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La Compagnie Déculottée voit le jour en 2021, née d’une envie d'émancipation. 

Le désir de la Compagnie est de venir bousculer le public avec ses spectacles. Des créations 
qui n’ont pas peur de casser les codes et d’aborder des sujets tels que le féminisme ou la 

notion de genre. 

La Compagnie se définie par son audace, l’envie de transmettre et de raconter des histoires 
aussi bien aux petits qu’aux grands. 

Pour amener le rêve, le travail s’articule autour de disciplines artistiques variées comme le 

théâtre classique ou d’objet, la musique, le chant, la marionnette et le clown. 

Les spectacles de la Cie Déculottée ont pour vocation de s’interroger sur ce qui nous entoure 
tout en rêvant et se divertissant. 

 

Rêver concret comme disait Pierre Debauche.  

La Compagnie 

Direction artistique 

Delphine ROBIN, comédienne, metteuse en scène et auteure  

Après des études dans le domaine de l’enseignement, elle se tourne vers 

le théâtre professionnel suite aux rencontres avec Claudie Landy (Toujours 

à l’Horizon) et Françoise Guillaumond (Compagnie La Baleine Cargo). Elle 

intègre le Théâtre Ecole d’Aquitaine où elle aura l’occasion de jouer dans 

différents spectacles dont le rôle de Cendrillon dans une adaptation de 

J.Pommerat. 

Comédienne et metteuse en scène, elle crée le spectacle Dessine-moi un 

Rêve dans le cadre de sa formation. 

A sa sortie, elle joue pour des spectacles de prévention scolaire auprès de 

la Cie Murphy. Elle rejoint la Cie Fantaburlesque où elle découvre 

l’effeuillage burlesque. En 2020, elle écrit le spectacle Le dernier voyage 

d’Amelia qu’elle interprète.  

A côté de son travail théâtral, elle tourne également pour la télévision 

dont Groland où elle joue le rôle d’Adédélaïde. 

Elle travaille régulièrement avec des enfants lors d’ateliers de médiations 

culturelles, Les déculottées et Ni poupées-Ni Superhéros mais également 

avec un public plus âgé en EHPAD ou des jeunes placés en institut 
spécialisé avec le Collectif Le Grenier Alterné. 



 

  

Les spectacles 

Le dernier voyage d’Amelia 

Amelia est une jeune gouvernante dans la maison respectable de la famille Mercier mais dans le silence du jardin, la jeune 
femme cultive secrètement une drôle de machine…  
Le rêve d’Amelia, c’est de voler, voler comme un oiseau et pas juste voler des chocolats dans la boîte de Madame. Elle remet 
toujours au lendemain son rêve de s’envoler mais une nouvelle vient perturber les rouages de cette vie trop bien organisée… 
Son héroïne, l’aviatrice Amelia Earhart disparaît au cours d’un voyage.  

 
Le quotidien de la jeune femme s’en trouve chamboulé. Plus rien ne sera comme avant… Peut-être est-il temps de s’émanciper 
et de prendre son envol ? 
 
Spectacle tout public où l’on construit une machine volante sur scène en direct, où l’on s’interroge sur la place des femmes et 
on met en avant une héroïne l’aviatrice Amelia Earhart. 
 
Lien pour voir une captation du spectacle : https://youtu.be/hCQ5fGo0CMg 

 

 

Les carnets de voyages d’Amelia 

Spectacle de contes où s’entremêlent histoires vraies et fantaisies. Les oreilles se laissent guider au gré des récits et des  

chansons. On y découvre le son de l’accordéon, du ukulélé et on se laisse transporter le temps d’un voyage… 

Spectacles de contes à la carte. La compagnie propose de choisir entre trois thématiques et adapte son choix de contes et la 
durée. Les histoires ont toujours un lien avec la notion du voyage et la vie d’Amelia Earhart.   
 
