
 

Quand est-ce qu’on manque ? 
Pièce	chantée	et	dansée			

Spectacle	familial	à	partir	de	six	ans	
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Quand est-ce qu’on 
manque ? 

 
 

Pièce chantée et dansée, pour tous à 
partir de l’enfance 

 
 

« Loin des productions calibrées pour le lucratif marché du 
divertissement infantile, [la création pour l’enfance et la 
jeunesse] recouvre une variété d’esthétiques d’une 
inventivité et d’une exigence qui ont beaucoup à apporter au 
renouvellement des formes artistiques en même temps qu’à 
la formation de l’écoute et du regard pour les nouvelles 
générations. »* 

Un spectacle jeune public pluridisciplinaire à 
voir en famille 
 
Vingt-deux ans d’existence, dix-sept pièces à son répertoire et 
… première création jeune public ! La compagnie Interligne a 
cette fois-ci décidé de s’adresser plus particulièrement aux 
enfants à partir de six ans, mais pas que…  
 
Parce que nous partageons cette ambition, « [celle] d’un 
théâtre exigeant pour les enfants, d’une création qui n’ait rien 
à envier à celle proposée aux adultes » *, parce que nous 
nous adressons à l’adulte comme à « l’enfant : en tant 

qu’individu, citoyen et acteur de son existence »*, nous 
avons choisi de parler de ces petites et grandes questions qui 
nous animent, de ces sentiments, parfois violents, qui nous 
traversent dès l’enfance.  
 
Convaincues qu’il n’y a pas d’âge pour s’y confronter, pour en 
parler, nous pensons que les enfants sont aptes à recevoir 
nos propos : parce qu’ils vivent dans l’instant, parce qu’ils ont 
cette extraordinaire faculté à passer en un rien de temps du 
rire aux larmes, parce que leurs émotions se convertissent 
rarement en véritables chagrins, contrairement à l’adulte. 
 
Tordant le cou à cette tendance qui vise à surprotéger les 
enfants de tout, y compris des sentiments dits «négatifs» 
(peur, peine, contrariété…), nous affirmons au contraire que 
ces émotions sont nécessaires car constructives, d’autant 
plus que « les petits spectateurs ont quelque chose qui est 
comme fondé de sagesse ; ils s’autorisent un regard qui 
plonge au delà de ce que nous pouvons imaginer. »* 
 
Avançant dans la même lignée que nombre de compagnies 
contemporaines, nous nous trouvons en adéquation avec le 
Ministère de la Culture, qui reconnaît et défend ce type de 
démarche en ces termes : 
 
« Peut-on parler de tout dans les spectacles pour enfants ?  

Le	spectac
le		



Assurément, mais avec l’art et la manière.  
Les artistes en tout cas revendiquent cette responsabilité. 
Loin de se complaire entre mièvrerie et piètre pitrerie, ils 
empoignent à main ferme les points d’interrogations plantés 
au cœur de notre temps et abordent tous les sujets jusqu’aux 
plus graves comme le deuil, la différence, la religion (…), 
n’éludant aucun tabou, qu’il s’agisse de la maladie, de la 
mort ou du racisme. » 
« Plutôt que d’exposer le réel sous les crus néons d’un 
réalisme radical, [les artistes]  opèrent par symboles et 
détournements pour ne pas heurter la sensibilité de ces 
jeunes spectateurs qui découvrent le monde et se façonnent.  
 
D’états d’âmes… en états de corps 

Quand est-ce qu’on manque ? 
Souvent, toujours, bientôt ? Et de quoi ? De beaucoup de 
choses et de petits riens.  
Et puis quand on a tout, on peut manquer de l’essentiel ! 
 
Dans la séparation, l’abandon, la disparition, il y a le manque 
de l’objet ou de l’être aimé ; alors c’est la déception, la 
frustration, la colère, la souffrance, la peur, le vide…  
Mais c’est toujours le manque qui crée le désir, l’envie, la 
force de vie. 
 
