
BRAQUAGE
CREATION 2008

Théâtre d’objet .50 mn .Tout public à partir de 8 ans - jauge 110 pers. .Scolaire à partir du CE2 - jauge 90 pers.

Le spectacle

 « Billy et moi, on est des malfaiteurs ; vols à l’étalage, à la roulotte, à la tire, avec ou sans effraction.  
Mais maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure. »
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Le braqueur de banque est l’ennemi public numéro 1, le prisonnier le plus charismatique, le voleur le 
plus respecté du milieu comme dans l’imaginaire collectif, celui qui s’attaque à l’institution 
emblématique de notre système économique, et qui rivalise d’ingéniosité devant les systèmes de 
sécurité.

C'est à partir de cette figure de héros qu'Olivier Rannou replonge dans l'univers policier, univers déjà 
abordé dans L'affaire Poucet, en travaillant le rapport entre l’image cinématographique et la suggestion 
de l’image par l’objet.

« Vous avez toujours rêvé d’être un bandit ? Vous êtes une vraie fripouille, mais vous n’avez jamais osé  
passer à l’acte ? Alors venez prendre une leçon de braquage de b(r)anque avec la compagnie Bakélite !  
Sur fond de course poursuite effrénée, de détecteurs de mouvement et de gardes à éviter, vous  
apprendrez toutes les ficelles du métier : de quoi lancer votre carrière de malfaiteur…»
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Les ficelles pour réussir un bon casse :

-pour rester en vie : respecter les règles du milieu

-pour sortir indemne d’une course poursuite : se méfier de Billy pas de chance

-pour vaincre des technologies super sophistiquées : prévoir du matériel d’experts

-pour neutraliser des gardes très bien armés : avoir la main lourde

-pour percer la salle des coffres : se procurer de la dynamite

-pour se la couler douce sous un cocotier : emporter sa serviette de bain

1
 le héros !
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 « Objets à l’appui, un malfaiteur aussi désopilant qu’incompétent mouille la chemise pour vous plonger  
dans l’ambiance d’un braquage grandeur nature. Dans un décor plein de surprises où une vieille  
portière de voiture devient limousine, et où de simples étagères se transforment en gratte-ciel, il mène la  
danse des objets, ne reculant devant rien pour arriver à ses fins ! Inventivité, ingéniosité et sens de la  
débrouille sont les maîtres mots de ce spectacle hilarant, au suspense (presque) insoutenable…»
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Distribution
Mise en scène, jeu et bidouilles : Olivier Rannou - Lumière, bidouilles et régie : Alan Floc’h
Scénario et regard extérieur : Arnaud Ladagnous - Musique : Jean-Luc Briand.
Aide à la mise en scène : Christian Carrignon, Julien Mellano, Christine Le Berre, Gaëlle Héraut

Coproduction : Théâtre Lillico à Rennes 
La Passerelle à Rixheim - Centre Régional des 
Arts de la Marionnette de Dives-sur-Mer

Avec le soutien :  Ministère de la culture et de la 
communication - DRAC de Bretagne (aide à la 
production)-Conseil Régional de Bretagne 
Ville de Rennes
Ce spectacle a bénéficié d'une aide à la résidence 
de création soutenue par le Ministère de la culture 
et de la communication - DRAC de Bretagne

Remerciements :  MJC de Pacé -Théâtre du Cercle 
à Rennes

La bio de la bak
Olivier Rannou chine, bricole, démonte, bidouille, motorise et détourne les objets depuis toujours.  C'est 
après son stage d'animateur au Théâtre Lillico à Rennes et sa participation à un séminaire de 
marionnettistes animé par Christian Carrignon qu'il se lance dans un projet artistique. Il fonde la 
compagnie Bakélite en 2005, avec le soutien du Théâtre Lillico et du Bob Théâtre. 
Il crée son premier spectacle de théâtre d'objet L'affaire Poucet  (une enquête policière sur sept fillettes 
sauvagement égorgées par le plus jeune fils d'un bûcheron) lors de Marmaille 2005, festival organisé 
chaque automne par le Théâtre Lillico. 
Lors du festival Marmaille 2008, Olivier Rannou crée son 2

ème
 spectacle de théâtre d'objet : Braquage.

En 2009, il relève le défi des 7 créations lancé par l'équipe de Lillico à 7 artistes : créer une petite forme 
de 7 minutes avec 7 objets pour 77 spectateurs. Dans No futur, Olivier chaussé d'après-skis argentés part 
dans l'espace pour sauver le monde, avec l'aide de son régisseur, Alan Floc'h, resté à terre.
La compagnie achève à l'automne 2011 une petite forme waterproof de théâtre d'objet : La galère, une 
épopée maritime mouvementée pour vieux loups de mer et jeunes matelots, une aventure pleine de 
rebondissements à base d'objet, d'eau et de bidouille.

L'affaire Poucet et Braquage, spectacles tout terrains car autonomes techniquement, tournent dans tous 
type de réseaux (de la petite association à la scène nationale) pour un public familial comme pour un 
public adulte, en France et de temps en temps à l'étranger.

