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Inspiré du livre de Phyllis Root « Sam le navigateur »  
(éditions Mongo. Traduit par Elisabeth Bresson).  
 
Synopsis 
 
Bercé par les récits de son grand-père et de Pedro le Cormoran, Sam, le petit rat de rivière, rêve de 
voir la mer. 
Mais un rat de rivière n'est pas fait pour être sur la mer ! 
 
Malgré les commentaires de ses voisins, Sam construit son bateau et se lance sur les flots ... 
 
Au son du violoncelle, Adélaïde nous raconte la grande aventure de ce petit rat de rivière qui a le 
courage de réaliser son rêve. 
 
 
Des langages qui se rencontrent et se croisent :  

      Théâtre, marionnette, musique et cinéma 
 
Dans ce spectacle, se mêlent plusieurs langages artistiques.  
En partie narrée, en partie jouée, l’histoire de Sam est ponctuée par des apparitions de 
personnages de théâtre et de théâtre d’ombre, de marionnettes, de chants accompagnés au 
violoncelle. Les chants, évoquant le voyage, sont pour la plupart des chants marins en français ou 
en brésilien.  
Et lorsque Sam prend son envol sur ce fameux bateau qu’il a construit, lorsqu’il largue les 
amarres, apparaissent sur les voiles les images de mer, d'embruns, de gouttes d’eau  et de vagues 
du film « Agosto » (« Août ») de Wallace Nogueira.  
 

Les thèmes abordés 

Le thème principal du spectacle est la réalisation de son rêve. 
 
Ce qui nous amène à aborder celui de la confiance en soi, la confiance que nos proches nous 
témoignent, la capacité à faire de vrais choix. 
Ces choix fondamentaux pour la vie du protagoniste sont mis en difficulté par l'attitude de ses 
voisins, leur incompréhension face à des choix de vie différents, inconnus et qui font peur. 
En dépit de ces difficultés, le protagoniste finit par réaliser son rêve. En cela, le propos du 
spectacle est d'affirmer que si la confiance est suffisante, tout est possible et les difficultés sont 
surmontables : le protagoniste met les voiles et rejoint la mer dont il rêvait depuis si longtemps....



Note d’intention 

 
Nous souhaitions monter un spectacle plein de positif, d’ouverture et d’optimisme.  
 
L’album jeunesse « Sam le navigateur » a tout de suite retenu notre attention pour sa simplicité et 
sa pertinence. Plusieurs niveaux de lectures sont possibles et ce livre parle tant aux adultes qu’aux 
enfants. Une histoire simple mais forte : celle de quelqu’un qui a un rêve qu’il décide de réaliser 
malgré les réticences de son entourage. Il a ce courage, et se donne les moyens de vivre ce rêve qui 
le rendra heureux.  
Qui n’a pas de rêves ?  
Mais qui les réalise vraiment ? 
 
Dans ce spectacle nous plongeons dans un univers onirique, avec des références à un quotidien si 
proche de nous : la réaction des voisins qui ne comprennent pas le désir de Sam, leur peur de 
l’inconnu, de la différence, la définition de ce qu’est un « vrai travail » pour eux (question à 
laquelle les artistes, entre autres, sont souvent confrontés face à des métiers plus classiques), la 
confiance que Sam doit avoir en lui pour atteindre seul son rêve, le choix qu’il fait de sa vie, croire 
en la réussite au bout de ce chemin choisit. 
 
 

Note de mise en scène. 
 
La mise en scène respecte tous les niveaux de lectures que l’album lui-même peut donner.  
Elle mêle narration, jeu d’acteur, manipulation de marionnettes, théâtre d’ombre, projections 
d’images et musique. 
 
