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L’histoire

b
oris est un petit garçon de 8 ans - presque et demi - et il est beaucoup 
trop grand pour être petit. Ses pieds dépassent déjà de son lit et son 
estomac peut engloutir les petits déj’ en série. Sa Mama qui lui tricote 
des kilomètres de chaussettes, décide de le chasser avant de perdre la 

tête : « Boris... Tu es grand mon petit, il est temps de vivre ta vie ». Le voilà alors 
sur le chemin de lʼécole... Il traverse la forêt, seul, la nuit, parmi les ombres et les 
bruits... 

En ville, son intégration est bien difficile mais il fait la rencontre de deux in-
croyables filles : il y en a une cʼest Alice et lʼautre cʼest Suzy, plus connues sous 
le nom des redoutables sœurs Sushis ! 

oris est un jeune garçon de 8 ans, presque et demi, et il est bien 
trop grand pour être petit. Sa « Mama », complètement 
dépassée, se trouve contrainte à le chasser.  
Boris traverse la forêt... 
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tête : « Boris... Tu es grand mon petit, il est temps de vivre ta vie ». Le voilà alors 
sur le chemin de lʼécole... Il traverse la forêt, seul, la nuit, parmi les ombres et les 
bruits... 

En ville, son intégration est bien difficile mais il fait la rencontre de deux in-
croyables filles : il y en a une cʼest Alice et lʼautre cʼest Suzy, plus connues sous 
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Dans le noir, un jeune loup solitaire, courageux mais pas téméraire lui 
conseille le silence et l’action discrète... Mais à l’école, les Soeurs Sushis, 
terreurs créatives et dégourdies, l’invitent au coeur de la fête!

Entre noirceur animale et facéties de carnaval, Boris devra trouver sa 
propre voie à la découverte de son émancipation, de l’amour, de l’amitié, 
des codes de la société et de sa grande voracité...
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Note d’intention

B
oris & les sœurs Sushis est le troisième spectacle de la compagnie Re-
nards, après Les pitoyables aventures de Tom Pouce et Bonjour, on 
est un tsunami, Il vient confirmer la complicité et la vitalité artistique du 
duo Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde.

Avec cette création nous poursuivons, dans la lignée de Tom Pouce, l’explora-
tion de la complexité à s’intégrer dans la société pour des personnages hors 
normes, et les efforts que cela implique. Si Tom Pouce par sa taille minuscule 
était inadapté à l’émancipation, Boris quant à lui, est bien trop impressionnant  
pour se fondre dans une classe d’enfants. Tous deux ont le désir de devenir ce 
qu’ils ne sont pas. À l’instar de certains hommes de pouvoir, quand le minuscule 
veut être le plus grand du monde, ici le géant essaye de se faire tout petit. Les 
terribles efforts de Boris pour s’intégrer sont à la fois drôles tant ils sont labo-
rieux mais également touchants tant ils sont vains.

Dans son chemin vers l’émancipation Boris rencontrera les Sœurs Sushis. Leur 
énergie, leur engagement, leur créativité, leur soif de liberté sont des valeurs 
d’une grande noblesse que nous aimons imaginer dès le plus jeune âge. Elles 
sont les vecteurs d’un esprit d’initiative contagieux. D’une grande ténacité les 
Sushis perpétuent leur dynamisme jusqu’à poursuivre leurs spectacles du lundi 
au fond du ventre de Boris car “Créer c’est résister”!

N
ous sommes particulièrement férus d’un théâtre de l’astuce. Il corres-
pond selon nous à une démarche essentielle pour une compagnie de 
théâtre et certainement davantage encore pour une compagnie de 
théâtre Jeune public. Car nous croyons que faire théâtre de trois fois 

rien c’est solliciter imaginaire et créativité trois fois plus. Cette envie de faire 
théâtre de tout est d’autant plus éloquente dans la mise en abîme du “Caba-
ret du Lundi” des sœurs Sushis... Nous avons donc voulu que l’inventivité en 
marche et les moyens utilisés pour raconter cette histoire soient les mêmes que 
ceux mis en place par Alice et Suzy dans la cour de leur école... À travers, les 
marionnettes, les gadgets, les masques et les ombres, tout ce qui passe entre 
leurs mains se transforme au service d’un spectacle qui mêle les disciplines avec 
beaucoup d’indiscipline. 
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N
ous avons voulu bousculer certains codes au travers de ce que peut 
vivre Boris : il est chassé par sa mère, fait peur au loup et met K-O sans 
le vouloir son maître d’école. Tous ces rapports de forces s’inversent 
et donnent à voir une autre part de l’enfance, plus autonome, aven-

tureuse et courageuse. Avec en toile de fond ce message, s’il fallait n’en livrer 
qu’un : ce sont nos différences qui nous font avancer, et il ne tient qu’à nous de 
donner à ce qui nous arrive une tournure positive et créative.
Au final il y a la volonté, à travers cette création, d’éveiller et d’entretenir l’ima-
ginaire auprès du jeune public (et chez les adultes si besoin en était) car nous 
sommes convaincus que c’est bien là une des clés d’émancipation essentielle 
pour se découvrir ainsi que pour appréhender le monde qui nous entoure. 

Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde

“Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple.”
         
  Jacques Prévert
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Extraits du texte

Scène 2 / Chez la Mama.
Mama - Non mais écoute Boris, je m’excuse, mais c’est pas possible... Tu as vu la taille de 
tes mains? 
Boris - Mes mains? Quoi, qu’est-ce qu’elles ont mes mains? 
Mama - Mais enfin, regarde! Elles ont grossi, non?  
Boris - C’est vrai qu’elles ont l’air peut-être un peu plus grosses qu’hier... 
Mama - Boris, elles sont énormes!! C’est pas possible un enfant de 8 ans avec des mains 
pareilles... Tu vas me rendre folle... Combien de fois t’ai-je demandé d’arrêter ça! 
Boris - D’arrêter quoi? 
Mama - Mais de grandir! Tout le temps, comme ça, sans t’arrêter, comme un gros pal-
mier! C’est pas possible! Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi si ça continue 
comme ça? 
Boris - Mais je fais pas exprès! 
Mama - Regarde toi! Tu te penches sous toutes les portes, tu dépasses de ton lit à partir 
du genou, je passe l’hiver à te tricoter des kilomètres de chaussettes qui ne sont jamais 
assez grandes! Et puis tu manges... Qu’est-ce que tu manges! Tu manges beaucoup trop... 
Non écoute Boris je crois qu’il est temps que tu t’en ailles... 
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Scène 8 / Le retour de Lou
Lou - T’avais promis que tu reviendrais me voir! 
Boris - Oh oui, je sais, c’est vrai... Mais faut que je t’explique, il m’est arrivé des choses 
extraordinaires depuis que je suis arrivé ici! Je me suis fait plein de copains, je fais des 
spectacles avec les soeurs Sushis, et presque plus personne n’a peur de moi! Et puis j’ai 
une amoureuse! 
Lou - Une amoureuse? Bah... Mais ça veut dire quoi? 
Boris - Ben une amoureuse, quoi! Ça veut dire qu’elle partage son goûter avec toi, par 
exemple. 
Lou - Ah ouais? Cool. 
Boris - Mais aussi, c’est que quand tu la vois ben au lieu de dire juste « Salut » ben tu fais 
« Ouaaah... » 
Lou - Ok... Bon, ben c’est super tes histoires mais tu viendras me raconter dans la forêt!
Boris - Tu pars déjà? Attends reste un peu! 
Lou - Non, parce que, si le jour se lève, tout le monde va me voir, tout le monde va hurler 
et on va me capturer. On va m’écrabouiller pour faire un tapis. Et ça... ben c’est non merci!
Boris - Mais non, reste ici! 
Lou - Non merci je choisis de vivre. 
Boris - Quoi? Tout seul dans le noir, dans ta forêt? C’est ça que t’appelles « vivre »? 
Lou - Ben... Ouais. 
Boris - Alors t’as encore rien vécu mon petit Lou... Viens là. Si j’ai trouvé ma place ici, y a 
pas de raison que ça ne marche pas pour toi.
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Note de mise en scène

 
born in the 90’s

L
a volonté d’inscrire l’histoire dans les années 90 a très vite germé dans 
la tête de Bertrand Nodet, scénographe et costumier du spectacle. 
L’idée directrice est que le meilleur moyen pour parler de l’enfance est 
de s’inspirer de la nôtre. Les scoubidous, jouets en plastique, pin’s et 

gadgets loufoques de boîtes de céréales ont nourris notre imaginaire et notre 
créativité durant toute notre enfance. Nous voulions donc une esthétique très 
précise et “pop” à l’image des sœurs Sushis. Transmettre à certains (et retrouver 
pour d’autres) le coté “kitsch” et pimpant de ces années.

Cet aspect qui influe sur la scénographie ainsi que les costumes, teinte le spec-
tacle d’une double lecture, qui n’est pas la même selon les références de chacun 
et qui, sans jamais exclure quiconque, crée des ponts entre les générations.
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jouer l’enfance

L
es trois personnages principaux sont des enfants, l’enjeu ici était donc 
de rendre cette jeunesse crédible sans la caricaturer. Tout le travail de 
direction d’acteurs était de  suggérer sans rien forcer, proposer au public 
une part d’enfance dont chacun peut s’emparer et y projeter la sienne.

