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DURÉE : 50 MIN

| CENTAURES,
QUAND NOUS

ÉTIONS ENFANTS | 
Fabrice Melquiot 

avec Camille&Manolo, 
Indra (pure race espagnole)

et Gaïa (frison)
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Hommes et chevaux : depuis plus de trente ans, la 
Compagnie du Théâtre du Centaure a fait de cette 
relation d’amour et d’estime mutuelle la matière vi-

vante de son travail scénique. L’auteur de théâtre Fabrice 
Melquiot, qui de l’enfance a fait son horizon d’écriture fa-
milier, remonte aux origines de cette histoire et dresse le 
portrait de ces créatures hybrides que sont Camille-Indra et 
Manolo-Gaïa, princesse et prince écuyers « d’un royaume 
de paille et de bois ». Quels enfants ces centaures-là 
étaient-ils ? Comment se sont-ils rencontrés  ? Comment 
sont-ils parvenus à partager leur vie avec ces chevaux 
devenus plus qu’une part d’eux-mêmes ?
Pour s’approcher au plus près de cette aventure, qui est 
avant tout le récit d’une passion, les photographies de 
Martin Dutasta, projetées en fond de scène, servent d’écrin 
à ce spectacle équestre rythmé par l’univers sonore de 
Nicolas Lespagnol-Rizzi. Si « toute l’enfance tient dans un 
cheval de bois » ainsi que l’écrit Fabrice Melquiot, Cen-
taures, Quand nous étions enfants est une remontée aux 
sources qui interroge notre capacité à croire, à vivre la 
part utopique de nos rêves et admettre la part d’animalité 
qui sommeille en chacun de nous. Il n’est pas si courant 
qu’on puisse donner la preuve de l’existence d’animaux 
fantastiques, et pourtant...
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FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

GENRE : Théâtre équestre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les rêves d’enfance, l’histoire du 
Théâtre du Centaure (compagnie 
établie à Marseille), récits de soi, 

les animaux dans les mythes et les 
contes : entre réel et imaginaire.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français, Histoire, Éducation Physique 

et Sportive (sports équestres)

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site du Théâtre Am Stram Gram, présen-
tation du projet et dossier pédagogique : 
http://www.amstramgram.ch/projects/centaures-

quand-nous-etions-enfants/

>  Teaser thématique :   
https://vimeo.com/235903747

>  Teaser du spectacle :    
https://vimeo.com/248879092

>  Sur le Théâtre du Centaure, fondé par 
Camille et Manolo, personnages du 

spectacle :   
http://www.theatreducentaure.com 

>  Sur le théâtre équestre avec une riche 
iconographie : http://bartabas.fr

>  Thèse d’E. Jolivet, La place de l’animal 
au théâtre, pour retrouver des références 
et bestiaires dans les œuvres théâtrales :    

http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=1695


