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LE SPECTACLE 

 
Deux petites bottes jaunes qui vont et qui viennent, nous embarquent d’une histoire à l’autre, 

d’un rêve à l’autre, révélant des êtres étranges et des situations absurdes. 
Mais ces bottes jaunes, que seraient-elles sans des mains aux doigts fantasques venant les 

habiter, et sans cette drôle de tête, lisse comme un caillou ? 
D’ailleurs, quand on y repense, rien ne serait arrivé sans ce bateau en papier... 

 
Deux petites bottes jaunes, vives et fantasques, une tête lisse comme un galet, un bateau en 
papier, nous embarquent dans les profondeurs d’un rêve.  
   Haïku visuel pour marionnette, ombres, mains et autres objets, expérience onirique faite 
d’un ballet d’images naïves et dissonantes qui se mettent à vivre intensément, Les bottes 
jaunes est un spectacle qui raconte avant tout la liberté et la puissance de l’imaginaire. 
 
Pas d'histoire dans Les bottes jaunes, mais des séquences de vie d’un personnage métamorphique 
et facétieux en bottes jaunes et doigts fantasques. Un spectacle comme une histoire en boucle qui 
s’écrirait au fil des images, sans queue ni tête, comme un rêve fantastique ou une comptine 
initiatique. 

Il y a d’abord une plage de sable, galets et coquillages. Apparaît un drôle de personnage à 
la tête ronde et blanche comme un galet. Ce personnage fait la découverte – saisissante – d’une 
paire de petites bottes jaunes juste à sa taille, ainsi que de tout un tas de trésors cachés dans le 
sable, parmi lesquels un petit bateau en papier. Puis une tempête fait rage (théâtre d'ombres) et 
entraîne le bateau dans ses tourbillons. Le bateau est repêché et se métamorphose à son tour au 
contact des bottes jaunes. Un poulpe passe...  

Tout se disloque, puis se recompose jusqu'au paroxysme : avec ce « théâtre dans le 
théâtre », qui vire à la catastrophe burlesque. Il ne reste alors plus rien, ou plutôt si, il reste ce 
mystérieux bateau en papier, par qui tout est arrivé. Sur les gravats de ces rêves en morceaux 
effondrés, voilà de nouveau une plage de sable, à moins qu'il ne s'agisse d'un fond marin ?   
 
Une seule marionnette, mi-objet mi-corps humain, se métamorphose, change de forme et surtout 
de caractère et d’humeur. A ce personnage tantôt cruel, tantôt attendrissant, délicat, contemplatif 
et drôle ou méchant, poupon mignon ou capricieux, pin-up romantique, araignée de cauchemar, 
on finit par tout pardonner, comme on pardonne à un clown son sale caractère et ses bêtises plus 
grosses que lui. 
 
Les bottes jaunes se joue des clichés et surprend, bondissant de situations cocasses en instants 
contemplatifs. L’univers est poétique et décalé, engagé dans l’absurde et l’onirique, tout en 
laissant une place forte à la tendresse et à l’humour. 
 
 
Musiques et sons utilisés dans le spectacle : 
 
- Études pour notes répétées pour piano de Debussy 
- Extrait de la BO du Roi et l’Oiseau, film d’animation de Jacques Prévert et Paul Grimault,   
musique de Wojciech Kilar  
- Paganini 24 Caprices Agitato in A minor 
- Arvo Pärt, Tabula Rasa 
- Moondog, Marimba Mondo 2 
- Air de Piano limonaire : les bons vieux, par Y. & D. Anezo-Bouilhol 
- Bruitages de mer, pluie, orage  



INSPIRATIONS 
 
 

Les bottes jaunes est le fruit d'un travail d'Anaïs Raphel qui a été inspiré et influencé par les 
œuvres suivantes : 
 
# Image 
Film d’animation de Prévert et Grimault, Le Roi et l’Oiseau => délicatesse et barbarie, burlesque 
et contemplatif : 
·  policiers volants chauves-souris tout noirs  
· ombres distordues courant dans les escaliers 
· dimensions (gigantisme et miniature) 
 
