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D o m d o d o m ,  l e  p e r s o n n a g e

« - Qui ?
- Domdodom. On l’appelle ainsi parce qu’il ne sait dire qu’une phrase : 
Dom do dom.
- Rien d’autre ?
- Rien. Mais tu sais, on comprend parfaitement tout ce qu’il veut dire.
Au bout de quelques jours, toi aussi, tu comprendras. Aromo, le lapin 
au cerveau plus rapide que l’éclair, il prétend que Domdodom sait parler 
mais qu’il ne veut pas.
- Et pourquoi ?
- Domdodom serait un jour tombé amoureux. Il est devenu fou, mais 
tu sais comment on devient fou quand on est amoureux. Domdodom 
a décidé d’aller trouver l’élue de son cœur pour lui dire : je t’aime. 
Chemin faisant, il a croisé deux femmes. L’une disait à l’autre : « je 
vous aime beaucoup, mais si jamais votre poule ose repointer sa crête 
dans mon jardin !... » « Que signifie ce si jamais, a pensé Domdodom, 
cela veut dire qu’elle ne l’aimera plus ? » Il les a regardées de plus près 
et les a reconnues. Ces deux femmes se détestaient depuis toujours. 
Plus loin, un soldat orné de galons rouait de coup un petit mendiant. 
« Moi j’aime les gens… », et bing ! un coup de cravache, « … mais je 
ne supporte pas ça », et bang ! un coup de cravache. Domdodom a 
marmonné : « Encore ce mot, encore le mot aimé », et, là-dessus, 
il a fait un croche-pied au soldat, et lui et le petit mendiant ont pris 
la poudre d’escampette. Pendant qu’il courait, il a surpris une bribe 
de conversation : «  Moi, ce que j’aime le plus au monde, c’est le 
potiron grillé. » Domdodom était très contrarié, et voilà que soudain 
il a entendu dans les bois une fille qui disait a un garçon : « Je t’aime 
pour de vrai. » Comment ça, pour de vrai ? On peut donc aimé pour de 
faux ? Si ce n’est pas pour de vrai, c’est qu’on aime pas. Et si on aime, 
pourquoi ajouter pour de vrai ? Soit on aime, soit on n’aime pas. Et il 
s’est mis à penser au verbe aimer. Que voulait-il dire au juste ? À cet 
instant, il est arrivé devant l’élue de son cœur, il l’a regardé, et lui a dit : 
dom do dom. Et depuis, il ne sait dire que ça : dom do dom. «
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Les contes, ça parle du passage de l’état d’enfant à l’état d’adulte, de 
personne autonome.
Dom do dom !, ça parle du passage d’un monde dans lequel on est 
perdu à un monde dans lequel on a une légitimité, un monde dans 
lequel on est accepté tel que l’on est, donc un monde dans lequel 
on peut s’accepter soi-même, donc un monde dans lequel on a envie 
d’accepter l’autre tel qu’il est. 
Dom do dom !, ça parle du passage d’un monde où règne la solitude et 
la tristesse à un monde où de l’on est en bande et où l’on est joyeux. 
Dom do dom !, ça parle de la solidarité pour résister au monde injuste, 
de la solidarité pour inventer un monde de liberté. Une liberté qui 
permet de partager, de rire, de vivre. 

D o m  d o  d o m  ! ,  l e  c o n t e

Pour résister aux dictats, pour résister à l’intolérance, pour résister et 
ne pas se laisser envahir par la tristesse, ils ont inventé un monde de 
liberté, un monde ouvert. Parmi eux, il y a un cheval bleu outremer, un 
lapin au cerveau plus rapide que l’éclair, un émérite lion, deux chats, 
il y a aussi un ours, qu’on appelle Domdodom, parce qu’il ne sait dire 
qu’une seule phrase : « Dom do dom ». Au fur et à mesure, on entre 
dans le quotidien des habitants de cette forêt, où la vie se réinvente tous 
les jours, où l’on revendique un monde joyeux. Ce conte est comme un 
manifeste, où l’on réfléchit dans le vacarme et la bonne humeur, où l’on 
tohu-bohute, où l’on galipette.

