


Un stand dehors, ouvert sous toutes ses coutures, 
dans la rue, au milieu de bruits de marché. Un stand 
clinquant et lustré à la feuille d’or, dont la découpe in-
solite rappelle celle d’une moufle géante, fierté de l’ent 
reprise Juliette Pollux. Une Voyageuse Représentante 
Placière harangue la foule. Elle déclame, elle s’en-
flamme et s’acharne à convaincre son auditoire de re-
partir avec un produit de la Maison Juliette Pollux. 

Son concept ? La Polymoufle ©   un objet révolu-
tionnaire. Vendue en kit, la Polymoufle est une moufle 
à divers usages, qui vient relayer la main jusque dans 
ses utilisations les plus incongrues : Polymoufle-Bouil-
lotte, Polymoufle-Repose-Minute, Polymoufle-Main 
verte, Polymoufle-Ventouse... Et notre représentante 
ne manque pas d’arguments pour nous persuader !

Sur le stand Juliette Pollux, tout est prêt pour réa-
liser en temps réel les fameuses Polymoufles, sous les 
yeux des spectateurs. Une machine à coudre, une ca-
méra, un écran de télévision et voilà notre représen-
tante au cœur de son dispositif de publicité. Une pro-
fession à scratch, qui agrippe le passant dans son beau 
costume pour lui glisser cet objet indispensable, dont 
il ne pourra plus se passer. 

Si la maison Juliette Pollux est très fière de sa re-
nommée, sa représentante, elle, transpire de sous les 
bras et peine à trouver sa taille parmi les costumes 
de ce monde filant doux. Elle ne serre pas souvent de 
mains à part celles des clients, lasse de ce protocole 
poussiéreux. Elle demeure très professionnelle et ap-
pliquée néanmoins, servant à ses acheteurs ses répar-

ties marchandes. Mais l’étiquette de sa profession lui 
gratte le cou et elle marche seule, de marchés en places 
publiques. L’employée se fond dans l’entreprise et on 
ne sait plus si Juliette Pollux est une firme ou bien une 
personne ?

 
Cependant, ce jour de marché est unique et le train-

train des démonstrations de notre représentante va 
être bouleversé à jamais. Dans la doublure de la veste 
de Juliette Pollux, se déroulent des rêves d’arrachage de 
costume, de contact franc, d’une solution pour n’être 
plus seule un samedi soir avec ses chats !

Pour Juliette Pollux, ce jour est peut-être arrivé...

« Approchez, approchez, Mesdames, Messieurs ! Venez découvrir cet objet merveilleux qu’est la Polymoufle ! Efficace, pratique et utilitaire, 
la Polymoufle pallie à tous vos maux du quotidien ! Plus qu’un accessoire, plus qu’un vêtement, la Polymoufle est une nécessité... »



d’observer la confection d’un produit du début à la fin. 
On assiste au mieux au montage d’un kit. Cette per-
formance de fabrication loufoque en temps réel d’un 
objet absurde ne trompe personne et Juliette Pollux, 
dans son obstination, a plus l’étoffe du VRP vendant ses 
épluche-légumes que d’un maître-artisan !

   Le contexte de travail de Juliette Pollux, c’est l’es-
pace public. Racoler, ameuter, promouvoir, la représen-
tation est son fond de commerce et le théâtre son mode 
de communication professionnelle. Le paradigme du 
marché, de la gouaille du bonimenteur, de l’attrape-pas-
sant, des échanges, du marchandage résonne en clin 
d’œil à la cité phocéenne où le projet est né. Ce spec-
tacle se joue en rue, sur les marchés, dans les salons, au 
milieu de l’espace public et de la foule, parmi ce grand 
défilé, là où le théâtre se mêle à la vie directement.

 L’artisanat du monde est complexe mais nous 
sommes tous de grands couturiers. Sur l’ourlet des trot-
toirs, dans le tissu urbain où passent et repassent les 
rames de métro, dans la foule filante, chaque passant 
travaille son costume pour épingler le regard, selon 
les règles effilochées de ce grand défilé. Nous enfilons 
tour à tour le tailleur bureaucratique, le tablier de cui-
sine domestique, le déshabillé sensuel des grands soirs. 
Nos costumes s’ajustent les uns après les autres mais les 
retouches sont parfois nécessaires, quand la coupe ne 
convient pas. Et c’est ce qui arrive à notre Juliette Pol-
lux, étriquée dans son pied-de-poule deux pièces, avec 
une furieuse envie de respirer.