Dans l’écriture d’Arthur Oudar, on ressent tout de suite la flamboyance de ces 
enfants et leur capacité à rebondir, créer et transfigurer le quotidien, une soif 
insatiable de vie et d’amusement. L’enjeu sur le plateau était donc de restituer 
cet état d’esprit et de le communiquer. C’est en ce sens que nous avons voulu un 
jeu dynamique et précis, inscrit dans des espaces lumineux bien dessinés afin 
de diriger l’oeil du spectateur. Convaincus par le fait que s’imposer des cadres 
est une source de jeu qui permet non seulement de rendre lisible les enjeux, 
mais surtout d’attiser l’inventivité!



dossier de diffusion

le terrain de jeu

N
ous favorisons un univers créatif au travers de ce spectacle, la preuve 
en est avec le “Cabaret des Sœurs Sushis”. C’est pourquoi nous avons 
voulu un espace pluriel, facilement interchangeable. Les éléments 
scénographiques sont conçus de manière à pouvoir être modulés 

pour transformer l’espace et permettre une liberté de jeu. Le spectacle est donc 
pensé comme un spectacle des Sœurs Sushis, il use des mêmes astuces et les 
dévoilent dans le but précis de donner envie, de communiquer ce plaisir de 
créer. 

Pour ce faire nous utilisons sur scène des objets tirés directement du milieu sco-
laire, tables, chaises, tableau... Comme si tout ce qui se jouait sur scène pouvait 
être reproduit en classe. Sans en appeler à la désobéissance, mais pour dire 
que la créativité peut transformer les objets usuels en matériau de jeu et d’ima-
ginaire. Il y a, en filigranes dans cette scénographie, l’envie de prouver qu’avec 
des choses simples et beaucoup d’imaginaire, on peut faire énormément!

Sur le plateau, le dispositif technique est simple : cinq pieds de projecteurs en 
cercle. Outre le fait de rendre le spectacle facilement adaptable à tout type de 
salle, cela nous permet de rappeler à tout instant le théâtre et de signifier que 
l’on ne cherche pas à faire croire mais qu’on s’amuse à jouer.
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permettre une liberté de jeu. Le spectacle est donc pensé comme un 
spectacle des sœurs Sushis, il use des mêmes astuces et les dévoile dans le  
but précis de donner envie, de communiquer ce plaisir de créer.  

Pour ce faire nous utilisons sur scène des objets tirés directement du 
milieu scolaire, tables, chaises, tableau... Comme si tout ce qui se jouait 
sur scène pouvait être reproduit en classe. Sans en appeler à la 
désobéissance, mais pour dire que la créativité peut transformer les objets 
usuels en matériau de jeu et d’imaginaire. Il y a, en filigrane dans cette 
scénographie, l’envie de prouver qu’avec des choses simples et beaucoup 
d’imaginaire, on peut faire énormément!  

Sur le plateau, le dispositif technique est simple : cinq pieds de 
projecteurs en cercle. Outre le fait de rendre le spectacle facilement 
adaptable à tout type de salle, cela nous permet de rappeler à tout 
instant le théâtre et de signifier que l’on ne cherche pas à faire croire mais 
qu’on s’amuse à jouer.



dossier de diffusion

L’équipe

Originaire de Sète, Baptiste TOULEMONDE intègre l’INSAS à Bruxelles 
en 2008. Il fonde la Compagnie Renards et crée, en 2012, Les pitoyables aven-
tures de Tom Pouce - mention spéciale du jury des rencontres jeunes publics 
de Huy pour l’inventivité du spectacle – et Bonjour, on est un tsunami en 2014 - 
seul en scène dont il est l’interprète, ayant reçu le prix de la ministre de la Jeu-
nesse à Huy. Il joue dans Angels in America, mis en scène par Armel ROUSSEL, 
puis en 2014 dans le spectacle Yukonstyle qu’il co-met en scène au Théâtre 
Le Public à Bruxelles. En 2015, il joue pour Pietro MARULLO dans Arance et 
interprète Joseph dans Le bruit des os qui craquent de Suzanne LEBEAU avec 

la Compagnie Tourneboulé. Cette saison, il met en scène Boris & les Sœurs Sushis, la dernière création de 
la Compagnie Renards.

