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Puisque c'est comme ça, j'ai pris ma décision de père: je les ai abandonnés. Tous. Tous les sept, abandonnés, mes sept  
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CALENDRIER DE CRÉATION
Le vendredi 20 octobre 

Représentation à la Salle Prévert à Martigues

Du lundi 16 au 20 octobre 2017
Résidence à la Salle Prévert à Martigues

Du 11 septembre au 20 octobre 2017
Stage Chœur des témoins

Mise en place du Chœur avec des enfants de Martigues, ils seront présents sur scène avec 
nous pour les représentations de à la Salle Prévert à Martigues

17 Mai 2017
Création à Aubagne - Théâtre Comœdia. Aubagne - Festival "Place aux compagnies"

Représentation (scolaire) à 10h - Représentation tout public à 19h

Du 24 au 30 avril 2017
Résidence à la Régie Culturelle (Bouc Bel Air 13)

Du 9 au 20 Janvier 2017
Résidence de création - La Distillerie Aubagne - Sortie de résidence Le 19 et 20 janvier 2017

Du 25 au 28 octobre 2016
Résidence technique au Théâtre Comœdia Aubagne - Création lumière et vidéo (mapping)

Du 2 au 7 mai 2016
Résidence à la Distillerie. Aubagne

Sortie de résidence: dans le cadre du Festival "Place aux compagnies" Le 4 et 6 mai 2016

Du 4 au 15 Avril 2016
Résidence à la Minoterie , Pôle de création  Jeune public  (à Dijon) 

Sortie de résidence avec le Chœur d'enfants . 16 avril 2016

Du 1er au 24 Janvier 2016 
Résidence à la Distillerie. – AubagneRésidence  - Présentations le 21, 22 janvier 2016

> Partenaires :
La Distillerie/Aubagne - Théâtre Comoedia/Aubagne – Ville de Martigues - La Minoterie Dijon Pôle de Création jeune public et éducation 
artistique – Festival « Place aux Compagnies »
> Partenaires pressentis :
Théâtre Massalia/Marseille – Théâtre du Périscope/Nîmes – Festival Momaix - 
> Partenaires institutionnels : Conseil Régional PACA/ Conseil Départemental des Bouches du Rhône / La Ville d’Aubagne, Bourse 
d’Aide à la création artistique 2016.
> Partenaires privés : Crédit Mutuel Aubagne, Laboratoire Delmas (Toulon)

« Thémis ma mère, oui, plus d’une fois la Terre, cet être unique, m’avait dit : Ce n’était point, selon elle, sur la force, sur la violence, qu’il  
fallait compter : la victoire et l’empire appartiendraient à la ruse. Voilà ce que j’expliquais aux Titans ; mais ils ne m’écoutèrent pas, ils 
méprisèrent mes avis »       PROMÉTHÉE ENCHAÎNÉ – ESCHYLE
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PROPOS DU METTEUR EN SCÈNE :

C’est bien d’être père qui m’amène à suivre les traces de Poucet. 
Je me suis de nombreuses fois questionné sur mon rôle de père. Sans vraiment de repère paternel, il m’a fallu inventer et faire  
sens. 
Bien sûr, aimer, protéger, éduquer mes enfants, mais après c’est le grand flou. Il y a bien la transmission de mes valeurs, mais  
cela même reste en soi litigieux. Car c’est aussi par certaines valeurs familiales, culturelles et traditionnelles que l’on transmet  
l’acceptation du joug de l'autorité. Que l’on transmet aussi des valeurs liberticides et rétrogrades engluées dans le patrimoine  
familiale.
J’ai toujours voulu défendre l'idée que ce qui importe de transmettre c’est « l’esprit critique ». Je parle de la force que l’on peut 
avoir, si l’on pose un regard plus attentif sur ce que l'on fait, ce que l'on voit, ce que l’on perçoit et ce que l’on est. 
Ce que j’appelle «  être sur le qui-vive  ».
L’esprit critique que l’on doit développer pour être soi dans une société complexe, avec des «  berceuses électriques » qui nous 
vantent les bienfaits des derniers produits manufacturés. 
L’esprit critique nous permet d’ingurgiter avec plus de sérénité notre temps, notre histoire contemporaine et affolante de 
l’humanité. Il permet de nous remettre en question face aux erreurs que l’on peut faire, adultes et enfants. La remise en  
question de nos propres parents et nous-mêmes en tant que parents, nous permet de déconstruire l'image parentale parfois  
étouffante. Il n’est rien de faire des erreurs, si nous les analysons, les reconnaissons, si nous avons compris le mécanisme de 
notre aveuglement.

Le Poucet nous éclaire par sa promptitude à agir afin de sauver ses frères et lui-même. Il décide d’affronter l’ogre plutôt que  
les loups, avec une ruse qui ressemble à de la disponibilité intellectuelle, et qui lui permet de prendre la bonne décision au bon  
moment.

«  Je suis issu d'une famille nombreuse, ai-
je eu aussi un sentiment d'abandon lorsque 
mes parents ont décidé de se séparer ? 
J'avais sept ans, comme le petit Poucet et 
de fait, je suivais le chemin tracé par mes 
grands frères. Mon parcours initiatique je 
l'ai fait dans la rue, dans mon quartier 
Nord en pleine mutation dans les années 
70. Je me sentais différent. Très vite j'ai 
compris qu’il fallait que je me débrouille 
seul. Et donc, j’ai été confronté à la 
débrouillardise, comme le petit Poucet. 
Nous avons été sept enfants. 
Mais les similitudes s’arrêtent là. »
                                            F. Récanzone

Photo Gilles Bois

ABANDONNONS-NOUS NOS ENFANTS AUJOURD'HUI ? 

La raison évoquée dans le conte de Perrault au 17ᵉ  siècle, 
sera la famine,  la guerre, la désolation, le profit…

« Mon petit Poucet » de José Pliya raconte comment des 
parents peuvent délaisser leurs rôles et comment ils peuvent 
en prendre conscience.
— Sans parler de l’abandon corps et âme de nos enfants, 
est-ce que nous avons une attention juste sur ce que nos 
enfants ingurgitent, que cela soit la nourriture, l'éducation, 
mais aussi les médias ? Est ce que nous sommes à l'écoute 
de leur questionnement sur le monde ?

