





Vous est-il déjà arrivé de douter de celui ou celle que vous croyez 
être ? 

Le caméléon a pris mon identité. Et pendant 5 ans, il m’a fait 
vivre par procuration ce que je ne n’oserais jamais vivre en une 
vie.  

A la recherche de mon identité, cette quête est une histoire vraie, 
au travers de portefeuilles et d’objets. 

Création septembre 2021 
(Festival Mondial des marionnettes de Charleville-Mézières - OFF, "Panique au parc") 

Tout public à partir de 14 ans 
25 min 



 

Chacun d’entre nous aurait un sosie. Personnellement je n’ai jamais rencontré le 
mien. Pourtant on m’interpelle souvent : "j’ai l’impression qu’on s’est déjà 
rencontré quelque part, non !?" Mais cette personne qui m’interpelle, m’est 
totalement inconnue.

Alors il m’arrive de douter de celui que je suis.


Pourtant mes papiers d’identité sont formels. Je suis Guillaume-Alexandre 
Brault, né le 8 août 1978, à Châteauroux en France… Ce sont mes parents et 
l’Etat français qui ont décidé de m’identifier ainsi. Je suis donc bien moi. Je n’ai 
apparemment pas à en douter.


Sauf qu’un jour, je découvre par hasard, que j’ai un casier judiciaire…

Un autre moi existe donc bel et bien !!!

Mais qui est-il ?


C’est l’histoire vraie de ma découverte d’une double vie chaotique. C’est une 
enquête à la découverte de qui je suis à travers mon double. C’est notre 
métamorphose.


Un jour "Il" a usurpé mon identité. Il s’est baladé pendant 5 ans avec. En 5 ans, 
il m’a fait vivre par procuration ce que je ne vivrais jamais en une vie.

Voici le récit, en portefeuilles, de cette histoire…





L’Histoire






Le Caméléon est un spectacle court, de théâtre d’objet sur table.

Il questionne notre identité à travers ce qui symbolise le condensé de notre vie et 
recèle nos secrets les plus intimes : notre portefeuille.


Dans cette histoire, aux contours d’une enquête, on se perdra dans une réalité 
extravagante et surréaliste, si bien que l’on pensera être dans une fiction. Les 
barrières tomberont, élargissant ainsi nos horizons ; jusqu’à peut être, y entrevoir 
une forme d’espoir.


Ce récit, tel un road movie, va suivre les périples d’un gamin de 20 ans, qui m’a 
fait vivre par procuration d’incroyables aventures, que je n’oserais même pas 
imaginer.
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Durée : 25 min

3 ou 4 représentations par jour

Jauge : 30 personnes


Espace Requis 
Ouverture : 4m


Profondeur : 3m

Hauteur : 2,5m


Montage : 30 min


Merci de juste prévoir 1 table et 1 chaise 
Peut se jouer en :


- intérieur (plein feux)

- extérieur (endroit calme, sans bruits de voitures, passages 

piétons, etc.)











3 représentations / jour : 600€ 


4 représentations / jour : 800€ (700€ les jours suivants)




	 


1 personne en tournée

	 Hébergement et repas pour 1 personne


Prix HT, la compagnie est assujettie à la TVA 
	 Le spectacle est déclaré à la SACD 



Guillaume ALEXANDRE


est né à Châteauroux en 1978 et a grandi un peu partout en France. Comme son 
père, il aurait dû devenir agriculteur. Il a préféré opter pour le théâtre.

Il s’est d’abord formé entre Paris et la Corse (où il y découvre la notion 
d’éducation populaire), puis il intègre l’INSAS et y co-fonde la Schieve 
Compagnie en 2008, avec laquelle il joue notamment au théâtre Varia et Océan 
Nord. Ensuite il se forme à l'art de la marionnette et collabore avec la Cie jeune 
public Les Zerkiens. Puis avec Frédéric Fonteyne il découvre le plaisir de jouer 
pour une caméra.

Dès lors, son approche artistique va être guidé par tous ces courants qui le 
passionnent.


Aimant travailler en équipe, il met en place des collectifs regroupant des 
compétences différentes (cinéma, théâtre, montage, littérature). Il anime des 
ateliers théâtre avec des enfants et adolescents.

Et depuis peu, il se consacre à l’élaboration de ses propres projets : la création 
du texte d’Ivan Viripaev OVNI. Il développe un projet autour de la thématique de 
l’usurpation d’identité, qui prendra la forme d’un triptyque : un court-métrage, 
un podcast et une forme courte en théâtre d’objet. 

Il aborde son travail de recherche sous le prisme de l’imbrication de la fiction 
dans la réalité. Il aime que dans une histoire réaliste, la fiction vienne brouiller les 
pistes, ou sublimer cette réalité. Ou encore s’en moquer. La fiction a ce rôle 
d’extra-quotidien, donc de perturbateur. 
En tout cas, fiction et réalité doivent se nourrir l’une l’autre, et ainsi permettre à 
l’histoire qui se raconte de stimuler l’imaginaire de son auditoire. 

 





Olivier RANNOU


Il découvre le théâtre d’objet suite à un stage avec Christian Carrignon, co-
directeur du théâtre de cuisine et initiateur de ce courant théâtral. De nature 
curieuse, bricoleur et bidouilleur, il décide d’abandonner son métier de médiateur 
culturel, pour se consacrer à la création.

Il va se perfectionner sous la houlette de Denis Athiom (Bob théâtre) et créera 
son premier spectacle L’Affaire Poucet (2005), ainsi que sa compagnie : La 
Bakélite.

C’est également une rencontre qui va finir de le convaincre, une amitié nouée 
avec Alan Floc’h, régisseur talentueux, débrouillard et touche-à-tout, avec qui il 
formera un binôme complémentaire.

Il enchaînera très vite avec un second projet : Braquage, qui sera joué plus de 
300 fois, et partira au Brésil, Taiwann, Canada, USA etc.

Olivier ne cessera d’affiner son univers artistique. L’humour, souvent noir, reste 
une constante ; et son approche de la dramaturgie s’affine et se passe de plus 
en plus des mots.

Il s’emploie à se réinventer sur chaque projet, il détourne de plus en plus les 
objets ainsi que les références cinématographiques et littéraires, dont il s’inspire 
de plus en plus.


Ce regard affiné par son expérience, il le met désormais au service d’autres 
artistes, qu’il accompagne dans leur processus de création.

Etant à son tour devenu une "référence" dans le milieu du théâtre d’objet, il a 
l’envie de développer l’accessibilité à cette forme théâtrale méconnue et de 
mutualiser les forces. Il est à l’origine de l’ouverture du lieu de résidence et de 
création Jungle (Rennes), et de Panique au Parc, espace dédié au théâtre d’objet 
lors du festival mondial de marionnettes de Charleville-Mézières.

Il met en place des Labobjets, laboratoires d’expérimentations ; les soirées Safari 
à Jungle, qui permettent dans un cadre restreint d’expérimenter des formes 
encore nouvelles et fragiles, etc.
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