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Projet : lieu et dates
                                                                                                

    Le lieu : 

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare, Pré Catelan, Bois de Boulogne.

Suite  à  la  lecture  des  "Enfants  du  Paradis"  dans  le  cadre  du  festival  "Paroles"  à
Sceaux, Carine Montag, la directrice du Jardin Shakespeare nous propose d'y créer la
pièce pour l'été 2020 dans le cadre du Festival IN Pré Catelan.
  

Le Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare est considéré comme l'un des plus
beaux théâtres de verdure d’Europe. Niché dans le cadre prestigieux du Parc du Pré
Catelan, au cœur du Bois de Boulogne, cet écrin de verdure plonge le spectateur
dans un autre monde le temps d’une pièce de théâtre.
  

    Les dates :

26 représentations sont programmées du samedi 6 août au dimanche 27
septembre 2020 :

- Jusqu'au 4 septembre 2020 : les jeudis et vendredis à 20h30, les samedis à 20h et
les dimanches à 17h.

- A partir du 5 septembre 2020 : les samedis et dimanches à 17h.

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare
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Les Enfants du Paradis, l'histoire
                                                                                                                                                  

    Résumé : Paris, Boulevard du Crime, entre théâtres et ruelles sombres, la belle Garance,
jeune  femme éprise  de  liberté,  vit  sans  se  soucier  du  lendemain,  au  hasard  de  ses
rencontres, et fait tourner toutes les têtes : celles de Frédéric, jeune acteur ambitieux, de
Lacenaire, dandy criminel et poète à ses heures, de Baptiste, timide rêveur, dont le talent
de mime la sauve d'une arrestation, d'Edouard, le riche Comte de Monterey qui met sa
fortune à ses pieds ... Chacun des protagonistes promène ainsi ses rêves et ses ambitions
entre les nuits de Paris et les lumières de la scène du Théâtre des Funambules.

Note d'intention
                                                                               

     Un désir de transmission :
  

"J'ai vu Les Enfants du Paradis très jeune, dans mon enfance, et le film m'a 
marquée à vie, je le revois régulièrement. 
Les Comédiens du Théâtre des Funambules ont largement contribué à mon envie de faire
ce métier.  J'ai envie de faire entendre de vive voix, de mettre en chair toute la vitalité, la
poésie,  l'intensité  tragique  autant  que  l'humour,  l'universalité  et  la  modernité,  qui
émanent du texte de Jacques Prévert.
  

La  lecture  du  30  juin dernier  dans  le  cadre  du  festival  "Paroles"  a  été  un  succès  et
confirmé mon amour pour ce texte et mon envie profonde de le faire vivre sur scène. 
  

Car  malgré  la  diversité  du public  présent  ce  jour-là  (certains  véritables  fans  du film,
d'autres le connaissant mais sans jamais l'avoir vraiment vu, des ados n'en ayant même
jamais entendu parler...), l'accueil a été unanime et le public, des plus jeunes aux plus
âgés ont été séduits et touchés. 
  

Œuvre  majeure  du  patrimoine  culturel  français,  elle  n'a  cependant  pas  été  jouée  au
théâtre depuis plus de 20 ans. 
Pourtant le texte de Jacques Prévert n'a rien perdu de sa force ni de sa modernité, sa
poésie et son humour sont toujours aussi actuels et méritent d'être entendus de vive
voix.  Par son propos et sa langue poétique, le texte touche toutes les générations.
  

      Un spectacle en plein air : 
Le  Théâtre du Jardin Shakespeare  nous transporte d'emblée hors lieu et hors temps et
permet  d'ouvrir  l'imaginaire  du  spectateur.  Véritable  écrin  de  verdure  à  l'ambiance
féerique, sa beauté contribue à valoriser la poésie du texte. 
Dans la tradition du spectacle de rue,  qui nous renvoie aux artistes du Boulevard du
Crime, sa configuration permet une mise en scène en proximité directe avec le public,
voire parmi les spectateurs, afin qu'ils se sentent eux-mêmes ces "enfants du paradis".
  

      Durée prévue : 2 heures.
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      8 comédien.ne.s :
5 comédiens et 3 comédiennes. Chacun.e joue plusieurs personnages. Les changements
sont rapides, souvent assumés à vue, tant pour les costumes que pour les décors, et le
rythme est très soutenu.
  

      Costumes : 
Dessinés  par  Yukari  Hosaka  et  réalisés  par  Rick  Dijkmann,  ils  évoquent  les  années
1910/1920.
Pour des raisons à la fois pratiques et esthétiques, je souhaite m'éloigner du Second
Empire, époque du film : les robes à crinoline sont trop encombrantes sur une scène de
théâtre surtout en plein-air, et j'aime voir les corps des comédiens bouger, se mouvoir.
Les intentions passent par le corps, avant même la voix. Les intentions du corps doivent
être lisibles.
Rester dans une époque lointaine permet de maintenir l'universalité du propos tout en
gardant son aspect "conte".
  

      Décors : 
L'étendue du plateau et sa configuration permettent de créer plusieurs espaces scéniques
différents.  Certaines  scènes  se  jouent  en  même  temps  pour  donner  plus  de  vie,
d'urgence, de rythme, à certains moments de la pièce. 
Tout en exploitant le décor naturel qu'offre le lieu, je travaille en collaboration avec notre
scénographe, Nicolas de Ferran, afin de créer des modules légers, des éléments de décor
qui se transforment et évoquent ainsi différents tableaux, espaces.
  