Quand est-ce qu’on manque ?  
Avec cette petite phrase-titre, en forme de boutade, nous 

abordons des thèmes à la fois intimes et universels, ancrés 
au plus profond de chacun mais aussi liés aux débats de 
société : une façon de s’interroger sur le monde qui nous 
entoure, sur comment être au monde aussi. Pas la peine 
d’attendre d’être grand pour se poser ces questions ! 
Au fil des chansons et des chorégraphies, nous donnons nos 
couleurs à défaut de donner des réponses. 

De la croisée des disciplines… à la fresque 
poétique 

Outre l’envie de s’adresser aux plus jeunes, c’est aussi 
l’occasion pour la compagnie d’affirmer son ouverture vers 
d’autres champs artistiques en croisant les regards, les 
sensibilités, les techniques et les approches.  
 
Mêlant la musique, la danse, le chant et le théâtre, la 
transversalité des genres se fait et se défait au service de la 
poétique des tableaux et de la justesse du propos, dans une 
esthétique plus que jamais renouvelée. 
 
«Et ce qui ravit les enfants ne diffère en rien de ce que 
recherchent les adultes : un art énigmatique, subversif, qui 
se joue forcément de nos sens et déborde la seule rationalité 
pour mieux bousculer nos esprits avec plaisir*.» 
 
*La belle saison des arts vivants avec l’enfance et la jeunesse. Ed. 
Ministère de la Culture et de la Communication (2014).  



 
 

 
 

 
 
 

« QUAND EST-CE QU’ON MANQUE ? » 
ou 

Les joies de l’école buissonnière 
 
On est dans une clairière, cernée de bambous figurés par de 
longs tubes multicolores : voilà l’aire de jeu dans laquelle vont 
s’ébattre, durant près d’une heure, deux talents singuliers qui 
chantent et qui dansent avec une vigueur, une chaleur, une 
originalité rapidement communicatives. 
 
Le talent qui chante, mais qui danse aussi, est celui de 
Nathalie Manguy ; et le talent qui danse, mais qui chante 
aussi, est celui de Lola Magréau-Mariez. Et ces deux-là sont 
inséparables dans le charme, la grâce, la personnalité 
qu’elles expriment au fil des chorégraphies et des chansons  
interprétées avec un superbe sens du rythme, de l’espace et 
du geste. 
 
Elles retrouvent sans peine la candeur et la créativité de 
l’enfance, celle qui ose, qui découvre, qui tente et qui réussit. 
On baigne dans la poésie tendre autant que dans l’ironie 
piquante, au fil de l’élégante et précise mise en scène de 
Christine Mariez. 

 
Le manque, l’absence, l’envie, la séparation, la mort, le désir 
sont tour à tour mis en avant sur une pertinente création 
sonore de Cyrille Peltier qui accompagne les chansons et 
ponctue les pièces chorégraphiques. 
 
On rêve, on s’amuse, on sourit, on s’émeut, on vagabonde au 
cours de ce spectacle inclassable, aussi méticuleusement 
réalisé qu’une dentelle de Bruges, aussi savoureux qu’un 
bonbon acidulé qu’on vous recommande de déguster sans 
modération. 
 
Loïc Lebreton 
Novembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’œil	du	specta
teur		



Deux silhouettes, deux gamines 
Deux nénettes, deux frangines 

Après tout, peu importe 
Pourvu qu’elles nous transportent ! 

 
Face aux peurs, aux silences 
Elles se forgent l’existence 
Fi ! La peine et l’absence 

Il faut bien qu’elles avancent 
 

De douceurs en chagrins 
De douleurs en p’tits riens 
Tour à tour elles proposent 

Leurs visions des grandes causes 
 

Un périple peu banal 
Qui nous sort du bocal 

Aux allures mouvementées 
Tant vocales que dansées 

 
Un propos détonnant 
Fait de rires et d’élans 
Des tableaux de la vie 
Empreints de poésie 

 
Un tandem malicieux 
A la vie comme au jeu 
Et toujours ce refrain 
Avancer l’air serein 

 
Audrey Miquel - Novembre 2014



SENSIBLISATION ET TRAVAIL 
PÉDAGOGIQUE AUTOUR DU 
SPECTACLE 
 
« Penser l’avant, le pendant et l’après 
spectacle relève du domaine socio-
culturel conçu comme des temps 
d’échanges et d’expérimentations 

autour d’un processus de création.   
Cette confrontation aux œuvres, dès le plus 

jeunes âge, vient préluder aux parcours 
éducatifs qui développent savoir et 

compétences à l’appui des cheminements émotifs au travers 
desquels les plus petits intériorisent le monde »*. 
 
