
Dossier de présentation

présente :

La re-Conquête de l’Ouest



Germain est un cousin qui habite en Amérique, 
c’est aussi le cousin de Soizic.

Ce cousin «à double titre» va traverser l’Atlantique afin 
de rencontrer Soizic, la mousterelle Armoricaine, 

et vivre avec elle des aventures qui ne seront 
pas de tout repos!

Car....quelle sorte d’insecte peut bien être Soizic? 
Elle qui a un père moustique et une mère sauterelle...

Une mousterelle bien sûr!

Un comédien seul-en-scène vous fait vivre les aventures épiques et 
poétiques de Soizic et Germain à la recherche d’insectes peu communs.

La découverte d’enfants de parents différents, apprendre à vaincre ses peurs 
et le dépassement de soi feront partie de ce voyage initiatique. 

Un comédien, huit personnages et beaucoup de marionnettes
 - de toutes tailles- , de la musique et des décors chouettes, 

de l’humour et de la poésie : 

Allez, en route vers les jeux Zoolympiques!

Le spectacle



Depuis une quinzaine d’années, Jérôme écrit, conçoit et joue des spectacles 
divers et variés, un peu partout où il est possible d’amener du théâtre.

Friand des mots autant qu’adepte d’un jeu physique, il suit un parcours 
atypique et choisit très vite de monter sa propre structure, 24.92. 
Il se professionalise suite à une maîtrise Arts du Spectacle tout en continuant 
à se former (l’Esperlu&te, les Chantiers Nomades, le Samovar, ...).

Aujourd’hui comédien multicartes (clown, musique, chant, marionnette, ...), 
il se fond dans les personnages qu’il interprète avec humour et émotion. 
Également titulaire du diplôme d’État de Professeur de Théâtre, il poursuit 
son exploration du jeu en partageant et en transmettant à des publics enfants, 
adolescents et adultes.

Comédien, auteur et intervenant, Jérôme avance avec toujours cette envie 
et cette volonté de décloisonner le théâtre.

Jérôme Delage
Comédien



Équipe artistique et technique 

Ecrit et Interprété par Jérôme Delage  / Collaboration artistique Aurélie Girveau 
et Caroline Di Paolo / Marionnettes Elsa Maurios
Illustrations Aurélie Guarino

En tournée

Le spectacle est autonome en technique, l’espace scènique minimum est de 
4m x 3m. Le décor se compose de deux cubes et d’une valise. Il y a également 
des projecteurs sur pied.
Le spectacle dure 45min environ. 

Le comédien se déplace seul, il arrive une heure avant afin de prendre 
connaissance du lieu. Une loge ou un endroit isolé pour se préparer est requis.

Public

Le spectacle est destiné aux enfants de 6 à 11 ans.
Jauge de 100 personnes maximum.

La re-Conquête de l’Ouest

Texte de Jérôme Delage

Prix de vente

Devis sur demande. Un contrat de cession est établi pour chaque représentation.

Plan d’implantation

En pratique



[24.92], c’est Caroline, une fille des villes et Jérôme, un gars de la cam-
pagne qui décident de monter des spectacles simples, 

marrants et poétiques mais qui font réfléchir.

CRÉER - DIVERTIR - PARTAGER  - TRANSMETTRE

Depuis ses premiers pas en 2012, [24.92] a fait le choix de la proximité. 
Nous cherchons à irriguer le territoire avec des petites formes qui sortent 

du cadre et décloisonnent le théâtre. 
De l’énergie, des costumes, quelques accessoires, du jeu, et des textes 

qui nous plaisent, qui nous émeuvent, qui nous font rire et rêver.

Lieux non-dédiés, spectacles chez l’habitant, pièces radiophoniques, 
bibliothèques ou théâtre en école, nous explorons de nouveaux lieux 

et territoires de diffusion. 

Notre ambition est de toucher un large public, 
quitte à aller le chercher au plus près.

Du théâtre [près de] chez vous

Caroline Di Paolo
Tèl 06 66 18 02 45

caroline.cie2492@gmail.com

Contact Compagnie cie2492@gmail.com
http://www.cie2492.com

2B route des Marceaux, 33340 Lesparre-Médoc 
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