      Musique : 
La musique est très présente dans cette œuvre. Les musiques composées spécialement
pour le spectacle, doivent accompagner les divers passages de pantomime et soutenir le
rythme enlevé que je souhaite dans les scènes.
Je travaille avec Régis Delbroucq, qui compose toutes les musiques de nos spectacles
depuis 20 ans. 
  

      Chorégraphies / Pantomimes : 
La pièce compte 4 pantomimes jouées par le personnage de Baptiste Debureau. Dimitri
Michelsen,  le  comédien  qui  incarne  Baptiste  Debureau,  a  déjà  travaillé  le  mime.  Les
pantomimes,  sont  réinventées  et  chorégraphiées  en  collaboration  avec  Karo  Cottier,
danseuse et chrégraphe, ainsi que d'autres passages (bagarre, danse, carnaval).
  

      Lumières : 
Lors des représentations en soirée, la pièce commence en plein jour et le soleil se couche
en cours  de spectacle.  La  création lumières  accompagne la  lumière  naturelle  et  peut
s'intensifier avec la nuit tombée. 
Lors des représentations en journée, nous jouons uniquement à la lumière du jour.
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Laetitia RICHARD
metteuse en scène et comédienne

                                                                                                                                             

  

   Formée  au  Forum  du  Mouvement  en  théâtre  et
chant, puis à F.A.C.T. avec Sarah Eigermann et Edwin
Gerard, elle interprète depuis 20 ans des personnages
tant  du  registre  classique,  que  contemporain  :  Les
Plaideurs de Racine,  plusieurs pièces de  Labiche,  La
Ronde de Schnitzler, Woyzeck de Büchner, Baby Doll
dans  27  Wagons  pleins  de  coton de  Tennessee
Williams,  Palestine  Check  Point de Jacques
Mondoloni,  Jacques  le  fataliste  et  son  Maître de
Diderot... 
Parallèlement  elle  a  tourné  dans  plusieurs  courts-

métrages et longs métrages et prête régulièrement sa voix pour des publicités à la
radio et à la télévision. 
Cette saison elle était à l'affiche du  Théâtre Essaïon  dans le rôle principal de la
pièce de Jean-Pierre Klein, Cinq ans d'âge, mise en scène par Michel Laliberté, et
pour la 4ème année, elle a participé au Festival IN Pré Catelan du Théâtre de
Verdure du Jardin Shakespeare,  dans  Le Songe d'une nuit d'été de  Shakespeare
qui sera à l'affiche du Théâtre des Nouveautés pour la saison 2020.
  

Elle fait  partie de la  Compagnie Parciparlà depuis sa création en 2001 et
joue dans toutes les productions de la Compagnie, mises en scène par Freddy Viau :
Dard Dard Comédie Insecticide     !,  Les Vivacités du Capitaine Tic de  Labiche,   Les
Aventures  de  Tom Sawyer créé  en  2010 au  Théâtre Michel,  Alice  au Pays  des
Merveilles,  récemment Le Roman de Renart au  Théâtre Le Point-Virgule toute la
saison  2018/2019,   La  Petite  Sirène au Théâtre  Le  Lucernaire  en  2018  et
actuellement au Théâtre Lepic .
Tous ces spectacles sont actuellement toujours en tournée.
  

Elle se lance dans la mise en scène en 2014 avec la Compagnie du Saut de
l'Ange pour  laquelle  elle  crée  Polluair  la  Sorcière  et  le  petit  Peuple  Vert,  pièce
musicale  jeune public  de  Corinne Aubert,  qui  a  tourné pendant un mois  dans
plusieurs villes du Maroc en 2016.

C'est  au  Jardin  Shakespeare,  Théâtre  de  Verdure  (Bois  de  Boulogne),
qu'elle crée sa 2ème mise en scène en 2016, L’Épreuve de Marivaux, qui sera repris
toute la saison 2016/2017 au Théâtre Essaïon (Paris 4è).
Elle  est  actuellement  en  préparation  de  sa  prochaine  création  :  Les  Enfants  du
Paradis de Jacques Prévert pour l'été 2020.
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L'ÉQUIPE DU SPECTACLE
                                                                                                                                                                      

    Anne-Laure MAUDET : GARANCE et autres rôles
Formée au cours Florent et  au cours Lecoq,  elle  aborde des répertoires
variés :  Tailleur  pour  dames de  Feydeau,  m.e.s.  Coralie  Jean,  Félicie de
Marivaux m.e.s.  Paolo  Domingo,  Blondie  et  Brunette d’E.  B.  Richard,
m.e.s.  Leah  Marciano,  Un  Macchabée  dans  la  Baignoire de  Thibaut
Marchand,  m.e.s.  L. Marciano, Festival d'Avignon 2018,  Romain, seule en
scène de  Jean-Marie Letort,  médecin au CHU de Brest, une pièce pour
sensibiliser  au don d’organes.  Également violoniste,  elle  collabore avec
des musiciens tels qu' Eric Lebrun et Philippe Brandeis, organiste titulaire

du Sacré Cœur de Paris, pour Le Chemin de Croix de Claudel à l’Église St Antoine des Quinze-
Vingt à Paris. Actuellement, elle travaille sur une réécriture du Mythe d'Orphée et Eurydice pour le
Théâtre du Ranelagh (mars 2020) avec l'ensemble musical Vox 21 dirigé par Evann Loget et
répète le rôle de Donna sur la nouvelle pièce de la Compagnie 6'Thèmes Théâtre, Believers, mise
en scène par Aurélie Camus.
  

