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INTRODUCTION
“La terre est bleue comme une orange” P. Eluard
“ Les petites cachotteries c’est une œuvre d’art mobile. Une cachottière surréaliste qui permet
d’accueillir un spectateur ou plusieurs... Des déambulations. Des histoires tirées de l’inconscient
collectif et surtout l’occasion de nous tirer le portrait...”

Les petites cachotteries est une
installation théâtrale et plastique. Une
commode géante de 3m sur 3 qui
permet d’accueillir une artiste et un
spectateur que nous appelons "La
cachottière".
C'est un dispositif mobile qui peut s'implanter
aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Elle a
vocation d'émerveillement et est vecteur de
lien social. C'est une œuvre d'art qui
s'implante sur le territoire que nous pouvons
admirer lors d'une balade par exemple et avec laquelle nous pouvons aussi prendre
rendez-vous. En effet, une artiste vous attend à l'intérieur pour un rendez-vous énigmatique.

Les petites cachotteries se visitent, à l'intérieur : des trompe-l’œil, un salon qui
regorge de joliesses en tout genre. Des peintures créées par Modeste Richard en recouvrent
les murs ainsi que des objets insolites cachés dans les tiroirs ou les fenêtres de la cachottière.
Le visiteur peut choisir de contempler les œuvres et les mystères qui en regorgent et repartir,
ou en percer les différents mystères avec Loysius, le personnage incarné par Louise Wailly.
Loysius est la gardienne de ce grand secret rendu visible à la vue de tous. Sur des
principes de jeux du hasard : une roue de la chance, des tirages d'objets, des devinettes,
Loysius vous raconte une histoire ou vous interprète un fragment de ce qui se cache dans cet
antre. Pleine de mythologies et de secrets surréalistes inspirés par les endroits
où elle s'implante, Loysius vous surprend et vous transmet quelques clefs de
l'histoire de ce lieu magique.
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NOTE D’INTENTION
« Il est important d'être conscient de la façon dont nous nous percevons, car c'est ce regard qui
déterminera la qualité et la teneur de nos relations avec le monde. »
« Un oiseau né en cage pense que voler est une maladie. »
De la sagesse des contes, Alejandro Jodorowsky

Les petites cachotteries est né de l’intention douce mais ferme de créer des
espaces d’humanité durant cette période de crise sans pareille. Pour cela, il sera question
d’imagination et d’offrir au spectateur un moment de magie. Un moment de représentation
unique puisqu’il ou elle sera seul.e et se verra offrir son portrait dit surréaliste. Si la situation
nous le permet, je pourrais accueillir parfois des familles afin de faire des « portraits de
famille ».
Le port du masque efface les visages, les expressions qui regorgent : les rictus, les tics,
les traits d’un sourire, le charme d’un nez… Pour cela je souhaite rendre ses lettres de
noblesse à notre belle figure en m’amusant du masque et en le détournant. Je souhaite offrir
un portrait à tiroirs à mes visiteurs. Concrètement ? Il s’agit d’installer la personne devant un
miroir, de lui raconter les histoires qu’elle aura choisi au cœur de l’installation plastique tout
en l’entourant d’un petit décorum inspiré des castelets forains et autres curiosités. La
personne repartira avec un polaroid, un dessin, un poème, cela dépendra de la rencontre
entre mon personnage, Loysius, et le spectateur. La personne reste masquée mais vient ici
révéler ce qui se fomente dans nos inconscients respectifs.
Les petites cachotteries est une création au cœur de nos problématiques à la fois
artistiques et sociales. Elle naît du virus mais cherche à transcender nos peurs. Elle permet à
la fois au théâtre mais aussi à la peinture de vivre. La cachottière, le lieu mystérieux où se
tiennent les rendez-vous est aussi un lieu d’exposition dont les œuvres changent
régulièrement à la manière d’un musée. Elle est une pièce à tiroirs dans laquelle les fenêtres
donnent sur le rêve. Les peintures exposées changeront en fonction des ateliers que nous
aurons mené avec les différents publics. En effet, il est question d’une forme toujours en
mouvement, à l’image de nous-mêmes.
Je souhaite ce spectacle comme un cadeau. Je souhaite offrir un espace où l’art est
salvateur, où il permet de se regarder et de regarder l’autre sans avoir peur et en s’amusant.
Car oui, l’humour est une arme de construction humaine massive. Le ou la spectatrice pourra
rire de son portrait, de son image, de la situation. Choisir dans quel paysage elle souhaite
apparaître, avec quels mots, dans quelle histoire. Joie de pouvoir voyager sans bouger et sans
risquer la maladie, elle pourra repartir avec un souvenir à la fois mental mais aussi plastique
et littéraire, à partager aux proches.