Film d’animation de Michel Ocelot, Kirikou => personnage, tendresse, insolence 
· enfant dormant 
· enfant courant avec ses petites pattes 
· vivacité enfantine et indolence adulte 
 
Genre cinématographique du burlesque 
· muet en noir et blanc avec musique d’accompagnement 
· comique du corps et de la catastrophe 
 
 
# Littérature (image/texte/pensée) 
 
Hans Traxler, Voyage au bout de l’éponge  (pour l’écriture, les images, l’absurde) 
 
Maurice Sendak, Petit ours, Max et les maximonstres, Pierre, conte très moral  (pour l’humour, 
la tendresse et la liberté de ton) 
 
Bill Watterson, Calvin et Hobbes  (pour le personnage de Calvin, son sale caractère et sa liberté 
de penser et d’imaginer) 
 
Lewis Caroll, Alice au pays des merveilles (métamorphose, pensée onirique, écriture en « rêve 
initiatique ») 
 
Bachelard, L’air et les songes  (pour des images liées au rêve et à la contemplation, à des 
sensations de l’espace) 
 
John Fante, Sur la route de Los Angeles (pour le sale caractère, violent et attachant) 
 
Ionesco/Claveloux, Conte n°4 (pour des images oniriques d’un réel déconstruit, en puzzle, la tête 
à l’envers et la marche au plafond) 
 
 
 



 
 
 
L'APRÈS-SPECTACLE  
 
Un échange avec le public est toujours proposé (à la discrétion de l'organisateur) pour le plaisir de 
partager ses émotions et images, d'échanger autour du spectacle, ce moment qui vient d'être vécu 
ensemble. Un temps aussi pour découvrir des secrets des coulisses, réfléchir sur l'art ou 
philosopher sans en avoir l'air. 
 
 
 

 
 
 
 



DISTRIBUTION 
 

 
 
 
Marionnettes, scénographie, manipulation, régie lumière, co-écriture : Anaïs RAPHEL 
Regard extérieur, co-écriture : Julien LE CUZIAT 
Sur une idée originale d'Anaïs RAPHEL 
 
 
Anaïs Raphel 

                 Anaïs Raphel est comédienne de cirque, de théâtre de rue, marionnettiste, danseuse, 
performeuse et musicienne. Après une formation musicale au CNR de musique classique de 
Tours, puis un bac scientifique, suivi de classes préparatoires littéraires, Anaïs obtient une 
maîtrise en Arts du Spectacle à Lyon et Montréal (Québec) ; elle se forme ensuite aux arts de la 
scène à Montréal, Bruxelles, Toulouse, Lyon, Paris. Elle se spécialise en art du mouvement et 
acrobatie aérienne, tout en développant en parallèle un travail original en tant que marionnettiste. 
Après 5 ans de tournées avec la cie de cirque  La Famille Morallès, elle crée 3 spectacles 
marionnettiques : Les bottes jaunes, Soukmane Conte des Steppes Immenses et de la Grande 
Centrale ainsi que Hamelin, et rejoint différentes compagnies de spectacle vivant ou événements 
(aériens, rue…). Actuellement elle travaille en tant que comédienne, acrobate et musicienne et 
marionnettiste pour plusieurs cies françaises comme Pipototal, La Passante (In Aurillac 2014), 
Culture En Mouvements, Cie d’Elles, Cie 9.81, Cie Mauvais Coton... Anaïs aime les visions 
inattendues, elle aime quand l’espace, les objets et les corps se transforment et s’engagent 
intensément dans la poésie subtile du vivant. 