En amont ou en aval des représentations scolaires, nous vous 
proposons un cycle de 3 ateliers : 

- un atelier danse, animé par Lola Magréau-Mariez : 
 Affiner sa motricité, jouer avec les rythmes et les 
mélodies, se repérer dans l’espace et dans le temps, 
maîtriser ses mouvements tout en laissant libre cours à son 
imagination...  
Autant de paramètres que je me propose de combiner de 
façon ludique afin de guider les enfants dans une pratique 
encadrée de la danse dont les principaux buts sont les 
suivants : 

• explorer de nouvelles façons de mettre son corps en 
mouvement, en jeu et en musique. 

• laisser s’exprimer les individualités tout en s’inscrivant 

dans une relation de groupe. 
• découvrir ou affirmer son plaisir de danser.  

 Mes interventions en milieu scolaire s’adressent à tous 
et à toutes, sans aucun pré-requis. Elles sont adaptées en 
fonction de l’âge et du nombre d’enfants. Elles ne visent pas à 
transmettre une technique particulière (danse classique, hip 
hop, modern jazz...) mais à découvrir les fondamentaux de la 
danse au moyen de séquences alliant consignes et 
improvisations. Il n’est pas attendu de l’enfant qu’il copie, 
reproduise, restitue, mais qu’il explore, invente, s’essaye... 
 Dans le cadre des ateliers que nous proposons de 
mettre spécifiquement en place autour du spectacle «Quand 
est ce qu’on manque ?», le contenu sera en lien avec la 
thématique de la pièce, voire avec un extrait en particulier. 

- un atelier chant, animé par Nathalie Manguy : 
 Le chant est un moyen d’expression que l’on peut vivre 
de façon simple (ou populaire) et de façon sophistiquée (ou 
technique). Il permet d’aborder tous les sujets de la vie, sur 
tous les tons, sur toutes les pulsations. Même s’il semble 
concentré dans l’élément voix, il implique l’ensemble du 
corps. L’atelier propose cette prise de conscience qui doit 
suggérer de le décomplexer de façon ludique en passant par 
plusieurs étapes : 
• Préparation corporelle et placement du souffle 
• Prise de conscience des différents résonateurs 
• Développement de l’écoute 
• Travail sur une chanson à « tordre » dans tous les sons, 
dans tous les sentiments. 

Les	actions	
	

de	
	

sensibilisation
	



L’atelier n’a pas prétention à apprendre aux enfants à chanter 
mais à leur faire découvrir ce que le chant peut leur apporter 
et leur donner envie d’aller plus loin dans sa découverte.  
Il s’adresse en conséquence à tous sans pré-requis et sera 
adapté en relation avec les enseignants ou responsables au 
niveau de pratique du groupe et pourra entrer en résonnance 
avec le spectacle. 

- un atelier philosophie.  

Il ne s’agit pas de faire un cours magistral mais de faire éclore 
le dialogue, le débat. 
Dans un premier temps, tout en laissant au maximum la 
parole au public, je lancerai la réflexion philosophique par un 
travail de définition de la notion de manque, en la 
contextualisant et en dégageant les notions qui s’y rattachent 
(désir, envie, tristesse, joie...). 
Puis, nous parlerons de Platon, qui, dans Le Banquet, définit 
le désir comme manque (on ne désire que ce qui nous 
manque).  
Nous parlerons aussi du désir comme souffrance avec 
Schopenhauer (le désir est souffrance car jamais assouvi, un 
nouveau désir se substitue toujours à l’ancien, en résulte une 
insatisfaction permanente, une frustration de tous les 
instants). 
Nous évoquerons Spinoza qui définit le Désir comme effort 
que fait chaque être pour persévérer dans son être. La vie 
tend naturellement à désirer et à croître, la joie est un désir 
satisfait qui procure l’envie de désirer d’autant plus, la 
tristesse un sentiment qui diminue notre puissance d’agir et 
donc de désirer. 