Louise Wailly
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SYNOPSIS
Loysius vous délivre les secrets de son univers. Ni plus ni moins. À travers un jeu
hasardeux inspiré du tarot de Marseille, des contes populaires mais aussi de nos tourments
actuels, ce personnage de dandy-chamane-urbaine venu d’un autre monde confie des rêves
ou des fragments de vie. Loysius parle la langue des oiseaux et tire votre portrait littéraire à
l’aide de miroirs mystérieux.
Sous la forme d’une loge mobile, La Cachottière, d’un jeu déambulatoire et d’un
système de rendez-vous énigmatiques propres à attiser toutes les curiosités, Loysius vous
invite à venir, seul ou accompagné, pour consulter des cartes, peintures et autres objets avec
elle. Derrière chacun d’eux se trouve une clef qui ouvrira une facette du mystère général.
Les mondes oniriques peuvent nous éclairer sur la réalité. La richesse symbolique des
objets de Loysius entre en résonance avec les interrogations et les interprétations de chacun.
Les petites cachotteries offrent ainsi, clef en main, une expérience primitive unique dont
chacun repartira avec un goût surréaliste dans les yeux et les oreilles.

Maquette de l’atelier de Francis Bacon
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A LA RENCONTRE DES TERRITOIRES
Les petites cachotteries touchent absolument tous
les publics. Il a été pensé pour subvenir aux
besoins
d'éducation,
d'instruction
et
d'évasion durant la crise sanitaire de La
Covid-19. A l'heure où l'ensemble des
cinémas, cafés, théâtre etc sont fermés le
dispositif permet aux personnes dans le
besoin d'accéder gratuitement à un moment
de rêve et d'évasion. Chose primordiale dans
les temps actuels pour privilégier le moral et
permettre à toute la communauté française
de garder des moments de joie.
En premier lieu, le projet touche l'univers de la
santé
:
personnels
soignants,
personnes
hospitalisées, personnes en situation de handicap
notamment mentales (nous allons intervenir au sein
de l'Établissement Publique de Santé Mental de Bailleul et du CHU) ainsi que les visiteurs
gravitant autour des établissements (familles des malades).
Par la suite, le projet Les petites cachotteries part à la rencontre des
habitants dans une logique d'implantation territoriale. Le projet souhaite
prendre place lors de temps fort de la vie citoyenne. Il touche donc des familles
: grands et petits, et travailleurs de la fonction publique. Nous avons vocation à
offrir cette prestation au plus grand nombre.
Ce projet permet une sécurité sanitaire optimale, les gestes barrières sont respectés,
la personne qui souhaite entrer dans l'installation garde son masque et se nettoie les mains
au gel hydroalcoolique ainsi que Louise Wailly qui reste masquée et à distance.
Le fait que la proposition soit mobile, en plus d'être compatible avec la crise actuelle
est un des points forts du projet : cela permet de s'implanter dans différents espaces
intérieurs et extérieurs facilement. Le dispositif plastique et scénique attire
l'attention : la rencontre entre les habitants et l'artistique se fera facilement au
détour d'une rue, d'une place ou d'un bâtiment. Les petites cachotteries permettent
d'habiller le paysage par son caractère original et artistique (un meuble géant surréaliste). Il
peut exister pour sa performance dont les gens vont profiter et il est aussi un bijou pour les
yeux si on ne souhaite pas y faire halte. Il profite aux habitants qu'ils soient concernés ou
non.
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L'ÉQUIPE DES PETITES CACHOTTERIES
L'équipe de Les petites cachotteries est pluridisciplinaire : hybride entre performance
théâtrale et installation plastique. Le dispositif scénographique ainsi que les costumes ont été
imaginés par Modeste Richard et Myriam Merey (deux artistes plasticiens du Collectif Roubaisien
CHEZ RITA). L'écriture des textes ainsi que l'interprétation ont été pensées par la comédienne et
auteure Louise Wailly. Le projet est porté par Manon Marlats, chargée de développement de la
compagnie Protéo.