    Dimitri MICHELSEN : BAPTISTE et autres rôles
Formé à l’E.S.A.D. (École Supérieure d’Art Dramatique de Paris), il travaille
avec Jean-Claude Cotillard, Raphaëlle Minaert, Yves Pignot et Christian
Benedetti.  Depuis 2001, pour le théâtre, il  joue des textes classiques et
contemporains  (Marivaux,  Shakespeare,  Molière,  Tardieu,  Pirandello,
Fernando  Arrabal....)  avec  de  nombreux  metteurs  en  scène  (Christian
Benedetti,  Ethery  Pagava,  Bruno  Allain,  Philippe  Lipchitz,  Andrew
Wilson). Au cinéma, il est dirigé par Yvan Attal, et par Nicolas Alberny et
Jean Mach,  en 2007, sur  8th Wonderland. On peut aussi le voir dans les

formes courtes de Canal+ adaptées de la B.D. de Riad Sattouf La Vie secrète des jeunes, réalisé
par  Basile  Tronel.  Dernièrement,  il  était  au  Festival  d'Avignon  dans  Fool  for  Love de  Sam
Sheppard.
  

    Clémence VIANDIER : NATHALIE et autres rôles
C'est  avec  Roméo et  Juliette que Clémence fait  ses premiers pas sur les
planches, dans le rôle titre et sous la houlette de  Vincent Poirier, en co-
production  avec  le  CDN  de  Basse-Normandie.  Elle  se  forme  ensuite  à
l'Ecole Claude Mathieu, et à sa sortie décroche le rôle principal  féminin
dans  Hänsel  et  Gretel  -  La Faim de l'histoire  , de  Julien Daillère,  en co-
production avec la Scène Nationale de Créteil. Elle joue entre autres sous la
direction de  Lorelyne Foti dans Miracle en Alabama, où elle interprète le
rôle  d'Helen Keller,  et  dans  Trust de  Falk Richter.  On peut  la  voir  dans
Souliers rouges d'Aurélie Namur, m.e.s. de Félicie Artaud, en tournée dans

plusieurs CDN et Scènes nationales. Elle est aussi Hermia dans Le Songe d'une nuit d'été, m.e.s. C.
Montag. Elle rejoint la Compagnie Parciparlà pour la création de La Petite Sirène, m.e.s. Freddy
Viau, actuellement au Théâtre Lepic.  Et elle joue dans  L'Epreuve de Marivaux, m.e.s.  Laetitia
Richard.
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    Florian GUÉRIN : FRÉDÉRICK et autres rôles
Florian  se  forme  à  l'école  Jean  Périmony.  Dès  sa  sortie,  il  joue  dans
plusieurs  comédies comme  Un Air  de  famille  de  J.P.  Bacri  et  A.  Jaoui,
Venise sous la Neige de  Gilles Dyrek au Théâtre du Petit Hébertot et au
Point Virgule ou encore J'attends Madeleine de J. Paramelle, pour laquelle
il obtient le  Premier Prix d'Interprétation au Festival de Savigny-sur-Orge.
En parallèle, il s'initie au chant et à la danse à l'ECM de Paris . Metteur en

scène de Une femme de Terrain d'Olivier Dutaillis au Théâtre Montmartre Galabru, il se lance en
tant qu'auteur avec  Le Gâteau de Troie, une parodie Mytho-logique jouée durant trois années
consécutives au Festival  off  d'Avignon. Cet été, il  a  joué dans  L'Odyssée d'Homère,  mise en
scène et adaptation de Maïa Liaudois au Jardin Shakespeare.
  

    Régis ROMELE : LACENAIRE et autres rôles
Après avoir  suivi  la  Classe  Supérieure des Conservatoires de Paris  et les
cours  de  Jean-Laurent  Cochet,  Régis  intégre  sa  compagnie  pendant
quelques années puis monte la sienne, La Machine Infernale, avec laquelle il
joue différents spectacles classiques,  et  ouvre un cours  de théâtre  pour
enfants et adultes. Il  fait partie dès le début de la Compagnie Parciparlà,
avec laquelle il joue régulièrement depuis bientôt vingt ans. En parallèle il
développe sa carrière cinématographique et télévisuelle.  On a pu le voir
notamment  dans La  Journée  de  la  Jupe de  J.P.  Lilenfeld, L'Exercice  de
l'Etat de  P.  Schoeller, Mic-Mac à Tire-Larigot de  J.P.  Jeunet, Le Nom des

Gens de Michel Leclerc,  Il Primo Uomo de Gianni Amelio,  Un Amour Impossible de Catherine
Corsini et  dans  une  trentaine  de  séries  télévisées  en  France  et  en  Espagne  telles  que
Engrenages, Section de Recherches, Julie Lescaut, Paris, l'Art du Crime. Au théâtre, il a joué
récemment dans L’Épreuve   de Marivaux , m.e.s. L. Richard. Hamlet m.e.s. de Jean-Luc Revol, Le
Songe d'une nuit d'été m.e.s. de C. Montag, L'Odyssée m.e.s. M. Liaudois, Cinq ans d'âge de JP
Klein m.e.s. Michel Laliberté, Le Chemin des Dames de B. Jarrosson m.e.s. Y. Carlevaris.

