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La compagnie a été retenue par le SMAPS pour le projet de ter-
ritoire Education aux Arts et à la Culture financé par la DRAC 
et la CCLA. Elle intervient sur des projets pédagogiques, de 
médiation et d’actions culutrelles.

Début de la création du spectacle Le Ministère des Inventaires, 
pièce de théâtre d’objets, mêlant jonglerie et clown dont la 
sortie est prévue pour juin 2018. Ce duo viendra prendre la 
suite de L’Atelier des Petits Machins Trucs.

Le spectacle L’Atelier des Petits Machins Trucs participe au 
festival Région en Scènes du réseau rhônalpin Le Maillon.
Création du spectacle Broc’n’Roll Circus et de l’exposition in-
teractive La Manufacture Sonore.

Début des trois années de soutien à la création du Conseil Gé-
néral de Savoie pour le spectacle Broc’n’Roll Circus dans le 
cadre de l’« aide aux équipes artistiques professionnelles » 
Compagnie Coup de Coeur du Festival International Jeune public 
Au Bonheur des Mômes
Sélection du spectacle Les Rétro Cyclettes par un comité de 
programmateurs de festivals européens pour participer à Open 
Street Festival à Milan (vitrine européenne des Arts de la Rue) 
en octobre 2014

Création de la compagnie Les Petits Détournements et du spec-
tacle L’Atelier des Petits Machins Trucs

Création du spectacle Les Rétro Cyclettes
Présentation du spectacle L’Atelier des Petits Machins Trucs au 
festival Chalon dans la Rue Off

Prix Coup de Pouce du Public et Mention spéciale du jury lors du 
Festival International Jeune public Au Bonheur des Mômes pour 
le spectacle L’Atelier des Petits Machins Trucs / Prix attribué 
par le Conseil Général de Haute-Savoie

Création de la déambulation La Balade des Barons Barrés

La compagnie de cirque Les
 Petits Détournements prop

ose des 

spectacles autour de la j
onglerie, de la manipulat

ion d’ob-

jets, des acrobaties, de
 la magie, de la voltige

 aérienne 

et de la musique. 

Comme le nom de la comp
agnie l’indique le propo

s de ces 

artistes est de détourne
r, de changer le sens de

s choses. 

Détourner les objets de 
la vie quotidienne, pour

 les sortir de leurs usa
ges 

habituels et les utilise
r de façon extraordinair

e : faire voler un vélo
 ou 

virevolter un fauteuil, t
ournoyer des coussins au 

bout des pieds… 

Jouer sur le mélange des
 arts : on n’est jamais 

réellement dans une pièc
e de 

théâtre burlesque ou dans
 un spectacle de cirque m

ais dans tout cela à la f
ois. 

Mixer les disciplines pou
r créer des rencontres te

chniques et visuelles ins
o-

lites et amener le langag
e corporel dans de nouvel

les directions.
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Le Ministère des Inventaires est un spectacle 
tout public basé sur un univers visuel à la 
croisée du film Brazil de Terry Gilliam pour le 
caractère oppressif de son administration et de 
l'univers de Jean Pierre Jeunet pour son étran-
geté et la « place » de  l'objet (Delicatessen, 
la Cité des Enfants Perdus, Micmac à Tire-lari-
got).

L'histoire se déroule dans une dystopie admi-
nistrative et totalitaire proche du roman de 
Georges Orwell "1984". Cependant les personnages 
clownesques vont se poser en contrepoint total 
de l'univers qui les entoure à l'instar d'un 
Charlot dans "Les Temps Modernes" dédramatisant 
ainsi à chaque instant les enjeux du monde dans 
lequel ils évoluent, piochant ici et là des gags 
visuels dans la BD franco-belge d'André Franquin 
"Gaston Lagaffe".