Ervin Lázár a écrit Dom do dom !  en 1985, à une époque où, en 
Hongrie, il fallait déjouer la censure du régime. Les métaphores et 
l’humour, pour que la censure ne puisse s’accrocher à rien, donnent 
une jubilation très spectaculaire à son écriture.
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D é b u t  d u  t e x t e

« Il ne verrait aucun inconvénient à ce que la Tristesse vienne lui 
rendre une petite visite de temps à autre. Disons une fois par mois. Ou, 
encore mieux, deux fois par an. Il l’inviterait à s’asseoir, il broierait du 
noir, pour lui faire plaisir. Il se recroquevillerait dans un coin. Et il irait 
même jusqu’à sangloter.
Mais qu’elle vienne le déranger tous les jours, ah ça, non ! Qu’elle s’insinue 
partout : dans un regard de travers, un vieil objet, une photo jaunie, 
les feuilles au vent, la pluie, le grondement d’un train, pas question ! 
Chaque fois il prie pour qu’elle aille chez un voisin. Mais non, la voilà qui 
frappe au carreau : toc, toc, toc. « Tu ne crois pas que je vais te laisser 
entrer ! Va-t’en ! » Cause toujours ! Elle se glisse à travers la fenêtre. 
Le noir devient plus noir que le noir, le marron ultra-glacé, les rouges 
se mettent en veilleuse, les jaunes palissent, les bleus blêmissent et les 
verts ont une mine de papier mâché.
Aujourd’hui, le jour s’est levé bien morose. Il a jeté un œil en direction 
de la colline : et voilà ! Il a vu la Tristesse se renfrogner, tourbillonner, 
gonfler, prendre son envole et hop ! démarrer. Il ne savait plus où donner 
de la tête. Elle allait arriver.
C’est à cet instant que la sonnette a retenti. Très joyeusement. Il faut 
vous dire que sa sonnette a trois timbres ; un joyeux, un désespéré, un 
indifférent. Selon la personne qui appuie sur le bouton. Il a sursauté, 
ouvert la porte : ça alors ! Les bras lui en sont tombés. Devant lui se 
trouvait un petit bonhomme ressemblant à un chat. Il a ouvert la bouche, 
pour dire quelque chose du genre : « Qui êtes-vous, Monsieur, et que me 
voulez-vous ? » Mais le petit bonhomme ressemblant à un chat a hurlé : 
- Vite ! Sauvons-nous !
Vite ! Au premier virage, dérapage, crissement : tchiiiiiiiis-tchououous , 
et puis rip rop, klipa klapa… au second virage, il s’est arrêté.
- Inutile de courir. De toute façon, elle finira par nous rattraper.
Le chat l’a regardé avec douceur : 
- Je m’appelle Micamaca. Tu as déjà entendu parler de moi ?
- Non.
- Eh bien, ça va changer.
Il s’est mis à courir. Adieu l’inquiétude. Quand on s’appelle Micamaca, on 
ne peut pas être n’importe qui. Ils ont traversé le village à bride abattue. 
Les yeux des passants s’écarquillaient sur leur passage. Regardez donc 
ce bonhomme qui court, on dirait un ours, et ce chat, on dirait un enfant. 
Et les passants éclataient de rire. Les rires les ont contaminés : arrivés 
dans les champs, ils couraient en se tenant les côtes.
- Voilà la forêt Maboule au Carré, lui a dit Micamaca.
Dans la forêt, ils ont soufflé et ils se sont retournés. Voyons un peu 
la Tristesse ! Elle était là, juste derrière eux. Mais soudain elle s’est 
décomposée, effilochée, ratatinée. Et elle s’est dissipée comme le 
brouillard.
- Merci.
- De rien. C’est mon boulot. Tu vas passer quelques jours dans la clairière 
avec nous, et après, tout ira bien.
Ils ont pris un sentier qui menait au cœur de la forêt.
- Comment ça, avec vous ? Avec qui ?
- Des gens très bien, ne crains rien. Pour commencer, il y a Zigfried 
Bruckner.
- C’est qui ?
- Un lion qui était immensément célèbre. Tu n’as jamais entendu parler 
de lui ? Un grand artiste de cirque, jongleur en chef, prestidigitateur, 
clown, danseur étoile. Tous les cirques se battaient pour l’engager. «
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S’embarquer avec Dom do dom !, c’est l’envie de regarder le monde 
autrement, d’y voir la beauté, l’élégance, la joie du quotidien.