  
    Freddy VIAU : JERICHO le Marchand d'habits et autres rôles
Formé à Paris de 1994 à 1996 au cours d’Alain Knapp, Freddy a joué dans
une  dizaine  de  créations  contemporaines  (dont  J-C  Grumberg,  N.  De
Pontcharra,  D. Lelong, E. Schaeffer...) au sein du Facteur Théâtre – Didier
Lelong à Reims (qu'ils ont jouées un peu partout, notamment au Théâtre
du Rond-Point). Il a interprété des classiques (Fantasio de Musset, mis en
scène par Stéphanie Tesson au Ranelagh. Les Vivacités du Capitaine Tic de
Labiche à l'Essaïon et au Festival d'Avignon ou encore Le Médecin Malgré
Lui de  Molière mis en scène de  Victor Bianco). Il a joué dans plusieurs

spectacles Jeune Public (Tom Sawyer, Alice au Pays des Merveilles, Le Roman de Renart ou Joyeux
Noël Chien Pourri notamment avec la  Cie Parciparlà). Freddy est aussi auteur-adaptateur  et
metteur en scène d'une quinzaine de pièces dont 24 Heures de la Vie d'une femme de S. Zweig,
La Petite Sirène d'Andersen à l'affiche en ce moment au Théâtre Lepic.  Un Sac de Billes de
Joseph Joffo,  sa dernière adaptation, se joue actuellement au Lucernaire dans une mise en
scène de Stéphane Daurat.
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     Martin VERSCHAEVE : LE COMTE et autres rôles
Sorti de l'Ecole Jean Périmony en 2011 il interprète la même année un
rôle principal dans la pièce  Sacco et Vanzetti, écrite et mise en scène par
Loïc  Joyez.  Il  joue  ensuite  dans  des  pièces  de  Molière,  Ionesco,  Ben
Jonson.  En 2014, il explore d'autres méthodes de travail avec les Master
Class  de  Xavier  Laurent et  lors  d'une  formation  à  Moscou  avec  Youri
Pogrebnitchko. Pendant trois saisons il joue dans  La Souricière d'Agatha
Christie au théâtre du Gymnase et en tournée à travers la France, puis dans
Le Jouet Abandonné, pièce contemporaine de Rémy Giordano. 
Au Jardin Shakespeare, il joue chaque saison du festival depuis plusieurs

années :  Volpone de  Ben Johnson,  Le Songe d'une nuit  d'été et  Le Marchand de Venise de
Shakespeare, tous les 3 mis en scène par Carine montag, L'Epreuve de Marivaux mis en scène
par Laetitia Richard, et derniérement L'Odyssée d'Homère mis en scène par Maïa Liaudois . Il a
co-écrit et joué un spectacle sur Jean Ferrat et Georges Brassens, Les 2 Oncles mis en scène par
Maïa Liaudois. 
  
  

      Marion SAUSSOL : MADAME HERMINE et autres rôles

En 2001, elle intègre ‘Le Studio 34’, et termine son cursus avec la tournée 
de Légère en Août de Denise Bonal m.e.s. Carole Anderson. Au sein de la 
compagnie Art'eMissTer, elle crée plusieurs spectacles (Quatre de Marie 
du Roy, Nationale 666 de Lilian Lloyd, ainsi que ses propores textes Néa 
& les graines du Printemps, À mourir aux éclats, nommé au P'tits Molières 
2014. Elle interprète des rôles dans l'univers contemporain (L  a salle de bain

d'Astrid Veillon, Surprise de Catherine Anne, m.e.s Compagnie des Hauts de Scène) ainsi que 
dans le répertoire classique (Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare m.e.s Carine Montag, 
Les Précieuses ridicules de Molière m.e.s Patrick Courtois etc...) Elle réalise un court-métrage, 
Fumer tue demain j'arrête et obtient des rôles au cinéma (Maestro de Léa Fazer, Premiers Crus de
Jérôme Lemaire, Cigarettes et chocolat chaud de Sophie Reine...) ou à l'opéra (L'élixir d'amour 
m.e.s Laurent Pelly). 
  

Répétition pour la lecture des Enfants du Paradis au Festival "PAROLES" à Sceaux le 30 juin 2019
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    Régis DELBROUCQ : COMPOSITEUR
Formé au piano dès l'âge de 6 ans, il a fait partie de plusieurs groupes pop-rock. Il a composé
de nombreuses chansons pour les  chanteuses-comédiennes Maïk Darah,  Catherine Mandret,
Lou Saintagne. Il compose la musique de tous les spectacles de la Compagnie Parciparlà depuis
20 ans. Parallèlement il travaille sur des projets tels que les musiques des spectacles estivaux
Ville en Lumières à Troyes, les pièces mises en scène par  Xavier Lemaire (L’Échange de  Paul

Claudel, Le Dernier Venu de R. Défossez, Qui es-tu Fritz Haber de C. Cohen) et développe sa carrière personnelle
avec son nouvel album sous le nom de T.O.D. : Demain dès l'Aube.

