rotation du corps) peuvent être programmés ou 
manipulés en «  live » grâce à des gants numériques que  je porte (bouger un doigt fait bouger 
une patte).

La  créature  est  musicale  :  chaque  mouvement  produit  un  son  (bruits  d’os  qui  craquent  / 
variations sur des notes de violoncelle / grincements d’archet sur cordes de violoncelle).

Pour  créer  notre  spectacle  de  rue  nous  avons  construit  un  char  de  métal  en  forme  de  toile 
d’araignée.  Il  permet  de  supporter  l Arancelle’   et  d’embarquer  toute  l’électronique 
nécessaire pour la faire déambuler à la rencontre du public.

Projet
Artistique

 GENESE - -



  

Un homme venant d’un autre monde, d’un autre temps, présente une structure sur laquelle est juchée sa « créature 
de Frankenstein » : c’est l Arancelle’ . Elle a le pouvoir de libérer l’humanité de ses peurs.

Le protocole de cure dure environ 20 minutes et se déroule en 4 étapes.

Il  harangue  la  foule  pour  trouver  un  patient  désireux  de  suivre  le 
traitement.  Un  boniment  d’introduction  est  donc  nécessaire  afin 
d’instaurer une  relation de  confiance avec  le public,  et de  trouver  la 
bonne personne, celle prête à jouer le jeu.

Après  quelques  questions  de  mise  en  condition  le  sujet  doit  accepter  de  se 
confronter  à  l Arancelle’ ,  allégorie  de  sa  peur.  Il  vient  se  placer  sous  la 
créature, au centre de la toile, pour  être pleinement dominé par sa phobie : « 
ma peur me submerge mais je décide d’y faire face ».
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Une fois gestes et mots identifiés, le patient est invité à les reproduire 
dans leur ensemble. Il effectue alors une chorégraphie, incitant le reste 
du public à faire de même. 
Le couple peur/peureux danse ensemble sur des notes harmonieuses : la 
symbiose est achevée, le patient est libéré de ses angoisses. Le créateur 
constate les bénéfices apportés par la rencontre avec l Arancelle’  et sa 
propagation au reste du public. Il invite les témoins à discuter de cette 
expérience  entre  eux  puis  repart  en  déambulation,  en  quête  d’un 
nouveau sujet.

Retour à l’étape 1.

Le patient doit ensuite communiquer avec elle, par le geste, par le cri 
et par le verbe. Le créateur guide son sujet, lui donne des indications 
et sollicite l’aide du public (« tenez lui la main », « faites lui peur », « 
chantez avec lui »...). C’est un processus empirique qui demande de la 
persévérance. L’échange est d’abord balbutiant, les gestes provoquent 
des mouvements saccadés de l Arancelle’ , les mots induisent des sons 
discordants. Progressivement la relation entre le patient et la créature 
évolue  (en  symbiose  avec  la  relation  patientpublic),  à  mesure  qu’il 
arrive  à  apprivoiser  sa  peur  ;  le  bon  geste  engendre  un  mouvement 
fluide des pattes, le bon mot produit un son mélodieux
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 HUMANISTE - -

« La peur bride l’évolution de
votre espèce, elle vous empêche 

de vous unir, de vous regrouper pour
ne former qu’une seule et même entité

qui avance dans la même
 direction : celle de la vie. »

 BIENVEILLANT - -

« Le processus est
indolore. Et ne dure que

quelques minutes ! Je vous
accompagnerai, vos amis aussi

le peuvent, après tout, ils
bénéficieront tous de

votre guérison. »

 DROLE - -

« Alors ? Qui veut être la 
petite fleur qui va se faire

butiner ? »

 POETIQUE - -

« Elle peut semer en
vous, ici même, une toute

petite graine appelée Quiétude.
Cette graine va germer et

donner un fruit merveilleux :
La paix universelle,
tout simplement. »

 PARA DOXAL - -

« [...] nous avons appris à
maîtriser nos peurs, et cela nous
a sauvé. La peur de l’autre, de

l’inconnu, de demain, de la mort...
La peur de moi peutêtre ? »

Note d intention'
Sous Forme d Extraits de Textes'



  

Jérémy Philippeau                    Porteur de projet et concepteur de l Arancelle’

« Mort terrassé par un dragon en tentant de sauver sa famille », voici l’épitaphe 
qui ornera sa tombe, dit on.

Jérémy est un artiste  complet aux multiples  facettes. Doctorant en  informatique 
(2009),  il  se  forme aux disciplines artistiques  grâce à  différents  stages  (conte,  cascade, 
dramaturgie...)  et  cours privés  (violoncelle, arts martiaux,  cirque,  chant...) durant ces 8 
dernières  années.  Cela  lui  permet  de  travailler  comme  mercenaire  dans  de  nombreux 
projets, autant en jeune public qu’en tout public.

Il  cultive  ses  goûts  pour  le  fantastique  et  le  burlesque,  c’est  donc  tout 
naturellement  que  ses  créations  s’en  trouvent  fortement  imprégnées  :  Corbeau  vole  la 
lumière en 2012, Sonate Assassine en 2015 ou encore Le cauchemar de Grimm en 2016 
pour ne citer qu’elles.

Accompagné de

Isabelle Ployet  metteuse en scène
Franck Breuil  construction métal 
Fabrice Aillet  création musicale
Camille Pollès  plasticienne [site]

Clementine Chabanaud  costumière [site]

Soutiens et partenaires

L UsinoTOPIE’ , lieu de fabrique, de diffusion, d’action culturelle
dédié aux arts de la marionnette, VillemursurTarn (81)

L atelier de lutherie Collado’ , Paris (75)
Campagne de financement participatif menée en 2016

Equipe Artistique

https://pollescamille.wordpress.com/
https://www.facebook.com/La-Clef-Rouill%C3%A9e-114927735263870/


  

2015
Juillet : l’animatronique est opérationnel

Septembre : sortie sous forme de
démonstration technique au festival 

Itin’errance de Clermontlefort

2016
Hiver : sortie sous forme d’installation plastique 

interactive aux festivals toulousains
Génération Pixel (février) et THSF (mai)

Mai : fin de la construction du char
Juin : 1ère sortie technique du char à la fête de la

musique de StGirons

2017
Mars  Juin-  : 2 semaines de résidences d'écriture à 

l UsinoTOPIE’  de VillemuresurTarn

2018
Février  Mai  - : 2 semaines de résidences techniques au 

Centre Culturel de SaintSimon

Durée
30min de spectacle en fixe

+ 2 x 15min si déambulation

Dimensions
3m de large x 3m de long

x 3m50 de haut

Besoins sur point de montage
table + chaise + prise 220v (16A)

Calendrier de
création

Technique



  

diffusion tapidanslombre com@ .

06 03 07 34 74

www tapidanslombre com. .

Contact

crédit photos : www metlili net. .

mailto:diffusion@tapidanslombre.com
http://www.tapidanslombre.com/
https://vimeo.com/metlili
http://www.lesthereses.com/
http://www.tapidanslombre.com/spectacles/larancelle
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