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Mise en scène/Création de marionnettes : Franck Libert 

Jérémy Fisher : Sandra Trambouze / le poisson 
Jody Fisher, sa mère : Alice Mora 

Tom Fisher, son père : Nader Soufi 
Le Médecin : Marionnette (Manipulation : Nader Soufi) 

Le Représentant : Marionnette (Manip : Alice Mora) 
Création lumière : Guillaume Ledieu 

Création vidéo : Vincent Ducarne 
Création sonore et musicale : Wilfrid Rapanakis-Bourg 

Costumes : Julia Didier 
 

Avec l’aide du théâtre de Lenche, du 3bisf et de la Distillerie 
 

Spectacle tout public à partir de 6 ans 
         Durée : 50 minutes 

 
 
Jérémy FISHER 

 
Jérémy, fils de pêcheur, n’est pas comme les autres enfants. Quand il vient au 
monde, il a les mains et les pieds palmés. Ses parents découvrent, consternés, 
qu’il se transforme petit à petit en poisson… 
Progressivement, l’entourage puis le monde extérieur le constatent également 
et tentent d’exploiter cette différence à des fins commerciales. 
A commencer par l’échographe qui, pour se faire de « la publicité », 
communique auprès de la presse, suivi par un marchand d’aquariums qui tente 
de vendre sa marchandise en s’infiltrant chez les Fisher. 
Dans son récit, Jérémy évoque d’autres profiteurs, comme le directeur de la 
piscine qui veut faire de lui « une véritable attraction ». 
Pourtant, si son physique se transforme inexorablement et qu’il apparaît 
comme un être étrange et différent aux yeux du monde, Jérémy reste avant 
tout protégé et entouré par l’amour parental.  
Sa mère et son père, tout d’abord démunis devant l’inattendu, affrontent la 
situation avec conviction et courage. 
 
En introduction à sa pièce, Mohamed Rouabhi livre cette petite phrase: 
« Cette histoire est pour les enfants seuls. 
Ou qui le deviendront un jour. » 
Comme un conte initiatique où l’absurde côtoie l’infinie tendresse, Jérémy 
Fisher nous parle de chacun de nous et des petites morts qu’il nous faut 
apprendre à transformer en chemin de vie. 
La pièce est incisive, d’une humanité à la fois tapageuse et pudique. Et nous 
aussi, on en ressort grandis. 

 



 

 
 

INTENTIONS GENERALES 
 
Ce texte nous a rassemblés, comme une évidence. Il est ressorti du carton, 
comme s’il avait attendu là son heure, la volonté et les moyens d’exister… 
 
Parler de la différence, de l’acceptation de celle-ci, mais le faire d’une façon 
poétique qui permette de transposer la réalité et pouvoir parler ainsi de toutes 
les différences. 
Parler de la solitude, celle de l’Unique mais aussi celle des parents face à 
l’adversité. 
Parler de la société qui « s’arrange » de cette différence, sans pour autant lui 
faire une réelle place. 
Parler d’amour,  celui qui grandit, qui change, qui s’accomplit dans la rupture, 
le don de la vie. 
Parler de la relation parents/enfant. Comment un enfant peut également aider 
ses parents « à grandir ».  
Dans Jérémy Fisher le parcours initiatique est inversé : alors que Jérémy se 
transforme physiquement, ce sont ses parents qui évoluent le plus dans cette 
histoire.  
 
Comment affronter ce pour quoi on ne sera jamais « prêt » ? 
Le faire avec humour, poésie et profondeur. 
Voilà le pari de cette pièce. 
Il nous semble que l’écriture de Mohamed Rouabhi porte en elle tout cela, que 
ce soit dans les mots, les silences et les non-dits… 
 
 

