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« L’amour dans tous ses états »
Cette lecture spectacle propose un voyage en littérature autour de textes abordant la
question de l’amour.
Préambule

Au sortir de ses dernières créations « Vache sans herbe » et « Trace(s) » de Sabine Tamisier, Agnès Pétreau
poursuit sa logique de création et s’intéresse à des thèmes touchant à la fois à l’intime et à l’universel. L’humain
en est le centre. Les parcours, les géographies intimes, les fractures ou cahots inhérents au chemin, les blessures
et écorchures humaines, les méandres intérieurs et les recoins secrets de l’être sont autant d’attentions qui soustendent son travail et nourrissent sa créativité.

La Compagnie Senna’ga ouvre un cycle de travail artistique autour du thème de la famille. « La famille
dans tous ses états ». En préliminaire à ce chantier nous avons inventé une forme originale de lecture
participative dans les médiathèques sur le thème de l’amour. « L’amour dans tous ses états » nous est apparu
très relié à notre travail, la construction d’une famille ayant pour préambule la rencontre entre deux êtres. Et
l'on considère souvent que cette rencontre doit être empreinte d'amour. Et si amour il y a, il peut revêtir bien
des couleurs.

I .Une forme conviviale, originale et ludique
1. La convivialité
Le lieu de la représentation est transformé en « bistrot littéraire ».
Les trois comédiens accueillent les spectateurs, et, tels des serveurs de café, veillent à ce que chacun
soit bien installé et assurent le service : « Vous prendrez bien quelque chose ? ». Le public peut ainsi
déguster un petit verre du breuvage local tout en écoutant les textes.
2. Le jeu
La lecture se déroule sous une forme ludique. Un jeu de cartes géant est présenté au public. Tout au
long de la lecture les spectateurs sont sollicités pour piocher une carte.
Côté verso les cartes représentent des figures de tarot.

Les spectateurs qui ont pioché une carte sont invités à la retourner. Au verso et selon les cartes,
différents types d’informations sont inscrites :
•

Une première série de cartes mentionne le genre : Textes littéraires, Correspondances, Poésies,
Théâtre. Sur chacune d’elle un menu d’œuvres et le nom de son auteur. Le spectateur a loisir
de choisir le texte qu’il souhaite entendre. Un des comédiens l’interprétera.
A côté de certains textes apparaît ce petit sigle. Il est alors possible au spectateur
d’interpréter, si il le souhaite, un extrait de l’œuvre.

•

Sur la deuxième série de cartes un cœur est dessiné. Le spectateur est amené à choisir
un comédien qui lira son texte « coup de cœur ».

•

La troisième série met au menu tous les textes, tous genres confondus. Le spectateur n’a que
l’embarras du choix !
Au rythme de la lecture les comédiens s’autorisent des pauses musicales. Ces
chansons sur l’amour sont interprétées acapela par le trio.

II. Le contenu « L’amour dans tous ses états »
1. Voyage en littérature
Les textes choisis recouvrent des genres, des répertoires et des époques différents.
Jongler avec des formes inattendues, des écritures nouvelles, d’autres plus conventionnelles, des
textes de référence est notre parti pris. Il permet de voir comment notre thème se révèle à travers le
prisme de la diversité et des temps. La variété de ce canevas, liée au hasard des tirages, sollicite des
écoutes graduellement différentes et propose des expériences vivantes de sens et d’esprit.
2. L’amour dans tous ses états
Traiter un thème si vaste et universel implique de faire des choix. Nous nous sommes intéressés aux
aventures humaines. Comment traverse-t-on l’épreuve de l’amour ? Comment l’amour nous
transforme-t-il ? Quelle passion déchaîne-t-il ? Quels bonheur et (ou) souffrance nous apporte-t-il ?
L’amour a-t-il un temps ? ….
3. Les genres abordés
La correspondance, le théâtre, le roman, l’essai, la fable, la poésie, la chanson.

III. L’adresse au public
- Ces lectures s’adressent à un public adulte.
-- Les comédiens évoluent aussi bien dans le public que dans un espace plus frontal.
- Ce dispositif permet de mettre le public au centre de l’adresse.
- Par la diversité des textes présentés « L’amour dans tous ces états » propose une pérégrination en
terres conquises comme étrangères. Plaisir d'entendre des mots déjà connus, plaisir aussi de
découvrir des textes et des auteurs jusqu'alors méconnus.
- Ces lectures invitent à un voyage dans le temps, qui au fil des écrits nous permet de cheminer dans
le passé, dans l'aujourd'hui et de regarder vers l'avenir.

Dans les lieux nous cherchons un espace où il est possible de disposer des guéridons pour recréer
l’univers d’un bistrot.

Le travail préalable à une représentation est d’aller repérer les lieux et d’imaginer ensemble la
modification et structuration nouvelle de l’espace. Si les guéridons ne sont pas envisageables une
forme plus intimiste peut être inventée.

En conclusion :
Ce jeu littéraire est une invitation à partager
l’amour des mots, la découverte d’auteurs. Dans le
cadre de ce « bistrot littéraire » il est question de
convivialité. Cette lecture invite à la traversée d’une
expérience vivante.