S’embarquer avec Dom do dom !, c’est l’envie de partager de la 
jubilation. Jubilation de l’écriture d’Ervin Lázár, jubilation à observer 
chacun des personnages, à s’étonner de leurs façons d’être les uns 
avec les autres, à s’imaginer faire partie de cette phénoménale bande 
de hurluberlus. 

S’embarquer avec Dom do dom !, c’est l’envie d’échapper à la Tristesse, 
en allant faire un tour dans la forêt Maboule au Carré. Qu’on soit différent, 
dépassé, périmé, décalé, qu’on n’ait plus les mots pour décrire ce que 
l’on ressent, peu importe, dans la forêt Maboule au Carré, il y a de la 
place pour tout le monde, et sans que rien ne soit dit, très vite on se 
rend compte qu’on fait partie de la troupe, qu’on rit, qu’on est joyeux. 

Inclure le nouvel arrivant, comme s’il était là depuis toujours. S’amuser 
de tout. Aimer les autres pour leurs défauts. S’apercevoir peut-être 
qu’on nous aime aussi, avec nos tares. Dans la forêt Maboule au Carré, 
tout est là : le jeu, les escroqueries, les vantardises, les attentions, la 
solidarité, la joie, le rire et quelques « dom do dom » prononcés, pour 
toute explication.

S ’ e m b a r q u e r 
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Construire un conte-spectacle.

Construire, avec des mots, des images, des objets, des ombres, de la 
musique, des sons, et pour tous les publics.

Construire une petite forme, avec une jauge de 80 personnes maximum, 
pour jouer avec la proximité. Avoir un décor démontable, escamotable 
et transportable pour jouer partout, théâtres ou lieux non équipés.

Sur scène, deux personnes : une comédienne-conteuse et une 
régisseuse-accessoiriste. Elles manipulent ensemble les éléments de 
décor et créent les images.

Le point de départ de la scénographie : une platine, des disques vinyles, 
des silhouettes et des lampes pour créer des ombres. Les mobiles 
de Karine Lémery se plantent dans l’axe de la platine-vinyle, des 
personnages, placés sur le bras de la platine, avancent vers le centre 
du disque, pendant qu’on entend les musiques et les bruitages, gravés 
sur les vinyles. Les pistes de travail : démarrer du public, pour mieux 
l’embarquer avec nous dans la forêt ; jeux de matière pour développer 
les images créées à partir de mobiles et d’ombres ; jeux avec les mots 
et l’écriture d’Ervin Lázár ; mariages des mots et des illustrations pour 
voyager dans l’univers des contes. 

La bande son : musiques et bruitages avec les compositions de Csaba 
Palotaï et le travail sonore de Laure Arto, texte parfois gravé sur les 
vinyles pour créer un univers particulier et permettre une disponibilité 
différente de la conteuse dans la fabrication - à vue - d’images et 
d’installations mécanisées. 

Aller jusqu’à imaginer des dispositifs qui deviennent autonomes, pour 
aller les regarder avec le public.

C o n s t r u i r e
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Isabelle Hazaël -  comédienne, metteur en scène
Depuis 2013,   elle travaille avec la compagnie HVDZ - Guy Alloucherie, dans 
des veillées et des portraits. Depuis 2010, avec le Collectif GK, laboratoire de 
recherche théâtrale, elle joue dans des mises en scène de Gabriella Cserháti : des 
spectacles en dispositif théâtre caché (in situ), et ‘Urgence’, une performance 
pour un seul spectateur. Depuis 2010, ‘La Naissance du Carnaval’ écrit et mis 
en scène par Nicolas Ducron, avec la compagnie H3P. En 2005, elle a fondé la 
compagnie Auriculaire, une équipe qui s’est rassemblée autour de l’envie de 
fabriquer des spectacles pour le jeune public (4 créations). En 2012, elle y met 
en scène ‘Boucle d’or, une étrange affaire’. Aussi, elle a joué dans des mises en 
scène d’Anne Bourgeois, au sein de la troupe du Phénix, elle a été assistante à 
la mise en scène de Laurence Mayor au Festival In d’Avignon. Courts-métrages 
dont Les Contrées A/mères d’Ada Loueilh. Elle se forme auprès de Jean-René 
Lemoine, Philippe Demarle, Jacques Lassalle, Eloi Recoing, Wladyslaw Znorko, 
Pierre-Loup Rajot, Philippe Minyana, Vincent Rouche. Elle suit des cours de 
danse, notamment avec Nathalie Pubellier et Alexandre Münz. 

