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Les contes

La paire de chaussures
Une histoire extraite de « La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes
de la rue Broca » - Edition Folio Junior.
Dimitri et Lucie forment un couple, mais pas un couple comme les autres. Il
s’agit là d’une paire de chaussures. Un beau jour une vendeuse les sort de
leur boîte afin de les essayer à une dame. C’est le début des mésaventures
pour ces deux amoureux. Comment réussir à ne pas être séparé ?

Le marchand de fessées
Une histoire, extraite des célèbres "Contes de la Folie Méricourt" – Edition La
Table Ronde.
Ce conte nous apprend que les fessées sont des êtres vivants. Saviez-vous
que les fessées sont des créatures dont les ailes ressemblent fort à des
mains et qu'elles sont vendues dans des magasins spécialisés ? Nous voici ici
dans un pays bizarre où les enfants ne font pas de bêtises au grand
désespoir d’un marchand de fessées pour qui les affaires tournent de ce fait
mal. Complètement désespéré par tant d’enfants sages, le marchand fera
tout pour pousser les enfants à faire des bêtises afin de rassasier ses petites
protégées …
Et comme toujours, avec ce fabuleux raconteur d’histoires qu’est Gripari,
l’impertinence et l’ironie sont au rendez-vous !

L’auteur : Pierre Gripari
Gripari a exploré à peu près tous les genres. Excellent connaisseur des
patrimoines littéraires nationaux, il sait aussi mettre à profit les mythes et le
folklore populaire, sans dédaigner les récits fantastiques et la science-fiction.
Il est ainsi parvenu à créer tout un univers. « Les seules histoires qui
m'intéressent, écrit-il dans L'arrière-monde, sont celles dont je suis sûr, dès
le début, qu'elles ne sont jamais arrivées, qu'elles n'arriveront jamais,
qu'elles ne peuvent arriver ». On lui doit aussi bien des romans que des
nouvelles, des poèmes, des récits, des contes, des pièces de théâtre et des
critiques littéraires.
Mais Pierre Gripari est surtout connu du grand public en tant qu’écrivain
pour enfants. Son œuvre la plus célèbre, les Contes de la rue Broca, est
composée d'un ensemble d'histoires mettant en scène le merveilleux dans le
cadre familier d'un quartier de Paris.

Notes de présentation du spectacle
Après avoir créée La Sorcière du placard aux balais il y a quelques années,
nous retournons visiter cet auteur.
Oui ces contes nous ont enchantés, leur fantaisie est certaine. Gripari
y explore avec voracité les chemins de l’imaginaire et du fantastique. Et
comme dans tous les contes de l’auteur la qualité littéraire y est évidente.
L’écriture est simple mais le mot recherché, coloré ; le récit est rythmé. Le
passage à l’oralité révèle ces qualités. La mise en bouche pour l’acteur est
un réel plaisir.
Le choix de faire porter ces récits par un personnage nous permet d’interpréter
ces histoires, de leur donner du sensible et de l’universel.
Une liberté de ton est donnée. Justine s’approprie Gripari et c’est son point de
vue sur ces contes qu’elle fera partager au spectateur.
Justine c’est un petit bout de femme flottant dans une robe aux couleurs violines
qui surgit du fond de scène. Pieds nus, d’une démarche assurée, le regard
pétillant, elle déboule. Le visage dégagé, un nez de clown couleur chair, elle
avertit le public « qu’un plaisir intense la pousse à nous raconter ce qui va
suivre ».
Elle entre dans le récit et s’adresse parfois au public sous forme d’apartés pour
livrer un sentiment. Elle nous entraîne dans un rythme bousculé où elle vit à 100
à l’heure l’histoire de ses personnages. Son interprétation de femme clown sans psychologie, dans l’instant – est investie. Traversée, bousculée, amusée,
en regard, au-dessus, surprise, désarçonnée, maîtresse du jeu ou dépassée….
elle s’interroge, bascule, s’échappe, fait l’école buissonnière… Ce personnage
pose un vrai regard poétique, sensible sur ces histoires.