INTENTIONS PAR RAPPORT AU SPECTATEUR 
 
Jérémy Fisher est un spectacle tout public à partir de 6 ans, accessible et 
adapté à toute la famille.  
Le noyau familial est mis en avant dans cette histoire. Comment conserver ce 
noyau solide quand un bouleversement vient le perturber, quelqu’il soit ? 
Loin d’être un objet pédagogique, le spectacle se place néanmoins à l’endroit 
de la poésie pour interpeller le spectateur, réunir parents et enfants autour de 
cet enfant « poisson », leur donner un support de discussion autour des thèmes 
abordés et dans lesquels ils peuvent projeter leurs propres expériences. La 
pièce est un outil d’échange qui favorise le lien intergénérationnel. 
Le partage d’un moment de théâtre où interviennent manipulation de 
marionnettes, projection vidéo (dans un univers sonore travaillé 
spécifiquement), découverte d’un auteur contemporain engagé et de cette 
histoire initiatique.  

 



 

 
 

ELEMENTS DE MISE EN SCÈNE 
 
Le texte se découpe en superposant deux espaces-temps distincts : 

- le temps présent de la narration : l’histoire racontée par Jérémy, qui a 
été, mais qui nous a peut-être échappée…  

- Les « flashbacks » ou la mise en jeu des scènes du souvenir. 
La transcription sur le plateau nécessite des vecteurs clairs pour passer sans 
cesse d’un espace à l’autre. Comme un aller-retour du livre à la réalité.  
 
Le personnage de Jérémy est le lien entre ces deux temps de la narration. 
Dans une grande simplicité, il s’adresse directement au public, livre son 
témoignage comme pour s’en décharger. Il tourne les pages de l’histoire en 
laissant l’attention se porter sur ses parents. Il est un magicien par qui l’action 
transite. Fantôme du passé. Physiquement présent sur scène mais invisible aux 
yeux des autres acteurs de l’histoire racontée.  
Il redevient tout à coup visible, car acteur de cette histoire. Jouant de son côté 
insaisissable, de son image trouble comme un poisson dans l’océan. La 
transformation physique de l’enfant est racontée par ce Jérémy-narrateur et 
concrétisée sur le plateau dans l’étape finale par la présence d’un Jérémy-
poisson (véritable) qui sera finalement remis à l’eau.  
 
Les parents, solide foyer affectif, sont incarnés par des comédiens. Le travail 
consiste à les montrer tels que Jérémy s’en souvient: un peu idéalisés, 
pudiques mais aimants… et ce, avec l’humour du filtre narratif. Quelque 
chose de doux et drôle émane ainsi d’eux, alors qu’ils sont dépassés par ce qui 
leur arrive et que leur quotidien s’en trouve chamboulé. Ils sont presque les 
enfants de l’histoire qui vont, par le travail d’acceptation, suivre un parcours 
initiatique. 

 
 
En parallèle, les « venants du dehors » sont deux 
marionnettes (créées à base de mousse et colle par 
Franck Libert) et manipulées par les comédiens, 
cassant ainsi un rapport de taille réaliste en 
évoluant en intéraction avec la mère (pour le 
médecin) ou le père (pour le représentant). 
Ces personnages grotesques et en dehors de tout 
réalisme soulignent cette caricature de la société, 
celle qui cherche à stigmatiser ou à utiliser, à des 
fins marchandes, l’étonnante particularité de 
Jérémy. En effet, que faire d’un individu qui ne 
rentre dans aucune case ?  
 



 

Le Médecin est une marionnette de table, de 
petite taille, qui permet au personnage 
d’évoluer sur le ventre de sa patiente sans 
aucun ménagement (scène de l’échographie). 
Au contraire, le Représentant est une 
marionnette portée assez grande, se déplaçant 
avec les jambes de la manipulatrice et une tête 
à hauteur de poitrine qui pourra entrer de façon 
très intrusive dans l’univers protégé de la 
maison… 
 
 
 

 
 
 

ELEMENTS SCENOGRAPHIQUES 
 
Les espaces 
Le plateau se divise en trois espaces scéniques différents. 
 