La scénographie, qui évolue avec le protagoniste de l’histoire, joue un rôle à part entière et offre 
une autre ligne de lecture aux spectateurs. La mise en scène en découle entièrement.  
En suivant les évolutions de la pensée de Sam, ses décisions, le décors se transforme :  
Au départ, une simple palissade et des fenêtres  d’où apparaissent les voisins.  
Puis, les palissades se transforment, les fenêtres pivotent et le mur extérieur devient petit à petit 
un intérieur douillet : celui de chez Sam. Son « chez lui » où il peut seul « naviguer » dans ses 
pensées. 
Et lorsque Sam prend la décision de quitter son « chez lui » pour se lancer dans cette grande 
aventure, ce sont les murs de sa propre maison qui petit à petit sont utilisés afin de construire 
réellement le bateau sur lequel il part. Les voiles sont hissées, et avec un chant accompagné d’un 
violoncelle débute le grand voyage de Sam. 
 
La musique fait entièrement partie de la narration, qu’elle complète, soutient ou accentue.  
La projection du film, accompagnée de musique et de narration, se fait sur la voile, ainsi que le 
théâtre d’ombre qui reprend les personnages déjà rencontrés dans les scènes antérieures. 
Les marionnettes apparaissent pour illustrer un souvenir précieux du protagoniste. 
 
C’est une réelle adaptation et la narration respecte celle du livre, à ceci près que dans l’album, 
Sam trouve les plans du bateau dans un journal. Dans notre adaptation, les plans sont transmis à 
Sam par son grand-père, qu’il admire beaucoup, comme un cadeau de confiance et de rêve que lui 
n’a pas réalisé mais qu’il transmet à son petit fils.  
 
 
C’est en voyant des spectacles que j’ai rêvé devenir comédienne.  
C’est en rencontrant des gens qui le vivaient et y croyaient que j’ai vu que ce rêve était 
réalisable. Et j’ai choisi ce métier d’artiste de scène qui était pour moi un rêve aussi lointain que 
la mer l’était pour Sam. Je vis mon rêve avec le soutien de mon entourage qui a pourtant tout 
fait pour m’en dissuader au départ. 
Aussi, ma passion pour les bateaux et la navigation n’a pas été pour rien dans mon engouement 
pour cette histoire.  
 
C’est tout cela que je veux transmettre avec « Sam le navigateur ». 

 
Maryvonne Coutrot – Mise en scène 



Coproduction de deux compagnies 

 
Rencontre de deux compagnies 
Ce projet est une étroite collaboration entre les deux compagnies des deux comédiennes : la 
compagnie de la Nef Ailée, spécialisée dans le clown et le théâtre et la compagnie Poudre 
d’Esperluette, spécialisée dans les spectacles pour enfants.  
 
 

• La Compagnie de la Nef Ailée  
 

La compagnie de la Nef Ailée travaille en local et à l’international. Elle propose des spectacles 
vivants et des stages de théâtre et de clown. 
Ses spectacles sont créés à partir d’un travail de recherche, autour du clown, du théâtre, du 
cinéma et de la musique. 
Ses stages se fondent sur une méthode originale d’enseignement du théâtre (processus de 
création théâtral et textes classiques) et du clown (les techniques du clown), issue de l’expérience 
et du travail de recherche de sa fondatrice et directrice artistique, Maryvonne Coutrot. 

« J’ai créé cette compagnie afin de continuer à développer les arts que je pratique depuis 10 ans, le 

théâtre et le clown, et d’autres que je découvre depuis peu, comme le cinéma. J’aime et je trouve 

important de transmettre l’amour de ce métier et ce savoir que j’ai pu acquérir grâce à des 

comédiens et metteurs en scène que j’ai rencontrés tout au long de ma carrière. » 

Maryvonne Coutrot 
- Ses créa t ions :  

 
« Notes en Bulles » Partition musicale et poétique, duo clowno-bullesque  
Création collective 2014. Tout public. Tournée en Haute-Loire à Noël 2014. Dates à venir. 