 L’envie était grande de faire se rencontrer le temps 
d’un spectacle, deux médiums a priori éloignés, le 
théâtre et la couture, l’art et l’artisanat. L’artiste et l’arti-
san partagent un rapport au temps, à la matière brute à 
transformer et à l’émotion du geste qui doit se ressentir 
dans l’objet fini. Délocalisations des industries, agonie 
du petit artisanat, surenchère de toujours plus de gad-
gets autour de nous, les modalités de production ont 
changé de nos jours, et il nous est difficile aujourd’hui 

Des lèvres qu’on maquille aux jambes qu’on galbe d’un talon aiguille

Du discours qu’on brode aux liens que l’on tisse

Des rendez-vous d’où on se défile aux importuns qu’on embobine

Des jours où on s’emmêle à ceux où l’envie nous prend d’en découdre

Des histoires qu’on rapièce, qu’on patchwork à celles où on perd le fil,où on coud de fil blanc

...



Nos employés...

Benjamin Olinet 
   Scénographe

Fasciné par les matières telles que 

le plastique ou le polystyrène ex-

trudé, Benjamin crée d’habitude 

des tournevis géants ou des ob-

jets en scotch. Troquant sa cas-

quette de plasticien pour celle de 

scénographe, il insuffle au projet 

sa malice et ses idées fantaisistes. 

Sa Polymoufle idéale serait une 

Polymoufle-Pandore dont on 

mourrait d’envie de faire l’ouver-

ture... Mythologique Benjamin !

Hannah Devin 
  Comédienne

Entre ses aventures en arts de 

rue et en danse avec Akalmie 

Celsius (13), en jeu masqué avec 

le théâtre Marie-Jeanne (13), ou 

ses recherches philosophiques 

sur le masque, elle a ouvert le 

bal du projet Juliette Pollux. 

Elle virevolte et étourdit joyeu-

sement ses équipiers, déroulant 

le fil de cette valse théâtralisée. 

Elle rêverait d’une Polymoufle 

pour prendre de la hauteur, une 

Polymoufle- Grande- Voile, pour 

continuer la valse au vent...

Nicolas Bertrand 
   Créateur son 

Connu pour ses tale nts de DJ 

hip-hop, funk et afrobeat, Nico-

las rejoint le projet à la création 

sonore. Nicolas fait jouer ses cu-

rieuses machines et contribue 

à dessiner l’identité sonore du 

spectacle. Sa Polymoufle idéale 

serait bien-sûr la Polymoufle-Pla-

tine, pour mettre le feu au dance-

floor ou encore la Poly-Poly-

moufle, celle qui suppléerait à 

toutes les autres... On va de plus 

en plus loin dans le concept !

Thérèse Davienne
  Mise en scène

Thérèse déploie son énergie et 

sa joie dans divers projets théâ-

traux où le partage et la ren-

contre humaine sont les maîtres 

mots. Comédienne avec l’Ago-

nie du Palmier (13), musicienne 

avec le collectif  La Toile (69), 

coordinatrice pour les Facteurs 

d’Amour (13), elle est l’origine 

avec Hannah Devin du projet Ju-

liette Pollux. Elle rêverait d’une 

Polymoufle-Souffleuse, qui vien-

drait à la rescousse des trous 

de textes... Le trac, Thérèse ?

Victor Coste
  Créateur son

Artiste polyvalent et inclassable, 

il s’étend de la bande-dessinée 

à la musique rap, de la photo à 

la vidéo. Victor compose, écrit, 

prête sa voix à cette création, 

d’un humour cynique, incisif et 

clairvoyant. Dans un élan d’ins-

piration, la Polymoufle idéale 

proposée par Victor serait la 

Polymoufle- Fragrance, pour 

chasser les odeurs inconvenantes 

et embaumer notre quotidien de 

douces  effluves... Quel poète !