Une voile occupe le fond, toile claire tendue. Elle symbolise le métier du 

père (pêcheur), l’univers 
maritime, et le départ… Elle est 
également la page blanche sur 
laquelle s’inscrit l’histoire, un 
support à la narration sur lequel 
sont projetées des images 
vectrices de sensation, images de 
mer, par exemple, dans lesquels 
Jérémy va finir par se fondre.  
On peut aussi y voir le mur 
tangible de l’univers familial, 
derrière lequel l’extérieur 
apparaît. C’est enfin le « voile de 
l’inconscient » : le cauchemar de 
Jérémy s’inscrit en ombres 
géantes au-dessus du berceau.  
Scénographiquement, cette voile 
permet d’élargir l’espace dans sa 

hauteur et de donner une profondeur de champs avec les projections d’images 
qui ouvrent sur un « ailleurs ». 
 
 
 



 

 
Le mobilier intérieur. Au centre du plateau, des éléments épars de mobilier 
modulables représentent le concret de « l’ici et maintenant » : la maison, le 
cabinet médical. 
Une chaise à bascule dont le mouvement fait penser à celui d’un bateau, une 
table basse qui devient berceau, une télévision qui devient écran 
d’échographe, un guéridon avec sa lampe tempête qui devient caisse en bois 
ouvrant sur l’océan, un perroquet comme un épouvantail où s’accrochent au 
fur et à mesure les objets du quotidien…  
Chaque objet est transformé, détourné de son utilité première pour devenir 
« autre » et sert également de support à la projection, comme si les portes de la 
mémoire de Jérémy pouvaient s’ouvrir n’importe où. 
Même avec ces décalages, ce détournement d’objet, cet espace demeure 
l’endroit de la dimension humaine, du palpable. 
 
 
L’espace caisse. C’est l’endroit d’apparition de Jérémy. Il arrive de la mer et 
il y repart. Cette « porte d’entrée » est symbolisée par une caisse en bois 
(rappelant la cabane de pêcheur construite par son père) et posée sur une 
passerelle de planches. Elle fait le lien entre les deux autres espaces. 
C’est de là que tout arrive et que tout repart. C’est un espace protégé. L’espace 
de la parole de Jérémy, qui est : « le petit deviendra grand », ou « l’enfermé 
qui se libère » pour déborder du cadre… L’insaisissable. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Les techniques 
 
La projection d’images « de sensations »  permet de plonger le spectateur 
dans cette une ambiance de rêve, de vieux souvenirs, où les images se 
mélangent pour devenir informes.   
Il ne s’agit en aucun cas de livrer une image illustrative ou démonstrative, qui 
pourrait être redondante par rapport à la narration du héros. Les images de 
Vincent Ducarne sont ainsi projetées sur trois supports différents (la télé, le 
berceau et la toile de fond), et sont travaillées à partir d’images d’océan 
réalisées en haute mer.  
Elles évoquent tour à tour le métier de son pêcheur de père, le liquide 
amniotique, le rêve d’eau de l’enfant… L’image finale dans laquelle se fond 
Jérémy est l’océan dans sa force et son immensité. 
 
La lumière habille l’ensemble, créant successivement des ambiances très 
différentes et mettant en exergue les éléments importants de chaque scène.  
Lumière découpée dans les scènes de marionnettes, lumière dansante pour 
donner des images de reflets d’eau, lumière spécifique au travail des ombres 
pour la scène du cauchemar… 
 
L’ambiance sonore et l’univers musical. L’ouverture du spectacle se fait sur 
un chant que la mère fredonne à l’enfant qu’elle attend. Il se termine par le 
son de la mer dans laquelle Jérémy va disparaître. La boucle se referme…  
Le son évolue tout au long de la pièce : de cette berceuse qui revient comme 
un leitmotiv mais déformée, déstructurée, enrichie par les sonorités étouffées 
et mystérieuses de l’océan, jusqu’au « chant final ». 
 