Pour endiguer la vague des bien-pensant, les artistes 
entendent contribuer au « bien-penser ». La philosophie 
s’échappe de plus en plus des livres entassés au rayon des 
leçons et vient se dégourdir en scène*.  

Ces ateliers s’adressent à une classe ou un groupe constitué 
de 30 enfants maximum. 
La jauge maximum pour le spectacle étant de 3 classes 
(environ 90-100 enfants), vous avez la possiblité 
d’organiser, soit un cycle d’ateliers (un danse, un chant, un 
philosophie), ou 3 cycles de 3 ateliers, soit 9 ateliers, ce 
qui permet à chaque classe ou groupe de participer à chacun 
des ateliers (danse, chant, philosophie). Ou une combinaison 
à la carte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs des ateliers 
55 € HT/heure/intervenant (TVA 20%). 
Une heure minimum 



 

 

 

 

Lola Magréau-Mariez, 
danseuse 

 
Ayant commencé la danse 
classique à 7 ans, Lola 
s'ouvre à la danse moderne 
une dizaine d'années plus 
tard. Elle intègre en 2008 
Art Dance International, 
école toulousaine 

professionnalisante. 
Diplôme de danse contemporaine en poche, elle est admise 
au CESMD de Toulouse pour y étudier la pédagogie de la 
danse. Parallèlement à ces formations, Lola danse 
professionnellement depuis ses 20 ans, tour à tour en music-
hall avec la Cie Altaïra mais surtout en danse-théâtre auprès 
de la Cie Interligne, participant depuis 2010 à 5 créations en 
tant qu'interprète et/ou chorégraphe et à différents projets de 
sensibilisation artistique. Elle enseigne également les danses 

classique et contemporaine au sein de diverses structures de 
l'agglomération tourangelle. 
 

Nathalie Manguy, 
chanteuse 

Nathalie Manguy fait son 
entrée dans le monde de la 
chanson par petites touches. 
En étant manager de la 
chanteuse Marie Coutant de 
1993 à 2003, elle participe de-
ci de-là à divers 
enregistrements et fait une 
tournée de rue en duo avec la 

chanteuse en 1996.  
En 2005 elle quitte l’administration du spectacle pour la 
formation professionnelle chant de la « Boite Vocale » à Tours 
où elle se passionne pour les chants du monde avec Martina 
Catella et Emmanuel Pesnot.  
Elle continue de chanter jusqu’à ce jour dans l’ensemble « 
Mundovox ». 
En 2006 elle devient choriste de Marie Coutant sur son 
nouveau disque et son spectacle « A l’air libre » et dans 
divers autres projets musicaux comme Syan, Dikès, Nanomix.  
En 2008 avec la Cie « Aux deux ailes » elle anime des 

L’équipe	



ateliers musicaux pour enfants dans les maternelles. Elle 
rencontre alors Agnès Rivière qu’elle retrouvera en 2010 pour 
intégrer le duo « Les Belles de mai ».  
En 2011 elle fait appel à Christine Mariez pour mettre en 
scène un projet qui couve depuis longtemps « La Berceuse » 
spectacle en petite forme de chants du monde pour la petite 
enfance.  
En 2012 elle prolonge ce projet par « La Berceuse en scène » 
avec musicien, création lumière et son et aborde pour la 1ère 
fois les planches par le théâtre en chantant dans la pièce « 
Vives » mise en scène par Chantal Nicolas de la Cie Aux 
Deux Ailes.  
En 2013 elle crée avec le réalisateur Eric Telllitocci un ciné-
concert toujours sur le thème des berceuses du monde pour 
un public familial « Silence… On berce ! » et sort l’album 
éponyme des chansons de ses spectacles. 
 