 

Julien Le Cuziat 

         Julien Le Cuziat, se forme à Madrid et Toulouse comme acrobate porteur de main-à-main. Il 
se tourne ensuite vers la danse : et travaille auprès de plusieurs chorégraphes : Florence Caillon, 
Myriam Naisy, Claude Brumachon, Denis Plassard, Benoit Bar, Jean-Marc Matos et Frédéric 
Jollivet. Il se forme parallèlement en jeu théâtral auprès de Solange Oswald et le groupe Merci. Il 
porte le projet Rictus, lauréat de Jeunes Talents Cirque Europe. Il travaille en tant 
qu'acrobate/comédien auprès de Laurent Pelly et Agathe Mélinand, intègre le projet Bing Bang de 
la compagnie les 198 os. Il participe à la réalisation de machines de spectacle avec le collectif 
Tonnes De Faire. Il met en piste un groupe d'acrobates Franco-Palestiniens dans le cadre du 
Mobile Circus 2013. Il est actuellement comédien danseur acrobate pour les cies de théâtre ou de 
rue Cie D'Elles, Pipototal, L'Illustre Corsaire, Cie Créature, En Cie Des Barbares,  Cie Alma... 
C'est en 2012 qu'il s'associe à Anaïs Raphel pour la création des spectacles de marionnettes 
Soukmane Conte des Steppes immenses et de la Grande Centrale et Les bottes jaunes, spectacle 
pour lequel il se forme en régie technique.  



 

LA COMPAGNIE / Historique 

 
 La compagnie La née-la-nuit voit le jour en janvier 2017. Cette naissance officialise 
le travail de création originale d'Anaïs Raphel et sa collaboration avec Julien Le Cuziat, vieux de 
plusieurs années, notamment au sein de la Cie Le Point d'Ariès. En effet, si la Cie La Née-la-nuit 
est jeune, le travail de création de son équipe l'est moins.  
 En 2012, pour créer son spectacle Les bottes jaunes, Anaïs intègre la cie Le Point d'Ariès, 
basée alors à Balma (31). L'année suivante, elle crée avec Julien Le Cuziat, sous le nom de Cie 
Pétrole atomique (administrée par Le Point d'Ariès) le spectacle Soukmane, conte des steppes 
immenses et de la Grande Centrale. Ces deux spectacles sont créés sous la yourte de la cie et 
créent rapidement des versions salle. 
 En 2014, avec Eaux closes, Anaïs Raphel crée une installation performance pour un 
événement du Café Plùm (81) 
 En 2015, c'est l'occasion d'une commande pour le festival de courts-métrages "Détours en 
Ciné courts", qui amène Anaïs à créer Hamelin, une adaptation de la légende du joueur de flûte. 
 La compagnie a pour but de développer des créations théâtrales croisant différents 
domaines artistiques comme la manipulation marionnettique, le théâtre d'objet, le théâtre, le 
cirque, la musique, l'installation et la performance.  
Anaïs Raphel en est la directrice artistique, avec pour principal associé Julien Le Cuziat. 
 La née-la-nuit, basée dans le Tarn-et-Garonne, rassemble désormais tous ces 
spectacles sous son nom. 
 
Créations de la compagnie  

2012 Les Bottes jaunes, créé sous le nom de la Cie Le Point d'Ariès    

2013  Soukmane, Conte des Steppes immenses et de la Grande Centrale créé sous le nom Cie 

Pétrole atomique, marionnettes, masque, jeu, musique, projection mécanique, théâtre d'ombre 

2014 Eaux closes, tempêtes dans un verre d'eau, installation performance, Anaïs Raphel 
investit les toilettes du lieu pour en faire un espace complètement transformé en plage océanique 
où chacun part en exploration intime dans ses mémoires individuelles et collectives en découvrant 
des objets émergeant du sable, et propose en file d'attente des cours contemplatifs de tempêtes 
dans un verre d'eau.  
 