 
 



 

 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE                       

 
 
 
 

Franck LIBERT, metteur en scène/marionnettiste 
 
Il poursuit ses études de comédien au conservatoire 
national de région de Marseille avec Jean Pierre 
Raffaelli, et en parallèle des études de cinéma à Aix. 
Est formé par le Bouldegom’ théâtre de Pascal Forner 
et Sylviane Ceccarelli, à la manipulation et à la 
construction de marionnettes. Il joue pour la télévision 
et le cinéma, et au théâtre pour Syméon Fieulaine (les 
faiseurs de pluie) ou Serge Noyelle (Styx théâtre) entre 
autres. Il fonde en 2005 la compagnie Du soleil pour 
demain avec laquelle il mettra en scène « Vivre avec », 

un texte de E. Libert et L. Parrini qui traite de l’arrivée d’un enfant 
polyhandicapé dans le couple. Comédien de rue et marionnettiste pour le 
Bouldegom’ théâtre, il touche aussi à la mise en scène à cette occasion. Il 
conçoit des marionnettes pour différentes compagnies (l’Auguste théâtre, 
Théatropera, cabarets Par les villages, Débrid’art…) 
Compagnon de route de l’Auguste théâtre depuis 2000. 
 
 
 
 
Sandra TRAMBOUZE, comédienne 
 
Après des études de Lettres Modernes puis 4 ans de 
formation au Studio Théâtre d’Asnières dirigé par 
Jean-Louis-Martin Barbaz, elle travaille entre autres 
avec Béatrice Bompas (cie de la Commune / St 
Etienne) dont la recherche est basée sur un langage 
corporel très poussé et avec qui elle écrit aussi 
plusieurs spectacles dont « Le Jardin des 
Salamandres » qui obtient le prix Cyrano catégorie 
jeune public en 2003. Elle travaille également, avec 
Guillaume Perrot sur St Eienne, puis Claire 
Massabo (l’Auguste Théâtre) et Ivan Romeuf (Théâtre de l’Egregore). 
 
 
 
 



 

Alice MORA, comédienne 
 
Formée à l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes 
auprès de G.Lavaudant, B.Sobel, R.Mitrovista, 
P.Rambert, B.Houplain, N. Strancar et 
A.Markowicz, ainsi qu’à l’école PARCOURS 
avec l’équipe Chatôt-Vouyoucas. 
Le Ferfugbar aux enfers Opérette revue de 
Germaine Tillion Mise en scène Danièle Stéfan. 
L’amour est une région intéressante/Cycle 

Tchéchov-Cie l’Egregore, mise en scène Ivan Romeuf (La Cerisaie, Les trois 
sœurs, Oncle Vania, La mouette.). 
Hécube D’Euripide, mise en scène Andonis Vouyoucas. 
4 à Quatre mise en scène Georges Lavaudant. 
Le mandat de Nicolaï Erdman mise en scène Bernard Sobel. 
Transport de femmes de Steve Gooch mise en scène Lionnel  
Hébrard. 
 
 
Nader SOUFI, comédien 
 
Il commence  le théâtre sur les scènes de Grenoble sa 
ville natale, puis va renforcer sa formation au Studio 
Théâtre d’Asnières dirigé par J.L Martin Barbaz. 
A Paris, il participe à de nombreux projets ; du théâtre 
de tréteaux avec le Théâtre des Loges de Pantin, au 
théâtre contemporain sous la direction de Rachida 
Brakni et Judith Cahen, pour enfin intégrer la troupe 
d’Ariane Mnouchkine sur la création du « Dernier 
Caravansérail ». A Marseille il a travaillé avec Nicole 
Yanni  et Serge valletti. Depuis 5 ans, il participe aux 
créations de l’Auguste Théâtre dirigé par Claire 
Massabo. 
 

 
Jean-Louis ALESSANDRA, créateur lumière 

 
Homme de l’ombre et à tout faire… 
Il entre un jour dans un théâtre pour repeindre le hall, il en 
ressort éclairagiste…  
Il collabore depuis trente ans avec un grand nombre de 
compagnies. 