Ne sommes-nous pas complices d’un abandon éducatif et 
culturel, quand nous livrons nos enfants aux médias 
marchands qui manipulent leur capacité à être critique ?

Donnons-nous la force d’être debout et droit dans nos 
bottes (de sept lieux) celles qui nous rendent responsables et 
acteurs de nos vies ? 
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MISE EN SCENE :
Trois composantes : la parole et jeu (Incarnation/narration), l’environnement sonore et lumineux, le chœur des enfants.

1 – La parole sera le centre de mes préoccupations, la langue de Pliya est poétique, est rythmique.
Au début cela ressemble à un chant qui dit combien il est difficile de dire. Le père essaie maladroitement de parler, mais il  
s’endort, il fait la sourde oreille quand Poucet essaie de parler. La mère essaie de raisonner le père, mais elle n’y parvient pas. 
Nous ressentons tous à la lecture, que le nœud du problème c’est bien la parole entre le père et son fils.  Le père ne sait pas  
parler à son fils, à dire sa blessure, son erreur, son incapacité à exprimer ses sentiments.
Le père et la mère sont aussi l’ogre et l’ogresse. Ils incarnent le monstre que l'on a tous en nous. Capables de prendre des  
décisions de courtes réflexions.
Entre le temps réel de la narration et celui de l’aventure fantasmée des parents, nous voulons y voir toute l'ambiguïté des  
personnages. Ils sont les bourreaux et victimes à la fois.
Il y a une volonté de dire à qui veut l’entendre, les erreurs faites. Le temps est passé et la famine avec. Le Poucet est parti, le  
père part à sa recherche, part à son tour à la découverte du monde.
Après son grand voyage le père désire partager son aventure et celle de son benjamin. La voix masculine passe de la certitude 
au doute et la voix féminine sera plus dans la constance d’une voix qui rassure.
Nous travaillerons sur la radicalité des prises de paroles. Entre théâtre et conte.

Narration : Les parents nous placent dans un rapport de 
transmission. Les parents sont humbles et vrais, nous pourrions y 
voir un couple dans un reality-show, là où les gens s’épanchent 
avec beaucoup de sincérité pour raconter leur grand malheur.

Incarnation : Les épreuves de Poucet sont incarnées dans la voix 
et le corps. La grandiloquence fantastique des contes, le corps 
parfois effrayant, confrontation entre le bien, le mal.

2  – Image et son

Le personnage de la mère tel une DJette a la maîtrise du déroulé du 
conte, rythme l'histoire : par l’utilisation de techniques de sons et 
d’images, nous développerons un univers sonore et lumineux, en 
résonance avec les aventures de Poucet. Parallèlement au travail de 
texte (narration/incarnation), une partition sonore traverse le 
spectacle. Il me semble adéquat de trouver la rythmicité du texte, 
traduire les changements entre la narration et l’incarnation. Pour 
faire exister l'exaltation en prenant ce chemin initiatique par des 
frottements, des grincements, des sons lourds et des sons légers, qui 
plongent le public dans un univers parfois rassurant, parfois 
inquiétant. Nous utilisons un Stylophone, un Shruti box (sorte 
d’harmonium à soufflet), des mécaniques à musique et boites à son 
électronique, un carillon, une table de mixage, des effets, plusieurs 
micros....
Des sons enregistrés, piochés dans notre environnement, des sons 
faits en direct sur le plateau. La mise en son donne la possibilité au 
public de se repérer dans l’espace de l’histoire, d’avoir des sensations 
réelles.
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La vidéo/mapping développe un 
univers fantasmagorique fait d’images 
découpées, de personnages surgissant du 
rayon lumineux, multipliant les espaces 
de projections :
- Le feu de cheminée donnant une 
sensation de permanence, les flammes 
ralenties dilatent le temps.
- L'apparition du Pou dans le fauteuil de 
la maison.
- L'antre/ventre de l'ogresse sur la table de 
cuisine.
- L'ogre venant menançant avec son grand 
couteau.
- Nous utilisons la lumière des 
vidéoprojecteurs de façon à ce qu'elle 
révèle des espaces, des personnages, des 
objets, des images apparaissant /  
disparaissant. 
L’utilisation de la vidéo mapping, donne 
une dimension fantastique et 
mystérieuse.
Par ces choix techniques, nous 
développons un univers « sensible » 
sonore et lumineux, qui souligne le 
merveilleux comme nous pouvons 
l'imaginer dans un livre de conte pour 
enfants.

3  – Choralité
Dans le texte de Pliya, nous entendons la voix des 6 autres 
enfants du couple de bûcherons. Il me semble intéressant 
de restituer cette voix à un choeur d’enfants : la 
multiplicité de la voix des frères. C’est le choeur des 
témoins, ceux qui ont
appris, ceux qui ont vécus, ressentis les prouesses de 
Poucet. Ceux-là mêmes qui sont en mesure de 
transmettre. Il s’agit de proposer à une classe d’école 
primaire un atelier, donnant aux enfants cette place de 
transmission en constituant le « Choeur des témoins » sur 
scène. Toutefois si la présence des enfants sur scène n'est 
pas possible, nous proposons de travailler avec un groupe 
d’enfants, sur une création sonore et vidéo de ce chœur 
qui sera incluse dans le spectacle et naturellement nous 
pourrons restituer cet enregistrement aux enfants.

Voir le dossier pédagogique du spectacle «  Projet de chœur d'enfants  »
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LE PETIT POUCET DE CHARLES PERRAULT 
Résumé : Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se 
résignent à les perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé Petit Poucet, qui a entendu la  
conversation, se munit de petits cailloux blancs qu’il sème derrière lui et qui lui permettent  
de retrouver le chemin de la maison. Il a moins de chance la seconde fois : des oiseaux 
mangent les miettes de pain qu’il a semées. Les enfants trouvent alors refuge chez un ogre  
qui décide de les manger au petit matin. Le Petit Poucet remplace les bonnets des sept  
garçons contre ceux des sept filles de l’ogre… et ce dernier dévore ses propres filles.