Légendes de voyages : Des histoires venues des quatre coins du monde. 
Voyage au cœur de l'Hiver : Des histoires venues des pays froid à écouter le nez dans un chocolat chaud. 
Récits d'héroïnes : le destin de femmes au destin incroyable, des héroïnes inspirantes qui cassent les codes du genre. 
 

 
 
 

https://youtu.be/hCQ5fGo0CMg


 

  

La princesse qui ne croyait pas aux contes de fées 

Il était une fois une princesse qui vivait dans un donjon à attendre le prince charmant. 
 

Il était une fois une princesse qui en avait marre de devoir attendre le prince charmant pour s'épanouir.  Mais dans les contes 
de fées, la princesse ne se sauve pas toute seule... Le seul moyen pour elle de s'échapper du donjon, c'est au travers d'histoires 
remplies d'héroïnes... 

Spectacle de contes autour des princes & princesses modernes. 

 

 
 
 

Une sorcière pas comme les autres 

La sorcière Carabistouille est attendue au Sabbat annuel des Sorcières où chaque sorcière doit effectuer un sort, le plus terrible 
qu’il soit ! Le problème… C’est que notre sorcière a oublié toutes ses formules… 
 
Entre les formules de son grimoire se cache des histoires, réussira-t-elle avec l’aide des enfants à trouver la bonne formule ? 
 
Contes théâtralisés pour se faire doucement peur, on rit, on chante, on rêve et on se laisse transporter par la magie des sorcières. 
A la fin de la représentation transformation finale avec une potion et des muffins au potiron. 

 



    

  

En plus des spectacles, la compagnie propose des ateliers de médiation culturelle que ce soit en établissements 
scolaires, en centres de loisirs, en institut spécialisé ou en EHPAD. Elle peut proposer des initiations théâtrales, des 
ateliers, des stages et la possibilité de monter des projets en collaboration avec des institutions ou d’autres 
associations.  
 

Captation de la finalité des ateliers de pratique théâtrale avec la classe de CM2 de l’école de St -Xandre  
autour du texte Il a beaucoup souffert Lucifer d’Antonio Carmona : https://youtu.be/oY-wY3yNVg4 
 
Captation de la finalité des ateliers de pratique théâtrale avec la classe de CM1 de l’école de Salles sur mer : 

https://www.youtube.com/watch?v=rHKVQVshI7g 

Médiations culturelles 

On est passé par là… 
Les ateliers déculottées : 

au Centre Social Christiane Faure à La Rochelle (17) 

dans le cadre du CLAS avec le Collège de Marennes & le Local jeunes (17) 

au Collège du Château d’Oléron (17)  

au Local Jeunes de Marennes (17) 

au Collège de Châtelaillon-Plage (17) 

Ni poupées, ni super-héros : 

à l’école élémentaire de La Genette (17)  

à l’école maternelle de La Genette (17) 

Mise en scène : 

Adaptation de scènes de la pièce Il a beaucoup souffert Lucifer  

d’Antonio Carmona à l’école élémentaire de Saint-Xandre (17)  

Histoire(s) de la télévision, création de la classe de CM1  

de l’école élémentaire de Salles sur mer (17) 

 

 

https://youtu.be/oY-wY3yNVg4
https://www.youtube.com/watch?v=rHKVQVshI7g


 

 

 

 

 

 

  

Dans la presse 



  



 

   

Diffusion 

Spectacles : 
Le dernier voyage d’Amelia : 
à La Maison Georges Brassens à Aytré (17) 

à La Fabrique du Vélodrome à La Rochelle (17) dans le cadre des Elles à La Rochelle 

à la Bigaille à Marennes (17) 

à l’école élémentaire de La Genette à La Rochelle (17)  

Voyage au cœur de l’Hiver : 
au Centre Social de Port-Neuf  à La Rochelle (17) 

à l’école primaire de Dompierre-sur-mer (17) 

à Beauséjour à Châtelaillon-Plage (17) 