Bandes-dessinées Gaston Lagaffe d'André FranquinL’Origine de Marc-Antoine Mathieu

Livres 1984 et La ferme des animaux de Georges Orwell

Jeux vidéo
Portal

Bioshock

Films Brazil de Terry GilliamLes 12 Travaux d'AstérixDelicatessen de Jean Pierre JeunetBunker Palace Hôtel d’Enki Bilal
Univers burlesquesCharlie ChaplinBuster Keaton
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Ecriture : Francis Thévenin, Gaël Lefeuvre et Grégory Truchet

Aide à la mise en scène : Grégory Truchet
Artistes : Francis Thévenin et Gaël Lefeuvre
Régisseur : Nicolas Desbois

Hervé et Luc tra
vaillent au bure

au 104 du servic
e des enveloppem

ents 

rigides du dépa
rtement des cri

blages du Minis
tère des Invent

aires. 

Employés moyens 
voire médiocres,

 ils n’ont pour 
eux que leur cap

acité 

à se faire oubl
ier dans cette 

administration t
entaculaire, dés

huma-

nisée et absurde
.

Seulement, cette
 semaine, un gra

nd changement s’
opère au Ministè

re : 

la surveillance 
devient automati

sée et nos deux 
compères vont hé

riter 

d’une partenaire
 de bureau peu 

compréhensive en
 la «personne» 

d’une 

intelligence art
ificielle, bornée

 et autoritaire.
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En 2007, il intèg
re la formation a

rtistique du Cent
re Régional des A

rts du 

Cirque de Chambéry
 (Arc en Cirque) e

n tant que jongleu
r, manipulateur d’

objets 

où pendant deux an
s il crée avec Gaë

l Lefeuvre les bas
es de l’univers ar

tis-

tique de ce que se
ra la compagnie Le

s Petits Détournem
ents.

Son premier spect
acle L’Atelier de

s Petits Machins 
Trucs coécrit ave

c Gaël 

Lefeuvre pendant 
sa 2ème année de 

formation sera jo
ué pendant les 9 

années 

suivantes plus de 
500 fois en France

, Suisse, Espagne 
et Belgique.

Aujourd’hui, il co
écrit la majeure 

partie des spectac
les de la compagn

ie et 

joue dans la plupa
rt de ses création

s.

Il entre au Centr
e Régional des Ar

ts du Cirque de C
hambéry (Arc en 

Cirque) en 2007 où
 il va approfondir

 sa spécialité, la
 jonglerie, tout 

en développant un 
travail spécifique 

en manipulation d’
objets. C’est là 

qu’il rencontre Fr
ancis Thévenin, av

ec lequel il parta
ge de nombreux 

points communs art
istiques : le goût

 du détournement d
’objets, de la 

musique traditionn
elle et du cirque f

antastico-burlesqu
e. Ils décident 

ensemble de créer 
la compagnie Les P

etits Détournement
s.

Aujourd’hui, Gaël 
coécrit la majeur

e partie des spec
tacles et coor-

donne l’ensemble d
es créations de dé

cor de la compagni
e.

Musicien depuis so
n adolescence, apr

ès l’obtention du 
bac, il 

se dirige vers une
 fac de musicologi

e. Mais la passion
 du son 

est trop forte, il
 se décide en 2008

 à en faire son mé
tier et 

frappe aux portes 
de différentes soc

iétés de son et de
 groupes 

de rock pour se fo
rger une expérienc

e en régie son.

Aujourd’hui, il of
ficie pour moitié d

e son temps sur bo
n nombre 

de très gros fest
ivals de musique 

en spécialité « r
égie re-

tour » tels que Les
 Francofolies de L

a Rochelle et pour
 l’autre 

moitié au sein de
 la compagnie Les

 Petits Détournem
ents en 

tant que régisseur
 son sur les spect

acles L’Atelier de
s Petits 

Machins Trucs et B
roc’nRoll Circus.

Il a plusieurs ca
squettes à son ar

c. Co-créateur de
 

la Cie Brainstormi
ng, de la cie Fleu

rs de Peau, de La
 

Toute Petite Compa
gnie dont il est l

e directeur.

Il est également 
metteur en scène,

 co-auteur et in-

terprète sur diffé
rents spectacles j

eune et très jeune
 

public dont Boîte
 à Gants, spectac

les burlesques et
 

musicaux, comedia 
dell arte... 

