


Yan et la rose des sables

Hermeline et Yan. 
Image de répétition

Sélections

Festival de Rumilly 2017 Rumilly en scène

Festival de La Roche-sur-Foron 2018 Théâtre’ Appart

Spectacle jeune public
Le voyage initiatique d'un enfant qui part sauver son père dont le bateau s’est 

échoué sur l’île aux Méduses.

Distribution  
Deux comédiens            Eloïse Dahan et Guy Dieppedalle

et deux marionnettes

Auteur                            Guy Dieppedalle

Metteur en scène           Hubert Barbier

Adaptation                      Eloïse Dahan et Hubert Barbier

Chanson                         Création et interprétation Eloïse Dahan

Décors et lumières         Bernard Faure

Costumes                       Brigitte Boyer

Formation marionnettes Gladys Kalfon

Durée 40 mn

Age du public : à partir de 5 ans.

Genèse du spectacle
L’auteur, Guy Dieppedalle : « En 2015, j’ai écrit un roman sur mon enfance. Luciole 

rouge. Récit dans lequel je décris, de façon romancée, la difficile communication avec 

mes parents. Et ses conséquences sur ma vie d’adulte.

J’ai voulu compléter et achever ce roman en rapprochant, de son père, l’enfant qui vit en 

moi. Voyage initiatique et positif. Une marionnette qui joue le rôle de l’enfant. Récit 

adapté au théâtre et destiné au jeune public. Mais aussi en direction de certains adultes 

appréciant l’imaginaire. Ainsi est né Yan et la rose des sables.



Synopsis. Un voyage initiatique

L’histoire se déroule dans un petit village de Bretagne du bord de mer. Port de pêche. 

Un enfant : Yan. 

Orphelin de mère, Yan vit avec son père Greg. La maison est grande. Yan a peur 

lorsqu’il est l’heure d’aller dormir dans sa chambre à l’étage. De plus, Greg est souvent 

absent du domicile. Grand navigateur. Commerçant. Greg vend du chocolat. Les 

relations entre le père et le fils sont tendues. Greg n’est pas homme de 

communication. Exigeant avec lui-même et avec son fils. Parle peu à la maison. Sa vie 

est en mer. Greg refuse d’accompagner Yan dans sa chambre et de lui lire des 

histoires. Greg ne perçoit pas la difficulté de son fils. Celle d’aimer son père.

La situation va basculer. Yan apprend que le bateau de son père s’est échoué sur l’Ile 

aux méduses. Un endroit peu accueillant pour les marins. Yan décide, avec l’aide 

d’Hermeline, de partir en bateau sauver son père. Il emmène un porte-bonheur que sa 

maman lui a offert : une rose des sables.

Yan affronte la tempête et d’étranges personnages qui vivent sur l’île aux méduses. 

Voyage initiatique qui modifiera les relations Père-Fils. Et rapprochera Yan de sa tante.

Image de répétition

Thèmes 

abordés ou 

effleurés

Les questions de 

parentalité. La famille 

monoparentale. 

L'absence d'une mère. 

Les relations Père-fils. 

La peur chez l'enfant. 

La pollution de la mer. 

L'amitié. Le respect 

d'autrui. Le côté positif 

de la vie.

Sur le port. Attente 
du retour du père



Les personnages

Yan
Enfant qui vit à Etel, en Bretagne. Orphelin de mère. Enfant considéré par ses 

copains comme un peu « à part » à l’école du fait de sa situation familiale. 

Difficultés relationnelles avec son père.

Greg
Le père de Yan. Navigateur.  Commerce par voie maritime. Vend du chocolat sous 

toutes ses formes. Passionné de mer et de voyages. Un peu bourru. S’intéresse 

peu à son fils. 

Hermeline
Tante de Yan. Elle tient une boutique de jouets à Etel, sur le port. Navigatrice en 

solitaire et sportive. Proche et à l’écoute de Yan.

L’arbre
Vit seul sur l’île aux méduses. Un îlot rocheux désertique à quelques miles de Etel. 

Occupé par des méduses. Autrefois les pirates évitaient cette île étrange. 

Aujourd’hui il faut être fou pour s’y aventurer.

Renard
Il raquette les touristes ou navigateurs égarés sur l’île. Mais n’est pas très malin.

Gorgo
La Reine des méduses. Elle dirige les animaux de l’île et fait peur aux touristes. 

Personnage à éviter.

L’île aux Méduses. 
Rencontre entre 
Yan et Renard



Note d’intention de mise en scène

Yan et la rose des sables nous conte l’histoire d’un enfant, qui, au travers d’un parcours 

initiatique, va se réconcilier avec son père. La figure paternelle impose, au départ, une 

forme d’autorité et de distance que l’enfant a du mal à vivre, d’autant que la mère est 

absente, car disparue prématurément. L’engagement de Yan dans le sauvetage de son 

père, échoué sur une île hostile, va transformer le regard de celui-ci sur son fils.

