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CONTACTS



LE PROJET

Fidèle à la musique de Claude Debussy, ce projet propose une actualisation de la pièce, grâce à un texte nou-
veau, écrit spécialement pour cette création. Plus actuel sur le fond et la forme, ce texte perme une plongée 
plus aisée dans l’histoire afin de rendre accessible à la jeune génération, cette pièce magnifique de Debussy. 
 
Cette version de la Boite à Joujoux a été jouée pour la 
première fois en public le 25 août 2019, lors de l’Impérial 
Annecy Festival. 

L’oeuvre originale :
La version pour piano est la version orginale, écrite par Debussy 
en 1913. 
L’œuvre est composée d’un Prélude et de quatre tableaux. Les 
emprunts à de célèbres pièces musicales– savantes ou populaires – 
sont nombreux et renforcent le caractère humoristique de celle-ci. 
On entend ainsi la fameuse « Marche nuptiale » du Songe d’une 
nuit d’été de Mendelssohn, un extrait du Faust de Gounod, des motifs orientaux, des rythmes de danses po-
pulaires, ou encore Il pleut bergère !
Le ballet chorégraphié est créé au Théâtre lyrique du Vaudeville le 10 décembre 1919, sous la direction de 
Désiré-Émile Inghelbrecht, dans des décors et des costumes de Hellé. 
L’œuvre est reprise au Théâtre des Champs-Élysées par les Ballets suédois dès 1921.
Depuis, de nombreuses interprétations ont été proposées avec ou sans le texte original. 
 
La création 2019 :
André Hellé, auteur du texte en 1913, a dit a propos de celui ci : « Les boîtes à joujoux sont en effet des 
sortes de villes dans lesquelles les jouets vivent comme des personnes. Ou bien les villes ne sont peut-être que 
des boîtes à joujoux dans lesquelles les personnes vivent comme des jouets. » 

Reprenant cette notion que la boite à joujoux représente aussi bien un microcosme qu’un macrocosme, le 
texte actuel est écrit comme un conte musical et poétique, qui raconte l’histoire de Mihi, personnage qui 
peut entrer dans la Boite à Joujoux et y vivre des aventures avec ses deux compagnons : un hibou et un ja-
guar. Ils mènent une vie paisible, jusqu’à ce qu’une mystérieuse «ombre» fasse son apparition dans la boite.
Jouant sur les différents niveaux de lecture, cette pièce raconte autant l’épopée de Mihi et ses amis, que la 
quête de sa propre ombre et du désir d’apprivoiser nos peurs.

Une vidéo du projet est sur Youtube :  EPK - La Boîte à Joujoux - Cie du Domaine Théâtral.
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L’EQUIPE ARTISTIQUE
Vinca Bonnaud, piano
Vinca commence à jouer du piano à l’âge de neuf  ans, et entre ensuite au conservatoire de 
Nîmes. En 1988, elle obtient le premier prix de musique de chambre et l’année suivante, une 
médaille d’or de piano, puis de formation musicale. 
En 1992, elle est reçue au CNSM de Lyon, où elle étudie avec Eric Heidsieck, le pianiste-com-
positeur Carlos Roque-Alsina et le concertiste Roger Muraro. Des invitations suivent à l’Aca-
démie Musicale Internationale de Villecroze et au Centre Acanthes de Villeneuve-lès-Avignon 
avec Claude Helffer et Pierre-Laurent Aimard. Elle obtient en 1996 un 1er prix de piano avec mention très 
bien au CNSM et poursuit un troisième cycle avec Roger Muraro jusqu’en juin 1998.  Ses concerts, plusieurs 
fois retransmis sur France Musique, font une large place à la musique du 20ème siècle. Elle a également joué 
plusieurs concertos en soliste avec orchestre et participé, entre autres, aux festivals de Montpellier, Vichy, 
Menton, Uzès, tant en soliste qu’en musique de chambre. Egalement accompagnatrice, elle a eu l’occa-
sion de travailler pour l’I.R.C.A.M, l’Opéra de Lyon, les « Solistes de Lyon-Bernard Têtu », le C.N.R et le 
C.N.S.M de Lyon.
Diplômée d’Etat pour l’enseignement du piano, Vinca occupe depuis 2003 un poste de professeur titulaire 
au Conservatoire Régional d’Annecy. Précédemment elle a enregistré avec l’ensemble «  Transparences » 
un CD consacré à la musique de Jacques Lenot, unanimement reconnu par la presse. Elle a été pendant 
quatre ans pianiste du spectacle pluridisciplinaire « Carmen, opéra de rue » joué plus de deux cent fois dans 
le monde. Elle se produit également  au sein du trio «  Quintes et sens » ainsi qu’en piano à 4 mains et deux 
pianos avec la pianiste Emmanuelle BOUILLOT dans le duo « Soleil-cerise ». Toutes deux ont  enregistré 
dernièrement  leur premier CD ensemble, consacré à la musique française pour deux pianos
 