 ǗDurée du spectacle :  45 minutes

 ǗJauge :  200 personnes

 ǗConditions de représentation  : Le spectacle se joue sur une surface plane en 
extérieur de 5m x 5m environ, de type place publique, rue piétonne, cour inté-
rieure, esplanade, mais nécessite un mur à l’arrière ou un angle mort à l’abri des 
regards.

 ǗMontage :  2h00  ~  Démontage :  1 h 30

 ǗÉlectricité : une source de 220v.

 ǗAccès véhicule :  Le déchargement nécessite un accès voiture le plus près pos-
sible de l’espace de jeu.

 ǗRemarques :  Afin de garantir une représentation dans de bonnes conditions, 
il faut savoir que le spectacle est amplifié ( voix-off, texte au micro). Néanmoins, 
il nécessite un espace d’écoute et d’attention au texte.

Depuis 2008, la compagnie Akalmie Celsius s’applique 
à explorer la création en espace public à travers des formes 
théâtrales et chorégraphiques, cherchant à inscrire l’acte ar-
tistique dans la scénographie du paysage urbain et aboutir par 
cet acte à la rencontre des spectateurs, acteurs habituels de 
cette « urbanité ». Après une première création chorégraphique 
« Les Canapés Décalés », jouée de 2009 à 2011, notamment à Cha-
lon en 2010, d’autres projets émergent au sein de la compagnie, 
invitant d’autres artistes à venir collaborer. « Juliette Pollux » 
est l’un d’entre eux.

« Le théâtre est chose urbaine, comme l’Histoire. » 
 ǗJean Duvignaud.

 Tiche Technique



Avec...
   Comédienne : Hannah Devin

    Mise en scène : Thérèse Davienne

     Régie : Manon Delage
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    Scénographie : Benjamin Olinet

    Graphisme : Lucas Linares

      Photographies : Léna Maria

Nous contacter...
   06.88.12.46.56 ou 06.33.75.81.18

   akalmiecelsius@yahoo.fr

   www.akalmiecelsius.com

   Akalmie Celsius, 27 bis, Rue d’Italie 13006 Marseille

    Siren : 5098495920019

     Licence : DOS201140596

Un spectacle cousu de fil blanc par Hannah Devin et Thérèse Davienne.

La compagnie Akalmie Celsius : Manon Delage, Aurore Degoit, Anne Char-

rier, Marion Vincent et Nina Gazaniol. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, 

Brigitte Jacquot et Bernard Devin, Laurent Coste et Colette Duplissy, Zélie Nayral, 

Sylvère Santin, Pierrick Bonjean, Lambert Gigant, Marie-Laurence Coste et Eric 

Pfifferling, Françoise Coste, Anne-Claire Ronsin, Isabelle Pan, Boris Alessandri, 

Mélody Froment, Jérémie Diep, Chloé Bonifay, Elsa Farissier, Annick Sebilleau, 

Simon Charrier, Karim Hammiche, Leila Anis, Sarah Dropsy, Françoise Leroux, 

Amélie Didier, Emile Fatomé-Jaquelot, Corentin Valençot, Monique et Roland 

Ruff, Laurianne Pirozzelli, Jeanne Landolfi, Isabelle Doyen, Brigitte Bassan, Mi-

chèle Dennefeld, Pauline Constant, Sonia Pintor, Estelle Thareau, Anaïs Guit-

tonny, Arsène Humblot, Clémentine Gros, Céline Davienne, Bernard Rees, Judith 

Lassalle, Marie Jorajuria, Jean Boiron-Lajous, Soizic Bruyère, Swann Ferrand, 

Ariane Vandamme, Philippe Mouly, Valérie Mattei, Emmanuel Davienne, Lu-

cas Challande, Princia Car, Yolène Mourier, Camille Thouvenot, Lucas Linares, 

Danielle Dubos, Mickael Bordegat,  Pauline Effraie, Bryan Eliason, Camille Re-

gnier-Villard, Bernard et Paola Rees, Hélène Rees, Frédéric Rees, Amélie Didier, 

Emma Legendre, Guy et Margaret Ledoux, Stéphanie Barbier Dubois, L’Agence de 

Voyages Imaginaires, Extrême Jonglerie, Théâtre Marie-Jeanne, Fred Kodiak pour 

sa voix, Léna Maria pour les photos.

Poly-partenaires

Poly - remerciements


