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Tout public dès 4 ans



Qu’est-ce que c’est que cette Syncope ?

Une aventure artistique menée par Mathilde Bellin et Pauline Darcel, autour desquelles gravite
une multiplicité d’artistes et d'interprètes.

Le Syncope Collectif est un collectif de théâtre né en 2019 et domicilié en Ile-de-France
(Sceaux, Hauts-de-France). Il s’est fondé sur une étroite collaboration entre Mathilde Bellin et
Pauline Darcel, deux comédiennes ayant développé une affinité artistique commune et singulière
lors de leurs différentes formations. Dramaturgies évolutives constituent le terreau dans lequel
chacune des créations du Syncope prend racine. Le collectif affirme une grande confiance en
l'interprète, et mène à bien des créations qui ont pour terrain de jeu des écritures
contemporaines, pensées pour, avec et par la scène. Les acteur.ice.s du Syncope Collectif
questionnent le monde actuel par l’entremise du symbole, de l'image et de la fiction

La compagnie

Contact
Mail : syncopecollectif@gmail.com
Site : https://syncopecollectif.wixsite.com/website/projets
Facebook  : https://www.facebook.com/SyncopeCollectif

Nos axes de travail et nos principes
créatifs :

1 - Dramaturgies imprévisibles et écritures
en mutation : écrire avant, pendant, après
le plateau.

2 - Les créations du Syncope tendent à
entremêler théâtre et disciplines artistiques
allogènes : arts plastiques, arts numériques
y dialoguent avec l’art de la scène. 

3 - Sororité et horizontalité : deux modes
de fonctionnement appliqués au plateau,
en régie, et dans nos bureaux.

Distribution

Écriture, mise en scène et
jeu
Mathilde Bellin, Pauline
Darcel et Rose Guillon 

Création sonore
Rebecca Meyer

Création lumière
Stéphanie Daniel

Syncope Collectif
Siège Social : 14 bis rue des
Imbergères, Sceaux
Présidente : Angèle Prunenec
Trésorier : Xavier Bucchianeri
Directrices artistiques : Mathilde
Bellin et Pauline Darcel



Mathilde Bellin

Après une première formation en tant
que comédienne au Conservatoire
d'Art Dramatique de Toulouse,
Mathilde Bellin intègre le
département d’études théâtrales de
l’École Normale Supérieure de Lyon en
2013. Elle y expérimente durant deux
ans l’écriture dramatique auprès de
Joris Mathieu, Jean-Loup Rivière et
Samuel Gallet. En 2016, elle intègre le
TNP de Villeurbanne en qualité de
dramaturge et conseillère littéraire
auprès de Christian Schiaretti, qu'elle
va accompagner durant un an. En
2017, elle rejoint le Laboratoire de
Formation au Théâtre Physique, où elle
achève sa formation de comédienne,
sous la direction de Maxime Franzetti.
De 2018 à 2021, Mathilde Bellin est
comédienne au sein de différentes
compagnies, et doctorante en Études
Théâtrales à l'Université Paris 8, où
elle enseigne l'Histoire de la mise en
scène. 
En 2019, elle co-fonde le Syncope
Collectif, avec qui elle écrit et monte
son premier spectacle, "Tout ce qu'il y
a dans le ventre des poissons". Depuis
cette date, elle donne également des
cours de théâtre amateurs et des
ateliers d’écritures dans différentes
structures publiques (médiathèques,
associations).

Contact : bellin.mathilde@hotmail.fr
Tel : 06.72.06.12.50
 

Pauline Darcel 

C’est en pratiquant d’abord le
cirque et la musique que Pauline
aborde le spectacle vivant. Elle
découvre ensuite le théâtre au sein
de la compagnie SourouS dirigée
par Marcos Malavia et Muriel
Roland puis de la compagnie Cousin
d’Edgar en suivant l’enseignement
de Gaëtan Peau. Ses études
supérieures se divisent entre une
CPGE littéraire option théâtre et
des projets théâtraux et dansés. En
2016, elle peaufine sa formation
polyvalente en étudiant le théâtre
durant un an à Minsk (Belarus) où
elle renoue avec le chant, le piano,
l’acrobatie et découvre
véritablement la danse. Au retour,
elle se forme deux ans au LFTP où
elle rencontre Mathilde Bellin. En
2019, elle co-fonde deux
compagnies dont le Syncope
Collectif grâce auquel elle fait
naître "École d’été".
En parallèle, Pauline s’investit dans
des structures qui mènent des
actions culturelles telles que les
CEMÉA et le TDI, elle donne des
lectures et s’essaie à la performance
avec « Les mariés, même » de
Clédat et Petitpierre.