à l’école maternelle de La Jarrie (17) 

au Centre de loisirs de La Jarrie (17)  

à la SLEP d’Aytré (17) 

Carnets de voyages d’Amelia : 
à la Médiathèque de Châtelaillon-Plage (17) 
au Centre Socio-Culturel de Chalais (16) 

au Centre de Loisirs de Montendre (17)   

au Festival de La Rozière à Salles sur mer (17) 

à l’Association Grand Large à Aytré (17) 

La princesse qui ne croyait pas aux contes de fées : 
au Centre de loisirs de La Jarrie (17)  

Une sorcière pas comme les autres : 
au Centre Socio-Culturel Le Pertuis à La Rochelle (17) 

au Centre de Loisirs Le Thou (17) 

 

Résidences :  
La Bigaille à Marennes (17) – L’Agora à Saint-Xandre (17) – Le Carré Amelot  

à La Rochelle (17) – Beauséjour à Châtelaillon-Plage (17) -  

Ecole maternelle de La Genette à La Rochelle (17) 

 

Médiations culturelles : 
Zéro cliché pour l’égalité : 

avec le collège de Marennes d’octobre 2021 à juin 2022 

Représentation à l’Estran de Marennes 

Histoire(s) de la télévision : 

avec la classe de CM1 de l’école primaire de Salles sur mer (17)  

Les Ateliers Déculottées : 

avec le collège du Château d’Oléron  



  

Création : 

Burn baby burn : 
Co-production entre la Compagnie Déculottée et la Compagnie Les Murmures 

Impatients. 

Création 2023. 

 

Spectacles : 
Le dernier voyage d’Amelia : 
à la salle des fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis (17) le 19 novembre 2022  

à la salle Jean Gabin à Royan (17) le 7 mars 2023 

à Puilboreau (17) le 17 mars 2023 

au festival du théâtre en Albret à Vianne (47) en juillet 2023 - OPTION 

 

Voyage au cœur de l’Hiver : 
pour l’Amicale du lycée Valin à La Rochelle (17) en décembre 2022 

 

Carnets de voyages d’Amelia : 

à la Médiathèque de Rochefort (17) le 01 octobre 2022 

 

La princesse qui ne croyait pas aux contes de fées : 
au Festival du contes à Montguyon (17) le 20 août 2023 - OPTION 

 

(Dés)enchantées : 

à la Salle des fêtes au Gua (17) le 17 septembre 2022 

Médiations culturelles : 

Projet Intergénérationnel : 
avec l’EHPAD de St-Médard & le SESSAD  

de septembre 2022 à mai 2023 

Projet CLAS 2022/2023 : 
avec le collège de Marennes  

d’octobre 2022 à juin 2023 

Les Ateliers Déculottées : 
avec le collège de Chatelaillon-Plage  

février-mars 2023 - OPTION 

 

 

 

Calendrier 



N’hésitez pas à nous contacter pour avoir les dossiers des spectacles,  

des ateliers de médiations culturelles  

ou si vous souhaitez mener un projet avec la Compagnie. 

Présidente : Nadia Ghani 
Directrice artistique de la Compagnie : Delphine Robin 

Trésorier : Clément Maturin 
Administratrice : Cindy Coudrin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Adresse postale : 1 place du 8 mai 1945, 17290 Aigrefeuille d’Aunis 
 
     Mail : ciedeculottee@gmail.com 

 
     Téléphone : 06.33.74.74.10 

 
     Compagnie Déculottée 
 
      cie.deculottee 
 
     Compagnie Déculottée 
 
     Site internet : www.ciedeculottee.com 

 

 

 

 

  

Contact 

mailto:ciedeculottee@gmail.com
https://www.facebook.com/Cie-D%C3%A9culott%C3%A9e-107552305001326
https://www.instagram.com/cie.deculottee/
https://www.youtube.com/channel/UCmlH9_HV5fBASZ5nEWOE5tA