Karine Lémery - scénographe, créatrice de mobiles, d’objets
Les inventions tournantes d’un grand père facétieux, puis le cirque de Calder 
lui font tourner la tête. En 1992, entrée à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs : 
elle pousse la porte des ateliers métal, résine et tapisserie, et en sort diplômée 
‘Design mobilier.’ Ses créations perdent ensuite du poids : création de mobiles 
peuplés d’insectes, d’oiseaux, de poissons ou d’acrobates. Plus récemment 
ses explorations l’ont menée à une production de personnages et d’objets en 
céramique.  Son atelier est un lieu de travail de rencontre et d’exposition tout 
au long de l’année. De 2006 à 2008, la galerie ‘Edgar, le marchand d’art’, Paris 
7e. Depuis octobre 2008, ‘Portes Ouvertes’ de la ville de Montreuil. En 2010, 
elle participe à la création des ‘Petites Mains de la République’, expositions 
annuelles ‘Les Manufactories’.  En 2012, création scénographique ‘Boucle 
d’or, une étrange affaire’ de la compagnie Auriculaire. Et aussi : ‘3 femmes 
alchimistes’, exposition collective, Automate Galerie, Bruxelles. ‘Acrobaties’, 
exposition personnelle - Galerie l’Atelier, Bourges. ‘Elles arrivent…’, exposition 
collective - Galerie Quai 56, Orléans. ‘Die wanderer’, Exposition personnelle - 
Urban Spree Gallery, Berlin.                                         karine-lemery.com

Csaba Palotaï- guitare, compositions
Musicien et compositeur hongrois né à Budapest en 1972, est installé à Paris 
depuis 1996. Son style est déterminé par le rock, le free-jazz, le blues et le folk 
de l’Europe de l’Est. À 7 ans il découvre l’accordéon, puis à 12 ans la guitare.  
Plus tard il étudie la guitare au Conservatoire Franz Liszt de Budapest, puis au 
CNSM de Paris en classe de jazz et musiques improvisées. À ses débuts il est 
largement influencé par le guitariste hongrois Gàbor Gado. Il collabore à des 
projets très éclectiques aux côtés de Thomas De Pourquery, Rémi Sciuto, Fred 
Pallem, John Zorn, Emily Loizeau, John Parish, Jeff Hallam, Wladimir Anselme, 
Zsuzsanna Varkonyi. Il compose également la musique des spectacles de 
Gabriella Cserhàti. Il monte et dirige plusieurs projets personnels : ‘Electric 
Vaudeville, guitare solo’. ‘Grupa Palotaï’, garage-jazz. ‘The Ground’, blues 
psychédélique à deux batteries. ‘Atlas Crocodile’, rock expérimental / co-lead 
avec Boris Boublil.                                                         csabapalotai.com

Laure Arto - bruitages, mixage
Née en 1975, elle étudie jusqu’à ses 18 ans le piano et la guitare au CNR 
de Grenoble. Après des études scientifiques, elle travaille en 1999 en post-
production cinéma/télévision en tant qu’assistante son dans les audis de 
mixage, puis dès 2006 comme mixeuse et ingénieur du son. Elle enregistre des 
bruiteurs, et des comédiens pour des post-synchros, mixe des documentaires, 
des courts et longs-métrages. Elle crée aussi des bandes son à base de 
bruitages qu’elle monte en rythmes, et en mélodies pour des spectacles de 
vidéo-mapping sur des monuments en France et à l’étranger pour la société 
COSMO AV : Cathédrale de Rouen, Bolshoï à Moscou, les Arènes de Nîmes : 
www.cosmoav.com. Elle apprécie l’audace et l’ouverture artistique sur des 
projets expérimentaux et notamment ceux où elle retrouve du lien avec la 
musique.

