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LA MÂCHOIRE 36

La Mâchoire 36 est avant tout l’association de deux personnalités complémentaires, 
Estelle Charles et Fred Parison. L’une est issue du théâtre, l’autre des arts plastiques.

Les créations de la compagnie reposent sur ce dialogue et cet échange qui nourrit, 
construit, alimente un langage singulier. Touches à tout de nature, revendiquant 
un certain do it yourself (faire soi-même), Estelle Charles et Fred Parison créent des 
spectacles où la notion de bricolage plastique est primordiale, cherchant à retrouver 
avec la fraîcheur et la naïveté de l’enfance, une poésie fragile, un savoir-faire imparfait, 
un humanisme brut.

Après Une forêt en bois...construire, un spectacle visuel de théâtre d’objets et de 
bricolages plastiques, un hommage à la forêt, celle que l’on arpente, que l’on observe, 
que l’on fabrique ; Gribouillis, un spectacle visuel et musical de théâtre d’objets et de 
bricolage plastiques et sonores qui interroge le processus de création quand tout est 
encore permis et Petites Ailes, une exposition mécanique habitée rassemblant plusieurs 
installations scénographiées autour de l’envol, de l’enfance, du mouvement et de la 
nature, mêlant à la fois mécanique, bricolages, et objets naturels... la Mâchoire 36 est 
de retour au CCAM pour présenter sa nouvelle création Disparaître : Fantômes !. 

DISPARAÎTRE : FANTÔMES !

Disparaître : Fantômes ! est un spectacle visuel de théâtre d’objets et de bricolages 
plastiques. Il propose de rendre visible l’invisible et de questionner la disparition  
à travers la figure du fantôme. Comment rendre présent l’absence ? Faut-il disparaître 
pour apparaître ? Est-il possible de disparaître quand tout se voit ?

Dans ce nouveau spectacle, la Mâchoire 36 a souhaité utiliser tous les outils de la scène 
pour nourrir une dramaturgie ne s’appuyant pas exclusivement sur un texte ou un récit, 
mais sur toutes les composantes du plateau. Il s’agit de questionner le processus même 
de création artistique et la fabrication de l’illusion au théâtre. 



Sur scène, deux personnages se jouent de la présence des fantômes. Le comédien qui 
est aussi le scénographe et le constructeur du spectacle, manipule à vue ses outils à jouer. 
Il en est de même pour le régisseur son et lumière qui est cette fois, lui aussi sur scène. 
Il est à la fois acteur et manipulateur, régissant l’ensemble de ses effets au vu et au su 
du public. Sans artifice, ou presque, chacun utilise ses outils afin de mieux créer l’illusion. 

S’engage alors une véritable partie de cache-cache poétique et singulière. À travers 
des dispositifs plastiques (peinture, ficelles, poulies, draps blancs, papier, lumière et 
projections vidéo), les deux personnages s’inventent une nouvelle façon de convoquer 
la mort et le temps qui passe sur une scène de théâtre. Où se trouve la porte d’entrée 
dans l’autre monde ? Où se trouve la limite et le passage du visible et de l’invisible ? 

À force de jouer à disparaître, à se cacher, à apparaître, ou à créer des fantômes avec 
tout ce qui leur passe par les mains, les choses leur échappent... On ne sait plus qui 
apparaît et qui disparaît, le faux du vrai, et le fantôme du non fantôme. Ils étaient  
deux au départ, ils sont dix à présents !

Avec la figure du fantôme, représentée par un drap blanc qui cache et révèle à la fois 
une présence, Disparaître : Fantômes ! veut questionner la disparition (la mort, 
l’extinction des espèces vivantes, la destruction des milieux naturels, le temps qui 
passe, l’effacement, la mémoire...), l’anonymat (se cacher, la discrétion, le camouflage, 
le masque...) et la fabrication de l’illusion (l’apparition, les trucages, les arts plastiques 
et le geste créatif, le cinéma et la photographie...).

À la fois ludique, poétique, imagé, absurde et burlesque, Disparaître : Fantômes ! 
propose une fabrique en direct de l’éphémère et invite à se poser des questions  
qui débordent du cadre du spectacle.

JEU DE CACHE-CACHE AVEC LES SPECTRES

A-t-on vraiment la mémoire qui flanche ? Oui, sans doute… et non ! Certes, elle n’est 
pas la plus ordonnée des ménagères, notre mémoire ! Elle a même le chic pour enterrer 
des trucs dans les placards, qu’on croit perdus à jamais. Mais qui réapparaissent 
parfois ! Inopinément. D’un fond de tiroir, dans un coin d’armoire, ou cachés derrière 
un miroir. Une image, une angoisse, un parfum, une sensation, une joie… Ils filent et se 
défilent sans répondre à aucune injonction. C’est l’effet fantôme. Et c’est le thème de 
la toute nouvelle création de La Mâchoire 36, experte en bidouille de haut vol, et de 
créativité scénique et plastique sur les planches. Qui consacre son prochain spectacle 
jeunesse aux apparitions et… disparitions. [...] Une succession de tableaux où tantôt 
s’enfuient, tantôt surgissent les mots, tantôt s’invitent tantôt s’effacent les sensations. 
Une somme étonnante de trouvailles, qui tour à tour s’amuse ou saisit, quel que soit 
notre âge. On fait tourner les tables, un fantôme passe… La peinture même, qui se 
devrait figée sur son chevalet, s’anime soudain pour convoquer une scène remontée de 
la prime enfance, avec vaches et prairies. De ces réminiscences qui ont la saveur d’une 
petite madeleine… [...] « Une véritable partie de cache-cache poétique et singulière. » 
Le trouble est permis. Constant. Et même vivement conseillé ! 

Extraits d’un article de Lysiane Ganousse paru dans l’Est Républicain le 08 janvier 2023. 
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Léo Cohen-Paperman

La vie et la mort de J. Chirac, 
roi des Français
THÉÂTRE / POLITIQUE / EXERCICE DU POUVOIR ET TÊTE DE VEAU

MAR 17 + MER 18 JANVIER 2023

Une pièce à tombeaux ouverts qui brosse le portrait du cinquième président de 
la Ve République, une satire féroce qui sait aussi devenir humaine et poignante.

Simon Feltz

Echo
DANSE / MOUVEMENTS IRRÉPRESSIBLES

MAR 24 JANVIER 2023 – SALLE POIREL, NANCY

Cette pièce explore les phénomènes de synchronisation observés entre paroles 
et gestes pour tisser une danse intense et intrigante.

Jon Fosse, tg STAN et Maatschappij Discordia

Je suis le vent
THÉÂTRE / À L’ESSENTIEL / BRISE MARITIME

JEU 02 + VEN 03 FÉVRIER 2023

Passionnément amoureux du texte du jeu, le célèbre collectif flamand tg STAN 
aborde l’œuvre de Jon Fosse et en donne une interprétation de chair et d’os, 
fondée sur une incarnation franche et profonde de l’amitié entre deux êtres.