« Madame est Bonne » Une pièce cruelle et sévère, pleine d'humour et de poésie. 
Création en avril 2011. Spectacle de clown muet librement inspiré « Des Bonnes » de Jean Genet 
et du fait divers du crime des sœurs Papin. A partir de 12 ans. Coréalisation France/Brésil/Italie.  

« Attentes » Un monologue tout à la fois comique et tragique, clownesque et théâtral. Un 
hymne à la femme. Tout public. Mis en scène par Vincent Chatraix. Écrit et interprété par 
Maryvonne Coutrot. (Soutenu par le Conseil Général de la Haute Loire) 

« Un jour à la plage ou le cri de l’Holothurie » d’Orso Palzé Un monologue absurde et 
burlesque. Un univers à la fois proche de Samuel Beckett, de Buster Keaton et de Tim Burton. 
A partir de 12 ans. Mis en scène par Maryvonne Coutrot. (Soutenu par le CG de la Haute Loire). 
 

- Ses cop rod u ct ions : 
 

« Tous les jours est un voyage »  Un langage proche de celui de Charly Chaplin, pour 
raconter une histoire d’amour, une histoire de vie. Création en 2007 avec la compagnie Les 
Insensés. Solo de clown de théâtre tout public. Mis en scène par Noémie Lefebvre. Interprété par 
Maryvonne Coutrot.  61 représentations entre 2007 et Juin 2014, en France et à l’étranger, dont 
15 au Brésil, 10 à Madagascar et 4 à Venise. Dates à venir. 

« Menino do Cinco » Court métrage en coproduction avec la VogalImagem (Brésil) - 2012 
Ricardo, petit garçon solitaire, rencontre enfin un ami. Mais sera-t-il le sien? 

« Carranca » Court métrage en coproduction avec la VogalImagem (Brésil). - 2013 
L’esprit de l’eau existe-t-il vraiment ? Seule une carranca peut vous en protéger … 

 



- Au t re 
 
Novembre 2011 : Reportage télévisé sur « Qu’est-ce qu’une résidence de création ? »  lors de la 
création de Madame est Bonne. Diffusion sur France 3 Auvergne les 4 et 12 novembre 2011. Durée 
8 min. 
Stages de clown en France et au Brésil depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui. 
Stages de création théâtrale pour adolescents (Madagascar et France) 
 
 
 

• La Compagnie Poudre d’Esperluette  

La compagnie Poudre d’Esperluette a pour but de promouvoir le spectacle vivant et le rendre 
accessible au plus grand nombre.  
Sa création fait suite à de nombreuses interventions de contes et musique dans les écoles et 
médiathèques du territoire altiligérien (Haute-Loire). 
Elle se spécialise dans le spectacle jeune public et notamment en direction de la toute petite 
enfance. 
 
Ses spectacles  se développent autour du conte, de la musique, des chants et des marionnettes. 

Ses interventions : Spécialisée dans l’enfance et la petite enfance, elle propose éveil musical, 
développement vocal et corporel. 

 

  Ses créations :  

« Partout les temps »  Fermez les yeux et respirez l'air du temps... 
Création en février 2013. Spectacle musical et de marionnettes jeune public. Mis en scène par 
Vincent Sachello et Maryvonne Coutrot. Interprété par Karine Michel. 
8 représentations entre février 2013 et juin 2014. Dates à venir. 
 
« Le Pêcheur de temps » Personnage méconnu de la mécanique du temps, le pêcheur de 
temps est le garant d'une météo riche et variée… 
Création en novembre 2013. Spectacle musical et poétique pour la petite enfance. Mis en scène 
par Maryvonne Coutrot. Interprété par Karine Michel. 
7 représentations entre novembre 2013 et juin 2014. Dates à venir. 
 
« Le jardin de grand-mère » A chaque séance de nouvelles découvertes à regarder, à écouter 
à partager.... 
Création mars 2013. Séances interactives de contes et musique destinées à la petite enfance par 
Marie-Pierre Touron et Karine Michel. 25 interventions. Dates à venir. 
 