http://www.karine-lemery.com/
http://www.csabapalotai.com/
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L a  c o m p a g n i e  A u r i c u l a i r e
Une équipe rassemblée autour de l’envie de fabriquer des spectacles 
pour le jeune public. Des spectacles qui voyagent entre le conte et 
le théâtre, pour enlever le quatrième mur, pour embarquer le public 
avec nous quand nous ‘jouons’, quand nous racontons des histoires, 
quand nous manipulons des objets en s’imaginant d’un commun accord 
que ces objets deviennent des personnages. La petite forme est un 
choix. Les spectacles sont toujours conçus pour que tout se replie dans 
deux (grosses) valises. Cela permet de faire tomber certaines barrières, 
d’ouvrir des possibilités en termes de rencontres, et nous jouons dans 
des petits lieux non équipés, comme dans des plus grandes salles ou 
dans des festivals. Cela permet de créer des temps particuliers avec le 
public. Comme en Russie (tournée organisée par l’Alliance Française) 
où nous avons voyagé en transsibérien jusqu’à Vladivostok et fait dix 
étapes pour jouer devant des enfants russes apprenant le français. 
Comme en Guadeloupe, où, pour rencontrer des enfants qui ont peu la 
possibilité de voir des spectacles, nous prenons bateaux et petits avions 
pour rejoindre des petites îles moins fréquentées.

En 2005, ‘Les Malices du Bonhomme de Pain d’Épice’, la première 
création. Ont suivi  ‘Le Chevalier Miroir et La Princesse Microbe’, et 
ensuite ‘La Fête des Hommes et des Animaux’.

Et en tournée : 
‘Boucle d’or, une étrange affaire’ écrit par Florence Le Corre, mis 
en scène par Isabelle Hazaël, scénographie de Karine Lémery, musiques 
Csaba Palotaï, Boris Boublil, Stephane Cadé, Laurent Madiot, et avec 
deux comédiennes parmi Mia Delmaë, Rachel Huet-Bayelle, Flore 
Grimaud, Florence Le Corre, a été créé en novembre 2012.
‘La Naissance du Carnaval’ écrit et mis en scène par Nicolas Ducron, 
marionnettes Martha Roméro, lumières François Vallée, et avec Isabelle 
Hazaël, est une création de la compagnie de L’Hyperbole à Trois Poils. 
Depuis 2014, la diffusion de cette ‘fable pour valise et marionnettes’, se 
poursuit avec la compagnie Auriculaire.    
 

Presse en bref : 
‘Boucle d’or, une étrange affaire’’.  Rue du Théâtre :  ‘Fait partie de 
ces pépites que l’on déniche dans l’univers des spectacles pour enfants’ 
- Théâtres.com : ‘Un texte truculent qui renouvelle le genre du conte.’ 
- Télérama Sortir : ‘Un procédé original soutenu par une magnifique 
scénographie.’ - Théâtral Magazine : ‘Mariant allègrement moments 
cocasses et jolies parenthèses poétiques.’  
‘La Naissance du Carnaval’. Télérama Sortir - TTT : ‘Réussit, dans 
un espace aussi réduit qu’une valise, à évoquer les bords de mer, 
mais aussi l’effroi de Philippine face à la mort. Les décors peints et les 
marionnettes de Martha Roméro ne sont pas étrangers à cette belle 
invitation au voyage.’  - Le Point. ‘La scène du carnaval où Philippine 
échappe à la mort, dans une marée de masques colorés, qui rappellent 
Ensor, est de toute beauté.’ 
Presse plus complète en cliquant ici.
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Les Malices du Bonhomme de pain d’épice : 
la scène de la rencontre avec le renard.

Le Théâtre de Marionnettes de Novossibirsk, 
pendant la tournée en Russie.

Les spectateurs devant La Naissance du 
Carnaval, à Saint-Martin.

Boucle d’or, une étrange affaire : la scène, 
en ombres, de la rencontre avec Petit Ours.

http://compagnie-auriculaire.com/
http://compagnie-auriculaire.com/boucledor
http://compagnie-auriculaire.com/carnaval
http://compagnie-auriculaire.com/boucledor
http://compagnie-auriculaire.com/carnaval
http://compagnie-auriculaire.com/presse