Contact : pauline.darcel@gmail.com
Tel : 06.35.35.35.93 

Rose Guillon

Rose Guillon grandit et se forme à
Paris, à travers des études de
cinéma, de théâtre et de sociologie
aux universités de Paris III et
Nanterre, et au jeu au Théâtre
National de la Colline avec Sharif
Andoura, puis au Laboratoire de
Formation au Théâtre Physique, où
elle travaille sous la direction de
différent.e.s metteur.euse.s en scène
(Fredéric Jessua, Lorraine de
Sagazan, Thomas Bouvet, Collectif
du Grand Cerf Bleu, Thomas
Condémine...). Elle part également
se former un an au Chili (Pontifica
Universidad Catolica de Chile). En
2019, à sa sortie d’école, elle crée
avec ses camarades de promotion
le Collectif des 8 poings avec qui
elle travaille en tant qu’actrice.
Parallèlement, elle manipule pour la
compagnie de théâtre d’objet
Indigo Flamingo (théâtre d'objet,
marionnette). Elle collabore
également depuis cette date avec
le Syncope Collectif, en tant que
dramaturge, assistante mise en
scène, régisseuse et comédienne.

Contact :  rozajune@gmail.com
Tel : 06.62.56.97.36 

Elles portent le projet



 
 
 

Tout ce qu'il y a dans
le ventre des poissons

De Mathilde Bellin
 

Création 2019-2022

 
 
 

 
 PORTFOLIO

SYNCOPE COLLECTIF

 
 

Le premier projet de la compagnie. Un
récit collectif, accompagné de théâtre
d'objet et de projections vidéos, sur
l'histoire de la rupture du barrage de
Mariana, au Brésil, en 2015. Une pièce
écrite par Mathilde Bellin, ponctuée de
scènes chorales : choeur des insectes,
choeur des oiseaux, choeur des poissons,
choeur des hommes.  

 



 
 
 
 
 

Lien vers le dossier artistique du projet 

Lien vers teasers 

 
 
 

https://syncopecollectif.wixsite.com/website/les-poissons
https://syncopecollectif.wixsite.com/website/les-poissons
https://vimeo.com/667795122
https://vimeo.com/667795122


Ecole d'été
De Pauline Darcel et Vassia Chavaroche

Création 2020, en cours de diffusion

 
 

Le second projet de la compagnie ; une
forme plus expérimentale, à chemin
entre la performance, le théâtre et le
récit, créée pour jouer et tourner
partout, sauf dans des théâtres. Dans un
trouble permanent entre théâtre et
improvisation, Pauline Darcel raconte en
adresse directe au public l'histoire d'une
amitié impossible entre deux pays. 

 



 
 
 
 
 

Lien vers la présentation détaillée et le dossier artistique du projet 
 

Lien vers teasers 

 
 
 

https://syncopecollectif.wixsite.com/website/%C3%A9cole-d-%C3%A9t%C3%A9
https://syncopecollectif.wixsite.com/website/%C3%A9cole-d-%C3%A9t%C3%A9
https://vimeo.com/769098260
https://vimeo.com/769098260


Présentation du
spectacle

· Un récit oral, un conte
· Jeune public mais pas seulement

· Un croisement pluridisciplinaire entre
marionnette,  théâtre sonore et théâtre

d'objet
· Un spectacle léger, pour jouer partout

· Une écriture plateau
· Une création à trois

 

· Des arbres qui parlent, une forêt
vivante, et une petite-fille qui y
musarde.

· Réécrire, maintenant que nous
sommes grandes, ce conte de notre
enfance.

· Et si le loup était en grève ?
Éradiqué ? S'il refusait de jouer son
rôle de prédatuer ? 
Mais Mère-grand, si le loup n’y est
plus, alors les chasseurs non plus ? 

· Alors, que faire en forêt quand il n’y
a plus de prédation ?  

· Dans la forêt lointaine les plantes
chantent en bruissant,
Au pied de leur grand chêne elles
répondent à l’enfant.

