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C’est l’histoire de Victor. Un petit garçon 
au quotidien plutôt banal : maison, 
école, parents, amies et amis, loisirs… 
Vu comme ça, rien de plus « normal ». 
L’histoire de Victor commence un lundi, à 
7h du matin, quand son petit train-train 
va prendre un autre chemin…

Victor ou la naissance d’une pensée (bon 
dans l’histoire il y a aussi un chien qui parle, 
Céline Dion et un facteur volant), c’est avant 
tout un concert avec des morceaux de 
théâtre dedans. Un concert théâtral, donc. 
Ça parle et ça chante de ce moment-clef 
de l’enfance où l’on s’affranchit de ses 
parents, où l’on s’écarte un peu des 
adultes qui nous entourent et qu’on 
commence à penser par soi-même. C’est 
finalement ce qu’on pourrait appeler un 
conte initiatique moderne (parce qu’il y 
a Céline Dion dedans) et musical (sans la 
musique de Céline Dion, par contre…).

« Certains de nos spectacles s’adressent 
aux plus jeunes car nous aimons penser que 
leur regard sur le monde est plus frais que 
le notre et parfois plus vrai. Peut-être nous 

adressons-nous à eux car nous pensons 
qu’ils ont des réponses que dans notre 
monde d’adulte nous avons perdues. Pour ce 
projet nous voulions au départ questionner 
la « normalité », « la norme », et l’injustice 
qui découle de tout cela. Et nous avons vite 
constaté qu’il n’y a pas de réponse toute 
faite, que la norme de l’un n’est pas la norme 
de l’autre et qu’il est rapide de tomber dans 
les clichés. Constatant que nous venions de 
prendre du plaisir à réfléchir autour de cette 
question sans pour autant avoir de bonne 
réponse, nous avons précisé le sujet de notre 
histoire : ce sera la réflexion en elle-même. 
Comment raconter l’histoire d’un enfant qui 
découvrirait ce que réfléchir peut apporter, 
le plaisir de la question… Alors nous avons 
écrit, dans la forme classique du conte, le 
parcours d’un jeune garçon dont la tête va 
s’ouvrir au monde qui l’entoure. Victor est ce 
qu’on pourrait appeler un conte initiatique 
moderne. Victor, c’est l’histoire d’un petit 
garçon qui, en voulant rentrer un jour chez 
lui parce qu’il s’était perdu, va découvrir le 
chemin de la pensée. Sa pensée. » 
La Compagnie du Dagor



Victor ou la naissance  
d’une pensée
(bon dans l’histoire y a aussi un chien 
qui parle, Céline Dion et un facteur 
volant)
Un concert théâtral de la Cie du Dagor 

Texte : Marie Blondel, Julien Bonnet, 
Thomas Gornet
Musique : Joseph d’Anvers
Interprétation : Marie Blondel,  
Julien Bonnet, Adrien Ledoux,  
Anne-Sophie Pommier
Création lumière : Claude Fontaine
Scénographie : Jean-François Garraud
Costumes : Sabrina Noiraux  
Régie lumière : Tof Goguet 
Régie son et régie générale :  
Jonathan Prigent 
Administration de production :  
Amélie Hergas-Teruel
Diffusion : Agence SINE QUA NON 

Production : Cie du Dagor

Co-production et accueil en résidence : 
DSN-Dieppe scène nationale, Massalia-
Scène conventionnée de Marseille,  
Maison des Arts du Léman-Thonon-Evian-
Publier- Scène conventionnée.

Co-production : TMC-Scène conventionnée 
de Coutances, Le Gallia théâtre-Scène 
conventionnée de Saintes

Accueil en résidence : Théâtre du Cloître-
Scène conventionnée de Bellac

Avec le concours de l’Etat (DRAC-Nouvelle 
Aquitaine)

Durée : 1h05
Spectacle accessible à partir de 8 ans



PHOTOS : Thierry laporte / Jimmy Katz / Fabien Cavacas / DR - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

NOS PROCHAINS CONCERTS

Un photographe...  
Des photographes 

Cyril Bouchet 
Magali Chesnel

Marianne Légier-Bernex
Bernard Meier 

Christian Poncet  

1ère édition

Du 17 janvier au 30 mars 2019 - Galerie de l’Étrave / Théâtre Maurice Novarina, Thonon
Du mardi au samedi, de 13h30 à 18h30, et les soirs de spectacle au Théâtre

 EXPOSITION - PHOTOGRAPHIE

Infos | Billetterie : 04 50 71 39 47
www.mal-thonon.org
      www.facebook.com/malthonon

Théâtre Maurice Novarina 
4, bis avenue d’Evian -74200 Thonon-Les-Bains
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30.  

Kenny Garrett Quintet 
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