Extraits de texte
La paire de chaussures

Il était une fois une paire de chaussures qui étaient mariées ensemble. La chaussure
droite, qui était le monsieur, s’appelait Dimitri, et la chaussure gauche, qui était la
dame, s’appelait Lucie.
Elles habitaient une belle boite de carton où elles étaient roulées dans du papier de
soie. Elles s’y trouvaient parfaitement heureuses, et elles espéraient bien que cela
durerait toujours.
Mais voilà qu’un beau matin une vendeuse les sortit de leur boîte afin de les
essayer à une dame. La dame les mit, fit quelques pas avec :
- Bien, elles me vont bien ! Je les achète. Inutile, de me les envelopper je rentre avec.
Elle paya et sortit, avec les chaussures neuves aux pieds.
C’est ainsi que Dimitri et Lucie marchèrent toute une journée sans se voir l’un l’autre. Le soir
seulement ils se retrouvèrent dans un placard obscur.
- C’est toi, Lucie ?
- Oui, c’est moi, Dimitri.
- Ah, quel bonheur ! Je te croyais perdue !
- Moi aussi. Mais où étais-tu ?
- Moi ? J’étais au pied droit.
- Moi, j’étais au pied gauche.
- Je comprends tout ! dit Dimitri. Toutes les fois que tu étais en avant, moi, j’étais en arrière et
lorsque tu étais en arrière, moi, j’étais en avant. C’est pour cela que nous ne pouvions pas
nous voir.
- Et cette vie-là va recommencer chaque jour ?
- Je le crains !
- Mais c’est affreux ! Rester toute la journée sans te voir, mon petit Dimitri ! Je ne pourrai
jamais m’y habituer !
- Ecoute, j’ai une idée : Puisque je suis toujours à droite et toi toujours à gauche, eh bien,
chaque fois que j’avancerai, je ferai en même temps un petit écart de ton côté. Comme ça,
nous nous dirons bonjour. D’accord ?
- D’accord !
Ainsi fit Dimitri, de sorte que, tout au long du jour suivant, la dame qui portait les chaussures ne
pouvait plus faire trois pas sans que son pied droit vienne accrocher son talon gauche, et plaf ! à
chaque fois, elle s’étalait par terre.
Très inquiète, elle alla, le jour même, consulter un médecin.
- Docteur, je ne sais pas ce que j’ai. Je me fais des croche-pieds à moi-même !
A chaque pas que je fais, ou presque, mon pied droit accroche mon talon gauche, et cela me fait
tomber !
- C’est très grave, dit le docteur. Si cela continue, il faudra vous couper le pied droit. Tenez,
voici une ordonnance : vous en avez pour dix mille francs de médicaments. Donnez-moi deux
mille francs pour la consultation, et revenez me voir demain.