2015 Hamelin, Anaïs Raphel, marionnettes, conte et théâtre d'ombre 

2017  Les Bottes jaunes, version légère. Ce spectacle a été créé en 2012. Anaïs Raphel le reprend 
sous une forme plus légère pouvant tourner en médiathèques et espaces plus petits, avec une régie 
allégée sans technicien (régie lumière depuis le plateau, et temps d'installation plus court) 
  



DOSSIER DE PRESSE 
         Les bottes jaunes 
  
« les petits spectateurs frissonnent, rient, participent devant Les bottes jaunes (...). 
Pas un instant d’ennui . Que d’émotions qui se déchaînent sur une plage de décors d’environ un 
mètre sur 80 centimètres. » 
Charleville-Mézière 2013, PQR L’Union 
http://lepointdaries.free.fr/HN%20mondial2013/1307_002.jpg 
http://lepointdaries.free.fr/HN%20mondial2013/1308_001.jpg 
  
  
(…) une histoire onirique qui reste dans la tête, telle une chanson que l'on aime se passer en 
boucle. Comme une ode à l'enfance, à la découverte des premiers gestes et à la puissance des 
rêves, le spectacle prend place dans un théâtre d'obscurité et de lumière. 
(…) 
Belle épure : les mains agiles de la marionnettiste vont seules saisir l'imagination et laisser rêver 
les spectateurs. Ce n'est pas une tête reposant sur une main, mais véritablement une poupée qui 
marche, bondit, s'asseoit, découvre les différents décors avec la vivacité d'un enfant frétillant, 
malicieux et espiègle. (…) 
Elle s'octroie tous les droits, dépasse les frontières, tissant des liens entre chacune des 
dimensions, comme si elles ne formaient qu'un tout inlassable et infini dans lequel on plonge 
aveuglément et sans craintes. On embarque avec elle sur le bateau en papier, allégorie de 
l'imaginaire. 
(…)  
on regarde tous – les grands comme les minuscules – se mouvoir cette poupée qui prend vie avec 
le même émerveillement, la même naïveté. On se laisse bercer par le flot des vagues irrégulières 
aux intensités colorées de tendresse ou de fougue.  
  
L'adulte y est touché par la sensibilité et la délicatesse de la mise en scène, de la beauté des 
images ; les enfants, eux, volontiers intrigués par ce "bébé", comme ils disent, qui prend place 
sur le grand "terrain de jeu" de la scène 
 (…) 
 Ce n'est pas un spectacle jeune public à proprement parler, mais un vrai spectacle tout public. 
On y est entraîné dans une Odyssée qui semble pouvoir recommencer une fois la fin arrivée, 
contemplant le rivage qui attire, tel le puits profond d'Alice au pays des merveilles. 
Le clou dans la planche 2014, Sandra Ferrara. Actualité critique du spectacle vivant / 
Toulouse Métropole 
http://www.lecloudanslaplanche.com/critique-1870-les.bottes.jaunes-entre.tes.mains.html 
  
« Les plus petits sont médusés, rient, interpellent la manipulatrice… Ce petit Haïku visuel suscite 
bien des rêves chez les petits et bien des sourires chez les grands ! » 
La dépèche du Midi, Nov 2013 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/23/1758795-deux-minuscules-bottes-jaunes-pour-
rever.html 
 
Interview dans le cadre du festival Génération(s) Grainerie, Avril 2015 
http://radiocaravane.net/le-point-daries/ 

 

 



 

 
 
 
 
 
FICHE TECHNIQUE 

 
 
Distribution :  Marionnettiste: Anaïs Raphel  (06 63 18 60 39) 

Public visé :   TOUT PUBLIC, à partir de 3 ans 

Jauge :   80-100 personnes maximum. Des gradins ou un effet de gradinage sont recommandés. 

