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Photos et vidéos disponible sur le blog secret www.compagnie-moriquendi.com  

 
Présentation rapide de la Compagnie 
 
La compagnie a été créée en 2005 à Clermont-Ferrand (63). En 2006, Mylène Pouyet est lauréate du concours 
Défi Jeunes Auvergne et gagne 2500 e qu’elle reverse à la jeune compagnie. 
Moriquendi signifie « les elfes de la Nuit » en langage quenya (elfique), langue inventée par J. R. R. Tolkien. 
Ce nom est choisi car à ses débuts, la compagnie proposait essentiellement des spectacles de feu et que peu de 
choses sont écrites sur ces fameux elfes dans les ouvrages de l’écrivain. Cela permettant de ne pas 
« s’enfermer » dans les écrits. 
 
Présentation de « bOOst » 
 
Nature du spectacle  
Spectacle déambulatoire d’échassier(es), personnage(s) au sol et musiciens.  
 
Les artistes et personnages 

 
Nombre d’artistes 
Formule 3 à 4 artistes 
 

1 personnage à vélo, jongle, ballons 
1 musicien guitariste (électrique) 
2 échassières 
 
Le maquillage 
 

Bleu et blanc 

On peut décider de porter des faux cils. 

Voir photos sur le blog. 

 

Chargement/Déchargement 
 

Il est nécessaire de se référer aux fiches de route envoyée par mail. 

 

En loge 
 

Chacun dispose de sa bouteille d’eau pour chaque prestation. 
 

Disposer les caisses et matériel contre les murs. 

Ne rien laisser trainer au sol. 
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Les échassiers, échassières préparerons leur costume, bouteille d’eau, kleenex, confettis, kabuki prés de 

leurs échasses afin de pouvoir les atteindre. 

Les artistes en échasses disposent de toile cirée blanche pré découpée (dans la malle collective)à installer 

pour chausser si le support proposé est sale. Ces toiles doivent être nettoyées avant d’être rangées. Tout 

le nécessaire pour cela est dans la caisse plastique « collective » (éponge, savon…) 

Le matériel doit être vérifié. 

La malle maquillage collective doit être utilisée avec attention (colle à postiche dans boite plastique : 

accident de colle) et nettoyée si besoin est. Les miroirs seront rangés propres. 

 

 

En déambulation 
 

Le petit vélo fait des cercles autour des autres personnages et revient se placer près du musicien. 
Les échassières se chamaillent souvent. On dirait des enfants. Elles peuvent se faire des scènes de disputes 
comme des sœurs le feraient. 
Le musicien s'amuse à tout mettre en musique, c'est d'ailleurs parfois énervant pour les autres car on dirait 
qu'il se moque. 
On peut penser qu'il a reçu sa guitare à Noël et que toute la "famille" trinque depuis. 
 

En FIXE 
 

A REVOIR 

Prendre sac jaune (assiettes chinoises et baguettes) 

 

Arrivée sur le lieu en fixe 

 

Le musicien en latéral, les échassières de l’autre côté en fond de scène, à se chamailler. 

Arrivée de Mig en vélo. Tour de piste. Se garer ac un air important en fond de scène. 

Mig fait une fleur en sculpture sur ballons, avance d’un pas et la renifle puis la met sur son cœur. 

Les échassières avancent jusqu’à la fleur avec intérêt, elles montrent qu’elles aimeraient bien l’avoir 

Mig fini par choisir et la refile à l’une d’entre elles. Elle finit par en faire une 2 éme pour l’autre nana. 

Mig récupère le sac jaune et le pose au sol en fond de scène 

 

Mini choré échassières en miroir pour remettre les fleurs au public 

Renifler fleurs 

Lever fleurs au ciel puis avancer en déboulés avec les 2 mains sur la fleur 

Revenir centre scène en déboulés bras tendus et mains princesses. 

 

Numéros swinging massues Mig 

Fin numéro : écarter les bras et tendre massues aux échassières 

 

Numéros échassières massue 

Renifler massues puis se positionner en face à face poursuite avant massues 

Puis dans le dernier mouvement, se mettre de face/public et faire le « ding dong » de droite à gauche 

/massues (pendule) - 6 fois/dire hop 

Puis le même mouvement mais un tour entier avec mouvement de jambes et bras (amplitude) et 

changement de mains pour massues – 6 fois/dire hop 

Puis confrontation : mettre une massue sur l’autre puis tourner (2 fois) 

Le musicien passe sous les massues avec musique forte et impérative pour les séparer. 
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Mini solo musicien 

Centre scène, mini solo 

Mig passe récupérer les massues des échassières 

Pendant ce temps, les échassières se font des grimaces (grimaces public/échassière) 

A la fin des grimaces, elles remontent leur jupe et se montrent leurs fesses (se positionner biais demi 

profil/public) 

Mig arrive et tape les fesses de l’une puis de l’autre avec le bâton du diable et fini par les fesses du musicien 

 

Mig prend la place en centre scène : numéro bâton du diable 

Fin bâton du diable : Salut – Le musicien prend la place en centre scène 

 

Solo musicien 

 

Numéro échasses 

Fin : Mig récupère bolas sur jupe échassière 

 

Duo bolas  

Fin : 1 bras levé en l’air 

 

Mig amène sac jaune à l’échassière.  
 

Numéro assiettes chinoises/Gérard 

Les 2 échassières se positionnent alors côte à côte : une avec le sac jaune et assiettes et l’autre avec les 

baguettes. Celle qui a les baguettes se place au plus près de Mig. Elles font la chaine pour faire passer les 

assiettes baguettes à Mig. 

Mig fait tourner assiettes et les remets une à une à Gérard 1 et Gérard 2. 

A la fin, on peut supposer que Mig va ramasser assiettes et baguettes à terre tandis que les échassières 

retiendront Gérard qui voudra un peu trop vite regagner sa place. 

SALUT  

 


