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Le Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis
est un théâtre placé sous le signe de la création, de la transmission
et de l’éducation. Dans mon projet, il est très important d’affirmer
la place de tous les âges de la vie dans l’enceinte du théâtre et
dans sa programmation. De la toute petite enfance, dès 18 mois,
jusqu’aux Ehpad.
Tout au long de la saison, Et moi alors ? présente des spectacles
pour le jeune public. C’est la première fois que nous relevons le défi
de la création d’un spectacle jeunesse avec le collectif In Vitro.
C’est un projet « maison » dirigé par deux acteurs-créateurs du
collectif artistique ainsi qu’une rencontre forte pour la commande
du texte : celle de l’autrice de théâtre, Penda Diouf.
Penda Diouf produit des textes autour de ses thèmes de prédilection
comme l’oppression, le patriarcat, l’écoféminisme mais aussi
la colonisation. Elle a co-fondé le label Jeunes textes en liberté,
festival de théâtre itinérant qui valorise les auteurs et les autrices
de théâtre contemporain. Elle anime des ateliers d’écriture à
l’université Paris 8 et pour des publics scolaires ou allophones et
fut la directrice de la médiathèque Ulysse à Saint-Denis. C’est une
figure importante du département et une autrice phare dans le
nouveau paysage théâtral français.
Caillou part du conte de Charles Perrault que nous connaissons
toutes et tous, Le Petit Poucet, mais aussi de Marguerite Duras
s’entretenant avec des enfants sur des questions philosophiques
comme : qu’est-ce qui est le meilleur dans la vie ? Ça sera comment
les choses plus tard ? C’est quoi, une histoire vraie ? Telles sont
les questions que l’écrivaine a posées aux écoliers, au cours de
discussions qu’elle a menées avec chacune et chacun, d’égal à égal.
Magaly Godenaire et Richard Sandra ont posé ces mêmes questions
aux enfants des écoles de Saint-Denis. Puis Penda Diouf prendra
à son tour le relai de l’écriture pour la création d’un conte féminin
d’aujourd’hui…
Julie Deliquet, novembre 2021

L’instituteur : Je vois...autant s’en prendre à un
animal sauvage…
La mère : Oh, la la… Monsieur le directeur, vous n’y
êtes pas du tout... Autant s’en prendre à rien...
Ernesto, ça peut pas se prendre... ça se voit
pas... c’est rien pour ainsi dire... C’est en dedans,
comprenez… au dehors, ça a l’air comme ça...
d’être grand, mais en fait c’est tout en dedans...
ramassé... comprenez, Monsieur le Directeur...
c’est un enfant...
La Pluie d’été, Marguerite Duras

Caillou

Caillou

CRÉATION COLLECTIVE
CRÉATION 2022
TEXTE Penda Diouf
MISE EN SCÈNE Magaly Godenaire ET Richard Sandra
Dès 8 ans (CE2/CM2)
Durée estimée : 1h
AVEC

Magaly Godenaire
Iris Pucciarelli
Richard Sandra
SCÉNOGRAPHIE

Zoé Pautet
SON

Pierre De Cintaz
LE DÉCOR A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LES ATELIERS DU THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE, SOUS LA DIRECTION DE
FRANÇOIS SALLÉ.
PRODUCTION Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis.

REPRÉSENTATIONS
Du 12 au 22 octobre 2022 création
Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis
→ Les 12 et 19 octobre à 15h
→ Les 13, 14, 20, 21 octobre, séances scolaires à 10h et 14h30
→ Les 15 et 22 octobre à 16h
Et moi alors ? saison jeune public est une coréalisation entre le Théâtre Gérard Philipe
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et la Direction de la culture de la Ville de Saint Denis.