Le travail de mise en scène s’est orienté vers une forme privilégiant la dimension 

visuelle, importante dans un spectacle pour enfants. Divers procédés sont également 

utilisés pour changer le « focus » dans les séquences qui jalonnent l’histoire : les 

personnages sont ainsi représentés à tour de rôle par des comédiens, des 

marionnettes ou des figurines. Ces changements de dimensions (inspirés de l’écriture 

cinématographique) donnent une dynamique forte à l’écriture théâtrale et au rythme 

général. Le spectateur est ainsi sollicité en permanence par ces changements de point 

de vue, et son attention reste soutenue de bout en bout. Le spectacle est donc conçu 

pour que l’enfant soit captivé à la fois par l’histoire de Yan, mais également par le 

monde imaginaire qui se développe au fil de la narration.

Hubert Barbier, metteur en scène

Démarche pédagogique avant et après le spectacle

Si nous intervenons dans un cadre scolaire ou associatif, notre compagnie est prête à 

venir présenter le spectacle aux enfants et adultes. Et échanger autour du thème. 

Avant ou après le spectacle. Ou participer à un débat sur ce sujet familial.

Yan chez sa tante 
Hermeline



Equipe scénique. 

De gauche à droite : 

Bernard, Eloïse, Hubert, 

Guy.

Equipe de production

° Guy Dieppedallle
Il a écrit le texte initial. Et l’a adapté au théâtre. Comédien. Rôles de Yan et de Greg 

dans la pièce.  + d'infos

° Eloïse Dahan
Comédienne. Rôle d'Hermeline et manipulatrice de marionnettes dans la pièce. Elle 

a participé à l'adaptation du texte initial. A créé la chanson du spectacle et 

l’interprète en live.  + d'infos

° Bernard Faure
Créateur décors et lumières. Il a travaillé à la création des 3 marionnettes et à la 

mise en lumières de ce spectacle.  + d'infos

° Hubert Barbier
Metteur en scène professionnel, il a adapté le texte initial et apporte son 

imagination scénique et sa création Lumières.  + d'infos

° Brigitte Boyer
Costumière. Elle a travaillé à la réalisation des costumes : comédiens et 

marionnettes.

° Gladys Kalfon
Comédiens et techniciens ont suivi une courte formation à la manipulation des  

marionnettes. Grenoble.  + d'infos

Bernard Faure 
(Rouge banane Théâtre). 
Créateurs des marionnettes et 
des décors

https://croquesesamecompagnie.net/artistes/guy-dieppedalle-architecte-de-mots-ephemeres/
https://croquesesamecompagnie.net/artistes/eloise-dahan-comedienne-et-dramaturge/
https://croquesesamecompagnie.net/artistes/bernard-faure-invente/
https://croquesesamecompagnie.net/artistes/hubert-barbier-metteur-en-scene/
http://www.gladyskalfon.com/


Yan et Renard. Sur l’Ile aux Méduses

Partenaires 

de la compagnie 

et du spectacle

° Les partenaires de ce spectacle 

nous permettent d'en financer la 

production et nous les en 

remercions très sincèrement. 

° Nous remercions également les 

partenaires de la compagnie 

Croq Sésame : la municipalité 

d'Aix-les-Bains. La compagnie 

Rouge Banane. La Fncta

(Fédération des Compagnies de 

théâtre amateur).

Partenaires du spectacle + 

d’infos Partenaires de la 

compagnie + d’infos

Presse : « Emouvant »

https://croquesesamecompagnie.net/partenaires/partenaires-du-spectacle-yan-et-la-rose-des-sables/
https://croquesesamecompagnie.net/partenaires/partenaires-de-notre-compagnie/


Extrait de texte

Scène finale

Greg lève les yeux vers le public et dit :

Ce matin, les nuages s’envolaient vers l’Est. Vers chez nous. J’ai embrassé le 

vent en pensant très fort à toi. Tu sais que j’aime observer les étoiles. Cette 

nuit, lève les yeux vers le ciel. Porte ton regard vers le Petit Charriot. Qu’on 

appelle La Petite Ourse. La première étoile, celle qui entraîne toutes les 

autres, se nomme l’étoile polaire. C’est la plus grosse. Elle indique le nord aux 

navigateurs. 

Chaque soir, au coucher du soleil, je regarderai l’étoile polaire, moi aussi. Elle 

nous reliera. Comme un fil de lumière. Elle scintillera des yeux. Et nous 

renverra nos clins d’œil.

Je t’aime. Ton Papa.

NARRATRICE  Eloïse

Yan a retrouvé son papa. Les jours 

passent. Puis Greg repart dans un 

nouveau et grand voyage en bateau, 

jusqu’au Québec. De l’autre côté de 

l’Océan Atlantique. Il profite d’une escale 

pour prendre la plume et écrire à son fils.

GREG    Guy   

Ecrit la lettre tout en la disant

Yan

J’ai tardé à te donner de mes nouvelles. 

Mais je suis en mer, très loin de chez 

nous. 

Sur le bateau, je garde précieusement la 

rose des sables que tu m’as offerte. 

J’ai souvent repensé à l’épisode difficile 

de l’île aux Méduses. Tu es venu me 

sauver. Je me croyais perdu. Et puis nous 

en avons parlé avec ta tante Hermeline. 

