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Avant Propos

   Le Théâtre Morphose est une compagnie qui se veut multidisciplinaire.
Créé en 2016 dans la Vallée de la Roya, elle mêle Danse, Théâtre, Cirque, Marionnettes, Arts 
plastique, chant.....
La Vallée de la Roya, vallée enclavée, pas si facile d’accès, entre mer et montagne, on n'y passe pas 
par hasard (c'est ce que disent les habitants), proche de grandes villes (au moins 45 minutes en 
voiture) mais tellement ancrée dans la ruralité : zone rurale.
Ici on côtoie des bergers , des agriculteurs, des producteurs (d'huile d'olive, de miel, de tisanes.....)
Ici, il n'est pas rare d'avoir des poules, des canards, des
oies comme animaux de compagnie.
Jusqu'à cette année, le Théâtre Morphose n'avait pas
intégré cette ruralité dans son travail.
Mais c'est chose faite avec « One Brebis Show » qui met en
scène une authentique Brebis Brigasque du nom de
Clotilde.

   La Brebis Brigasque est une race rustique locale un peu   
   curieuse d'aspect :  osseuse, un profil très busqué, des 
   cornes chez les mâles comme chez les femelles.

Le  nom  de  brebis  brigasque  vient  du  village  de  la
Brigue.C’est  là  qu’ont  été  croisées,  avant  la  fin  de  la
seconde  guerre  mondiale,  la  chèvre  locale  et  la
Bergamasque, une race italienne du Piémont.



Très présente jusque dans les années 1960, les effectifs de la race se sont effondrés brutalement 
pour atteindre à peine plus de 500 têtes dans les années 2000.
A partir de 2010, la Brigasque connaît un renouveau et en 2018, on compte plus de 1300 brebis et 
une dizaine d’élevages professionnels. 

L'idée de la création d'une Marionnette de Brebis
Brigasque nous est venue grâce à l'envie de
participer à la Fête de la Brebis Brigasque qui a lieu
chaque Automne dans le village de  La Brigue. 
Mais en fait c'était une évidence, en vivant et
travaillant dans la vallée de la Roya, d'avoir une
marionnette de Brebis Brigasque.
Comme le dit elle-même la Brebis pendant le
spectacle, elle est devenue une sorte de mascotte 
pour les habitants.
Cette Brebis facétieuse nous parle, tel un acteur de 
One Man Show, de sa vie, raconte des histoires du 
coin (et autres) et joue les starlettes parce qu'elle
adore ça. 
Elle revisite aussi à sa façon le conte très célèbre du
Petit Chaperon Rouge et joue elle même un
spectacle de marionnettes, dans lequel le loup
croise la route de Super Brebis, l’héroïne bien
connue de tous les ovins du monde entier.



  Le Spectacle

Concept, écriture, fabrication et jeu  : Emilie Jedwab-Wroclawski

Public : Tout public/ Public familial
  Durée : 20 minutes

Première : 14 Août 2019

Équipements techniques et scéniques :      -2 bottes de foin ou de paille
                                                                          -Une entrée électrique
                                                                          -Un espace de jeu de 3m X 3m 
                                                                          -Possibilité de jeu en intérieur et en extérieur
                                                                          -Éclairage si jeu en intérieur
Montage : 30 minutes / Démontage : 10 minutes

Résumé :
Clotilde est une authentique brebis brigasque, cela se voit et elle en est fière !
Avide d'aventures et de découvertes, elle quitte son troupeau et son berger afin de parcourir le 
monde.
De retour au pays, elle aime se montrer en public et conter ses exploits et ses voyages.
Ayant une légère tendance à la mégalomanie, Clotilde se voit en star de cinéma, adorée de tous.
Elle s'invente et se réinvente pour contenter son public chéri : conteuse, aventurière, marionnettiste,
chanteuse, activiste pour la libération des ovins......
Un One Man Show 100% pure laine !
Un spectacle rural, drôle, attachant et atypique pour toute la famille !





Biographie 
Emilie Jedwab-Wroclawski, née à Paris (France) en 1983. 
Aprés des études secondaires classiques et de nombreux 
workshops, cours et stages (construction de marionnettes, clown,
contes, assistante costumière-scénographie-metteur en scène....) 
et l´École Nationale des Beaux-Arts de Marseille (ESBAM) de 2002 

 à 2006, elle part pour Berlin (Allemagne) et y étudie l´Art de la 
Marionnette à la HfS Ernst Busch de 2007 à 2012.
Depuis, elle travaille comme marionnettiste indépendante en 
France et en Europe, metteur en scène: „Ich entziehe mich dem 
Leben wie eine Fliege der Scheiße“ (NaturKundeMuseum Berlin), 

 „F.L.E.I.S.C.H, Wenn der Hunger Geige spielt“ (Landesbühne 
Sachsen), „Les 53 ans des parents du Rhino sourd et muet d´une 
fin de journée“, „La pièce de la fin“ (Théâtre des Variétés de 
Monaco), constructrice de marionnettes (Lübeck,
Oldenburg, Berlin, Nice...) et professeure de Théâtre, 
Marionnettes, Théâtre d´Objets....
Elle travaille avec l´ensemble du *Cirque du Slay* depuis 2012, 
ensemble ils ont crée deux productions: „Die Frau im 
Wolfsmagen“ (récompensé par le prix du jury et le prix du public 
en 2015 lors du 28th International Theatrical Festival „Valise“ à   

 Łomża, Pologne) et „Die Ursus Arctos Show“, avec lesquelles le 
*Cirque du Slay* fut en tournée en France, Autriche et Pologne.    
En automne 2016 elle créait le Théâtre Morphose à Breil sur Roya, 

  où elle vit maintenant. Le Théâtre Morphose a déjà trois créations:  
                                                                „La Belle et la Bête-Le Cirque“, „Carmen“ et „The One Brebis Show“.



La Brebis propose également un Show de Noël :

« The Noël Brebis Show ».

Elle y parle de Noël (elle adore Noël), son rêve depuis
toujours : faire parti des rennes du Père Noël.

La Brebis y joue aussi un petit spectacle de
marionnettes spécial Noël : une autre version de son

cru du conte du Petit chaperon rouge avec un
méchant loup déguisé en Père Noël.

Durée : 20 minutes.
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