Eléonore Dupraz, texte, interprétation
Eléonore pratique le théâtre depuis 2004 : match d’improvisation, pièces classiques et 
contemporaines, duo théâtre musique ... En 2014, elle co-fonde avec l’Association Réponses 
XX-XXI, afin de promouvoir la création artistique, le travail des jeunes artistes et la média-
tion avec le public. Elle est la fondatrice et directrice de la Compagnie du Domaine Théâ-
tral, avec laquelle elle a notamment joué ou mis en scène ses propres textes, mais également 
organisé des représentations de pièces courtes de S. Beckett, des lectures de poèmes ou des 
improvisations avec un musicien. Depuis ses débuts elle s’intéresse au lien entre musique et 
théâtre, défendant une interaction subtile, horizontale et poétique entre ces deux disciplines.
Plusieurs de ses textes ont été mis en musique par Benoît Sitzia : Méta, créé par l’ensemble Sound Initiative, 
et L’agogique du silence, crée par l’Ensemble Chromosphère, ou Weltinnenraum créé par les élèves du DAI 
contemporain du CNSM de Paris. En 2016, elle créé Inéru à Berlin, un drame lyrique co-écrit avec le compo-
siteur Julian Lembke, qui a remporté le prix de Promotion de la Jeunesse de l’OFAJ et de l’Institut Français.
Elle a produit et réalisé deux pièces de fiction sonores, Nekuia avec une musique de Jean-Baptiste Masson et 
Dyadikotita avec une musique d’Alexandre Chaigniau, diffusé sur Radio Campus Bordeaux.  
En 2020, elle jouera le rôle d’Adèle dans le Trio en mi Bémol de E.Rohmer, mise en scène par Véronique Le-
sergent avec les musicien d’Ars Nova.

Lucie Delpierre, mise en scène
 Originaire de Boulogne sur Mer (62), elle obtient une licence en architecture en 2011 et 
revient au théâtre dès 2012. D’abord au CRR d’Annecy, une formation en art dramatique 
avec Emmanuel Houzé, et y suit en parallèle des cours de Hip Hop et danse contemporaine, 
avec Imad Nefti, Mireille Leterrier et Robert Siegfried. En 2016, elle obtient son prix de 
conservatoire en art dramatique (DET) au CRR 93, avec sa création «Claire et Solange, le fan-
tasme de Madame», d’après l’œuvre de Jean Genet, auprès de Laurence Causse. Attirée par la 
pluridisciplinarité, elle décide de continuer à se perfectionner après l’obtention de ce diplôme. 
C’est pourquoi elle continue, au CRR 93, sa formation en danse contemporaine avec Sandra 
Zuniga, et danse Jazz avec Patricia Dolambi et Linda Faoro. Elle complète également cette formation par 
des cours de chant lyrique avec Dominique Moaty, et de violoncelle avec Miliau Fauré . En Juin 2018, elle 
achève ces différents parcours avec l’obtention de son BEM de chant lyrique et son CEC en danse contem-
poraine. Depuis, implantée en Haute-Savoie avec sa propre compagnie Jusqu’au Souffle, elle a été artiste 
intervenante en 2018 pour Fabric’Arts, structure culturelle de la ville de Faverges (74).  
Elle s’attelle, auprès d’eux, à développer l’activité culturelle sur le territoire, en proposant ses propres créa-
tions, et en étant notamment porteuse d’un projet de lieu de résidence d’artistes sur le hameau du Mont 
Dezon (St Ferréol). 
En parallèle de tout cela, elle travaille avec la Compagnie Théâtre Les Pieds Nus, à Paris, pour le spectacle 
Cyrano (plus de 100 représentations), dans lequel elle est interprète. 
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LE DOMAINE THÉÂTRAL