    Nicolas de FERRAN : SCENOGRAPHE
Nicolas  est  un  artiste  visuel  et  travaille  tous  les  supports  :  la  peinture,  la  sculpture,  la
photographie,  mobilier en métal, en bois... Il a créé tous les décors de la Compagnie Parciparlà
et travaille aussi pour les metteur-e-s en scène Isabelle Jeanbreau (La Danseuse du Crépuscule,
Le Déni d'Anna), Carine Montag (Le Songe d'une nuit d'été), Christophe Botti (Coeur'Elles, Nuit
de Traverse), Stéphane Daurat (Un Sac de Billes), Les Divalalas (Femmes Femmes Femmes)...

    Rick DIJKMAN : COSTUMIER
Rick  exerce  au  sein  de  Disneyland  Paris  une  fonction  d'encadrement  au  département
Costuming. En 2005, il suit les cours du Greta des Arts Appliqués, et obtient son diplôme de
Costumier de Théâtre. Rick a multiplié les créations de costumes pour divers projets de théâtre,
danse  et  cinéma.  Il  a  réalisé  la  plupart  des  costumes  des  spectacles  de  la  Compagnie
Parciparlà,  mais  il  travaille  aussi  pour  des  artistes  comme  Olivia  Ruiz,  et  pour  d'autres
compagnies : 24 Heures de la Vie d'une Femme m.e.s. F. Viau, Qui es-tu Fritz Haber, m.e.s. Xavier
Lemaire,  Le Manuscrit de Rembrandt, m.e.s.  Patrick Courtois, La Valse du Hasard, m.e..s.  Carl
Hallak, Un Sac de Billes m.e.s. Stéphane Daurat...

    Yukari HOSAKA : COSTUME DESIGNER
Formée à l'Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne puis au GRETA, elle valide
son diplôme avec les félicitations du jury en 2015. Elle a travaillé notamment au Palais Galliera
(Musée de la Mode de la Ville de Paris), à  l'Atelier Caraco (pour Dior, Givenchy et l'Opéra de
Paris), et elle crée régulièrement des costumes pour le théâtre : avec la Compagnie Parciparlà,
elle a conçu les costumes des spectacles  Alice au Pays des Merveilles,  Les Aventures de Tom
Sawyer, Le Roman de Renart, et pour d'autres compagnies, La Chèvre de Mister Seguin, Le Vilain
petit Canard, Joyeux Noël Chien Pourri.

  

    Caroline COTTIER : CHOREGRAPHE 
Formée à la comédie musicale au London Studio Centre de Londres et au Paris Centre Rick
Odums,  Caroline a une longue expérience en tant que danseuse et  chorégraphe auprès de
Jérôme Savary à l’Opéra Comique pendant plusieurs années, à  l’Opéra Garnier et dans de
nombreuses comédies musicales comme La Belle et la Bête au Palais de Glaces et Peter Pan au
Théâtre des Variétés.

    TOQUÉ FRÈRES : GRAPHISTES - conception de l'affiche
Street-artistes de grand talent dont on croise souvent les oeuvres dans PARIS, ils embellissent
les  murs  de  leurs  fresques  et  de  leurs  messages  de  bonheur,  et  redonnent  le  sourire  aux
passants.  Ils  travaillent  également  en collaboration avec  des  associations  et  des travailleurs
sociaux sur des missions d'insertion des jeunes par le street-art. Leur travail et leur démarche
sont totalement en harmonie avec l'esprit et la poésie de l'oeuvre de Prévert : partager l'amour
de Paris, de ses rues, de ses enfants...
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Les Enfants du Paradis, Extraits choisis
                                                                                                                                                                           

     Extrait  1  - La Rencontre  entre Garance et Frédérick                                                                                           
...

FREDERICK : Voyons Garance, vous n’allez pas m’abandonner comme ça, me laisser tout seul..., sur le « Boulevard du 
Crime ». Dites-moi, au moins, quand je vous reverrai ?

GARANCE  : Bientôt, peut-être, sait-on jamais..., avec le hasard !

FREDERICK : Oh !... Comment le hasard ?... Vous n’espérez tout de même pas que je vais vous chercher comme ça, tous
les jours, dans toutes les rues ? Je vous adore, c’est entendu. Vous êtes très belle..., mais Paris est grand, vous savez ! 

GARANCE  : Non... Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment « comme nous », d’un aussi grand amour...

     Extrait 2 -  La rencontre de Baptiste et de Fil de Soie, l'aveugle, dans les rues de Paris                                      

Baptiste se promène, seul, la nuit.

L’AVEUGLE : Ayez pitié d’un pauvre aveugle... (en boucle)

L’AVEUGLE : Ayez pitié d’un pauvre aveugle... (Baptiste passe en silence devant lui.) Ne vous éloignez pas! J’entends 
très bien vos pas... Pourquoi marchez-vous sur la pointe des pieds, pourquoi ? Pour m’éviter ! Pour ne rien me donner? 
Pourquoi ne pas faire l’aumône à un pauvre, pauvre aveugle ? Pourquoi ?