 
 
 
 



 

Julia DIDIER, costumière 
Après une formation en arts plastiques/arts appliqués et un diplôme des 
métiers d’art en costumes (DMA costumier-réalisateur), elle a travaillé dans 
les grands ateliers parisiens où elle a pu consolider sa formation: Opéra 
Garnier, Mantille et Sombrero, Le Moulin Rouge, et Le Théâtre du Châtelet 
où elle a travaillé comme habilleuse ainsi qu’au théâtre Tristan Bernard et au 
Théâtre de la Pépinière Opéra. Elle conçoit et fabrique les costumes pour 
Métalovoice, la Troupe Carboni, la Cie Temps d’Arrêt, la Cie Giolisu, et 
travaille actuellement pour la Cie Ex-Nihilo à Marseille. Parallèlement à son 
métier de costumière, elle exerce également le métier de maquilleuse, 
travaillant pour le Festival International d’Art Lyrique d’Aix en Provence et 
pour le cinéma et la photographie. Elle se forme en 2009 à l’école Hélène 
Quille, Atelier International du Maquillage. 

 
Vincent DUCARNE, artiste vidéaste 
Il a obtenu un DNSEP aux beaux-arts de Montpellier en 2006. Mon travail 
explore et détourne les notions de dramaturgie, d’espace et de temps à travers 
des vidéos qui puisent et questionnent la grammaire du cinéma. Il travaille 
également  comme chef opérateur sur différents projets allant de courts 
métrages indépendants et expérimentaux aux films d’artistes, des vidéoclips à 
la vidéo de scène. Ses pérégrinations l’ont emmené, entre autres à Prague, aux 
Etats-Unis et au Canada où il a découvert et exploré de nouveaux horizons 
artistiques au gré de résidences, de rencontres et de ses envies. Habitant 
actuellement Marseille, il prépare le tournage de son premier long-métrage de 
fiction intitulé Le Passage de la Ligne. 

 
Wilfrid RAPANAKIS-BOURG, musicien 

Né en 1971, il commence par étudier la Batterie Jazz à l'âge de 8 ans au 
J.U.P.O, l’école de Jazz du HAVRE jusqu’en 1986. Il s’inscrit en 1987 au 
conservatoire de Cannes où il étudie la percussion classique et le solfège et où 
il rencontre Jean-Michel Bossini, compositeur contemporain reconnu qui lui 
ouvrera les portes de la composition classique et minimaliste. Il étudiera 
l’harmonie Classique et l’analyse musicale avec Pierre-Philippe Bauzin, 
organiste, arrangeur et compositeur classique reconnu. A partir de 1993, et 
parallèlement à son parcours de batteur auprès de différentes formations rock 
et jazz des Alpes Maritimes, il compose et arrange des œuvres musicales pour 
des cies de théâtre et de danse, notamment Les portes du marais d’automne 
pour la scénariste Armelle Cloche. Sa collaboration avec la cie l’Egrégore 
commence en 2005 sur le projet L’amour est une région bien intéressante, au 
sein duquel il conçoit les univers sonores de «La Cerisaie» d’Anton 
Tchekhov. Elle se poursuit avec Histoire d’amour, lecture-spectacle pour 
laquelle il compose une rengaine ; Chronique d’un KO debout ; Une si longue 
nuit, spectacle pour lequel il proposera des arrangements originaux de 
chansons françaises et Les Bonnes de Genet. Il réalise également la bande son 
des spectacles de l’association le Ricochet à St Martin de Crau. 



 

Mohammed ROUABHI, l’auteur de la pièce  
 

DES HISTOIRES POUR AUJOURD’HUI … 
 
Acteur, auteur (une vingtaine de pièces à son actif), 
metteur en scène, le théâtre est au cœur de la vie de 
Mohamed Rouabhi, né en 1965 à Paris. 
 
Ses origines algériennes, son enfance en banlieue ne 
sont pas étrangères à sa passion pour l'histoire 
contemporaine. Il travaille pour un théâtre qui dérange, 
qui bouscule les idées reçues. Il anime des ateliers 
d'écriture en milieu carcéral et travaille avec le ministère palestinien des 
Affaires sociales.  
 
En 1991, il crée, avec la collaboration de Claire Lasne, sa compagnie " Les 
Acharnés " où ils créeront notamment Jérémy Fischer. 
 
Les thèmes sont universels, mais la parole est véritablement moderne et 
s’adresse à chacun (petits et grands) de manière directe. 
 