Gustave Doré

LE CONTEXTE ET RAPPROCHEMENT PSYCHOLOGIQUE

Issu de la tradition orale au 17ᵉ  siècle, ce conte a été adapté pour la première fois par Charles Perrault dans son recueil« Les  

contes de ma mère l’Oye » en 1697. Depuis il hante les chaumières. Car nombre d'enfants ont fait des cauchemars en écoutant  

cette histoire effrayante d'enfants abandonnés par leurs parents plusieurs fois. L'affrontement avec l'ogre qui est une véritable  

lutte contre la peur de l'autre, de l’extérieur ; et appréhender le monde avec peu d’armes, sinon sa capacité à comprendre 

l'humanité et son environnement.

Mais, par un transfert avec le personnage du petit Poucet, ces mêmes enfants se sentent plus forts face à la société qui se  

dévoile au cours de leur cheminement. Bien sûr, nous y voyons tous un parcours initiatique. Le passage de l’enfance à l’âge  

adulte, de l’ignorance à la connaissance. Pour cela des étapes parsemées de grands dangers doivent nous traverser et en cela la  

forêt peut représenter la confrontation avec la solitude, le libre arbitre, le danger et la découverte du monde. Les forces 

invisibles de la nature (les oiseaux qui mangent les morceaux de pain) permettent aux enfants dans le conte de Perrault d'être  

confrontés une deuxième fois à des épreuves initiatiques en franchissant encore une fois l’inconnu, mais cette fois avec des  

dangers encore plus grands… L’abandon des parents désigne cette épreuve :

La séparation des parents qui est la première étape, difficile à passer : Nous prenons conscience que le monde s’ouvre devant 

soi. Cette initiation commence vers l’âge de sept ans « âge de raison » et va se dérouler, jusqu’à ce que nous changions pour 

devenir un être responsable.… 

Tout comme le rite de passage : Le Poucet doit réaliser un exploit et voler les bottes de sept lieues. On peut rapprocher cet  

acte de l'histoire de Prométhée qui vola le feu de l’Olympe pour le donner aux hommes. Les bottes de sept lieues représentent 

le pouvoir, car c’est la maitrise de l’espace, donc du temps et de la connaissance. À l’époque de Perrault, sept lieues étaient la  

distance entre deux relais de diligence et Louis XIV se servait de ce réseau pour communiquer avec ses armées. Plus tard on  

verra le Petit Poucet dans le rôle du messager du roi, mais en réalité il prend le rôle d’Hermès, le messager des dieux.  

L’initiation accomplie, le Petit Poucet retrouve son monde qui n’a pas changé, mais lui est un autre, un homme responsable.

LA MORALITE de Charles Perrault

On ne s’afflige point d’avoir beaucoup d’enfants, quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands, et d’un extérieur qui 

brille. Mais si l’un d’eux est faible, ou ne dit mot, on le méprise, on le raille, on le pille. Quelquefois, cependant, c’est ce petit  

marmot, qui fera le bonheur de toute la famille. 
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LA DIRECTION ARTISTIQUE 

DE LA COMPAGNIE

Nous recherchons l'étrangeté dans nos choix de 

textes. Histoire de secouer, histoire de nous situer 

dans une frange qui décale l'expression du corps et de 

la parole. Cette direction nous permet de développer 

ce qu’est la présence de l’acteur sur scène. L’actrice, 

l'acteur abouti à une liberté… toujours à conquérir, 

car qu’est-ce que la liberté, quand on ne lui donne pas 

de sens. 

Visuel mon Petit Poucet/FRED.REC

Dire la vérité sincèrement est la prétention pathétique du théâtre. Mentir sincèrement est l'euphorie de l'art du théâtre. H. Barker. 

Notre recherche constante de nouveaux langages dans la littérature théâtrale d’aujourd’hui, nous permet d’avoir avant tout  

une démarche artistique en mouvement, qui réfléchit, qui reflète, qui (s')interroge.

L’acteur toujours régi par sa respiration, le souffle… qui donne le rythme, la puissance de sa présence. 

C’est cette respiration qui exprime le moment présent et donne à l’actrice, l’acteur d’être au plus près de ses émotions et du 

présent.

Notre théâtre qu’il soit de rue où en scène cherche la friction avec le public en le confrontant à un questionnement qui  

l’emmène à être libre d’interpréter. Cela n’empêche pas le public d’accéder à la jubilation, au vertige.

Les spectacles créés par la compagnie sont dans ce rapport au public, peut-être pour affirmer haut et fort, que la place de l’art  

a celle de la poésie. Le poète est un inventeur de formes expressives. Elle a pour but d’extérioriser et symbolise «  l’avancée » 

tout en se présentant comme « réflexive ». 

Nos réflexions sont donc les questions universelles et actuelles ? Elles s’inscrivent dans le palpitant présent et dans la 

nourriture de ce qui a déjà existé.

Les projets artistiques de la compagnie se développent autour de 3 axes : La création de spectacles contemporains : en 

alternant lecture, spectacle en déambulation, créations performatives, théâtre, formes participatives. La diffusion des 

spectacles : par le réseau classique de diffusion mais également dans des lieux non dédiés à l’accueil de spectacles  

(bibliothèque, extérieur, lieux insolites), favorisant une interactivité et une proximité avec le public. La formation     : par 

l’enseignement de l’art théâtral en atelier hebdomadaire et auprès de collégiens, de lycéens, de bibliothécaires.

EQUIPE :
Auteur : José Pliya
Metteur en scène : Frédéric Récanzone
Regard extèrieur :  Olivier Puech
Guillaume : Frédéric Récanzone
La mère : Hélène Devaux
Petit Pou (Voix off/image) : Romain Zaïdi Devaux
Fratrie (images) : Adam Blanc, Mano Davenel, 

Jules Michel, Nino Michel
Construction: Méli-Mélo Production
Conseillère costumes : Maryline Tankafer
Conseiller sonore : Sylvain Blanc
Création lumière/Vidéo mapping : Mathieu l'Haridon
Photographies : fred.rec         Visuel mon Petit Poucet/FRED.REC

Remerciements aux enfants à Dijon : Le chœur des témoins.
Thobias Bouhier, Zachari Bouhier, Noam Content, Apolline Delettre, Guilhem Rome, Julie Roubeau.
Remerciement à Gilles Bois pour les photographies du spectacle lors des représentations.
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BIOGRAPHIES