Caillou n’existe pas encore. Ce spectacle découle de l’envie commune
d’artistes de se rencontrer à travers l’écriture et le plateau, en
replongeant dans ce magma d’énergies et d’émotions qu’est l’enfance.
Caillou a un prédécesseur fameux, le Petit Poucet. Même si on ne sait
pas encore bien ce qui de l’aventure de son aîné se jouera dans sa
propre histoire, quelques thématiques pourraient nourrir mon écriture :
la question de la fratrie, de la perte dans la forêt, du rapport à l’autre…
car elles irriguent mes précédents textes. Que mettre en œuvre pour
trouver son chemin, celui de la maison ou un autre bien à soi ? Le
spectacle portera également en lui les paroles des enfants rencontrés
au préalable de l’écriture et qui vont raconter un peu d’eux, de leurs
envies, de leurs espoirs et de leurs peurs. Ce sont ces paroles diverses
et plurielles qui vont façonner Caillou et lui insuffler la vie. Caillou ça
pourrait être l’enfant à qui on dit au revoir, le chemin qu’on emprunte
pour se tailler de nouveaux habits à sa mesure. Ça pourrait aussi être
en creux l’évolution et la transformation d’une ville (et du département
métropoliain le plus jeune de France) où j’ai pris plaisir à travailler et
à vivre pendant dix ans : Saint-Denis. C’est l’élan du monde qui bouge
et sa transformation. Et la porosité à un univers qui mériterait d’être
plus joyeux et dansant. Caillou, ce sera aussi la voix et l’énergie de la
comédienne Iris Pucciarelli.
Ce projet compte donc plusieurs étapes. Un temps d’écoute et
d’entretiens des enfants de Saint-Denis. Un temps de rencontre au
plateau, où leurs mots seront racontés, éprouvés pour donner naissance
à Caillou. Et la dernière étape, tant attendue du partage avec le public,
celles et ceux qui auront contribué à l’écriture. Nous (l’équipe du
spectacle) allons emprunter le même chemin que notre future héroïne :
avec des doutes, des questionnements, mais le désir commun d’écrire
une fable dont les enfants de Saint-Denis pourraient se rêver être les
héros et les héroïnes.
Penda Diouf, décembre 2021

On l’appelle Caillou. Parce qu’elle les collectionne, les cailloux, et qu’elle
aime bien la nature.
Elle préfère d’ailleurs la compagnie des animaux à celle des humains. Il
faut dire que sa grande sœur et sa mère ne sont pas toujours très tendres
avec elle. Caillou se sent différente. À qui s’accrocher alors ? La petite fille
décide de prendre la route à la recherche d’un père absent dont elle ne
sait rien…
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Présentation

Caillou s’inspire du Petit Poucet et invente une version féminine, urbaine
et contemporaine du conte de Charles Perrault. À l’initiative du TGP, Magaly
Godenaire et Richard Sandra, deux acteurs-créateurs proches de Julie
Deliquet, ont proposé à l’autrice Penda Diouf, familière de la Seine-SaintDenis, de les accompagner dans l’écriture d’un spectacle destiné à la
jeunesse. Pour nourrir leur histoire, le trio a mené une série d’entretiens
dans des écoles de Saint-Denis et Saint-Ouen avec des élèves de CE2, en
leur posant des questions sur leur quotidien, leurs peurs et leurs espoirs.
Ils font ainsi résonner ce conte cruel aujourd’hui à travers le trajet de cette
jeune pousse qui n’est rien qu’un caillou dans la chaussure de sa famille,
mais qui finira par trouver sa place dans le monde ! Dans un espace nu où
vont naître créatures étranges et fantasmagories, cette nouvelle héroïne,
portée par l’énergie de la comédienne Iris Pucciarelli et ses comparses, va
vivre rencontres étonnantes et métamorphoses. Au bout de cette épopée
initiatique pleine d’humour, cette petite fille apprendra à chérir le plus beau
des cailloux : elle-même. Et les jeunes spectateurs pourront entendre le
conte leur murmurer à l’oreille : « Moi aussi je vais m’en sortir ! »

L’enfant - Moi je suis différente dans ma famille parce que je suis la seule
qui a des problèmes. Oui je suis la seule qui a des problèmes de vue, je suis
la seule qui a des problèmes quand je fais du travail.
Magaly - Dans ta famille ? C’est dans ta famille que tu te sens différente
des autres ?
L’enfant - Oui même à l’école quand je travaille, je me sens différente des
autres, parce que moi je me dis que je suis une fille comme tout le monde,
mais en fait je ne suis pas comme tout le monde (…) moi je me trouve
différente et des fois je trouve des trucs bizarres dans ma tête.
Magaly - Il y a déjà quelqu’un qui t’a dit que tu étais différente des autres ?
L’enfant - Oui, ma mère, (…) juste ma mère et ma sœur.
Magaly - Et tu sais pourquoi elles te trouvent différente ?
L’enfant – Non.
(…)
L’enfant - Parce que dans ma famille je, je suis pas confortable, quand je dis
suis pas confortable ça veut dire...euh… me sens pas… à l’aise ; parce que
j’ai l’impression que personne ne m’aime dans la famille.
Richard - Tu es la plus jeune ?

Propos recueillis lors d’une séance de travail auprès d’une classe de CE2
d’une école à Saint-Ouen.
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L’enfant - Non, la dernière.