 
 

Notre « lecture » de ce texte… 
 

Le travail de mise en scène allie manipulation de marionnettes, projection 
vidéo, création musicale et travail d’acteur dans une grande proximité avec le 
public. En aucun cas la multiplication des supports n’impose une surenchère 
d’effets, mais au contraire ceux-ci servent avant tout le texte et s’imbriquent 
dans la dramaturgie sans que l’on y prenne garde. 
 
Notre recherche est avant tout basée sur l'exploration de la faille humaine.  
 
Dans cette histoire les deux marionnettes, créées spécialement pour le 
spectacle, sont un support à la déshumanisation.  
La vidéo est une fenêtre.  
 
Le texte de Mohamed Rouabhi, un socle. 
 
 
 
 
 
 
 



 

FICHE TECHNIQUE (adaptable/à évoquer avec l’organisateur) 
 
Durée : 50 minutes 
Equipe compagnie : 5 personnes. Trois comédiens, un régisseur lumière, un 
metteur en scène  
Nécessité de loge pour 3 à 5 personnes (équipée de miroir, tables, chaises, 
portant/cintres) et de douches à proximité immédiate (avec eau chaude). 
Prévoir catering sucré et salé, fruits (frais et secs) et boissons (eau minérale 
gazeuse et non gazeuse, jus de fruits, coca) 
 
Type d’espace requis : 
6 m d’ouverture x 5 m de profondeur minimum 
4,5 m de hauteur sous grill 
Faire le noir 
 
Jauge 
Jusqu’à 500 personnes en tout public 
 
Devis sur simple demande à dif.hautlescranes@gmail.com 

 
Besoins techniques 

Son 
- 1 cordon mini-jack stéréo / Double jack mono 

- 2 boîtiers directs 
- tables son avec minimum 4 entrées 2 sorties 

- Ampli et H.P. adapté à la salle 
 

Vidéo 
- 1 V.P. 3000 Lumen sur le grill au nez de scène avec une liaison VGA 

jusqu'en régie. 
Possibilité pour la compagnie de le fournir. 

 
Lumière 

- Voir plan de feu 
- 3 PAR 16 et 3 PAR F1 Fournis par la compagnie 

- Jeux d'Orgues programmables 36 Circuits 
- Blocs de puissance 36 circuits de 2 KW 

- Puissance électrique 63 Ampères triphasé 
 

Montage 
2 services de 4H00 

1° montage décor, son,vidéo et pointage lumière (pré-installée) 
2° Réglage vidéo et conduite, répétition 

 
 
 



 

1251 8 92 41 3 117 106 11 1251 8 92 41 3 117 106 11 1251 8 92 41 3 117 106 11 1251 8 92 41 3 117 106 11 1251 8 92 41 3 117 106 11 1251 8 92 41 3 117 106 11 1251 8 92 41 3 117 106 11 1251 8 92 41 3 117 106 11 1251

17

82 4

23
15

1 117

22

106 1111 11111 11

36

Circuit au sol

5

19

8

13 au sol
14

4

22

21

7

22

11

35

16

11

31

32

30

26

27

28

25

201

206

61

6 PAR F16 PAR F16 PAR F16 PAR F16 PAR F16 PAR F16 PAR F16 PAR F16 PAR F16 PAR F16 PAR F16 PAR F1

62

62

62

2 Platines 17 PAR 64
1 KW CP 62

Cie Haut Les Crânes

Jeremy Fisher

Gélatine LEE :201; 206

62

3 PAR F1

Lumière publique 
sur Jeux d'orgues
ou modulable

3 PAR 64
1 KW CP 61

61

6

9

10

18

62

62

62

62

62

62

62

36

24

8

12

20

2 PAR 16 3 Decoupes
614 SX 

17 PC 
1 KW

1 Pieds
Projos 

29

1 Fresnel 2KW

62

62

62

5

24

206

206 206

206 206

206 206

201

201

1 qwartz 500 W

Circuit au sol
Ventilateur

Direct

HP

HP

VP

Shuter
DMX

201 201

201

 
PLAN DE SCENE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Référent technique: Franck Libert 06 12 41 26 01 
 



