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Note de l’Auteur

Lorsqu’un matin d’été, 
Les yeux mi-clos et moitié collés,
Je me réveillai et tombai nez-à-nez
Avec cet insecte atypique,
Je me disais que je venais de rencontrer
Celle qui allait devenir Soizig.

Soizig la Mousterelle, 
un insecte mi-moustique et moitié sauterelle.

 Elle était tellement belle, Soizig que j’ai voulu la faire connaître à tout le monde. 
En plus, un insecte issu de la mixité, ça ne court pas les rues. Et quoi de mieux pour 
parler de ce qui nous entoure que la métaphore d’un monde parallèle, un monde 
peuplé d’insectes. Un monde où les insectes auraient les mêmes codes que nous.
 Ici, chez Soizig, comme chez nous, on ne se rend compte de la « normalité » 
que le jour où on est confronté à sa différence.

 Et lorsque Soizig reçoit la visite de son cousin Germain, un cousin américain de 
la famille du moustique et du père du Soizig, notre chère demoiselle va s’embarquer 
dans une aventure qui va la mener en quête de sa propre identité. Car finalement, 
comme le remarque si bien Germain : 
« On est tous le « pas normal » de quelqu’un. » et ce qui est normal, finalement, c’est 
d’être différent. 

 Ainsi naquit La Conquête de l’Ouest, référence à l’Amérique inaccessible 
d’où vient Germain et clin d’œil au cinéma, dans ce western armoricain où se 
situe l’action du spectacle.

Jérôme Delage



L’Histoire

Soizig est une mousterelle.
Son père est un moustique
Et sa mère, une sauterelle.

Un jour, elle reçoit la visite du cousin Germain, son cousin américain.
Persuadée que tous ces enfants aux parents différents existent,

Soizig décide de s’entraîner pour aller au Mexique où se déroulent les Jeux 
Olympiques.

Ainsi, pour pouvoir voler et traverser l’Atlantique, il va falloir qu’elle apprenne
à courir plus vite, sauter plus haut et battre des ailes plus fort. 

Malheureusement leur entraînement va vite être perturbé par l’arrivée d’une 
Araignée mal lunée.

Et pendant leurs aventures, la rumeur se propage :
« Il parait que la fille de la sauterelle et du moustique va participer aux Jeux 

Olympiques. ».

Alors  est-il vraiment nécessaire d’aller à l’autre bout du Monde 
pour découvrir sa diversité? 

C’est ce que Soizig va apprendre au cours de cette Conquête de l’Ouest, 
une aventure riche de sens et de rebondissements.



Extraits
« - Germain : Soizig, une question me turlupine.

- Soizig : Te turluquoi?
- Germain : Me turlupine! 

Si tu préfères, il y a une question que je dois absolument te poser.
- Soizig : Laquelle?

- Germain : Pourquoi tes parents sont-ils différents?
- Soizig : Qu’est-ce qu’ils ont de différent, mes parents? »

« - Soizig : Que ce soit dans les pays exotiques, sur une île des 
Tropiques, quelque part en Afrique ou près de chez ma Tante Monique,

je suis sûr qu’ils existent tous ces enfants aux parents différents. »

« - Germain : Connais-tu la devise des Jeux Olympiques?
- Soizig : C’est quoi une devise?
- Germain : C’est une sorte de règle de conduite. 
Et la devise des Jeux Olympiques, c’est:  “Plus vite, plus haut, plus fort.”
Et c’est exactement ce que tu vas devoir faire pour voler jusqu’au Mexique. »

« - Soizig : Mais regardez, 
voilà cette sale bête qui monte, 

qui monte et qui vient nous manger.
- Germain : Au secours, à l’aide, 

je suis trop jeune pour nourrir. »

« - l’Araignée : Et maintenant un bourdon! 
Il ne manque plus qu’un cafard et 

nous irons tous ensemble broyer du noir.
- le Bourdon : (à l’Araignée) Très bon, très profond. 

Mais fais bien attention, maudite araignée, 
quand on file un mauvais coton, 

on finit toujours par avoir le retour du bâton. »

« Contre les bêtes aux idées tordues, rien ne vaut la force d’une équipe soudée. »





Fièrement produit par [24.92]

C’est en novembre 2012,
dans la petite bourgade de Clichy-la-Garenne (92) 

que nous (Caroline et Jérôme) créons [24.92], compagnie de théâtre qui doit 
son nom à mon (Jérôme) département d’origine (24) et à notre 

(Caroline et Jérôme) ville de l’époque (Clichy donc !). 