Le marchand de fessées

Avez-vous jamais vu une fessée, je veux dire vraiment vu ? Rarement, j’en suis sûr.
Quand on vous en donne une, vous lui tournez généralement le dos et, comme
vous n’avez pas d’yeux derrière la tête, vous pouvez la sentir, ça oui, mais vous ne
pouvez pas la voir _ et c’est bien dommage.
C’est bien dommage, car il n’y a rien de plus charmant, ni de plus gracieux, ni de plus joli qu’une
fessée. Imaginez une sorte d’oiseau, ou, mieux encore, de gros papillon, qui, au lieu d’ailes, aurait
une paire de mains, de mains charnues, toujours en mouvement, tremblantes et battantes. Grâce à
cette paire de mains, la fessée vole, de-ci, de-là, d’un vol hésitant, incertain, toujours à la recherche
d’un petit derrière où se poser.
Des fessées, il y en a de toutes les tailles et de tous les genres. Il y en a d’affectueuses, d’amicales,
de gentilles, qui passent comme une caresse, comme un souffle, qui font rire. Certaines sont brèves,
coléreuses, rageuses. D’autres sont, au contraire, très lourdes, solennelles, cérémonieuses et molles.
Il en est aussi de méchantes, de piquantes, d’agressives, de cruelles, de blagueuses, de chahuteuses,
d’emphatiques, de déclamatoires, de perverses, de compliquées, de fatiguées, de mornes,
d’endormies, de distraites, d’appliquées, de méticuleuses, de ronflantes, de fantaisistes, de
comiques, d’inventives, d’originales, de gémissantes, de larmoyantes, de soupirantes, d’hypocrites,
de bégayeuses, de bafouilleuses, de radoteuses _ enfin de toutes sortes.
D’où vient la fessée ? La fessée domestique, je veux dire, celle que nous connaissons tous ? Elle est
élevée, scientifiquement, dans des fermes spécialisées. On couve d’abord les œufs, on les fait éclore,
on élève les poussins, et quand les jeunes ont grandi, quand ils sont capables de voler de leurs
propres mains et de claquer joyeusement sur de petites fesses, on les envoie, par camions, chez les
marchands de fessées qui sont chargés de les vendre, à leur tour, à vos parents.
Un de ces marchands vivait dans une petite ville. Il avait un grand, grand magasin, tout rempli
d’immenses cages, et, dans ces cages vivaient les fessées. Il en avait, je crois de toutes les espèces,
depuis la petite fessée pour rire jusqu’à la grande fessée d’apparat, qui est réservée aux grosses
bêtises. Il avait même, dans une cage à part, un exemplaire très rare de l’Enorme Fessée avec des
gants de clous, la plus redoutable de toutes.

La presse en parle

« Avec la compagnie Senna’ga, tout le talent du clown
au service de la littérature »

« Agnès Pétreau, fondatrice de
la Senna’ga Compagnie qui met
tout son talent dans des spectacles
ludiques qui ouvrent sur les
"autres mondes" est venue à Vennelles
transmettre l’envie de la
lecture. À la fois comédienne et
formatrice, elle a proposé un
théâtre bien adapté aux plus jeunes.
Son savoir-faire de conteuse
et son art de la commedia
dell’arte font d’elle une interprète
très appréciée des enfants. Elle
utilise beaucoup la gestuelle,
s’adapte à tous les lieux. Une véritable
femme-clown !

La paire de chaussures et Le
marchand de fessées extraits des
contes de Pierre Gripari, font
partie de son répertoire. La comédienne
a -durant une journéeprésenté aux petits venellois
très intrigués ces deux histoires.
Comment le marchand des
petites mains, privées de fessées
parce que les enfants ne font
plus de bêtises, réussit-il à occuper
ses protégées ? C’est ce que
les enfants ont découvert avec
des yeux émerveillés et une réelle
participation. Il faut dire que
les contes, proches de leur univers
familier, ont été interprétés
par Agnès Pétreau de façon très
visuelle et avec beaucoup de fantaisie.
Venelles Culture et sa directrice
Anne Flore de Valence, promettent
bien d’autres rencontres. »
S.L. 28 oct. 2010 LA PROVENCE

Biographies des artistes
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 « Le
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 : « La
Sorcière du Placard aux balais », « A Pieds Joints sur un tambour », « Le
journal d’un chat assassin », « Ouasmok ? ».
De 1999 à 2009 Agnès Pétreau est également comédienne dans d’autres
structures théâtrales aixoises : la Cie Olinda, la Cie Fragments, l’Auguste
théâtre. En 2010 son projet sur Picasso est sélectionné par le collectif de
« Par les villages ». Elle écrit et met en scène Picacubes.
Brigitte Quittet
Après une formation théâtrale de base auprès de l’Empreinte théâtre (19891998), elle multiplie les stages thématiques (1999 à 2005) auprès de
metteurs en scène ou de compagnies régionales. 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 : l’Auguste théâtre, Le Chantier, la Senna’ga
compagnie.
Elle aborde la mise en scène avec 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 : celles de l’acteur qui, sur le plateau, s’amuse de
sa propre place, et fait d’incessants va et vient entre comédien et
personnage. Elle veut explorer avec lui cette frontière entre jeu et présence
à l’instant.