 

DU SOLEIL POUR DEMAIN / Cie HAUT 
LES CRÂNES  
 
 
La compagnie Haut les crânes, voit le jour de la 
rencontre artistique de Sandra Trambouze et de 
Franck Libert.  
C’est au cours de la création de « l’Arche part à 
huit heures » de Claire Massabo, qu’ils travaillent ensemble et cosignent par la 
suite la mise en scène d’un spectacle regroupant deux ateliers d’enfants à St 
Martin de Crau.  
La structure est créée officiellement en 2012 à Marseille. 
La recherche artistique de la compagnie est axée sur les écritures 
contemporaines et les univers marionnettiques et la première création 
« Jérémy Fisher », texte de Mohamed Rouabhi est un spectacle tout public à 
partir de 7 ans qui traite de la différence.  
Ce spectacle, sélectionné au Festival Régions en Scènes, a également obtenu 
le Prix du Jury 2014 au Festival Au Bonheur des Mômes du Grand-Bornand. 
Il est toujours en tournée actuellement. 
Par ailleurs, la compagnie intervient depuis 2 ans au collège Jean Giono à 
Marseille pour des classes de 6ème et 5ème. 
 
Jérémy Fisher est coproduit par la cie Du soleil pour demain qui a déjà un 
savoir faire et une administration solide quant à la production de spectacles.  
 
En effet, Franck Libert à également créé la cie Du soleil pour demain en 2005 
et met en scène « Vivre avec », texte de E. Libert et L. Parrini. Puis, de fait, 
l’association devient une structure d’aide à l’émergence de spectacles de rue 
ou de salle ; structure d’hébergement pour créations orphelines choisies pour 
leurs qualités artistiques (spectacles de marionnettes géantes : « Encore 
Pluvieux », « Les ZÖÖrks » issus du Bouldegom théâtre ; solos d’acteurs : 
« Nicole Ferroni », « Stan combien dans sa tête ? ») ou déontologiques 
(interventions pour la Mutualité française…).  
La coproduction avec Du soleil pour demain prend d’autant plus de sens que 
les deux associations décident de fusionner en juin 2013 pour ne défendre plus 
qu’une seule ligne artistique portée par le titre de Du Soleil pour Demain/Cie 
Haut les crânes. Et la solidité apportée par cette fusion donne de réelles 
racines à la nouvelle cie Haut les crânes. 

 
 
 
 



 

CALENDRIER 
 

LA TOURNÉE DE JÉRÉMY… 
Mai 2013 création à la 
Distillerie (+ 3 représentations) 
Août 2013 représentation 
supplémentaire à la Distillerie 
Décembre 2013 : 
représentations à La Chapelle 
des Pénitents Blancs / Avignon 
(programmation de l’association 
d’Éveil Artistique des jeunes 
publics) 
Du 13 au 15 février 2014 
Représentations à Ajaccio / Festival Région(s) en Scène(s) 
Les 18 et 19 février 2014 Représentations à Castanet Tolozan 
Le 03 avril 2014 Représentations Théâtre Comoedia / Aubagne  
Le 26 août 2014 Représentations au Festival International Jeune Public au Grand 
Bornand / « Au Bonheur des Mômes » : Prix du Jury dans la selection Coups de 
Pouce 
Août 2015 Représentations au Festival Internation du Jeune Public du Grand 
Bornand / Au Bonheur des Mômes 

 
 
 

CONTACTS 
 

Pour toute question, merci de contacter 
 
Compagnie : cie.hautlescranes@gmail.com 
06 12 41 26 01 
 
Production-diffusion : dif.hautlescranes@gmail.com 
07 83 90 45 09 
 

 
 

Cie Haut Les Crânes/Du Soleil pour demain 
144 Quartier la Tuilerie 

13360 ROQUEVAIRE 
SIRET : 481 864 809 00019 

APE/NAF : 9001Z 
N° de licence : 2-1037085 

 
www.hautlescranes.com 