L’AUTEUR : José Pliya
Metteur en scène, ancien directeur de l'Artchipel, la scène nationale de la Guadeloupe, José Pliya revient à l’écriture avec le 
besoin de s’étonner, d’explorer un champ nouveau. Il brode, transforme, réinvente à sa façon l’un des contes de notre 
enfance. Ce qu’il nous raconte, nous le connaissons déjà, nous l'avons déjà vécu, mais nous ne le savons plus ou nous l’avons 
oublié. Né en 1966 à Cotonou au Bénin, José Pliya a obtenu en 2003, le Prix du jeune théâtre de l’Académie Française pour 
Le Complexe de Thénardier et l’ensemble de son œuvre. Auteur, il a écrit une vingtaine de pièces de théâtre traduites et 
créées sur les cinq continents. Il est metteur en scène de nombreuses pièces créées en Afrique, dans les Caraïbes et aux États-
Unis. En France, il a dirigé les comédiens de la troupe de la Comédie Française dans sa pièce Les éfracteurs au studio théâtre 
et mis en scène le discours « De la race en Amérique » de Barack Obama au Théâtre du Rond Point.

METTEUR EN SCÈNE et COMÉDIEN : Frédéric Récanzone
Photographe de formation, sa curiosité pour le jeu d’acteur l’amènera dès 1984 à se former auprès de Philippe Car et de  
Patrick Ponce (Cartoun Sardines) ainsi que de Bernard Palmi, de Stephano Scribani (Piccolo Theatro de Milano) et de  
Philippe Hottier (Théâtre du Soleil). Frédéric Récanzone se consacre très vite au théâtre. Il est comédien à la Cie Equivog 
pendant plusieurs années. Et, travaillera également avec des metteurs en scènes tels que Jean-Claude Nieto, Christophe Chave 
Wladyslaw Znorko,…
Parallèlement à son métier de comédien, performer, il continue ses activités de photographe. En 1998 il s'investi dans Zone et 
Cie avec une équipe. Il peut développer son travail de metteur en scène.  
Et, depuis 2009, il mène également un atelier de recherche et de création au sein de La Distillerie, Lieu de création théâtrale.
Frédéric Récanzone attache une grande importance à la langue, poétique, théâtrale, littéraire. Et aborde différents textes  : 
Albert Camus, Mahmoud Darwich, Jean Ray, Edgard Allan Poe, Jean Michel Ribes, André de Lorde, Joël Pommerat, Jean-
Luc Lagarce, Fabrice Melquiot, Jérôme Mauche, Pier Paolo Pasolini, Noëlle Renaude, Rodrigo Garcia, Dennis Kelly, Howard  
Barker, Ivan Viripaev, Joël Jouanneau…
Depuis 1998, il participe activement au fonctionnement et à la gestion des activités de La Distillerie - Lieu de création théâtrale, à Aubagne.

COMÉDIENNE : Hélène Devaux
Après un cursus universitaire en sociologie et en anthropologie, Hélène se forme au travail d’acteur en poursuivant des études 
de théâtre à la Faculté d’Aix-en-Provence, et en participant à de nombreux stages et ateliers dans la région. 
En 2000, elle intègre la compagnie « Les Mandragons » et en 2004 le Théâtre de l’Arcane, sous la direction de Michel Bijon, 
fortement imprégné des expériences de Jerzy Grotowski. C’est en 2011, qu’elle rencontre Frédéric Récanzone dont la  
démarche questionne un langage du corps engagé, poétique et sensible. Parallèlement, elle travaille avec le metteur en scène  
Stéphane Cheynis qui s’inspire des techniques du butô, du kabuki et du Théâtre Nô sur sa dernière création, « Regula ». 
Ces différentes expériences et rencontres l’ont amené  à expérimenter plusieurs formes théâtrales (théâtre de rue, commedia  
dell’arte, Bûto, théâtre contemporain, performances) et à se construire par la suite dans un travail de recherche et de création  
visant une théâtralité  organique. Tout en abordant des auteurs contemporains tels que Pierre Guyotat, Rodrigo Garcia, Matei 
Visniec, Howard Barker, Jacques Rebotier,…

CRÉATION LUMIÈRE ET VIDÉO MAPPING : Mathieu L'Haridon :
Ajouter une corde à son arc. Entrevoir l'objet scénique comme un tout. En bidouiller les composantes. Chercher les cordes  
sensibles. Telle est la récurrence que Mathieu L'Haridon applique depuis qu'il a fait le grand écart entre l'informatique  
fondamentale et l'accompagnement de créations au sein de compagnies telles que Anima Théâtre, Le Bruit des Nuages, Le 
Théâtre de Cuisine, Tandaim, L'Autre Compagnie,...
Il rejoint ici l'équipe de Zone&Cie pour créer les possibles dans l'usage de la vidéo, la relier à la lumière, et accorder  
l'ensemble technique. 

REGARD EXTÉRIEUR : Olivier Puech
Libraire de profession et titulaire d’un master en Arts du Spectacle à l’Université d’Aix Marseille, il travaille depuis 2000 
comme comédien avec différents metteurs en scène comme, Sarah Sontonax, Nanouk Broche, Micheline Welter, Leopold 
Von Verchuren, Anne Claude Goustiaux, Danielle Bré et Christophe Chave. Il a également une activité de chroniqueur 
théâtral au journal Ventilo. 

CONSEILLER SONORE : Yvi Slan (Sylvain Blanc)   
Il est à la fois musicien, auteur-compositeur, interprète, producteur, ingé-son, directeur artistique, organisateur de concerts et 
d’évènements... Instruments : guitare / piano / chant / batterie / programmations machines /MAO... Il est un artiste 
polymorphe, né à Aubagne. Il est issu de la culture du DIY, “Do it yourself”.  
Directeur Artistique De Boombop Rec : 2000 / 2017 (label Musique) 
Discographie Yvi Slan (auteur/compositeur/interprète/producteur/mixeur) : O NO (EP 3 titres titres) 2016 - CAC musiques 
actuelles PACA & Denger Studio, 2015 - Yvi Slan (EP 7 Titres) 2013  - Yvi Slan - Eve (Album) 2010 - Les couleurs du  
Spectre - chapt V Orange (Album) 2005 - Les couleurs du Spectre - chapt IV Bleu (Album) 2004 - Knock out (Album)  2003  
Les couleurs du Spectre - chapt III - Jaune (Album)  2002 - Les couleurs du Spectre - chapt II - Vert (EP 5 titres) 2001 –  
Les couleurs du Spectre - chapt I - Rouge (Ep 5 titres) 2000 
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EXTRAIT DE  « MON PETIT POUCET » DE JOSÉ PLIYA