 Un nom d’autant plus facile à retenir car c’est par ces numéros que se terminait le 
numéro de téléphone de mes parents (ceux de Jérôme) et que nous (Caroline et Jérôme) avons 
trouvé que ça sonnait bien (le nom, pas le téléphone !).

 Avec l’envie de monter des textes originaux qui fleurent bon un humour aux accents 
absurdes et poétiques, nous nous lançons dans cette aventure dans l’idée de défendre un théâtre 
plutôt traditionnel, mais contemporain, avec un texte, des comédiens, du jeu, en bref du théâtre 
simple, clair, net et ouvert à tous ! Nous agrémentons ensuite cette base avec de la chanson par-ci, 
de la marionnette par-là ou du théâtre d’objet. Chaque spectacle est une nouvelle histoire avec ses 
propres moyens d’expression.

Au départ, nous avons pensé formuler ça de la manière suivante : 
De la qualité pour tous.

 Mais comme ça faisait trop pompeux, nous avons décidé de ne pas formuler notre 
idée de cette façon (en même temps maintenant que vous l’avez lu, 

pourquoi s’embêter à en trouver une autre ?). 

        Pour ce faire, à chacun de nos spectacles, nous montons une équipe de 
professionnels de différents horizons qui viennent avec nous créer un terrain de jeu. Des amis, des 
collègues ou des pros que nous rencontrons qui font tout plein de choses que nous ne savons pas 
faire, qui nous aident à réaliser nos idées et même à les améliorer.

 Avec la participation de chacun, nous montons ainsi des spectacles hors des sentiers battus 
dans le but de jouer à «Aire Libre» (c’est comme ça qu’on s’est dit qu’on allait le définir) c’est-à-dire 
tout lieu susceptible d’accueillir nos spectacles.

Aujourd’hui nous nous lançons dans une nouvelle aventure avec notre 
premier spectacle Jeune public : « La Conquête de l’Ouest ».



En collaboration avec Les chemins d’Arlequin

La compagnie, créée en 1991, s’est constituée autour de Christian Eymard, 
comédien et metteur en scène professionnel, pour grandir au fil des ans. 

La compagnie « Les chemins d’Arlequin » regroupe aujourd’hui de nombreux 
talents qui collaborent chacun dans leur domaine (écriture, mise en scène, 
jeu, musique, décor, costumes, régie) à la création de spectacles complets.

 C’est cette réunion de compétences enthousiastes qui a permis la réussite d’ambitieux 
projets tels que : 

Les Fêtes de la Renaissance à Salers, qui ont obtenu le 1er prix de la Fête en France en 1994 et 
ont fait l’objet d’une couverture médiatique nationale (reportage de TF1 en 1995) ; Le passage de 
l’euro pour les banques européennes, spectacle de 132 comédiens, chanteurs, danseurs, joué à La 
Rochelle.

 Diversité et renouvellement font également partie de nos impératifs. C’est pourquoi nous 
comptons parmi nos comédiens des échassiers et faisons souvent appel à des artistes autres que 
des comédiens : jongleurs, chanteurs, acrobates, magiciens, dresseurs d’animaux, conteurs…

Toutes ces compétences permettent donc d’envisager des projets très différents 
tels que :

> La réalisation et l’animation de fêtes historiques et de soirées spectacle;
> La création et la mise en scène de pièces de théâtre;
> L’encadrement de stages et d’ateliers d’art dramatique.

Par ailleurs la compagnie « Les Chemins d’Arlequin » travaille régulièrement avec d’autres 
associations ou compagnies de théâtre, telles que les 

compagnies : « Bulbille », « Cassiopée », « de Valois », « Cas d’espèce »…

http://www.cheminsarlequin.com/



Prix de vente
1 représentation : 980€ HT + TVA 5,5 % 

Equipe technique et artistique
Metteur en scène : Christian Eymard

Comédiens : Céline Houët et Jérôme Delage

Scénographie et marionnettes : Elsa Maurios
Costumes : Caroline Di Paolo

Composition musicale : Benjamin Dubost
Lumières : Jean-Philippe Lagarde

Construction décor : Aziz Moshni
Illustrations : Aurélie Guarino

Résidences de Création et lieux de représentation
- Centre Culturel Isadora Duncan d’Igny (91)

- Maison des Arts de Vauhallan (91)
- La Ferme, salle Gérard Philipe, Boussy St Antoine (91)

- Salle du Pont de Bois, Saint Chéron (91) 
- Espace Henry Miller, Clichy la Garenne (92)

- Espace René Fallet, Crosne (91)
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