Véronique Lauze
Diplômée des beaux arts, Véronique lauze est actuellement, plasticienne de
la compagnie « Le Virage » à la Ciotat, compagnie pour laquelle elle créé in
situ, des dessins grandeur nature, de la danseuse Laura Petrosino et des
gens qui assistent au spectacle de rue « sans elles ».
Elle
travaille également pour la compagnie « Tétines et Biberons » à
Aubagne, dans le cadre du « Théâtre, acteur social », particulièrement
dans le domaine du handicap.
Elle intervient à « La maison » de Gardanne, dans les ateliers d’arts
plastiques pour le projet « Cueillir l’inattendu », projet de réalisation de
costumes et de vêtements pour l’accueil.
Depuis plusieurs années elle anime des cours d’arts plastiques pour enfants
et adultes à Eguilles.

Jocelyne Rodriguez a tout d’abord fait des études d’arts plastiques. La
création lumière l’intéresse, elle débute dans le métier en 91 sur « Hors
Cadre Danse ». Depuis 1992, elle est régisseuse générale du 3 Bis F.
Parallèlement, elle travaille avec d’autres structures et participe aux
manifestations « Danse à Aix », Festival de la Tour d’Aigues, Festival de
Rousset, Festival d’Avignon. Elle collabore avec des compagnies en tant que
créatrice lumières et suit les tournées comme régisseuse (Théâtre du
Maquis, Théâtre du Manguier, Jubilo Label Bleu). Depuis 1999, Jocelyne
Rodriguez a participé à toutes les créations de la Senna’ga et a suivi toutes
les tournées.

LA SENNA’GA COMPAGNIE

La Senna’ga est dirigée par Agnès Pétreau, comédienne, metteur en scène,
auteur et formatrice. Avant de créer sa compagnie en 1995, elle travaille au
Théâtre du Kronope dirigé par Guy Simon. De 1999 à 2008 Agnès Pétreau
est également comédienne dans d’autres structures théâtrales implantées
dans la région.

Depuis sa création la compagnie crée ses spectacles dans différents lieux
culturels où elle est accueillie en résidence. Cette itinérance lui permet de
développer ses partenariats et de toucher un large public.
Pour ses créations, elle se tourne vers des textes d’auteurs (M.Desplechin,
P.Gripari, Anne Fine), collabore avec des auteurs à qui elle confie l’écriture
de ses pièces (« A pieds joints sur un tambour » de G.Cailleau) et écrit ses
propres partitions théâtrales sous la plume d’A.Pétreau (« Le blues de la
poubelle » et « D’où, je viens d’où »)
La Senna’ga a un rôle d’artiste associé aux projets d’action culturelle sous la
forme d’ateliers en milieu scolaire mais également au travers de dispositifs
d’accompagnement aux jeunes spectateurs mis en place par ses partenaires
culturels autour des créations.

Compagnie jeune public
« Vouloir faire voyager les enfants pour qu’ils voyagent dans leur tête »
La Compagnie oriente son travail en direction du jeune public et met au
cœur de sa démarche la question de : quelle histoire, quelle représentation,
quel dispositif scénographique.
Dans ce temps ludique de partage, il y a forcement un temps de
l’interrogation car les enfants sont naturellement philosophes et
questionnent le monde de la représentation. Ils n’ont pas d’a priori culturel
sur ce qu’ils vont voir. Leur contact à la représentation est immédiat, une
relation brute, impolie.

FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE

Metteur en scène : Brigitte Quittet
Distribution : Agnès Pétreau
Chargée de diffusion : Carine Steullet
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PUBLIC : A partir de 6 ans
DUREE DU SPECTACLE : 55 minutes
TYPE DE LIEU NECESSAIRE : Salle de spectacle
TYPE D’ECLAIRAGE ET PUISSANCE ELECTRIQUE MINIMUM

Espace scénique minimum : 5m par 4,50m
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6 X F1 fournis par la Cie
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