BAPTISTE : Parce que je n’ai pas d’argent.

L’AVEUGLE : Pas d’argent !... (à l'oiseau sur son épaule) Tu entends ça, l’oiseau ? Vraiment, il y a de quoi rire. Il y a tant
de gens qui se promènent avec les poches bien garnies. C’est si facile à prendre, l’argent dans les poches... quand on voit 
clair !

BAPTISTE : Peut-être, mais ce n’est pas mon métier.

L’AVEUGLE : Son métier ! Tu entends ça, l’oiseau. II n’a pas le sou, mais il a un métier ! Joli métier qui nourrit bien son 
homme !

BAPTISTE : Joli métier tout de même ! Vous permettez que je vous tienne compagnie un instant ? J’ai beaucoup marché,
je suis un peu fatigué.

L’AVEUGLE : Tout de même, je voudrais bien savoir pourquoi vous traînez vos guêtres, comme ça, la nuit ?

BAPTISTE : Pour voir !

L’AVEUGLE : Pour voir ! Tu entends ça, l’oiseau ! Pour voir quoi, je vous le demande !

BAPTISTE :  Tout !

L’AVEUGLE : Oh !... minute. T’es trop gourmand, toi, trop curieux.  Dis donc, le baladeur, ton métier, ce serait pas de... 
Bzz... Bzz... 

BAPTISTE : Non, rassurez-vous !
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L’AVEUGLE : Oh ! c’est pas que ça nous inquiète, mais les mouches, on n’aime pas ça, l’oiseau et moi ! Alors, qu’est-ce 
que tu fais, hein ? On peut savoir ?

BAPTISTE : Je travaille aux Funambules.

L’AVEUGLE : Aux Funambules... (se moquant de lui)  Tu vends des oranges ?

BAPTISTE : Non, je joue.

L’AVEUGLE : Tu joues ?

BAPTISTE : Oui, la pantomime.

L’AVEUGLE : La pantomime! Mais j’adore ça, moi, la pantomime! Et j’y vais souvent.

BAPTISTE : Hein..., vous ?

L’AVEUGLE : Évidemment, je ne vois rien, mais j’emmène un ami. Alors, il me raconte tout. Comme ça, le compte y 
est. Alors, t’es acteur !... mais fallait le dire tout de suite. On va fêter ça. Oui, boire un verre. Et quand je dis un verre !

BAPTISTE : Vous êtes très aimable..., mais je vous remercie.

L’AVEUGLE : Tu me remercieras quand on sera saoul... Allez, l’oiseau..., en route, la berline est avancée. Et puis, c’est 
pas loin qu’on va. A côté, au « Rouge-Gorge ». Toi qui aimes bien t’instruire, je t’assure, tu seras content !

BAPTISTE : Voulez-vous que je vous conduise?

L’AVEUGLE : Non, merci, je connais le chemin.

Ils marchent un moment et arrivent devant le Rouge-Gorge.

L’AVEUGLE :  C’est joli, hein, comme enseigne, « Le Rouge-Gorge » ? On l’appelle comme ça rapport à l’ancien patron. 
Oui, une nuit, on l’a saigné derrière son comptoir. Alors, tu comprends, 
« Le Rouge-Gorge », ça s’imposait...

     Extrait 3 -  La rencontre de Lacenaire et Frédérick dans sa loge au Grand Théâtre                                             

Frédérick se dirige vers sa loge, les autres sortent. Il savoure un instant de se retrouver seul.

LACENAIRE, caché : Cela fait du bien n'est-ce pas, un peu de solitude...

FRÉDÉRICK : Et comment êtes-vous entré ?... Qu’est-ce que vous faites ici ?... Qui êtes-vous ?

LACENAIRE : Mon nom ne vous apprendrait pas grand-chose. Et puisque vous êtes connu pour deux, abrégeons les 
présentations et passons à l’objet de ma visite. Voilà, en deux mots, j’ai besoin d’argent.

FRÉDÉRICK : Tout le monde en est là, vous savez !

LACENAIRE : Plus ou moins !...

FRÉDÉRICK : Peut-être, mais je ne vois pas pourquoi précisément vous vous adressez à moi... qui ne vous connais pas.

LACENAIRE : Peu importe, puisque moi je vous connais, puisque tout Paris vous connaît !
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FRÉDÉRICK : Vous êtes fort aimable, mais enfin n’exagérons pas !

LACENAIRE : Si, vous êtes déjà célèbre... et riche sans aucun doute. N’est-ce pas une raison suffisante pour qu’un 
homme aux abois s’adresse à vous en toute simplicité ?

FRÉDÉRICK : Aux abois ?

LACENAIRE : C’est une question de vie ou de mort.

FRÉDÉRICK : Sincèrement ?

LACENAIRE : Ai-je l’air de plaisanter?

FRÉDÉRICK : Non ! Écoutez, je ne suis pas riche, loin de là !... Mais c’est peut-être le destin qui vous envoie. Il y a huit 
jours, j’ai gagné à la loterie et je n’ai pas tout dépensé. Vous avez de la chance ! Évidemment, si vous étiez mon ami, mon
frère, je vous dirais voilà, prends tout... c’est à toi. Mais comme je n’ai guère l’honneur de vous connaître, je vous dis 
seulement : partageons.