Titre : Quand le loup n'y est plus
 

Disciplines : Conte, Récit, Théâtre d'objets, Marionnette,
Théâtre sonore 

Tranche d'âge : Tout public dès 4 ans / 4 ans et +
 
 

L'histoire telle que nous la racontons : 

Rouge est une petite-fille timide, dont les joues
prennent souvent une teinte cramoisie, à l'école et
parmi les autres enfants. Un jour, elle apprend par
sa maman que sa mamie est à l'hôpital : celle-ci
souffre du lupus, une maladie très rare qui forme
comme un masque de loup rouge sur le visage. Elle
se prépare alors à aller en forêt pour rencontrer le
loup, apprendre à vivre comme lui, et ainsi pouvoir
continuer à communiquer avec sa mamie. Rouge
boucle donc son sac à dos, s'empare de sa carte
IGN, et part toute équipée explorer la forêt. Mais
tout ne se passe pas exactement comme prévu...



 
Note d'intention :

Réécrire les récits de notre enfance

Pour ce spectacle, nous avons réécrit le conte "Le petit
chaperon rouge" des Frères Grimm. Dans le récit de ces
derniers, dont la fin, plus heureuse que celle de Charles
Perrault, connaît deux versions, la grand-mère et sa petite fille
sont mangées par le loup puis sauvées par un chasseur.
Imaginons que cette fois-ci, le Petit Chaperon Rouge 
 déambule dans une forêt dépourvue de prédateurs : le conte
commence, mais le loup refuse de jouer son rôle. Il est en
grève. 
Chassés et exterminés par les fusils des hommes, les loups ont
presque tous définitivement disparu, et notre loup est le dernier
à pouvoir prendre la parole. 

Et si Rouge, puisque c'est ainsi que nous appelons la petite fille,
rencontrait volontairement le loup, une fois partie à sa
recherche dans la forêt près de chez elle ? Et si, pour un temps,
la forêt n’était plus cette zone hostile, mais un lieu dans lequel
un personnage féminin aurait tout loisir de s’égarer, de
musarder ? 

Crédit photos: Nicolas Blandin 



Note d'intention (suite) :
Vers une "fiction panier" 

Nous voulons en ce sens raconter l’histoire des cueilleuses, et
non celle des chasseurs. L'idée nous est venue de la lecture
de "Je suis une fille sans histoire", d'Alice Zeniter, qui, parce
qu'elle n'en peut plus « des récits de chasseurs, des récits
d'hommes remarquables qui font des trucs », se demande
comment écrire une histoire qui n'utiliserait plus la faune et
la flore uniquement comme ressource, mais comme entités,
dotées d’une sensibilité et d’un langage. 

Nous faisons parler au plateau plusieurs espèces vivantes,
humaines et animales, mais pas seulement : dans notre
spectacle, la végétation est également protagoniste. Les
arbres ne sont plus seulement des instances muettes, mais bel
et bien des personnages à part entière. En lieu et place des
prédateurs, la petite-fille, sa mère et sa grand-mère, le loup
et les végétaux de la forêt réinventent donc ensemble leur
histoire. L’enjeu est artistique et écologique : il s’agit de
s’interroger sur les significations propres du vivant et de son
altérité, de poser un regard nouveau sur le monde, plus
résilient et plus attentif, et de penser autrement la médiation
artistique que réclame la thématique de “la nature”.



Le conte : tradition orale
et jeune public

"Quand le loup n'y est plus" est une
écriture plateau collective à
destination du jeune public, dès 4 ans,
mais aussi du moins jeune. Nous
croyons que le conte sait dépasser le
simple clivage entre public adulte et
jeune public. D  e par la langue qu'ils
déploient et les thèmes qu'ils
abordent, les contes nous confient des
récits riches en significations et en
possibilités scéniques. Plus cruels et
moins édulcorés que ceux de Perrault,
les contes des frères Grimm sont un
terreau dramaturgique inépuisable
pour remotiver le genre théâtral.

En allant au-delà de l'aspect
infantilisant du conte, notre travail
dramaturgique vise à puiser dans Le
Petit Chaperon rouge des frères
Grimm, mais également dans d'autres
sources bibliographiques, pour y
trouver un terrain de jeu riche en
significations, en interprétations et en
possibilités scéniques. Nous avons
ainsi à coeur de conserver la forme
originale du conte, qui se présente
sous forme orale, et souvent frontale
(adresse directe au public). Nous
travaillons en ce sens à rompre le
quatrième mur et tisser des liens entre
les spectateur·ice·s et les artistes, par
l'entremise du récit. 
 