LA BONNE FEMME: « Ils sont vivants mon bon mari ils sont vivants réveille-toi réveille-toi ils sont rentrés les enfants sont  

rentrés ils sont ici bien vivants en chair en os c’est incroyable c'est stupéfiant viens lève-toi lève-toi viens voir tes fils viens les  

toucher les embrasser viens les féliciter extraordinaire ils vont te raconter leurs aventures extraordinaires Dieu soit loué je te  

raconte le Pou avait tout entendu comme la première fois tu avais fermé la porte pas de caillou alors la viande Dieu soit béni 

les morceaux de viande dans sa poche il les a mis on les a abandonnés ils étaient seuls pas de panique a dit le Pou j'ai semé les  

morceaux de viande saints du Ciel nous allons rentrer vous allez voir il leur a dit ne craignez rien mais pas de chance les  

oiseaux avaient mangé tous les morceaux de viande sur le chemin Vierge Marie et saint Joseph patron des orphelins perdus ils  

étaient vraiment perdus la nuit le vent les loups la peur la peur une peur épouvantable bonnes fées et bons esprits de la forêt  

mais, tu connais le Pou il aime grimper aux arbres il grimpe en haut d’un arbre regarde au nord regarde au sud regarde à l’est  

regarde à l'ouest et là sainte mère Marie de compassion il voit une petite lueur une chandelle il marche pieds nus il tombe  

parfois il se relève il continue il guide ses frères dans la nuit noire ils arrivent à la lueur à la chandelle à une maison anges du 

Ciel anges gardiens une bonne femme maman elle ouvre le Pou lui dit ils sont perdus dans la forêt on veut manger on veut  

boire on veut dormir le Pou explique malheur dit la bonne femme maman trois fois malheur mauvaise maison mauvais karma 

fuyez mes bons petits fuyez Surfer d’Argent veilleur du Mal maison d'Orcus mon grand mari il aime il hume il sent il cuit il  

mange les tout petits enfants il n'est pas là il va rentrer fuyez mes bons petits fuyez hélas madame lui dit le Pou dehors les  

loups dedans Orcus nous choisissons Orcus pitié madame pitié je lui expliquerai Bouddha glorieux la bonne femme maman  

les fait rentrer il faut les cacher jusque demain ils se réchauffent auprès du feu dans le feu un mouton à la broche pour le  

souper d'Orcus un mouton tout entier Orcus arrive vite se cacher sous le lit Orcus s’attable il boit du vin bonne femme 

maman je sens la chair fraîche c'est le mouton mari c’est le mouton qui cuit mensonge mensonge je sens la chair fraîche  

Orcus se lève soulève le lit trouve nos garçons aiguise un grand couteau et donne des ordres mauvaise bonne femme mam an 

prépare bonne sauce piquante prépare bonne table j'ai trois amis à régaler de ce gibier de chair fraîche de ces garçons  

appétissants de ces morceaux de petits d’hommes le grand couteau bien aiguisé Orcus empoigne le Pou et … 

GUILLAUME: Pfff! Il est rentré le Pou? 

LA BONNE FEMME: Non mais … réveille-toi … écoute la fin … 

écoute la fin de leur histoire…

GUILLAUME: Il est rentré le Pou? 

LA BONNE FEMME: Non mais …

GUILLAUME: Tu vois, tu dis n'importe quoi. Laisse-moi dormir 

bonne femme, laisse-moi dormir…  Il se rendort, 
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ANNEXE : HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE
Zone et compagnie, créée sur Aubagne, existe depuis 1998. Elle s’est toujours efforcée à conjuguer différents modes 
d’expressions : théâtre, littérature, image, danse, afin de proposer des formes innovantes. 
Les spectacles passés de la compagnie ont largement contribué à ce brassage, alternant lecture, spectacle en déambulation,  
créations performatives, théâtre, formes participatives.
Nous attachons une grande importance à la langue, qu’elle soit poétique, théâtrale, littéraire. Le rythme se trouve dans  
l'énergie du corps, le souffle que l'on conduit jusqu’au fond de nos entrailles nous permet de trouver la présence du vecteur  
vivant qu’est l’actrice, l’acteur. Les mots deviennent alors les beats intimes et organiques qui portent le mouvement et le  
propos du spectacle.

• Créations de la compagnie

« Renée Panthère » de Cécile Cozzolino _2015
Pour Renée Panthère, la mort n'est pas une fin en soi, c'est le début
d'une aventure…Traquer l’homme, affronter ses proies, des vaillants, des viriles, pour  
constituer « la bande à Renée », ses cow boys «taxidermisés ». L’homme choisi, comprend  
que c’est la fin, mais Renée lui offre le début.
Tuer ses victimes et leur redonner vie, telle une « créatrice » au pouvoir de vie et de mort, à  
la manière d’un docteur Frankenstein.
Cet être hors du commun, nous laisse entrevoir ce qui se trame dans ce complexe labyrinthe  
de désirs, de peurs et de pulsions traversé par le personnage. Un personnage charnel et  
concret qui semble issu d’un fantasme singulier.

« Agamemnon » de Rodrigo Garcia _2008
Avec une force politique et un mauvais goût prononcé. Un personnage (monologue) porte  
atteinte à sa famille dans une démarche sacrificielle au dieu « Consommation » comme le  
mythe d'Agamemnon qui pour des raisons de pouvoir, et d'arrangement avec les dieux,  
sacrifie sa fille Iphigénie. 

« Frémir » _2005
Spectacle déambulatoire. Textes de Jean Ray, Edgard Allan Poe (fantastique) ou  
encore André de Lorde (drame grand guignol). Genre littéraire que l'on refoule souvent  
au rang de littérature mineure. Maintenant nous disons «mauvais genres». Par une  
présence minimaliste, les textes sont mis en obscurité, l'effrayant distancé atteint le  
public.