La compagnie est en résidence au Théâtre Lillico depuis sa création.
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Dates de Braquage
2013/2014
Theater op de markt - Neerpelt (Belgique) du 31 octobre au 3 novembre 2013
Espace Jean Vilar – Ifs (14) du 2 février au 4 février 2014
MJC Ay (51) du 20 février au 21 février 2014
Festival Starke Stücke Rhein-Main (Allemagne) du 19 au 21 mars 2014 
Taipei Children's Art Festival du 3 au 6 juillet 2014 - Taipei (Taïwan)

Saison 2008-2009
Festival Marmaille – Théâtre Lillico – Rennes (35) • La Passerelle – Rixheim (68) • l'Agora – Billère (64) • Scène Nationale 
Le Parvis – Tarbes (65) • Festival Momix – Le Créa – Kingersheim (68) • Ville de Mont-Saint-Aignan (76) • Centre Culturel 
Mozaïque – Collinée (22) • Comité du Pays du Layon-Lys-Aubance – Vihiers (49) • Festival Cornegidouille v'là les artistes – 
Isis et la FOL d'Eure et Loir (28) • Spectacles en Chemins – Laval (53) • Théâtre Lillico – Rennes (35) • Festival Echappée 
Belle – Les Colonnes –  Blanquefort (33) •  le Cream – Festival de la Marionnette de Dives-sur-Mer (14)

Saison 2009-2010
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières (08) • Centre Culturel Athéna – Auray (56) • Culture 
Commune - Loos-en-Gohelle (62) • Ville de Maromme (76) • Festival Météores – Pierre de Lune Bruxelles (Belgique) • 
Centre Culturel André Malraux - Hazebrouck (59) • Le Parvis - Tarbes (65) • Ville de Vertou (44) • Festival Boule de Gomme 
- Centre Jean Vilar - Angers (49) • Festival de la Marionnette - La Petite Roulotte - Grenoble (38) • Centre Culturel 
Communal de Nanterre (92) • Centre Culturel André Malraux - Vandoeuvre-Lès-Nancy (54) • Festival Géo Condé - Théâtre 
Gérard Philipe - Frouard (54) • Ville de Tonneins (47) • Théâtre des Quatre Saisons - Gradignan (33) • Festival Titirimundi - 
Segovia (Espagne) • Maison du Théâtre - Brest (29) • Festival de Boñecos de Belo Horizonte (Brésil) • Festival Internacional 
de Londrina (Brésil) • Mostra Internacional de Teatro – São Paulo (Brésil)

Saison 2010-2011
Festival TAMTAM St-Paul - Théâtre des Alberts (La Réunion)  • Le Théâtre d'Angoulême (16) • Communauté de Communes 
du Pays de Briey – Mancieulles (54)  • Festival MAR.TO - Théâtre Firmin Gémier / La Piscine - Antony (92) • Centre 
culturel de Sarlat (24) • Ville de Floirac (33) • Théâtre de Vanves (92) • le Channel, scène nationale – Calais (62) • Manipulate 
Visual Theater Festival - Puppet Animation Scotland - Edimbourg (Angleterre) • Mom'Théâtre, Maison de l'enfance - 
Rombas (57) • Communauté de Communes du Pays Sedanais - MJC Calonne - Sedan (08) • Festival Les 3 Jours de Casteliers 
- Montréal (Canada) • l'Escapade - Hénin Beaumont (62) • Centre Simone Signoret - Canéjan (33) • Communauté de 
communes du Grand Villeneuvois - Ste Livrade sur Lot (47) • Festival Les arts d'heures buissonnières – Théâtre d'Arras (62) • 
Le Crabe Rouge - Rennes (35) • Festival Titirimundi - Segovia (Espagne) • Centro Dramático Nacional de Madrid (Espagne)

Saison 2011-2012
Saint Germain-lès-Arpajon (91) • Saint Yrieix (87) - Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue • Avesnes-le-Sec (59) • New York 
(USA) • Here Arts Center - au Dorothy B. Williams Theatre • Pacé (35) • MJC de Pacé • Villeneuve-lès-Maguelone (34) • 
Théâtre La Grande Ourse • Festival Scènes d'hiver sur un coin de table – Vic sur Seille (57) • Cie La Valise • Saint Pierre du 
Mont (40) • Pôle Culturel du Marsan • Yzeure (03) • à Yzeurespace • Canteleu (76) • Espace Culturel F. Mitterrand • Epernay 
(51) • Le Salmanazar • Festival Fidena - Bochum (Allemagne) • Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst

Saison 2012-2013
Recife - Festival Fito à Recife (Brésil)• Santander (Espagne) • Maison Folie Moulins à Lille (59)• Münster (Allemagne) 
Bordeaux (33)• Maison du Théâtre à Amiens (80) • Espace culturel Jean Ferrat à Longlaville (54)• Festival Vice et versa 
Bourg lès Valence  Festival Internacional de Teatro y Artes de CalleValladolid (Espagne)• Groningen (Hollande)

A l'étranger
Belgique, Allemagne, Usa (New-York), Brésil, Québec, Espagne, Angleterre (édimbourg), Hollande



Presse

Anne Warin – Kritik – février 2010

dossier de presse envoyé sur demande

Contacts

artistique : Olivier au 06 66 78 61 07 – compagnie.bakelite@gmail.com

production : Manon au 06 61 16 61 07 – admin.bakelite@gmail.com

technique : Alan : 06 03 53 88 02 – flochalan@gmail.com

l'actualité : http://www.compagnie-bakelite.com/

Informations Techniques

Ce spectacle nécessite un noir total, un gradinage pour le public et un plateau au sol.

Espace scénique : 8m d’ouverture / 5m de profondeur minimum. Hauteur sous plafond : 4m.

La compagnie peut fournir le matériel technique nécessaire au spectacle (lumière – boite 
noire) à l'exception du système son.

Pour les informations complètes, se reporter à la fiche technique.