 "Que diraient les animaux si... on leur
posait les bonnes questions ?" Vincianne
Despret

Quelques questions :
Comment le loup peut-il parler, et
qu'aurait-il à nous dire ?
Comment chacun des personnage (arbre
/ loup / petite-fille ) communique-t-il,
quel est son langage ? 
Et peut-il se faire comprendre des autres
espèces ? 
Comment exprimer cette différence
d'une espèce à l'autre par l'entremise
des moyens scéniques ? 

Quelques réponses ( et des surprises) : 
Ecrire une pièce en forme de forêt
Ne pas domestiquer le loup
Une scène de picnique inter-espèces
S'inspirer des fables animalières 
Questionner les rapports d'oppressions e

 

Enquêter sur le
loup 

Nathan Wachtel, La vision des vaincus :

 
“Tant que les lions n'auront pas leurs

propres conteurs, les histoires de chasse
continueront à glorifier le chasseur." 

 
 

Un spectacle léger, et un cycle d'ateliers à destination des enfants

Notre spectacle a été créé dans le but de s'adapter à toutes sortes de lieux, équipés ou non de
technique. Notre volonté est de diffuser cette oeuvre auprès de publics différents, issus notamment de la
ruralité (d'où notre partenariat avec le festival Feliss, entre le Tarn et l'Aveyron). 
Nous sommes entièrement autonomes en régie et le spectacle ne nécessite pas de boîte noire. Son
temps d'installation et de désinstallation étant très rapide, il peut donc aisément s'adapter à des
formats festivaliers et de diffusions itinérantes.

Enfin, nous élaborons et proposons autour des représentations un cycle d'actions publiques, qui prennent
notamment la forme d'ateliers créatifs, à destination des enfants, menés par les comédiennes du
spectacle.

 
 



Pour répondre à toutes ces questions, nous
passons, en outre du conte et du récit,  par le
théâtre d’objet, la marionnette et le théâtre
sonore. Le théâtre d’objet consiste en la
possibilité pour l’acteur.ice de donner voix,
corps et intentions à un objet inanimé. La
marionnette réside en la manipulation d'une 
 effigie pour lui donner vie. Le  théâtre sonore
se situe quant à lui à la lisière du bruitage et
de la voix-off. 

Nous travaillons en effet à ce que le spectacle
se crée en alternance entre quatre mediums :
théâtre dramatique, art du récit, théâtre
sonore et théâtre d’objet. 
Dans notre processus créatif, chaque espèce
vivante possède son propre mode d'expression
scénique : les arbres ne sont qu'audibles, nous
les animons en effet grâce au théâtre sonore et
aux différents bruitages. Nous avons fait le
choix de faire parler les arbres de la forêt sous
une forme chorale et sonore, aidées de micros
en régie que nous contrôlons depuis le plateau,
ainsi que d'une table de bruitage et d'une
pédale de loop. Rouge, la petite fille, est
incarnée par une actrice, et ses souvenirs
douloureux (l'annonce de la maladie de sa
mamie, les moqueries à l'école) sont
interprétés sur scène grâce au théâtre d'objet.
Enfin, le loup est figuré grâce à une
marionnette en papier, d'inspiration
symbolique.
 

Les forêts : 
scénographie, zones à poétiser

Nous créons ce spectacle à trois : toutes aux plateau, toutes à l'écriture, toutes à la mise en scène. Nous
avons donc mis en place un protocole de création respecteux de ces conditions singulières de travail.
Notre première semaine de travail a été dédiée à la dramaturgie : table, partage de lectures,
recherches iconographiques et discussions animées. Les deux semaines suivantes, nous nous sommes
passées des commandes artistiques (réécriture d'une scène du conte, quel prologue imagineriez-vous,
scenettes de théâtre d'objet, racontez l'histoire à votre façon, etc) que nous avons ensuite restituées
aux autres. Lors des répétitions, nous alternons entre la fabrique (au plateau) et la direction d'acteur
(troisième oeil). La fiction que nous écrivons se structure à six mains, et en alternance entre les essais
plateau, grâce aux restitutions de commandes, et des temps de retours : discussions et sorties de
résidence. 