Biographie des comédiens :
Julien Asselin
Julien Asselin est formé au sein de l'association artistique Une Ville Se Raconte, dans les jupes du Théâtre du
Campagnol et de la troupe de Jean Claude Penchenat.
Membre fondateur de la Cie Trente Six du Mois avec laquelle il montera spectacles, cabarets et suivra
l'aventure du Cirque 360, c'est Carlo Boso qui l'initie à la Commedia. Il sera des débuts "tonitruants" de la Cie
Carboni e Spirituosi avec, notamment l'Ecole des Femmes et Zorro la légende.
Partenaire du Clown jongleur et philosophe Nikolaus dans Arbeit, il s'associe à la Cie Clandestine (th. d'objet)
tant en jeu qu'en direction d'acteur, et récemment sera l'aviateur du Petit Prince pour la Cie des Trois Hangars.
Physique, parfois danseur, chanteur, on a pu le croiser plus ou moins furtivement au cinéma, à la télé, il est le
doc pour 23 Systeme D sur Arte. Il co- écrit Peau d'Ane, écrit un Cendrillon pour Hangar Palace , rejoint
l’équipe de la Senna’ga pour interpréter Pierre dans Ouasmok ? et Bouligon dans Vache sans Herbe.

Agnès Pétreau
Elle est comédienne pendant 11 ans au théâtre du Kronope dirigé par Guy Simon. Elle y interprètera plus de
20 rôles parmi lesquels : La Fée dans « Arlequin poli par l’amour » de Marivaux, Sabine et Lucile dans « La
médecin volant », Goneril et Edgar dans « Lear, les princes, les sorcières et les mendiants » d’après William
Shakespeare, Esmeralda dans « Notre Dame de Paris » d’après Victor Hugo.
En 1995, elle crée la Senna’ga Compagnie. Elle est auteur, interprète et metteur en scène de son 1er spectacle
« Le Blues de la Poubelle ».
Par la suite, elle est comédienne dans l’ensemble des créations de la Cie :
2013 TRACE (S) de Sabine Tamisier - Mise en scène Agnès Pétreau
2013 LE RETOUR DU CHAT ASSASSIN d’après Anne Fine - Mise en scène Agnès Pétreau
2012 VACHE SANS HERBE de Sabine Tamisier - Mise en scène Agnès Régolo
2011 LES PETITS RIENS d’après des textes de Philippe Delerm - Mise en scène – A. Pétreau
2010 DE RETOUR CHEZ GRIPARI de Pierre Gripari - Mise en scène Brigitte Quittet
2010 CONTES SUR LES CHEMINS DE L’ORIENT – Mise en scène – A. Pétreau
2009 PICACUBES de Calouan et Agnès Pétreau - Mise en scène Agnès Pétreau
2008 OUASMOK ? de Sylvain Levey - Mise en scène Patricia Vignoli
2006 LE JOURNAL D’UN CHAT ASSASSIN d’Anne Fine - Mise en scène Agnès Pétreau
2005D’OU JE VIENS D’OU d’Agnès Pétreau – Compagnonnage artistique Christel Rossel
2002 LA MAMAN DES POISSONS ETAIT UNE SIRENE - Mise en scène Agnès Pétreau
2000 A PIEDS JOINTS SUR UN TAMBOUR de Gilles Cailleau - Mise en scène P. Vignoli
1999 LA SORCIERE DU PLACARD AUX BALAIS de Pierre Gripari - Mise en scène Patricia Vignoli
1997 JEU DE DAMES - Mise en scène Agnès Pétreau
1996 LE BLUES DE LA POUBELLE d’Agnès Pétreau - compagnonnage artistique Valérie Bournet-Car

Brigitte Quittet
Après une formation théâtrale de base auprès de l’Empreinte théâtre (1989-1998), elle multiplie les stages
thématiques (1999 à 2005) auprès de metteurs en scène ou de compagnies régionales : le travail du clown, écrit
et corps, de l’émotion à la distanciation, le texte classique. Elle rencontre notamment (2005-2007) la Cie Nom
Commun (stage d’expérimentation vocale), la Cie du Grain (travail sur la recherche de son clown), le groupe
B.Menaut (notions de danse), F.Fialon (le jeu masqué).
Depuis, elle est comédienne au sein de plusieurs compagnies. Elle joue avec l’Auguste théâtre, « La peau
d’Elisa » et « petites cruautés » ; avec Le Chantier « Filippo et le tigre » ; Avec la Senna’ga compagnie
« Picacubes », et « sur les chemins de l’orient ».
Elle met en scène la dernière création de la Senna’ga compagnie « de retour chez Gripari ». Elle travaille
également auprès de la compagnie amateur La Petite Porte, notamment dans le cadre du projet de
collaboration avec l’université des Lettres (Marseille 2013).
De son travail avec l’Auguste théâtre, auprès de qui elle a approché le jeu de clown, elle nourrit sa propre
démarche. Ainsi fragilité et humanité sont au cœur de sa recherche.
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