Né à Montpellier le 1er décembre 1988, Arthur OUDAR est diplômé de 
l’INSAS dans les sections «Mise en scène» et «Ecriture» et est le cofondateur 
des compagnies Renards et Effet Mer. Il crée Les pitoyables aventures de Tom 
Pouce (jeune public en collaboration avec Baptiste TOULEMONDE) puis écrit 
et met en scène les spectacles La gueule dans le vent et Bonjour, on est un 
tsunami (Prix de la Ministre de la Jeunesse aux Rencontres de Huy 2014). En 
2013, il est l’assistant d’Isabelle POUSSEUR sur Le Songe d’une nuit d’été. Il 
joue dans Punk Rock de Simon STEPHENS mis en scène par Olivier COYETTE 
au Théâtre de Poche. En 2015, il interprète Edgar Paillettes de Simon BOULE-
RICE, co-mis en scène par Caroline GUYOT au sein de La Manivelle Théâtre. Il écrit le spectacle Boris et les 
sœurs Sushis qu’il met en scène avec Baptiste TOULEMONDE et la Compagnie Renards.

Co-fondateur de la compagnie bruxelloise F.A.C.T, François GILLEROT, 
originaire de Tournai, est diplômé de l’INSAS en 2013. Depuis il a joué en 
Suisse dans Et si on disait que, mis en scène par Joséphine DE WECK à Fri-
bourg et fera partie de la nouvelle création d’Opus 89, La Ballade du mouton 
noir (avril-mai 2016). Sous la direction de Clément GOETHALS, il joue dans 
Tout ce vide me bourre la panse, ainsi que Et la Tendresse? (2015-2016). Pour 
le jeune public, il joue dans L’Ogrelet de Suzanne LEBEAU, mis en scène par 
Paul DECLEIRE - Cie La Berlue, ainsi que dans Boris et les sœurs Sushis, le 
nouveau spectacle de la Cie Renards. Au cinéma, en 2015, on a pu le voir dans 

Mémoires Séléctives, réalisé par Pauline ETIENNE et Raphaella HOULSTAN - Versus Production, au BSFF.
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Julie SOMMERVOGEL entre à l’INSAS en 2007. En 2011, elle participe 
à un stage autour de Cendrillon dirigé par Joël POMMERAT. Elle fait partie 
de la compagnie Undessix et joue dans La gueule dans le vent et Boris et les 
sœurs Sushis, tous deux d’Arthur OUDAR. Elle suit également la Franz Bilder 
Theatertruppe au sein de laquelle elle participe à plusieurs projets dans des 
mises en scène de Dominique COLIN, notamment Juste la fin du monde de 
J.L LAGARCE et des écritures de Michael OUDOT. En 2014, elle a joué dans 
Le voyage d’Alice en Suisse de L. BARFUSS dans une mise en scène de Roland 
MAHAUDEN. Elle est actuellement en création d’un nouveau projet qu’elle a 

écrit : Bien! Bien! Bien! mis en scène par Arthur OUDAR qui se jouera en 2016 au Théâtre Mercelis et au 
Théâtre Poème à Bruxelles.

Bertrand NODET rencontre le théâtre à l’ENSATT (Lyon). Dès lors il aime 
développer une scénographie en prise directe avec son lieu de représenta-
tion et fait partie du Collectif bim (performances urbaines). Par ailleurs il a l’op-
portunité de travailler avec Dominique PITOISET, Alain FRANÇON, Guillaume 
VINCENT, Daniel LARRIEU, Anne THÉRON, Claire LASNE DARCUEIL. Ses pro-
jets le mènent à l’Opéra Comique de Paris, l’Opéra de Lyon, au théâtre de Sar-
trouville, à Bonlieu Scène Nationale d’Annecy et plus récemment au Théâtre 
de Liège avec Arance de Pietro MARULLO. Il collabore avec joie et pour la 
deuxième fois avec la Cie Renards.

Sortie de l’INSAS (section mise en scène), Amélie GÉHIN s’oriente de 
façon naturelle et évidente vers la création lumière et mène une recherche 
sur la construction de l’image au théâtre de façon plus générale. Depuis elle 
collabore en tant que créatrice lumière au côté de Salvatore CALCAGNO (La 
Vecchia Vacca, Le garçon de la piscine, La Tragedia Musicale). Elle assiste Arié 
VAN EGMOND sur ses différentes créations lumière et vidéo (théâtre, installa-
tion, etc.). Elle travaille également auprès d’Isabelle POUSSEUR (Avant/Après, 
Les invisibles), de Sophia GEOFFROY (Quartett, 1965) de Coline STRUYF 
(L’Homme sans but) et d’Armel ROUSSEL (Rearview, Yukonstyle). Elle est la 

créatrice lumière de la précédente création de la Cie Renards : Bonjour, on est un tsunami.