Le lieu dans lequel s’inscrit notre projet
d'écriture "Quand le loup n’y est plus" est
un lieu à la fois effrayant et merveilleux : il
s’agit de la forêt, c’est-à-dire un décor
idéal pour y perdre Hansel, Gretel, et le
Petit Poucet. Un domaine réservé aux
sorcières, aux ogres, aux loups et à toutes
sortes de créatures maléfiques. La forêt est
le lieu par excellence des contes de fées,
à la fois fictif et réel, hétérotopique et
fantasmagorique, elle sert souvent
d’espace d’initiation au protagoniste. 

Mais dans notre monde contemporain, nos
forêts se sont peu à peu transformées en
territoires exploitables.
Nous pensons qu'elles ne sont pas
seulement des zones à défendre, elles sont
également des zones à poétiser. Les forêts
et les peuples qui y vivent recèlent bien
des histoires que nous voulons raconter. 

Et nous ne cantonnons pas cette forêt au
simple rôle de décor pour notre création,
nous développons un protocole de
création où les arbres deviennent des
personnages. 

Conte, théâtre d'objet, marionnette et
théâtre sonore : 

au carrefour des langages et des
disciplines



Calendrier

Saison 2022/2023

Phase de création
Printemps-Automne 2022 et Hiver-Printemps 2023

 
· Du 22 août au 4 septembre 2022 

La Maison des Religieuses, Sceaux, sortie de résidence
 

· Du 17 au 23 octobre 2022
La Barge, Morlaix, sortie de résidence

 
· Du 12 au 18 décembre 2022 

Théâtre à Durée Indéterminée, Paris, sortie de résidence
 

·Du 10 au 16 avril 2023
Debout les Yeux, Tanus (dans le cadre du festival Feliss, 81) avec sortie de

résidence publique
 

·Du 17 au 22 avril 2023
La Laiterie, Saint-Juery, Tarn (dans le cadre du festival Feliss, 81) avec

représentation le samedi 22 avril 
 

Phase de diffusion 
Printemps-Été 2023 et Automne-Hiver 2023 

 
Nous avons obtenu l'achat de nos premières dates, grâce au notre partenaire Plaine

Commune - Grand Paris. 
Celles-ci s'accompagnent d'ateliers pédagogiques à destination des enfants. 

Notre objectif est de rendre visible notre spectacle aux professionnel·le·s 
entre mai et juin 2023.

 
· Les 27 et 28 mai 2023 : Première et ateliers à la Médiathèque Persepolis

(Saint-Ouen) 
 

*Nos partenaires et soutiens engagés pour ce projet : 
Ville de Sceaux

 Médiathèque Persépolis de Saint-Ouen
Plaine Commune - Grand Paris (Intercommunale Ile-de-France)

La Barge, Morlaix
Théâtre à Durée Indéterminée, Paris

Festival Feliss (Tarn)
 

*Coproductions en cours de demande : 
La Halle Roublot (Fontenay-sous-bois, Ile de France)

Espace Périphérique (Paris-Villette)
 



FICHE TECHNIQUE

 

Diffusion façade + 1 retour au plateau
1 Console Son 
2 SM57 (ou SM58 si non disponibles)
Deux pieds de micro perche
1 Pupitre 
1 pédale de loop (fournie par le cie)

Câblage DMX (jusqu'à boitier ENNTEC et
ordinateur, fournis par la cie)
Face & contres généraux
1 PAR 64 (+ gelat 711) ponctuel sur grill ou pied
3 PAR64 sur platine 
2 ampoules suspendues (douilles et ampoules
fournies par la compagnie)

1 grande table 
Branches et feuilles d’arbres (fournies par la cie)
Une petite tente (fournie par la cie)

Temps montage : 1h
Temps démontage : 45min

NB : si possible, nous préférons gérer nous-même notre
régie depuis le plateau ; mais si trop compliqué, la
régie peut aussi si faire depuis une régie traditionnelle.
 
SON

LUMIERE

PLATEAU



 

 
 

Sortie de résidence au Théâtre à Durée
Indéterminée, 

Paris (20e)
 

décembre 2022
 

Crédits photo : Nicolas Blandin



Lien vers teaser du spectacle 

Lien vers l'extrait de captation 

https://vimeo.com/770227108
https://vimeo.com/770227108
https://vimeo.com/786729134
https://vimeo.com/786729134


 



 

Quelques unes de
nos inspirations

scéniques

Repenser nos interactions avec la forêt,
écrire différemment les contes qui les
font vivre, et donner à voir autrement à
ce monde naturel qui nous abrite, voilà,
en somme, ce qui fait le terreau de notre
prochaine écriture de plateau : "Quand
le loup n’y est plus".


