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La compagnie du Butor, développe depuis plus de 20 ans sa recherche artistique autour
du « rapport à l’autre ».
Pour ce faire elle utilise les techniques d’improvisation comme outil de travail dans un
univers burlesque. Persuadée que le rire est facteur d’envie, la compagnie mène toutes
ses activités dans cette philosophie.
C’est une entrée pour donner envie aux professionnels de chercher, aux amateurs de
jouer, et au public de réfléchir dans la légèreté.

Convaincue que tout le monde peut monter sur scène la compagnie crée des projets
à destination de tous types de publics (Etablissement à Services d’Aide par le Travail,
Foyer d’Accueil Médicalisé, Institut Médico-Educatif, écoles, collèges, lycées…). Certains
sont de vraies créations artistiques, d’autres plus thérapeutiques. La compagnie mélange
parfois dans ses réalisations des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées ;
des gens qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés sans le théâtre.
La compagnie du Butor utilise le spectacle comme passerelle entre toutes ces populations.

Développant l’idée d’aller vers les publics plutôt que de les faire venir à elle, la compagnie
est nomade et rencontre les partenaires dans leurs lieux de vie. Depuis bientôt dix ans, elle
est donc itinérante et ne dispose d’aucun lieu fixe de répétition. L’équipe passe beaucoup
de temps à sillonner les routes à la rencontre des publics. Les comédiens s’enrichissent des
semaines de résidence de création aux quatre coins du pays. Tous travaillent aussi pour
d’autres compagnies, d’autres projets artistiques. Ils sont riches de leurs différentes
expériences. C’est la force de cette équipe. Elle fait d’ailleurs appel depuis plusieurs années
à un duo artistique, Jean-Luc Gesquière (metteur en scène) et Guillaume Dequick (comédien).

La compagnie du Butor est avant tout une structure de création professionnelle et a mis
en scène, depuis 1994, une quinzaine de spectacles dont « Paroles », « Mélopée pour
deux solitudes », « la deuche à Momo », « l’Île des Esclaves », « la p’tite buvette dans la
prairie » ... Elle revisite les classiques, écrit ou improvise ses créations, qu’elle tourne dans
toute la France.

Actuellement, la compagnie travaille de façon régulière sur 3 territoires. Implantée dans
le Nord des Yvelines, où se situe son siège, elle développe également des projets en
Haute-Marne et en Auvergne-Rhône Alpes.

La compagnie du Butor



Jean-Luc Gesquière
comédien, metteur en scène et scénariste
Après une longue pratique du théâtre amateur, il est formé au conservatoire national 
de région de Bordeaux. Il poursuit de nombreux stages notamment avec Andréas 
Voutsinas, Philippe Hottier pour le clown et Richard Colinet pour la commedia dell 
arte. Attiré par le chant et la musique il entre dans la classe de Mady Mesplé au conser-
vatoire National de région de St-Maur-des-Fossés et obtient un diplôme de �n d’étude 
en chant lyrique.
Pendant 10 ans il fait son expérience d’acteur en jouant pour plusieurs compagnies. Il 
travaille avec le Théâtre Y de Paris, Les Malins Plaisirs de Montreuil sur Mer, la compa-
gnie du Loup à Bordeaux, la maison de la poésie de Paris, au théâtre National de Thes-
salonique.
Il participe à la création de la compagnie du Butor en 1994. Avec cette compagnie, il 
met en scène une dizaine de spectacles dont « La deuche à Momo », « La petite buvette 
dans la prairie », « Le malade imaginaire » qui ont tourné dans tout le pays.
Attiré par la formation du spectateur, il développe les liens entre la pratique amateur 
et professionnelle par le biais de résidences de création en milieux scolaires et 
médico-sociaux. Il met en scène les spectacles de « Managroup » (troupe amateur 
composée de personnes en situation de handicap)
pendant 20 ans aux Mureaux et conçoit un festival « Les Journées Hand-Scène » qui 
durera 7 ans.
Sa dernière création « Fragiles » s’est construite tout au long des 11 semaines de 
résidences et a permis à plusieurs établissements de mener une ré�exion sur : « L’autre, 
cet étranger ». Autour de ce même thème, il participe aujourd’hui à la troisième édition 
du festival « Denouzavous » à Limay qu’il a co-créé et dans lequel se croisent amateurs 
et professionnels de l’art vivant.