Louise Wailly est comédienne et metteuse en scène. Elle
se forme à l'École Lassaad, un enseignement de Jacques Lecoq
après un court passage au Conservatoire régional de Lille. Elle
traverse différentes formations avec Cédric Paga (Ludor Citrik),
Mario Gonzalès, Guillaume Bailliart, Ariane Mnouchkine,
Gabriel Chamé…
Louise crée la Compagnie Protéo pour développer son travail
d’écriture et son univers théâtral. Elle œuvre pour un théâtre
puissant, bouffonesque et politique. Son premier spectacle
Carmen, Carmen, une fresque sur les violences conjugales est repérée par la DRAC
Nord-Pas-de-Calais. Ce qui lui permet d’intégrer le dispositif Pas à Pas” en partenariat avec le Tandem
- scène nationale Douai et Arras. A la suite duquel elle crée en 2016 Une certaine dose de tendresse ou
La conquête inachevée des Amériques, sur l’histoire de l’insurrection zapatiste à partir de sa propre
histoire aux côtés des communautés indiennes du sud du Mexique. En 2020, elle met en scène
L’Apocalypse selon Günther, un long travail d’enquête sur l’histoire du largage des deux bombes
atomiques sur Hiroshima et Nagazaki.
En parallèle, Louise joue dans diverses compagnies des Hauts-de-France parmi lesquelles le
théâtre de l’Ordinaire, le théâtre de la Licorne, la compagnie Joker, le théâtre de l’Aventure,
Vaguement compétitifs… Elle donne régulièrement des stages de théâtre autour de sa recherche sur
l’art bouffonesque, la peinture et l’écriture de plateau. Louise est intervenante auprès des élèves du
Centre Régional des Arts du cirque de Lomme.

Modeste Richard
Qui est l’artiste Modeste Richard ? Baptisé à l’eau de vie de prune, Modeste Richard est un
Coquardeux. Un gaillard originaire d’un petit village situé aux portes de l’Avesnois du nom de Bousies
. Il vit et travaille désormais au nord de Paris au cœur d’un trou nommé Roubaix , dans le quartier du
Cul de Four.
Arrière petit fils, petit fils et fils de postier, il était naturellement prédestiné à la carrière
prometteuse de facteur. Mais deux événements importants allaient changer le cours de son destin :
tout d’abord la privatisation de la Poste ( les P.T.T.) et ensuite la visite du Musée des évolutions de
Bousies. C’est dans ce musée qu’il aura son premier choc esthétique, en tombant nez à nez avec
l’exceptionnel miroir aux alouettes qui clôt la visite. Ce jour-là, il éprouva une émotion esthétique si
forte qu’il décida d’embrasser la carrière d’artiste. A cet instant, le cordon ombilical de la tradition
familiale fut rompu.
Modeste Richard est né en l’an mille neuf cent soixante-quatorze. Il est diplômé en l’an mille
neuf cent quatre-vingt-dix-huit d’un Diplôme national d’arts plastiques avec les félicitations, et
toujours avec les félicitations du jury en l’an deux mille d’un Diplôme national supérieur d’expressions
plastiques. Diplôme obtenu à l’ École Régionale Supérieure d’Expression Plastique de Tourcoing.
Il anime des ateliers d'arts plastique pour les établissements publics de santé mentale depuis plus de
14 ans. Il a évidemment de nombreuses expositions à son actif et collabore à de nombreux projets
collectifs dans le domaine du théâtre, de l'édition et du film documentaire
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Myriam Mairey
Cela fait (déjà !) plus de 30 ans que Myriam Mairey exerce dans, par, pour, avec le théâtre. 20
ans qu’elle vit et travaille Chez Rita, à Roubaix. Multi-casquettes, couteau suisse …. mots entendus à
son propos.
Parcours de formation : sur le terrain et ininterrompu.
Au sein de troupes pendant des temps longs, le Chantier Théâtre en Dordogne en premier
lieu. Dans des univers théâtraux variés : marionnettes, théâtre forum, rue, contemporain….
Sur le plateau pendant 20 ans comme comédienne, mais pas uniquement : la richesse et le
manque de moyen des compagnies de théâtre (paradoxe, ou pas) comble sa gourmandise de faire et
lui permettent de d’apprendre et d’approfondir d’autres métiers liés à la scène : la lumière d’abord, le
costume puis le décor.
Elle s’éloigne du théâtre pour se consacrer aux arts textiles, et le théâtre la rappelle.
Aujourd’hui scénographe tout terrain, inventant avec de petits moyens, de multiples contraintes ;
créant des espaces, des bulles, des mondes qui sont conçus pour apparaître n’importe où, pas
seulement dans l’écrin protecteur du théâtre.
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La Compagnie Protéo
Protée : Personne qui change constamment d’apparence, d’attitude ou d’opinion ; personne qui joue
toutes sortes de rôles, de personnages.
Protéen : Qui peut prendre les formes les plus variées.
Protéine : Molécule présente dans tous les tissus de l’organisme.
Protéisme : Tendance à se transformer.
Protéo : Notre compagnie de théâtre.
Quand ces créatures existaient encore, Protée était un Dieu marin. Fils de l'Océan, il avait la
garde des troupeaux de phoques et des animaux marins. Protée savait prédire l’avenir, ses dons de
médium étaient indéniables. Ce savoir-faire poussait souvent le monde alentour à le presser de
questions. Pour y échapper, ne voulant pas révéler leurs tristes sorts aux hommes, Protée devenait
animal ou élément. Mais après être devenu tour à tour serpent, oiseau, fleuve, brin d’herbe ou arbre, si
on ne le laissait pas filer et qu’on persévérer : il se trouvait piégé et parlait.
Les pièces répétées au sein de Protéo sont des créations originales qui ont pour vocation première
d’être belles. Ce serait une provocation de s’en tenir là, pourtant l’époque pousse à en faire une
revendication. La beauté n’est pas partout et n’est pas non plus le choix du monde marchand et
spectaculaire. Pourtant on veut être émerveillé avant d’être instruit, comblé, et informé. Ressentir les
joliesses d’une œuvre, c’est cela qui nous éduque et nous fait aller plus loin que notre appréciation au
préalable. La beauté touche à notre esprit critique. Alors j’essaie de faire cela.
J’aime sortir d’une
salle de spectacle avec
la sensation qu’on s’est
adressé à moi avec la
plus grande sincérité
possible et du mieux
qu’on ait pu le faire.
J’aime en sortir moins
bête et plus élevée.
Alors j’essaie de faire
cela.
Écrire
des
spectacles
qui
ne
mentent pas sur l’état
des
choses.
Qui
n’oublient pas non plus
la condition sociale et
politique
des
personnages
qu’il
présente – et plus loin des spectateurs qui assistent à lui. Je travaille en cherchant à montrer la vérité.
Qu’elle soit crue, désespérée, absurde, prévisible je m’évertue à chercher ce qui est le plus proche de ce
que je pense, de ce que je sens. Je ne cherche pas à plaire mais à partager. Les acteurs et les actrices
m’aident pour incarner cette vérité. Et c’est un dur travail car cela demande de bien vouloir la regarder
afin de lui faire honneur comme on aimerait. Et elle ne plaît pas toujours à celle ou celui qui la porte.
Je pense que l’humilité, la dérision, le rêve et l’humour sont les meilleures armes pour l’affronter.
Pour faire du théâtre il faut a minima digérer la part maudite des hommes et des femmes de ce
monde. Alors j’essaie de faire cela.
Louise Wailly
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L’Apocalypse selon Günther - création 2020 - Photo Tom Lacoste