Défendre la création artistique et ses acteurs.

La volonté d’ouvrir le champs d’action et de rayonnement de la pensée 
théâtrale en la confrontant à d’autres genres et pratiques artistiques (musique, art plastique, danse, mime, 
nouvelles technologies) est au coeur des préoccupations de la programmation et de la réalisation des évène-
ments conçus par les membres de la compagnie.

La démarche du Domaine Théâtral, au delà de la simple volonté de collaboration interdisciplinaire, 
s’inscrit dans la recherche et la production de projets se confrontant avec rigueur et originalité aux question-
nements de la pensée scénique et dramaturgique actuelle (texte, mise en scène, jeu d’acteur).

L’expérience au sein de la Compagnie permet de pousser la création sur des voies novatrices et 
riches de possibilités pour l’avenir : utiliser les connaissances et savoir-faire propre à cet Art ancien 
afin d’en déduire des propositions inédites et constructives qui s’inscrivent dans le monde actuel.  
Les membres de la Compagnie défendent un travail toujours rigoureusement pensé et construit qui 
s’affranchit d’une réflexion uniquement conceptuelle, conscient que le théâtre est un art de la représentation 
et qu’il s’adresse dès lors toujours à un public qu’il convient de ne pas oublier.

Plus d’informations sur la compagnie : www.eleonoredupraz.com
Facebook : @domainetheatral
Instagram :  @eleonoredupraz
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Mouton Production - Lyon



FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle : 40 minutes. 
Spectacle à partir de 6 ans. 
Nombre de personnes sollicitées pour une représentation : Trois ( comédienne, pianiste,  
metteur en scène/scénographe).

Nombre de représentations possible par jour : Deux.

Planning d’installation / répétitions :
Installation montage + une générale : 4 heures.
Démontage : 30 minutes.

Plateau : 
Dimensions minimales plateau : 
Longueur : 4 mètres
Largeur : 5 mètres 

Lumières : 
- En face : 4 PC nus ou avec gélatines ambre 
- En contre : 4 PC nus ou avec gélatine ambre
- Sur la pianiste : Un PC en douche, nu
- Milieu plateau : 3 PC en douche, nu ou avec gélatine ambre 
- Deux découpes : - En rasant au bord plateau à cours, avec gélatine ambre
                              - Sur platine en face à cours, avec gélatine bleue
- Un circuit libre pour éclairage autonome à graduer (lampe halogène pour les ombres)

Matériel : 
- Un piano. A minima un piano droit, idéalement un quart de queue. 
- Un micro cravatte (idéal) ou un micro-casque. 
- Un écran de projection blanc, dimensions approximatives 160 x 240 cm 
(ou système d’accroche pour un drap qui servira de support à la projection en l’absence d’un écran).
- Un socle bois noir (ou avec tissu noir pour le recouvrir) pour la boîte : H : 60 cm environ (56  idéal)
- Un petit socle bois noir (ou avec tissus noir pour le recouvrir) pour la lampe autonome : H : 40 cm environ 
(42,5 idéal)
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