Guillaume Dequick
comédien

Tout de suite séduit par la liberté de travail, la possibilité d’exprimer et défendre un avis 
engagé et l’aventure humaine que le théâtre o�re, il collabore aux travaux d’atelier 
comme photographe et vidéaste pour la compagnie du Butor. C’est alors qu’il quitte 
une vie professionnelle rangée pour devenir d’abord chargé de di�usion puis adminis-
trateur à la Compagnie du Butor.
C’est �nalement avec le spectacle de rue « La deuche à Momo » pour lequel il a orga-
nisé une tournée de 3 semaines que Guillaume monte sur les planches en 2008. 
Engagé par la suite dans presque tous les spectacles de la compagnie, il joue Molière, 
Marivaux, Rabelais et d’autres. Il participe également à l’écriture collective du spec-
tacle « Fragiles » dans lequel il joue le rôle de Grolu, un sdf.
Au �l du temps, Guillaume a pris une place importante dans la compagnie du Butor. 
Tour à tour il fabrique ou participe à la fabrication de plusieurs décors pour les spec-
tacles,
coordonne les aspects techniques des projets et s’implique dans les orientations de la 
compagnie.
En parallèle de ce travail de comédien, il s’occupe de la di�usion et du développement 
de plusieurs compagnies. Aujourd’hui, il collabore toujours avec le Théâtre Buissonnier 
sur des projets de spectacles pour la petite enfance.

L'équipe artistique



Le spectacle

Spectacle à partir de 6 ans
Durée : environ 45 minutes
Il met en scène 2 comédiens et 6 fables de la Fontaine, jouant avec le décor, les mots et le public.

Synopsis
Deux cantonniers, habitués à travailler ensemble depuis longtemps, redécouvrent les fables de La
Fontaine en installant le mobilier urbain d’un nouveau square : le square de la fontaine. L’un croit
savoir qui c’est ; l’autre non. Malgré eux, les mots reviennent et le public va les aider…
Ces deux voyageurs du quotidien traversent la vie sans avoir d’emprise sur elle, ils ne sont qu’en
réaction l’un par rapport à l’autre. Le vide de leur réalité et leur lien est tellement fort qu’ils ne
peuvent faire l’un sens l’autre. Les deux compères réagissent en décalage, ce qui les rend
clownesques et absurdes et font de leur environnement un univers poético-burlesque.
Ils amènent la réalité dans leur univers décalé et coloré et embarquent le public avec eux.

Parti pris artistique
L’habitude rythme les journées de travail des deux cantonniers. Ils savent exactement ce que chacun
doit faire et n’ont pas besoin de se parler. Seule l’interrogation sur Jean de la Fontaine semble les
sortir de leurs habitudes. Alternant fulgurances et absences, ils paraissent se souvenir malgré eux.
Les fables choisies sont entrées dans la mémoire collective et donc connues de toutes et tous. La mise
en scène s’attache à décaler le sens des fables et à demander au public d’aider les cantonniers à se
souvenir précisément du texte. On traite ici de l’absurde en opposant l’inertie de l’habitude à l’énergie
de la culture, à l’aide du rythme de jeu...

Pistes de travail pour les scolaires
Le spectacle met en scène six fables de La Fontaine : La cigale et la fourmi, Le loup et l’agneau, Le
corbeau et le renard, Le chêne et le roseau, Le lion et le moucheron et La tortue et les 2 canards.
Le spectacle peut être un moyen de découvrir les fables ou d’apporter un éclairage di�érent. C’est
une autre façon d’entrevoir et d’appréhender La Fontaine.
La compagnie propose des temps d’échange autour des fables et/ou du travail théâtral en marge
des représentations.

Distribution
Mise en scène : Jean-Luc Gesquière
Comédiens : Jean-Luc Gesquière & Guillaume Dequick
Décors : Jean-Luc Gesquière & Guillaume Dequick

Partenaires
Collège ND de Lourdes de Civrieux d’Azergues et Collège St Pie X de Domont (69), établissements de la
Fondation d’Auteuil, La Ville de Marcolès (15).
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Fiche technique

Le spectacle peut être joué en extérieur ou en salle (salle des fêtes, théâtre, médiathèque,…)
Les représentations scolaires peuvent avoir lieu sous le préau, dans la cour ou en salle multiactivités

Espace scénique minimum
Ouverture :  5 mètres
Profondeur : 4 mètres
Hauteur : 3 mètres

Accueil de l’équipe
2 personnes
Prévoir un accès et un stationnement pour un véhicule léger et une remorque

Montage - démontage
temps d’installation : 1 heure
temps de démontage : 45 minutes

Besoins techniques
1 alimentation électrique domestique (220V, 16A)
Espace scénique éclairé de façon homogène
1 accès à un robinet

Petits plus…
La compagnie dispose 
• d’un parc lumière,
• d’un petit gradin d’environ 60 places
• d’une sonorisation pour les comédiens pour les grands espaces et grosses jauges
• d’une scène de 15 mètres carrés
Tout ce matériel peut être mis à disposition et installé par nos soins.



Contacts

Compagnie du Butor
37, rue haute
78250 Meulan-en-Yvelines

www.compagniedubutor.com
Page Facebook : CompagnieduButor

Production et diffusion
Guillaume Dequick 07 77 89 85 76
 guillaume@compagniedubutor.com