Les créations de la compagnie Protéo
-

Carmen, Carmen (2014)
Une certaine dose de tendresse ou la conquête inachevée des Amériques (2016)
Suite pour une porte et un soupir (2017)
L’Apocalypse selon Günther (2020)
Tremper dans le crime : thriller social - prochaine création de la compagnie (2023)

Les partenaires fidèles dans nos différents projets et sans qui rien ne se serait possible
-

La Ville de Lille, La Région Hauts-de-France, la DRAC Hauts-de-France, la Maison Folie de
Wazemmes, le Vivat-scène conventionnée à Armentières, le Centre Culturel Jean Ferrat à
Avion, le Théâtre de L’Aventure à Hem, le Tandem Arras-Douai scène nationale, la Spedidam,
le Théâtre de La Licorne à Dunkerque, le centre culturel François Mitterrand de Tergnier.
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MENTIONS LÉGALES
Production : Compagnie Protéo
Écriture et interprétation : Louise Wailly et Myriam Mairey
Conception installation scénographique : Modeste Richard et Myriam Mairey
Peintures et objets : Modeste Richard
Chargée de production et de diffusion : Manon Marlats
Un projet produit dans le cadre de « Plaine Santé », un dispositif DRAC Hauts-de-France de Culture
et Santé en cours d’élaboration et en partenariat pour le moment avec l’EPSM de Bailleul et le CHU de
Douai. Une production Compagnie Protéo.
Crédits images : Modeste Richard | Manu Frigerio, Corria Bleue Chaman | Le thérapeute, Magritte
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