Par ailleurs, il 
porte aussi les c

asquettes de péda
-

gogue, dessinateu
r, organisateur e

t coordinateur de
 

projets artistique
s auprès de diffé

rents publics al-

lant de la crèche a
ux professionnels 

de l’enseignement,
 

en passant par le
s maternelles, le

s collégiens, les
 

hôpitaux pédiatriq
ues et bien d’autr

es...
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Gaël Lefeuvre

06.32.72.00.54

LE MINISTÈRE DES INVENTAIRES – création 2018
Cirque burlesque et détournement d’objets
Spectacle tout public - Durée : 55 min
Spectacle diffusé en salle uniquement

6m de profondeur
8m d’ouverture
4m de hauteur
Temps de montage : 3 h + 1 h pour la lumière
Temps de démontage : 2 h

 
Autonome (matériel de sonorisation et de diffusion fourni par la compagnie)

 
A définir avec l’organisateur (pour les salles non équipées la compagnie peut four-
nir du matériel)

 
Utilisation d’hélium, d’une machine à fumée et d’appareil pyrotechnique d’intérieur 
(type C1 et T1).
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Du 23 au 27 janvier 2017 : résidence et médiation à Ayn (73)
Du 13 au 77 février 2017 : résidence et médiation à Dullin (73)
Du 20 au 23 février 2017 : création de décor dans l’Atelier de la compagnie 
à Pont de Beauvoisin (38)
Du 27 au 31 mars 2017 : résidence et médiation à Attignat Oncins (73)
Du 1 au 4 mai 2017 : fabrication d’accessoires dans l’Atelier de la com-
pagnie à Pont de Beauvoisin (38)

Du 16 au 20 octobre 2017 : résidence et médiation à Novalaise (73)
Du 06 au 10 novembre : création scénographique dans l’Atelier de la com-
pagnie à Pont de Beauvoisin (38)
Du 22 au 26 janvier 2018 : résidence de création dans la « salle Cirque » 
de la compagnie à Pont de Beauvoisin (38)
Avril-mai 2018 : résidence de création lumière avec Yzeurespace à Yzeure 
(03)
Du 28 au 30 mai 2018 : résidence de création dans la « salle Cirque » de 
la compagnie à Pont de Beauvoisin (38)
Du 04 au 06 juin 2018 : avant-première et retour public pour la CCLA (73)
Du 11 au 16 juin 2018 : résidence de création dans la « salle Cirque » de 
la compagnie à Pont de Beauvoisin (38)
À partir du 18 juin 2018 : Premières représentations au Festival « Cirko-
markstein » Markstein (68)
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3 dates sur Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette (73) début juin 2018
20 dates Festival « Cirkomarkstein » Markstein (68) fin juin 2018
1 date Festival Graine de Mai à Yzeure (03) mai 2019
5 dates Festival « Zinzoline » à Saint-Perey (07) juin 2019
2 dates Festival « Au Bonheur des Mômes » Grand Bornand (74) août 2019

Cette nouvelle création 
est soutenue financièreme

nt par le Conseil Dé-

partemental de la Savoie 
grâce à l’Aide aux Equipe

s Artistiques Profes-

sionnelles ainsi que par 
la CCLA qui a facilité la

 mise à disposition de 

salles communales pour de
s résidences de création.

 

Des séances de médiation
 auprès des enfants du 

territoire de la CCLA  

pendant les phases de cré
ation du spectacle ont ét

é mises en place dans 

le cadre du projet d’Edu
cation aux Arts et à la 

Culture financé par la 

DRAC et la CCLA. 

Nos partenaires historiqu
es soutiennent cette nouv

elle création par leur 

soutien à la compagnie :
 le CRAC de Chambéry (ce

ntre régional des arts 

du cirque) ainsi que le 
festival jeune public Au

 Bonheur des Mômes du 

Théâtre de la Toupine et 
de l’Office de Tourisme du

 Grand Bornand.
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