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"Pluies" est une installation/spectacle fluide de Marie Bouchacourt. 
Elle s'adapte aux terrains aquatiques et humains. 

On y trouvera des marionnettes, des histoires et des gouttes d’eau. 

LES HISTOIRES 
L’eau est un élément qui nous plonge dans un état particulièrement 
agréable lorsqu’on est a proximité et nous en profiterons pour y dérouler 
nos histoires.  
Tous ces récits racontent notre rapport avec l’eau : les traditions pour faire 
venir ou arrêter la pluie, l’apparition des intempéries, la naissance des lacs, 
la soif des grenouilles, les pouvoirs de jumeaux, des nuages et plusieurs 
dragons.  
En fonction des publics et du temps sortiront de notre arrosoir les bonnes 
histoires.     

L’INSTALLATION 
L’installation est faite de matériaux modestes qui se  transforment en objets 
poétiques : des boites en métal, en bois, en osier, en plastique, des fils de 
toutes les couleurs, en coton, en nylon, en soie; des mikados, des végétaux, 
et les objets récupérés sur place …C’est cette machine à pleuvoir qui sera 
notre décorum. 
Tout ce vocabulaire de formes que Marie Bouchacourt développe depuis 
plusieurs années l’aidera à devenir cette fois-ci une Faiseuse de pluies. 

Dans ce parc d’attraction pour gouttelettes qui jouent à tomber 
joyeusement de mille et unes manières surprenant nos yeux et nos oreilles, 
le public entendra toutes sortes de contes et de traditions liés à l’eau.  

OÙ ? 
« Pluies » se joue en intérieur, en extérieur, dans les lavoirs, dans des 
sources ou sur terrain sec, bref un peu partout du moment que l’on puisse 
bien entendre une goutte qui tombe.  



 

 

 

   



« Pluies » est  un réservoir d’eaux et d’histoires. 
« Pluies »  se joue partout.  
« Pluies » est une installation sonore et visuelle, faites de fils, de 
gouttes d’eau, de mikados, de boites , de végétaux, … de lignes 
d’eau qui se balancent. 
« Pluies » est une machine à pleurer et à rire.  
« Pluies » c’est pour yeux et pour les oreilles.  
«Pluies » est  fait de pas grand chose mais de beaucoup de 

temps. 
«Pluies » est  une invitation à l’écoute.  
«Pluies » est  un jeu.  

 



Marie Bouchacourt 
scénographe et interprète  

Le monde sorcier de Marie Bouchacourt est une fête 
où les grains de poussière sont vêtus de miettes de fils 
de couleurs où les forêts d'épingles abritent des 
divinités à tête d’escargot et où les tiroirs d’armoire 
normande sont des greniers où tournent des 
manèges…Elle invente des marionnettes et leurs 
objets singuliers. 
Elle a fait des études à Lille, à la fac d’arts plastiques 
Et c’est là bas aussi qu’elle s’est formée à la scénographie 
et à la décoration pour le théâtre. 
Elle a crée avec Gauthier David les spectacles jeune public  Youpiks et 
Boum Boum Cosmos.  
En 2017 elle participe au projet Roubion qui suit le cours de cette rivière 
tout au long d’une année avec quatre autres artistes. 
Elle a travaillé entre autres pour les compagnies : 
O-P-U-S ( Office des phabricants d’univers singuliers ) ,les Veilleurs, le 
Grand Chahut, le Théâtre de la licorne, Volubilis, Sens Ascensionnel, 
l’ANPU, Lardenois et compagnie …Elle est également scénographe pour 
plusieurs festivals de musiques improvisées et contemporaines.  
Elle anime souvent des ateliers avec des enfants et également avec des 
personnes en situation de handicap. Elle aime aussi organiser des 
expositions et toutes sortes de festivités curieuses aux ateliers du Quai, à 
Pont de Barret. En fait elle apprécie tout ce qui peut relier et faire éclore 
joyeusement. 



 

La compagnie BIGRE! 
Bigre est une compagnie née à la fin de l’année 
2014.  

Elle est le fruit de la rencontre de plusieurs 
artistes férus de merveilleux au quotidien.  

Elle réside au Quai à Pont de Barret dans la 
Drôme.  

Elle a pour objet de faire éclore tous les projets 
culturels qui lui semblent passionnants. Elle 
abrite les spectacles de marionnettes jeune 
public Youpiks, Boum Boum Cosmos, le Loup 
Venu. 

 Elle héberge aussi le fameux Ouscrapo (Ouvroir de Scrabblologie Poétique) 
et le joyeux Corso Cosmique issu du folklore imaginaire et participatif. Elle 
porte le projet Roubion réunissant cinq artistes autour d’une rivière drômoise. 

Et tout un tas d’autres merveilles à découvrir.  

  

« Pluies » est une création soutenue par le Département de la Drôme, le 
festival Pépète Lumière et l’association Rioanji -Epicentre 
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