
Présentation
La compagnie La Boite Bleue est une association loi 1901, créée à Rouen le 1er 
juin 2022. Elle a pour objet de promouvoir des artistes, des auteurs et leurs 
créations.

La Boite Bleue fut baptisée ainsi par les visiteurs du premier FENO (Festival de 
l’Excellence NOrmande) en avril 2019. Il fait référence à la couleur de la cabine-
studio que nous tenions. Notre comédien interprétait un texte sonorisé en 
direct avec des musiques et des bruitages. Les auditeurs profitaient d’une 
expérience sonore immersive en l’écoutant à travers des casques audio. Le 
succès de cette animation innovante nous a encouragé à créer la compagnie 
en association avec des personnes intéressées par le monde de la culture. 

Nous lions étroitement la littérature, le spectacle vivant et la production 
sonore à travers nos activités. Notre catalogue propose déjà un large choix 
d’œuvres littéraires pour tous les publics, le plaisir auditif en plus !

Comédien
Matthieu Farcy est un comédien spécialisé dans la voix et la narration. 
Il enregistre de nombreux livres audio chez plusieurs éditeurs 
francophones (VVLA, Les éditions de L’Homme, éditions 400 coups, 
Audiolib, etc.), interprète des personnages à la voix pour du dessin 
animé (rôle de Klaus, personnage principal de la série animée Prochain 
Arrêt produit par Zeilt Prod), des visites guidées et parc d’attractions, 
ainsi que du documentaire (Série des J’aime pas… de Christian Clères, 

coproduits par France 3 et Scotto productions).

Récemment, le Centre National du Livre lui a commandé l’enregistrement de 
deux contes de Edgar Allan Poe pour les diffuser sur la chaîne YouTube lors d’une 
déambulation sonore à l’Aître Saint-Maclou pour le même évènement.

Entre 2016 et 2021, il a créé et nourri le podcast « La Voix Haute » et fut « précurseur 
du podcast jeunesse en France » (source : Revue des livres pour enfants n°313 Ed. BnF).

Au théâtre, depuis 2016, il a travaillé pour différentes compagnies sur Rouen (Commune 
Idée, Compagnie Lagrimas, Safran Collectif) avant de rejoindre La Boite Bleue, créée en 
juin 2022 et donne de nombreuses lectures publiques, parfois diffusées en direct sur 
les réseaux sociaux.

compagnielaboitebleue@gmail.com
06.89.28.25.74 - Matthieu Farcy
www.la-boite-bleue.fr

Actions culturelles (scolaire et adulte)

Matthieu intervient régulièrement en école à Rouen pour initier les jeunes à la lecture 
à voix haute et à l’enregistrement de podcasts.
Il a parrainé le concours de nouvelles du Festival du Livre Jeunesse de Rouen-Normandie 
de 2018 à 2022.
Il est jury départemental pour le concours des Petits Champions de la Lecture depuis 
2019.
De septembre à novembre 2022, il a obtenu une certification de « Formateur 
occasionnel » pour adultes auprès de Méras Network.
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Le catalogue

          Actions culturelles
Nos ateliers s’adaptent à tous les publics.
Tarif sur demande.

• LECTURE À VOIX HAUTE
- Travailler sa voix
- La posture
- La compréhension du texte
- Utiliser son imaginaire
- Les techniques narratives (l’interprétation)

• PODCAST
- Découverte de podcast et de son environnement
- Création de contenu
- Poser sa voix
- Connaître l’environnement technique
- Méthodes de travail techniques

• CRÉATION À LA DEMANDE

   Thèmes :
• Action et aventure
• Animaux et nature
• Arts et musiques 
• Conte de fée et Mythe
• Drame
• Ecologie
• Erotisme
• Fantastique
• Fiction
• Géographie et culture
• Histoire
• Magie et sorcellerie
• Paranormal
• Policier et suspens
• Roman et littérature
• Science fiction et fantasy
• Social

   Durées :
• Court (moins de 15 min)
• Moyen (moins de 40 min)
• Long

          Spectacle vivant
Il s’agit d’une prestation de lecture avec au minimum un 
comédien sur scène. Il peut être accompagné d’un système 
d’amplification (cela apporte un confort d’écoute). La durée 
dépendra de l’œuvre choisie.

Chaque forme de spectacle s’adapte à tous les publics.
Tarif sur demande..
 

• LECTURE THÉÂTRALISÉE
Le comédien joue le texte.

•  THÉÂTRE SONORE
Le comédien interpète le texte au micro, avec des effets 
sonores, des ambiances et des musiques mixées et 
diffusées et mixées en direct (dispositif «boite Bleue»).

• LECTURE MUSICALE
Le comédien est accompagné d’un.e instrumentiste.
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