Tout en parlant, il a sorti une liasse de billet de sa veste et en donne la moitié à Lacenaire.

FRÉDÉRICK : Si cette somme peut vous être utile, acceptez-la « en toute simplicité ».

LACENAIRE : Merci. Vous m’étonnez. On dit les acteurs fort avares en général, surtout les grands acteurs.

FRÉDÉRICK : J’ai donc encore des progrès à faire. Et peut-on savoir quel est le vôtre de métier?

LACENAIRE : Si je vous le disais, vous auriez peine à le croire ! J’écris des pièces de théâtre à mes moments perdus.

FRÉDÉRICK : Ah !... vous êtes un auteur !... Et méconnu, sans aucun doute ? Mais c’est intéressant !...Mais dites- moi, 
maintenant..., hein... puisqu’on se connaît un peu mieux, là entre nous, cette histoire d’argent, c’était vraiment une 
question de vie ou de mort ?

LACENAIRE : Oui, pour vous !

FRÉDÉRICK : Pour moi ?

LACENAIRE : Oui..., si vous aviez eu l’imprudence de refuser. (Il montre son couteau) ...

     Extrait 4 -  Garance et Frédérick se retrouvent des années plus tard                                                                   
...

FRÉDÉRICK : Et où es-tu allée ? Où t’a-t-il emmenée, ce nabab ? Aux Indes, peut-être ?

GARANCE : C’est vrai, je suis allée aux Indes.

FRÉDÉRICK : C’est beau ?

GARANCE : Oui..., c’est beau ! Mais c’est loin. Et je n’aime que Paris !

FRÉDÉRICK : Paris et ses souvenirs !... Baptiste, par exemple. Baptiste que tu viens voir ici, tous les soirs... 

...
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     Extrait 5 -  Garance et Le Comte, Edouard de Monterey                                                                                       

LE COMTE : Garance, comprenez-moi ! Je voudrais tellement que vous m’aimiez !

GARANCE : Pour vous-même...

LE COMTE : Oh ! je vous en prie, Garance, ne me tourmentez pas. Vous savez combien je vous aime et ce que je suis 
capable de faire pour vous, à cause de vous !

GARANCE : A cause de moi !

LE COMTE : Je vous aime, Garance, comme aucun homme...

GARANCE : ... ne pourra jamais m’aimer ! Alors, de quoi vous plaignez-vous ?

LE COMTE : Je voudrais que vous m’aimiez..

GARANCE : Mais je vous aime, mon ami. Vous êtes séduisant, vous êtes riche, vous avez beaucoup d’esprit, vos amis 
vous admirent, les autres vous craignent, vous plaisez beaucoup aux femmes... enfin tout le monde vous aime, Édouard ! 
Vraiment, il faudrait que je sois bien difficile pour ne pas faire comme tout le monde !

LE COMTE : Taisez-vous, Garance, vous savez bien ce que je désire..., ce que je veux.

GARANCE : Vous êtes extraordinaire, Édouard. Non seulement vous êtes riche, mais encore vous voulez, qu’on vous 
aime « comme si vous étiez pauvre » ! Et les pauvres, alors ! Soyez un peu raisonnable, mon ami, on ne peut tout de 
même pas tout leur prendre, aux pauvres !
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CALENDRIER de création et diffusion
                                                                                                                                                                             

    CRÉATION :

- 30 juin 2019 : une lecture publique a eu lieu au Festival PAROLES sur commande de la Ville 
de SCEAUX.

- entre septembre 2019 et mai 2020: recherche et conception en collaboration avec le 
scénographe, le compositeur et les costumiers.

- novembre 2019 à septembre 2020 : recherche de financements, envoi de dossiers de 
demandes de subventions, mécénats, prise de contact avec d'autres lieux de diffusion pour  
2020 /2021 /2022 

- d'avril à début août 2020 : Répétitions à Sceaux et au Jardin Sheakespeare.

    DIFFUSION   :

- 6 août au 27 septembre 2020 : exploitation au Jardin Shakespeare.

- 2020/2021 et 2021/2022 : Tournée.
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La Compagnie Parciparlà
                                                                                                                                                                                                                           

Troupe de théâtre en tournée "par-ci et par-là depuis 2001"
                   

www.compagnieparciparla.com
    

La Compagnie PARCIPARLÀ est une compagnie de théâtre professionnelle créée en 
Avril 2001 à Paris. Elle est domiciliée à Sceaux depuis 2008.
Elle compte aujourd'hui une quinzaine de comédiennes et comédiens et fonctionne 
dans une réelle dynamique de troupe. 
Cet esprit d'échange, de convivialité, d'exigence, d'amour du théâtre et de la vie de 
tournée, commun à toute l'équipe, est probablement à l'origine du succès de la 
compagnie et de sa pérennité.