Tu sais Yan, lorsque je rentre de voyage, 

j’éprouve des difficultés à te regarder 

dans les yeux. A t’écouter avec attention. 

Alors, ma main écrit ce que je ne peux 

pas dire. 
Yan



Informations 

destinées aux organisateurs de spectacles et de 
festivals

Côté humain
Notre équipe est composée de 4 personnes : Comédienne, comédien, régisseur.

(Et metteur en scène pour certaines salles).

Débat. Dans un cadre scolaire ou éducatif, nous acceptons de rencontrer les enfants 

quelques jours avant ou après le spectacle.

Côté technique
° Une table compose l’essentiel de notre décor au centre de la scène. 

Table de 2 m x 0,80 m.

Ce décor est entièrement démontable.

Le spectacle tourne autour de cette table. Tantôt maison, tantôt île aux méduses. 

Tantôt lieu d’ombres et de lumières.

° Indépendance technique
Si la salle n’est pas équipée en lumières, nous utilisons notre propre matériel. 

Eclairage de 6 projecteurs sur deux pieds.

Indépendance musicale en cas de nécessité.

L’île aux Méduses



° 3 marionnettes 
Une à tige et deux à gaine. D’une 

hauteur de 50 cm chacune.

° Salle
Il est indispensable de faire le noir 

intégral dans la salle.

. Espace scénique de 6 m x 4 m.

Sont incluses : les coulisses.

. Prise électrique de puissance suffisante 

pour projecteurs.

Lumières : Si votre salle n’est pas 

équipée d’éclairage théâtral, nous 

apportons notre propre matériel 

d’éclairage.

° Coulisses et installation
Nous avons besoin d'une pièce 

indépendante pour nous préparer (Pièce 

ou loge).

Temps d’installation : Nous avons besoin 

de nous préparer 4 heures avant le 

spectacle.

Temps de démontage : 60 mn.

° Convention 
Nous proposons de signer une 

convention pour toute représentation. 

Afin de passer en revue tous les aspects 

de l'organisation du spectacle. 

° Participation aux frais
Hors festivals, nous demandons une 

participation aux frais de production du  

spectacle et le remboursement des frais 

de déplacements.

° Déplacements
Nous utilisons trois voitures.

° Droits d’auteur 
L’organisateur devra verser les droits 

auprès de la Sacd.

° Conseils
Nous conseillons, aux organisateurs, de 

voir le spectacle avant de prendre la 

décision de le programmer.

Photo. Rencontre entre Yan et Gorgo la Méduse



Plan de feux
Yan et la rose des sables

Public

Table centrale. Projecteurs fournis

= PC 500 w ou 1 kw

12 circuits de 1 kw

201 119 119 205

205 205 205 205 205 205 201

Juillet 2017

Fond de scène

RESPONSABLE TECHNIQUE :
NOM     Faure Bernard
TEL 06 88 06 95 67
EMAIL   bernard.faure49@orange.fr



La compagnie Croq Sésame a son siège à Aix-les-Bains. Savoie. Elle a été créée en 

novembre 2015. Et adhère à la Fédération nationale des compagnies de théâtre 

amateur et d'animation : FNCTA 

Nous sommes une dizaine de personnes de la Savoie. Habitants d'Aix-les-Bains et 

alentours. Issus de l'univers associatif, technique et artistique. Toutes et tous 

bénévoles et amateurs. Musicien. Chanteur. Comédienne. Comédien. Régisseur 

lumières. Décoratrice. Ecrivain. Rédacteur de sites web... 

Nos objectifs (Charte de la compagnie)

° S'ouvrir à la pluridisciplinarité artistique
S'ouvrir à d'autres formes d'expressions du spectacle vivant. 

° S'adresser à un large public
S'adresser à un large public, dont un public éloigné socialement et 

géographiquement de la culture. Et imaginer des spectacles pour le jeune public. 

° Utiliser le web comme outil de communication
Nous voulons que cet outil serve à la promotion de nos spectacles. Mais il abordera 

aussi les questions qui se posent à nos pratiques artistiques en amateurs. 

° Rechercher la qualité de notre travail théâtral
Etre exigeant sur la qualité artistique que nous proposons au public.

Cette exigence implique un travail avec les professionnels. Tant pour la mise en 

scène de nos grands spectacles que dans le domaine de la formation.

° Mutualiser nos moyens humains et techniques
Dans une démarche économique. Nous n'avons pas de moyens financiers. 

Alors nous souhaitons mutualiser nos outils humains et techniques entre plusieurs 

compagnies et associations. Pratiquer l'échange de services. Le partenariat.

° Respecter la nature
Notre démarche vise également à produire des spectacles dans le respect 

de la nature et de l'environnement : Décors recyclables. Décors démontables afin de 

diminuer les coûts de transports. Utiliser le support électronique en priorité.

Et passer de bons moments conviviaux ensemble.

https://croquesesamecompagnie.net

Remerciement. Un merci à la municipalité d’Aix-les-Bains pour la mise à notre disposition 
De salles de répétitions et de l’auditorium du Conservatoire de la Maison des Arts.
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https://croquesesamecompagnie.net/