« Entre deux terres » _2006
Une voix féminine, l'autre masculine. Un choix pour une résonance universelle et humaine.  
Défendre une parole portée contre l'obscurantisme. A l'opposé «  une parole qui vibre de  
lumière et de couleur.  ». L'espace voilé, portant des traces d'un passé sublime, de contraste,  
de couleur, de matière et d'eau, de saveur sucrée et... l'âpreté des textes. Ces corps lisant,  
s'attirent, se repoussent, se contredisent, s'entrechoquent, dansent…

• Des créations performatives
Notre approche sensible de la littérature, avec des scénographies légères où le sens gustatif, l'odorat sont des éléments 
constitutifs de nos spectacles. 
(Tournées dans les bibliothèques et les collèges des Bouches du Rhône, Bibliothèque du Merlan à Marseille, Théâtre de  
Lenche, Festival Terres d’enfances à Aubagne,…).
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« Écrits de femmes... Algérie » _2005
Spectacle de lecture. Composé pour l’année de l’Algérie. Rencontres avec des femmes algériennes dans les quartiers de Marseille.
« Le temps de dire... »_2004
Spectacle hommage à Marcel Pagnol. Un spectacle dans la Maison natale de M. Pagnol à Aubagne en déambulation dans l’espace du musée.  
Nous utilisons l’image filmée : jeux entre la réalité d’un comédien lecteur et l’image projetée de celui-ci, afin de souligner l’antagonisme entre  
théâtre et cinéma.

« Espèce d'humain », _2003
3 savants avec leurs « outils de travail » comme le Parapluie céleste, l’Échelle d’observation, le laboratoire ambulant vont à la rencontre du  
public, pour leur lire des textes entre poésie et science.

Et aussi : « Où sont nos racines » _ 2000  « Textes à voyager » _ 1999.

• Spectacles de rue et performances : 
 Facteur-Lecteur 1999 Un florilège de lettre d'amour littéraire lu par un drôle de personnage.
 Cuisine bleue.  2005 Performance rue, théâtrale et culinaire et muette.

• Des formes participatives avec la ville Aubagne :
Toujours dans la démarche de placer l'art théâtral au chœur des gens. Le chœur parlé est une forme difficile, mais 
riche en connaissance de l'autre et place le choriste, dans une dynamique citoyenne.

 Chœur des Sclameurs – L'ouverture MP13 _2013 Co production : Le Cri collectif - Zone et Cie. 
http://crook2.wix.com/choeur-des-sclameurs 

 Chœur des travailleurs – En attendant Superman_2011 Magic Mirrors
 Chœur désobéissant – Événement #01 _2010
 Les Lecteurs Ripolin – 2001

L’autre pôle développé par la compagnie concerne l'enseignement théâtral. 
Cela fait partie de la logique de la compagnie. La transmission de l'art théâtral nous permet de prolonger notre recherche, tout  
en sensibilisant les élèves à la poésie de l'expression théâtrale. La compagnie va toujours vers la production d'un spectacle,  
justement pour offrir cette poésie de la parole et des corps vivants, engagée, sensible.

 Atelier de Pratique artistique de Recherche et de création adulte La Distillerie 2008 – 2014.
 Laboratoire de sensibilisation au théâtre adulte/adolescent. Signes (Var) 2005 – 2014.
 Atelier de Pratique artistique Agence Régionale du Livre _ Prix littéraire lycéens et apprentis 2006-2008.
 De nombreux ateliers théâtres entre 1998 et 2008, en direction des collèges (Conseil Général des Bouches du 

Rhône), des Lycées (Conseil Régional PACA), Ministère de la jeunesse et des sports et en partenariat avec 
l’ACELEM, DSU, etc.

 Formation auprès des Bibliothécaires  en 2008, 2009 et 2011 : Pratique de la lecture du théâtre contemporain,  
Lecture à haute voix (Médiathèque Départementale du Var).
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LE « CHŒUR DES TÉMOINS »

Projet pédagogique pour 

la création « MON PETIT POUCET »

avec un groupe d’enfants

Dans le texte de José Pliya, les 6 autres enfants du couple de bucheron s'expriment par la bouche de la mère et du 

père, les parents transmettent ce que les enfants ont racontés à leur retour de leur périple. 

Il me semble intéressant de restituer cette parole à un chœur d’enfants : la multiplicité de la voix des frères, C’est le  

« chœur des témoins », ceux qui ont appris, ceux qui ont vécus, ressentis la peur, l'abandon, les prouesses de 

Poucet. Ceux-là mêmes qui sont en mesure de témoigner. 

Les enfants témoins des actes des adultes, le père et la mère, l'ogre et l'ogresse.

Il s’agit de proposer à un groupe d'enfants, un atelier de chœur parlé, donnant aux enfants, cette place de 

transmission en constituant le « Chœur des témoins » sur scène. Nous nous appuyons sur les origines du théâtre, 

le chœur représente une parole publique et citoyenne, souvent très éclairée.

Contact > Zone et Compagnie 22, rue Louis Blanc 13400 Aubagne 
> Mail : zonecompagnie@gmail.com  Tél. : 06 72 22 99 70

Administration > Mail : adm.zoneetcie@yahoo.fr Tél : 06 79 27 21 29
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Action pédagogique
Zone&Cie propose 5 ateliers (1h30 + ou -) avec un groupe d’enfant (maximum 12) pour incarner la fratrie du 

couple de bucheron et aussi frères de « Pou ».

Ce projet du « Chœur des Témoins » , permettra une approche du théâtre par la pratique d’exercices de 

choralité, de la parole, du regard et de l’approche d'un texte d'aujourd'hui. 

Ce projet contribuera, pour chacun des enfants, à favoriser la maîtrise de la langue, à éveiller la sensibilité,  

l’imagination, à développer le sens critique, et à affirmer leur singularité face au groupe.

La relation à l’autre en termes d’écoute, de confrontation, de perception des différents points de vue et  

d’expression sont pour l’enfant des occasions uniques de se construire positivement (estime de soi, 

conscience de son potentiel créateur, …).

Intervenants :

Frédéric Récanzone (metteur en scène et comédien) et Hélène Devaux (Comédienne)

Notes de mise en scène :

Les personnages sur scène sont les parents des sept frères : Ils narrent au public ce qu'il s'est passé après les 

deux abandons successifs de leur enfants dans la forêt. Cette histoire, ils l'ont appris des enfants, des  

habitants du village, des personnes rencontrés par le père, partis en voyage à travers le monde pour chercher  

son « Petit Pou ». Ils n'ont rien vécu de cette aventure, sauf la culpabilité et la misère. 