« L’enfant Ours » Nous venons raconter et chanter quelques unes de ces histoires du grand 
froid, de l'hiver et de Noël. 
Création en décembre 2013. Spectacle jeune public de conte, musique et chant autour de Noël et 
l’hiver. Interprétation de Karine Michel et Marie-Pierre Touron. 10 représentations. Dates à venir. 
 
« Les passe-menteries » Deux passeuses d’histoires sortent de leurs valises, navettes de 
contes et dentelles de musique, histoires et chansons au fil tendu. 
Création avril 2014. Spectacle jeune public de conte, musique et chant autour de la 
passementerie.  Interprété par Karine Michel et Marie-Pierre Touron. Regard extérieur : 
Maryvonne Coutrot. 
3 représentations. Dates à venir. 
 
« Entre deux guerres : petites histoires et chansons » 
 1918. Retour des tranchées. Il a vécu l’horreur, elle semble l’attendre depuis toujours… 
Création Août 2014. Spectacle de conte, musique et chant. Interprété par Karine Michel et Marie-
Pierre Touron. Regard extérieur : Maryvonne Coutrot. Dates à venir



“Comme si les théâtres étaient des bateaux remontés trop loin et amarrés dans les villes, j’acquis 
néanmoins un matin la certitude que l’art théâtrale est une navigation. Immobile au milieu de la ville. 
Les églises sont des nefs renversées, mais les théâtres sont à l’endroit. Ils n’ont rien à cacher à la 
divinité. Dans les théâtres, d’autant plus précieux que les grand vaisseaux sont en voie de disparitions, 
la mer est à l’intérieur, avec sa houle, et le vent. Cela souffle à l’intérieur, et même, dans le corps de 
l’acteur, à l’intérieur de l’intérieur. La scène est un pont. Les comédiens sont les marins. Le capitaine 
est le metteur en scène, mais disparu quand le rideau se lève. Les décors sont les voiles. Les 
spectateurs sont les vagues de la mer, que met en branle le souffle des acteurs. Une pièce de théâtre est 
une tempête.”  

François Regnaut- Extrait de “Méditation polémique” 

L’équipe 
 
 

Maryvonne Coutrot – Metteur en scène, comédienne, clown 

Maryvonne suit une formation d’acteur au Cours Florent à Paris, puis à l’Université Paris VIII et à 
l’Université Fédérale de Bahia au Brésil où elle défend en 2006 son mémoire de maîtrise sur le 
clown. Comédienne et clown elle développe un répertoire qui va du classique au contemporain et 
joue dans de nombreuses pièces dont « l'Échange » de Paul Claudel (rôle de Marthe), « Phèdre » 
de Racine et dans de nombreuses créations dont entre autres un spectacle de flamenco basé sur 
les texte de Federico Garcia Lorca et un solo de clown qu’elle coécrit avec Noémie Lefebvre. En 
2011 elle monte sa propre compagnie, la Nef Ailée, afin de poursuivre ses créations et de 
développer sa propre méthode de travail, de recherche et d’enseignement. 

Tout au long de son parcours, elle se spécialise aussi dans le coaching et la direction d’acteur. Elle 
forme et dirige des acteurs sur des courts métrages au Brésil, ainsi que dans différents spectacles 
(musicaux, clownesques, classiques …)  

Elle fait également des mises en scène et donne des stages de théâtre et de clown pour 
professionnels et/ou amateurs.  

 

Karine Michel – Comédienne, marionnettiste, musicienne 

Dès son plus jeune âge, Karine est attirée par le monde du spectacle. Enfant elle pratique le 
théâtre puis entre dans la musique par la guitare et le chant, puis le violoncelle. Elle s’investit 
depuis lors dans différents groupes de musique et de théâtre et continue à explorer et approfondir 
ses recherches sur le développement vocal et corporel. Depuis quelques années, Karine travaille la 
manipulation de marionnette qu’elle inclut dans beaucoup de ses spectacles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


