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Poème visuel et musical

A partir de 4 ans

40 minutes

150 spectateurs


Distribution 
Frédéric Obry : écriture et interprétation.

Florence Goguel & Hervé Germain : mise en scène

Jean Luc Priano : scénographie

Stephane Privat : création vidéo

Miguel Ortega : création chorégraphie 

Tania Volk : création sonore

Marlène Rocher : création costumes

Gilles Robert : création lumières et régisseur de tournée


Production 
La Waide Cie


Avec le soutien de : Théâtre du Beauvaisis Scène Nationale de l’Oise, Maison de la 
Culture d’Amiens Scène Nationale, La Lanterne Rambouillet, Maison du Théâtre 
d’Amiens, Maison du Développement Culturel de Gennevilliers, Maison de la Culture de 
Nevers Agglomération, Communauté de Commune du Vimeu

Région des Hauts de France, Département de la Somme, Amiens Métropole 


Note d’intention 
En s’inspirant des activités ludiques des enfants qui jouent, imitent, reproduisent et 
interagissent avec leur environnement, Frédéric Obry a eu l’envie de traduire dans un 
poème visuel et musical le processus de la représentation de lui même chez l’enfant mais 
aussi de nous interpeller sur la puissance de l’image et des interprétations et 
déformations à laquelle elle peut être assujetti.

Le Je et le Jeu, l’émoi de la découverte du moi, le narcissisme dans son sens le plus 
noble et l’altérité comme source d’enrichissement et d’ouverture est au coeur du sujet 
abordé dans Attrape moi.


Synopsis 
Ego est un doux rêveur qui aime se laisser bercer par son imagination, tous sens en éveil. 
Entendre, voir et toucher le monde, jouir de tout ce qui l’entoure, cela l’aide à exister et se 
construire. 
Tout près de lui, Alter, son comparse facétieux n’a de cesse de lui jouer des tours, se 
transformant, apparaissant et disparaissant au gré de ses caprices et de ses envies. 
Pour Ego, Alter est un mystère. Saura t’il un jour le retenir ? 



La Waide Cie 
La Waide Cie a été crée en 2015 et a pour objectif la création, la production et la diffusion 
de spectacles de théâtre musical à destination de l’enfance.  
Implantée à Amiens dans le département de la Somme, elle est membre du Collectif 
Jeune Public des Hauts de France.

Ce projet est porté par l'artiste amiénois Frédéric Obry, musicien poly-instrumentiste,, 
membre du groupe Zic Zazou et créateur de lutherie originale. Son désir est d'aller à la 
rencontre des publics un faisant un choix de formes légères et techniquement autonomes 
permettant aux spectacles d'être diffusés aussi bien sur des plateaux importants que 
dans des lieux non équipés. 
Les Frères Bricolo, théâtre d’architecture musical, création novembre 2016, plus de 200 
représentations à ce jour.  
Bric et Broc, création mai 2018 est une forme dérivée des Frères Bricolo et qui s’adresse 
aux lieux de la  petite enfance.


CONTACTS 
• Artistique : Frédéric Obry  

06 08 84 84 54 - frederic.obry@gmail.com

• Technique : Gilles Robert  

06 81 43 54 87 - gilles.robert75@gmail.com

• Administratif : Solen Imbeaud 
   06 80 50 90 75 - contact@lawaidecie.com


COORDONNEES SOCIALES 
La Waide Cie 
7 rue Jules Lardière  - appt 7

80 000 Amiens

Siret : 81435729900035

APE : 9001Z

Licence spectacle 2-1092658
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