Historique de la Compagnie : 

    2001 : Création de la Compagnie et du ROMAN DE RENART, adapté par
Claude Bouvet et mis en scène par Freddy Viau. Il tient l’affiche pendant 4 ans
au  POINT-VIRGULE. Il  est  salué  par  la  critique :  Télérama,  Le  Parisien,  Le
Figaroscope,  Le  Nouvel  Observateur,  Zurban,  À  Nous  Paris…  Il  parcourt  la
France (Salon du Livre et de la Jeunesse de Troyes, Salon du Livre de Paris,
Théâtre de Champagne de Troyes, Théâtre de la Ville  du Havre,  Casino de
Dieppe, Parc Floral de Paris,  Théâtre Municipal de Tourcoing, Théâtre de la
Ville  de Cholet,  Grand Théâtre  de Poissy,  Villeneuve-Le-Roi…)  et  à  Londres

(tournée  dans  les  écoles  françaises).  Toujours  en  tournée,  il  sera  également  à  l'affiche  de
l'ESSAÏON en 2020. Il a dépassé les 1000 représentations.

    2003 : Création de ALICE AU PAYS DES MERVEILLES d'après Lewis Carroll,
adapté et mis en scène par Freddy Viau, (avec la voix de Philippe NOIRET) à
l’affiche du POINT-VIRGULE pendant 3 ans. Encensée par la presse (Le Monde,
Elle, Télérama, Le Parisien, Le Figaroscope, Le Nouvel Observateur, Zurban, À
Nous Paris,  Le Journal  du Dimanche),  la  pièce s’est  promenée à Tourcoing,
Troyes, Dammarie Les Lys,  Mérignac, Châtillon/Seine, au Festival Théâtre en
Abbaye de St Jean d’Angély, Aix-En-Provence, Cholet, Dieppe, L’Haÿ Les Roses,
et  à Londres (écoles  françaises).  Toujours en tournée actuellement,  il  a  été
présenté plus de 500 fois.                                                                                    

    2005 : Création de DARD DARD, COMÉDIE INSECTICIDE ! (avec la voix de
Jean GUIDONI) au POINT-VIRGULE, pièce pour adultes cette fois, écrit sur
mesure par Freddy Viau pour l’équipe de comédiens, repris en 2007 et 2008 à
l’AKTEON THEATRE et puis au CINE 13 THEATRE. La pièce est le coup de cœur
de nombreux  journalistes  (Figaroscope,  Figaro  Magazine,  Marianne,  Marie-
Claire, le Parisien, VSD, Gala, Direct Soir/Matin Plus, France Soir, …).

17

http://www.compagnieparciparla.com/


    2009 : Création de LES VIVACITÉS DU CAPITAINE TIC d’Eugène LABICHE
mis en scène par Freddy Viau, au Théâtre ESSAÏON puis au Festival d'Avignon
OFF 2012,  où la  pièce connaît  un franc succès auprès du public  et  affiche
complet très rapidement.
La presse est également au rendez-vous (Télérama, Le Point, Figaroscope...)

    De 2009 à 2011, La Compagnie Parciparlà entre en résidence au THÉÂTRE MICHEL et crée
le créneau Jeune Public. Pendant 2 saisons, la compagnie joue en alternance les 3 spectacles Le
Roman de Renart, Alice au Pays des Merveilles et Les Aventures de Tom Sawyer.

    2010 : création du nouveau spectacle Jeune Public :  LES AVENTURES DE
TOM SAWYER d’après Mark TWAIN adapté et mis en scène par Freddy Viau,
au THÉÂTRE MICHEL. Le spectacle s'est ensuite repris au Théâtre Marsoulan,
au Théâtre Essaïon et en tournée (encore actuellement). Le spectacle approche
de sa 400e représentation.

    2012 :  Festival  Avignon Off  avec 2 spectacles :  Les Aventures de Tom
Sawyer au  Théâtre des 3 Soleils, et  Les Vivacités  du Capitaine Tic au Théâtre Essaïon
Avignon

     2014 et 2015 : la Compagnie Parciparlà présente au Jardin Shakespeare, Théâtre de 
Verdure – Pré Catelan Paris 16e, LE ROMAN DE RENART dans une nouvelle version plein air. 

   2016 :  Laetitia  RICHARD  signe  la  mise  en  scène  de  L'ÉPREUVE de
MARIVAUX, créé au  Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare et repris
ensuite  au  THÉÂTRE  ESSAÏON  à  Paris,  toute  la  saison  2016/2017,  puis  à
nouveau pour le festival 2017 du Jardin Shakespeare et au festival de Quai 9
Hors  Les  Murs  en  Bretagne  dans  le  magnifique  cimetière  de  bateaux  de
Kerhervy.

    2016 : Création de LA PETITE SIRENE d'après H.C. Andersen adapté et mis
en scène par Freddy Viau. Le spectacle part directement en tournée puis est
repris en 2018 au  Théâtre LE LUCERNAIRE et  Théâtre LEPIC  à la rentrée
2019. Il poursuit sa tournée encore cette saison (au Théâtre de Chennevières,
à la Celle Saint-Cloud, au Chesnay, au Festival Les Riceys, à Thiais...)
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ANNEXE - QUELQUES EXTRAITS DE PRESSE
                                                                                                                                                                                                          

     I/ L'EPREUVE de Marivaux - mise en scène de Laetitia RICHARD
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    II/ Article LE PARISIEN sur le Festival IN Pré Catelan
au Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare
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    III/ Extraits de presse des spectacles de la Compagnie Parciparlà
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