Nina LOMBARDO est née en 1990 à Tournai, elle intègre l’INSAS et est 
diplômée en juin 2013. Durant ses études elle rencontre Clément GOETHALS 
avec qui elle travaille dans Tout ce vide me bourre la panse ainsi que sur sa 
nouvelle création Et la tendresse? Parallèlement à sa formation théâtrale elle 
joue dans divers courts-métrages. Elle travaille entre autre avec Juliette VAN 
DORMAEL. Lors de l’été 2014, elle travaille au Québec avec la metteure en 
scène Alice RONFARD. Elle travaille actuellement avec la Cie Renards sur la 
création Boris et les sœurs Sushis mis en scène par Baptiste TOULEMONDE. 
En outre, elle suit depuis plus d’un an une formation corporelle. Elle travaille 
avec Victor DUMONT sur un projet de danse / théâtre : Until the Quiet comes.
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Éléments techniques
JAUGE MAXIMUM : 150 personnes
DURÉE DU SPECTACLE : 55 minutes
JEUNE PUBLIC : À partir de 6 ans et bien au delà.
ESPACE SCÉNIQUE MINIMUM : 7m x 7m
Occultation totale indispensable / 24 circuits lumières.

Éléments financiers
COÛT DE CESSION
1 représentation : 1700€
2 représentations le même jour : 3200 €

RESTAURATION ET HÉBERGEMENT
Prévoir repas et hébergement pour 5 personnes ( 4 comédiens et 1 régisseur)

Contact
Compagnie Renards

84 Rue Van Aa, 1050 Ixelles
cierenards@gmail.com

http://cierenards.wix.com/cierenards

Be: 04 72 99 29 50 / 04 87 32 60 88
Fr: 06 26 676 61 43 / 07 81 33 43 22
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dossier de diffusion

Éléments techniques
JAUGE MAXIMUM : 150 personnes
DURÉE DU SPECTACLE : 55 minutes
JEUNE PUBLIC : À partir de 6 ans et bien au delà.
ESPACE SCÉNIQUE MINIMUM : 7m x 7m
Occultation totale indispensable / 24 circuits lumières.

Éléments financiers
COÛT DE CESSION
1 représentation : 1700€
2 représentations le même jour : 3200 €
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À partir de 6 ans 
Durée du spectacle: 55 minutes 
Jauge maximum: 180 personnes 

Espace scénique minimum: 7m x 7m 
Équipe en tournée: 4 comédiens + 1 régisseur 

Montage / Démontage:  5h / 2h30 
18 circuits / Occultation indispensable 

Implantation possible sans accroches au grill 

Fiche technique complète disponible sur demande ou sur  cierenards.wix.com/cierenards

1 représentation: 1800 euros TTC 
2 représentations: 3200 euros TTC 

Cie Renards 
rue Van Aa, 84 - 1050 Ixelles (Be) 

cierenards@gmail.com 
Be : +32 (0) 472 992 950 
Fr: +33 (0)7 81 33 43 22 

http://cierenards.wix.com/cierenards 
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La Cie Renards c’est aussi:

Les pitoyables aventures de Tom Pouce  Création 2012

« Ces conteurs là ont une gouaille, un humour et une 
imagination explosifs. Avec la Cie Renards, les aventures 
de Tom Pouce, l'homme le plus petit du monde, 
deviennent un voyage improbable, où les coccinelles se 
transforment en voiture et des machines magiques vous 
en- traînent dans le ventre d'un serpent. »  

 Catherine Makereel, Le Soir, 17/12/2012

Cie Renards 
rue Van Aa, 84 - 1050 Ixelles (Be) 

cierenards@gmail.com 
Be : +32 (0) 472 992 950 
Fr: +33 (0)7 81 33 43 22 

http://cierenards.wix.com/cierenards 

Bonjour, on est un tsunami  Création 2014

« Road trip sensible et véridique, "Bonjour, on est un 
tsunami" convoque toute la ferveur et la fraîcheur de la 
fin de l’adolescence. » 

Mélanie Noiret, L’Echo, 9/01/2016

Conflit de conteurs en duo, théâtre et ombres - à partir de 5 ans - 45 min 
Mention spéciale du jury pour son inventivité - Rencontres de Huy 2012

Seul en scène avec une 2CV et un skate-board - à partir de 13 ans - 70 min 
Prix de la Ministre de la Jeunesse - Rencontres de Huy 2014

« Coup de cœur absolu pour ce seul-en-scène pétaradant à 
bord d’une… deuche. » 

Catherine Makereel, Le MAD, 21/10/2015

© Benoît Oudar

© Alice Piemme
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