Durée:   35 minutes 

 

CE SPECTACLE EST DÉPOSÉ À LA SACD 

 
Dimensions minimales du plateau :       
4 m d'ouverture    
4 m de profondeur 
3 m de hauteur 
 

Temps d'installation : 2h                                   Temps de démontage :    1h 

Temps de mise (si représentations successives sur le même plateau) : 40 min 

 
Si besoin d'installer un fond ou "boîte noire", prévoir un temps d'installation plus long  
 
Besoins électricité : une prise secteur accès fond de scène (direct ou avec rallonge) 
 
Régie	  :	  la	  régie	  peut	  être	  faite	  par	  la	  personne	  en	  charge	  de	  la	  régie	  du	  lieu	  d'accueil	  (conduite	  
fournie),	  ou	  régie	  autonome	  faite	  par	  l'artiste	  au	  plateau	  si	  le	  lieu	  n'a	  pas	  de	  régie	  (cela	  vaut	  pour	  la	  
régie	  lumière	  ;	  pour	  le	  son,	  une	  personne	  de	  la	  structure	  accueillant	  sera	  sollicitée	  pour	  l'effectuer	  	  
sur	  le	  métériel	  de	  la	  Cie	  La	  Née-‐la-‐nuit) 
 
Il est nécessaire de pouvoir obtenir le noir salle (en raison du jeu d'ombres). 
 

La cie est autonome en installation.  
 
 
 
 

CONTACT 
 Artistique : Anaïs Raphel 06 63 18 60 39  

 Diffusion : laneelanuit@gmail.com 



 

CONTACT DIFFUSION/ARTISTIQUE 
 

 

   Cie la née-la-nuit **	  	  	  	  	      
 

Anaïs Raphel 06 63 18 60 39 

laneelanuit@gmail.com 
 

Administration :  

ABC Actions Culturelles 
63 bd Silvio Trentin, 

31200 Toulouse 
05 34 41 14 44 

 
 

 
 
 
 

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/Les-bottes-jaunes-1814842032060919/ 

 
Lien teaser : 

https://www.dropbox.com/s/505m3fr22mqhtlw/Botte%20jaune%20teaser.m4v?dl=1 
 
 
 
 

Dates passées ... 
2018	  -‐	  Péniche	  Didascalie,	  Ramonville	  (31)	  ;	  Le	  Chapeau	  Rouge,	  Toulouse	  (31)	  ;	  Ecole	  primaire	  municipale	  de	  Parisot	  (82)	  -‐	  2017	  -‐	  
Festival	  du	  LIT,	  Rivesaltes	  (66)	  ;	  Médiathèque	  de	  Caylus	  (82)	  -‐	  2016	  -‐	  Festival	  Joyeux	  Noble	  Val,	  St	  Antonin	  Noble-‐Val	  (82)	  ;	  Rencontres	  
culturelles	  de	  Laguépie	  (82)	  -‐	  2015	  -‐	  Festival	  Art'Pantin,	  Vergèze	  (30)	  ;	  Festival	  Méli-‐mélo,	  Canéjan	  (33)	  ;	  l'Odyssée,	  Périgueux	  (24)	  ;	  MJC	  
Pamiers	  (09);	  Salle	  Molières,	  Launaguet	  (31)	  ;	  Ecole	  maternelle	  de	  La	  Gloire,	  Toulouse	  (31)	  -‐	  2014	  -‐	  Festival	  Luluberlu,	  Odyssud,	  Blagnac	  
(31)	  ;	  Théâtre	  aux	  Mains	  Nues,	  Paris	  (75)	  ;	  Festival	  des	  arts	  du	  cirque,	  Cugnaux	  (31);	  Théâtre	  du	  Grand	  Rond,	  Toulouse	  (31)	  ;	  Bouillon	  de	  
cultures	  ,	  Saillagouse	  (66)	  -‐	  2013	  -‐	  Festival	  mondial	  des	  formes	  animées,	  Charleville-‐Mézière	  (08)	  ;	  Festival	  Génération	  Grainerie,	  Balma	  
(31)	  -‐	  2012	  -‐	  Festival	  Marionnettissimo	  repéré	  "Tremplin	  Midi-‐Pyrénées",	  (31)	  ;	  Festival	  Vivons	  livres!	  Toulouse	  (31),	  etc.	  