Le père est un incrédule et il est à la frontière du monde réel et du monde merveilleux des contes.

La mère à la capacité d'écoute, et sait voir et entendre le merveilleux et elle se fait passerelle...

La frontière de l'imaginaire devient poreuse.

-  C'est à travers la parole de la mère, que l'on entends la voix des frères de Pou (les témoins). Cette voix  

chorale d'enfants, donnera une dimension supplémentaire à la prise de parole incarnée de la mère, elle sera  

comme une image mentale.

- Le père part chercher son « petit Pou » qu'il croit en danger, il reviendra de son voyage bredouille. Il 

rapporte avec lui, des sons, des images, c'est un collecteur. Il lui faut des preuves tangibles, tel St Thomas.

- Le chœur, troisième entité fictionnelle sera la présence corporelle ou sonore qui nouera le drame. De 

nombreux enfants ont déjà collaboré à ce projet (images projetées et enregistrements vocaux des enfants).

Pourquoi un chœur d'enfants : Depuis l'année 2000 la compagnie a développé plusieurs fois le concept 

Chœur parlé avec des adultes, des enfants. (voir liste plus bas). Nous considérons cette assemblée, unie et  

active, en somme citoyenne. Ce chœur d'enfants-témoins sont ceux qui ont vécu l'aventure et de fait ils ont  

besoin des uns des autres pour se sentir plus fort face à l'adversité. Ils se révèle attentif des uns et des autres,  

et se préoccupe de leur paire et sans pour cela se fondre dans la masse, car la richesse d'un chœur réside dans  

sa diversité et d'être au diapason. Nous nous appuyons sur les techniques du chœur théâtral. 

Nous travaillerons aussi corporellement afin de donner corps aux voix unies.

Mon Petit Poucet / José Pliya / Zone et Cie / mars 2017 14



Nous envisageons deux formes de travail avec les enfants : 

- La composition d'un chœur (le chœur des témoins) pour l'inclure dans le spectacle « Mon petit 

Poucet », avec la présence des enfants sur scène lors d'une ou plusieurs représentations. Donc un 

travail théâtral pour construire les déplacements, ainsi que les mouvements chorales, l'importance du 

regard, etc...

- Autre alternative : Nous travaillons avec les enfants pour aboutir à la création d'une bande son qui  

restituera la voix des enfants, lors des représentations du spectacle.

 Méthodologie de travail

De quelle manière, devient-on un orateur présent afin de donner la possibilité au personnage incarné d’être  

sincère avec un propos, plus vrai, mieux adressé ?

C’est par un travail collectif, qui passe par l’expression du corps et qui nourrira l’improvisation vocale,  

rythmique, les intentions de la parole portée ; trouver la posture pour donner à entendre le texte. C’est 

pourquoi, corps et voix sont indissociables dans notre travail de choralité.

Les ateliers seront structurés en 2 temps : un temps d'échauffement physique et vocal, un temps de travail sur  

le texte et l'interpretation. Ce travail en deux temps permettra d’avoir la qualité d'écoute nécessaire pour  

constituer un chœur et aidera chaque enfant à gagner en assurance.

 Facultés développées

 La concentration,

 La respiration, le placement de sa voix, 

 La prise de parole, le positionnement du corps dans l’espace, 

 Donner sens et corps à une idée, à un propos, 

 Le travail d’écoute, de communication avec l’autre, avec le groupe,

 La prise de conscience de ses limites et de ses capacités (la connaissance de soi).

Ce projet de chœur donnera la possibilité aux enfants de s’impliquer dans un projet commun et de laisser 

libre court à leur créativité, à être force de proposition. Il favorisera l’estime de soi, l’autonomie et la 

confiance et développera des savoir-faire. 

Le théâtre est l’art du partage, de l’échange, du collectif, du vivre ensemble, tout en révélant la singularité et  

les potentialités de chacun.

Les compétences développées au cours de ces ateliers trouveront leur continuité en classe : facilité à prendre  

la parole, réflexion, questionnement sur notre société d’aujourd’hui, notre propre rapport au monde, etc … 

Ce travail allie plaisir et une certaine exigence artistique. Le temps d’échange à l’issue de chaque séance  

permettra aux enfants de se livrer sur d’éventuelles difficultés et/ou succès collectifs ou individuels, des  

ressentis. Il s’agit aussi de favoriser la rencontre avec le spectacle vivant.
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TEXTE CHŒUR DES TÉMOINS

Texte enfants en gras – Texte Bonne femme en clair

« Tandis qu 'Orcus l'empoigne pour l'embrocher, sa bonne femme maman lui présente le mouton en broche et puis un autre 
et puis un veau et un demi-cochon tout préparés. 

Orcus demande qu'on nous engraisse jusque demain. 

Orcus mange et boit beaucoup, puis il s'endort. 

Nous mangeons. La bonne femme maman nous conduit dans une chambre avec deux lits 

puis elle va se coucher auprès de son mari. 

Dans l'autre lit, il y a les filles d'Orcus. Ce sont les sept orquettes: petits yeux gris et ronds, nez crochu, fort grandes bouches, 
longues dents aiguës et éloignées les unes des autres, petites suceuses de sang. 

Elles dormaient toutes avec sur la tête une couronne d'or. 

Nous étions à peine couchés dans notre lit que Pou se lève, prend nos bonnets de nuit, 

les pose sur la tête des filles après avoir enlevé leurs couronnes. 

Puis il pose les couronnes sur nos têtes. 

Tout le monde s'endort, sauf notre Pou. À minuit, Orcus émerge de son alcool. Il a changé d'avis: 

il veut nous tuer sans plus tarder. Il prend son grand couteau, monte dans la chambre, et dans le noir 

il tâte nos têtes. Ayant touché nos couronnes, il va à l'autre lit et touche les bonnets. 

Sans balancer il tranche la gorge couic! des sept orquettes. 

Il ne sait pas qu'il vient de 

couic! 

couper la gorge de ses filles chéries. Content de lui, il retourne se coucher. 

Pou nous réveille. Il nous demande de nous habiller. Nous le suivons dans l'escalier, dans le jardin et nous sautons 
par-dessus la muraille. Nous courons, nous courons toute la nuit sans savoir où aller. 