 

 

 

 

Christine Mariez, 
metteure en scène 

Formation en théâtre, danse 
classique et contemporaine, 
chant, mime, masque et clown, 
avec entre autres C. Buchwald, 
O. Azagury, D. Montain, P. A. 
Sagel, D. Lastère, G. Sallin… 
De 1979 à 1982, elle est 
comédienne permanente au 

Théâtre du Pratos de Tours puis crée sa Cie « Champ Libre » 
où elle expérimente un théâtre gestuel. En 1984, elle forme le 
groupe de chanson réaliste «Bastille Bastringue» qui l’amène 
à chanter dans de nombreux pays. Comédienne depuis plus 
de 30 ans, elle participe à une quarantaine de créations 
(Obaldia, Tchekchov, Molière, Goldoni, Brecht, Durif, 
Levin…).  
Depuis 1992, elle co-dirige artistiquement la compagnie 
Interligne (Tours). 
Tout en poursuivant son parcours de comédienne, elle 
collabore avec différentes compagnies et aborde le travail de 
mise en scène : « All you need is love » spectacle sur les 
Beatles, « C’est égal » d’Agota Kristof « les Nuits blanches » 
de Dostoïevski, spectacle jeune public « La Berceuse ».  



Cyrille Peltier, musicien 

Cyrille Peltier aborde la 
musique comme bassiste 
aux côtés du tourangeau 
« Foued et le Top Boogie » 
de 1991 à 1996. Il 
consolide son jeu en 1997 
en se formant à l’école « 
Jazz à Tours » et effectue 
une deuxième année en 
2000. En 2003 il fait une 
année de formation au CIM 
à Paris. 

De 1997 à 2003 il s’engage sur scène aux côtés de la 
chanteuse Marie Coutant avec laquelle il signera les 
arrangements de 3 disques et le design sonore d’un conte 
musical pour enfants « Lili, la sorcière blanche ».  
De 2001 à 2009 il est bassiste arrangeur avec le chanteur « 
Syan » avec lequel il réalise 3 albums. Passionné par les 
nouvelles technologies il découvre l’informatique musical et 
devient en 2001 professeur de MAO à l’école tourangelle « 
Tous en scène ».  
En 2009 il crée son propre studio et label «Keen Studio » à 
Tours. Depuis 2007 Il effectue les remixes des oeuvres 

d’Arnaud Méthivier, Kent, X-Ray Pop et d’Au pt’it bonheur. En 
2012 il s’ouvre à l’univers de l’improvisation en tant que 
bassiste dans le spectacle de danse contemporaine « 
Rock’n’Roll Suicide » d’Andréa Sitter et en tant que designer 
sonore dans le spectacle événementiel « L’envolée 
chromatique » avec Nano.  
Depuis 2012 il est bassiste sur la tournée des « Volo ». Il crée 
la même année le design sonore du spectacle petite enfance 
« La Berceuse » et réalise le disque du même nom. En 
Janvier 2013, il organise son premier concert du Label avec « 
Pérox et Padawin » et un deuxième en décembre avec « 
Peter Pitches et Sapiens Sapiens » avec réalisation de 2 clips 
vidéos et 2 interview par groupe. 
  

 
Michel Druez, créateur 
lumière et scénographe 

De 86 à 2014, Michel Druez 
assure les régies de la 
Compagnie du Hasard. Il fait 
la création lumière de tous les 
spectacles, réalise de 
nombreux décors et participe 
à l’organisation la Compagnie 
du Hasard. 



En février 89, il collabore à la création des Noces de Figaro à 
l'africaine à Ouagadougou puis part pour une tournée d'un 
mois en Afrique de l'Ouest. 
En mars 89, Michel Druez s’associe au projet « MIR 
CARAVANE » : tournée européenne de Moscou à Paris (5 
chapiteaux, 50 véhicules, 200 personnes, 4 à 5 spectacles 
par jour avec 8 compagnies européennes). Ce projet sera 
repris en août et septembre 2010 à Namur et à Moscou. En 
octobre 1992, il coordonne l’Opéra de Travers, réalise et 
monte le Théâtre Mobile. Il travaille notamment avec le 
décorateur Antoine Fontaine et les architectes Alain Peskine 
et Jeff Massenot. 
De 2004 à 2012, il coordonne les travaux pour l'aménagement 
d'une grange en théâtre avec l'architecte Alain Peskine. 
De 2008 à aujourd’hui, Michel Druez a créé les lumières et/ou 
les décors pour la compagnie Arsis,  Claire Plaisant, Le petit 
théâtre Dakoté, Christine Ott, La Compagnie Interligne, La 
Compagnie du Hasard. 
 