À l'aube, alors qu'il semble reconnaître le chemin qui mène à la maison, 

nous le voyons passer Orcus, 

de montagne en montagne, traversant les grands lacs comme on passe un petit ruisseau, 

C'est qu'il avait chaussé ses bottes magiques, ses bottes de sept lieues et qu'à pas de géant 

il essayait de nous trouver. 

Le Pou aperçoit un rocher creux. 

Il nous y cache. 

Lui, met le nez dehors pour voir où en est Orcus. Orcus est là tout près. Il est assis, il se repose, il s'endort sur le rocher. 

Il ronfle si fort que nous tremblons de peur. 

Le Pou nous dit alors: "La maison est à cent pas. Partez, Je m'en occupe. Je vous rejoins. Dites le bonjour à 

maman, dites le bonjour à papa. Je vous rejoins." Et nous voilà rentrés. » 

Les enfants à Dijon lors du stage « Le Chœur des témoins » 
La Minoterie Lieu de création jeune public. Avril 2016
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Projets effectués sur les écritures contemporaines auprès des publics 
(adultes, enfants,  adolescents, employés d’entreprises, professionnels du livre).
Spectacles, recherches, expérimentations. Spectacles participatifs

DES CHŒURS URBAINS - FORMES PARTICIPATIVES :

Toujours dans la démarche de placer l'art théâtral au chœur des gens. Le 

chœur parlé est une forme difficile, mais riche en connaissance de l'autre et  

place le choriste, dans une dynamique citoyenne.

- CHŒUR DES TÉMOINS – dans le cadre de la création de « Mon petit 

Poucet – 2016 La Minoterie – Dijon.
- CHŒUR DES SCLAMEURS – L'ouverture MP13 -2013 - Co 
production : Zone & Cie et Le Cri collectif.
     http://crook2.wix.com/choeur-des-sclameurs 
- CHŒUR DES TRAVAILLEURS – En attendant Superman-2011 – 
Magic Mirrors.
- CHŒUR DÉSOBÉISSANT – Événement #01 _2010.
- LES LECTEURS RIPOLIN – 2001

DIVERS INTERVENTIONS
- Atelier de Pratique artistique Agence Régionale du Livre
- Prix littéraire lycéens et apprentis 2006-2008 – C .D.
- Divers et nombreux ateliers auprès d'un public jeune 1986-2012
- De nombreux ateliers théâtres entre 1998 et 2008, en direction des  
collèges (Conseil Général des Bouches du Rhône), des Lycées (Conseil 
Régional PACA), Ministère de la jeunesse et des sports et en partenariat 
avec l’ACELEM, DSU, etc.
- Formation pour les Bibliothécaires  en 2008, 2009 et 2011 : Pratique 
de la lecture du théâtre contemporain, Lecture à haute voix 
(Médiathèque Départementale du Var).

- Coaching avec les salariés pour la SNCF

ATELIER A SIGNES (VAR)

- 2015-2016 : LE LABORATOIRE DES HALLUCINATIONS de 
ANDRÉ DE LORDE
Lecture en février 2016 - Représentations en juillet 2016
Représentation le 29 oct 2016 à la Roque Esclapon (Var)

- 2014-2015 : MONOLOGUES, BILOGUES, ET TRILOGUES de 
JEAN MICHEL RIBES
Lecture en février 2015 - Représentations en juillet 2015

- 2013-2014 : L’APPEAU DU DÉSIR de GÉRARD LEVOYER
Lecture en février 2014  - Représentations en juillet 2014 

- 2012-2013 : LE LAVEUR DE VISAGES de FABRICE MELQUIOT 
Lecture en février 2013 - Représentations en juillet 2013

- 2011-2012 : PALACE de JEAN-MICHEL RIBES 
Lecture le 11 février 2012 - Représentations  en juillet 2012

- 2010-2011 : JE TREMBLE de JOËL POMMERAT 
Lecture février 2011 - Représentations en juillet 2011

- 2009-2010 : POLAR.S Montage de textes issus du « roman policier »
Lecture février 2010 - Représentations  en juillet 2010

- 2008-2009 : LES BELLES SŒURS de MICHEL TREMBLAY 
Lecture février 2009 - Représentation en juillet 2009 
À Evenos : Le 30 janvier 2010 

- 2007-2008 : LE JOURNAL D'UNE SERVEUSE DE CAFÉTÉRIA 
d'ANNE BUISSON
Lecture février 2008 - Représentation en juillet 2008 

- 2006-2007 : LE SYSTÈME DU DOCTEUR GOUDRON ET DU 
PROFESSEUR PLUME de ANDRÉ DE LORDE
Lecture décembre 2006 - Représentation en juin 2007 

- 2005/2006  : ÉTRANGE NUIT NOIRE
Lecture mise en espace en déambulation en juin 2006 .

ATELIER A LA DISTILLERIE (AUBAGNE)

– 2016 – LES ENIVRÉS de IVAN VIRIPAEV
Représentation à la Distillerie en juin 16– 100% Théâtre. 
Représentation au Théâtre Comœdia le 16 oct 2016.

– 2015 – LOVE AND MONEY de DENNIS KELLY
Représentation à la Distillerie en juin – 100% Théâtre. 

– 2014 – L’EXERCICE DE LA RAISON de JEAN LUC LAGARCE
Représentation à la Distillerie en juin – 100% Théâtre. 

– 2013 – 13 OBJETS de HOWARD BARKER
Représentation au Théatre Comœdia en juin – 100% Théâtre. 

– 2012 – EXPÉRIENCE GRAND GUIGNOL d’ANDRÉ DE LORDE
Représentation à la Distillerie en juin – 100% Théâtre. 
Représentation au Festival de Châteauneuf les Martigues

- 2011 - ÉLECTUAIRE DU DISCOUNT de JÉRÔME MAUCHE
Représentation à la Distillerie en juin – 100% Théâtre. 
Représentation au Théâtre de Lenche. Marseille

– 2010 – JARDINAGE HUMAIN de RODRIGO GARCIA
Représentation à la Distillerie en juin – 100% Théâtre. 
Représentation à la L'Escale St Michel
Représentations au festival d’Avignon.

– 2009 - BLANCHE AURORE CÉLESTE de NOËLLE RENAUDE
Représentation à la Distillerie en juin – 100% Théâtre. 
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