 

 

 

Odile Crétault, 
costumière 

 
De 1999 à 2014, Odile Crétault 
multiplie les collaborations et 
crée les costumes pour 
différentes compagnies (Cie 
Interligne, Atelier Hors Champ, 
Cie Joseph K, Cie Hors Saison, 

Association Bad Danse - Cie Carole Paimpol, Cie du 
Singulier, Théâtre A Cru, Colline Cie, Lelabo). 
Sous la direction de Marc Anselmi, elle créé, modifie, adapte 
et retouche les costumes pour les spectacles du CDR de 
Tours (« Le songe d’une nuit d’été » « Le Sicilien », 
« Sganarelle » et « Fin de Partie »). Au fil de ces projets, elle 
collabore  avec de nombreux metteurs en scène dont Pascale 
Nandillon,  Geneviève Hervier, Christine Mariez, Marie 
Vayssière, Philippe Gorges, Alexis Armengol, Gilles Bouillon, 
Dominique Collignon-Maurin et Jacques Bonnaffé. Elle a 
assuré la régie costumes lors des tournées du Centre 
Dramatique Régional de Tours, le Grand Théâtre de Tours, 
l’Espace Malraux, le CCN Tours, la Scène Nationale de Blois, 
compagnie de danse baroque « l’Eventail » de Sablé-sur-
Sarthe et le théâtre de la Commune d’Aubervilliers. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce spectacle a été accueilli en résidence à L’Imprimerie à Tours et à l’Espace 
Jacques Villeret à Tours.  
Et a été joué à L’Imprimerie à Tours (37), à La Grange Théâtre de Vaugarni à pont 
de Ruan (37), à Chambourg sur Indre dans le cadre de Nacel Culture (37), ) Neuvy 
sur Barangeon (18), à Langeais (37), à la Touline d’Azay sur Cher (37), à La Ville 
aux Dames (37) et au Parc Pasteur à Orléans (45). 	
 
 
PROCHAINES DATES 
 
Les 20 et 21 avril 2018 à La Grange à Lyunes (37)  
2 représentations pour les scolaires avec 2 cycles d’ateliers 
en amont.  
Et 1 représentation tout public le samedi 21 avril 2018.  
 
Le vendredi 27 avril à l’Espace Jacques Villeret à Tours 
(37). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusion	



 

Charme et délicatesse pour petits et grands 
Publié le 20/02/2017  

 

Le théâtre de Vaugarni avait invité la compagnie Interligne qui, après le succès du Grand Théâtre, l'année dernière, 
s'adressait cette fois à un public plus jeune. 

En effet, parents ou grands parents sont venus nombreux accompagner leurs enfants ou petits-enfants pour assister à cette 
nouvelle création. 
Christine Mariez, metteure en scène, a imaginé une pièce dansée et chantée pour répondre à la question « Quand est-ce 
qu'on manque ? ». Avant d'aboutir à cette conclusion, « Et l'envie, c'est le moteur de la vie ! », le charmant duo Nathalie 
Manguy et Lola Magréau-Mariez a dansé, joué, chanté et mimé des personnages de jeux vidéo. Elles ont aussi chanté des 
jolis textes de Stromae, Émilie Loizeau, Camille, mais aussi de Renaud, entre autres. 
Les voix, textes, musiques, gestuelle sur fond de tubes multicolores donnent une impression fraîche et plaisante. 
Le public de Vaugarni a beaucoup apprécié cette grâce et cette délicatesse qui ne manquait pourtant ni de piquant ou 
d'humour.  
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