Entretien avec
Penda Diouf, Magaly Godenaire
et Richard Sandra
Qu’est-ce qui vous attire dans cette histoire du Petit Poucet ?
Penda Diouf : Le fait qu’elle raconte un moment d’apprentissage, avec des
épreuves à passer pour devenir autonome, me touche particulièrement.
De même, le fait que le Petit Poucet soit muet au début et qu’il cherche
sa place dans le monde, rejoint des thématiques qui traversent tous mes
textes. J’essaie de donner la parole à des personnes qu’on n’a pas l’habitude
d’entendre.
Et puis, il y a tout dans ce conte ! À la fois l’initiation mais aussi la question
sociale, la pauvreté, la question de la différence, la malice et le courage.
On parle souvent de conte théâtral à propos de mon écriture. J’ai du mal à
définir en quoi un conte théâtral est différent d’une pièce de théâtre mais
il est certain que le conte fait partie de mon imaginaire personnel et de
mon matériau d’écriture.
Richard Sandra : L’histoire porte en germe beaucoup de possibilités et
plusieurs niveaux de lecture. Perrault a repris un conte oral qu’il a rendu
très violent : il est le premier à faire abandonner les enfants par les parents.
Ainsi cette histoire est chargée d’une angoisse archaïque : comment fait-on
face à l’adversité extrême ? Le départ forcé du foyer, l’abandon des enfants
ou la force des préjugés… tout cela résonne encore aujourd’hui.
Quels sont d’ores et déjà les axes de votre adaptation ?
PD : L’histoire se déroulera en milieu urbain. Et le Petit Poucet va devenir
« une petite Poucette ». Qu’un personnage féminin porte le récit doit aider
les petites filles à se projeter dans ce personnage.
RS : Ce choix s’est fait naturellement. Dans l’histoire originale, ce sont les
filles de l’ogre qui sont mangées et peut-être qu’inconsciemment nous
avions envie d’une revanche.
Magaly Godenaire : D’autant que l’on constate que les garçons peuvent
adhérer à un personnage féminin. Il suffit de voir le succès de la série BD
Mortelle Adèle.
RS : Par ailleurs, considérant que ce petit personnage ne se sent pas bien
et se vit comme un déchet, nous travaillons avec la scénographe Zoé
Pautet sur l’idée d’un espace inspiré de l’art brut et de l’arte povera, qui
transfigurent des matériaux pauvres.
En quoi le territoire va-t-il être partie prenante du projet ?
RS : Dans nos recherches, on a fait un petit détour par Marguerite Duras et
La Pluie d’été, une variation sur Le Petit Poucet, située en milieu urbain. On
s’est aperçu que Duras avait réalisé dans les années 1970 des interviews
d’enfants de huit ou neuf ans et cela nous a inspirés. C’est très savoureux de
les entendre répondre à des questions tour à tour simples ou philosophiques.
MG : Cette envie d’une écriture à hauteur d’enfant s’est trouvée relayée par
le fait que le TGP mène de nombreux projets collaboratifs sur le territoire.
Ainsi on a monté un partenariat avec l’école Pina Bausch de Saint-Denis dont
une classe va nous suivre jusqu’au bout. Nous avons commencé par mener
des entretiens avec les élèves de cette classe autour des thématiques du
Petit Poucet. Le spectacle sera nourri de ce qu’ils nous ont raconté, sur
leur quotidien, leurs familles, etc.
PD : Nous allons aussi nous appuyer sur leur langage : leur vocabulaire, leur
façon de formuler les choses, avec les petites déformations propres à leur
âge. C’est un matériau riche.
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Que s’est-il dégagé de ces entretiens avec les enfants ?
MG : Nous sommes partis d’un questionnaire assez ambitieux, que nous
avons abandonné petit à petit au profit de questions plus simples,
finalement bien plus révélatrices, comme : est-ce que tu t’es déjà senti
différent ? Est-ce que tu te sens normale ? Cela a déclenché des réponses
fleuves et bouleversantes.
PD : Une chose m’a beaucoup plue et touchée : ils aiment tous leur école.
Ils s’y sentent bien. Alors que le reste du monde extérieur leur fait peur
– c’est vraiment la forêt ! – et qu’il ne leur est pas facile de trouver un
espace de refuge ou de paix chez eux.
RS : Le contexte social est parfois dur et ressort dans les récits. Certes
il ne s’agit pas de l’extrême pauvreté dont il est question chez Perrault.
Mais ils vivent souvent nombreux dans des logements exigus et cela a
des conséquences lourdes au quotidien.
PD : La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France
et donc ce serait un peu surprenant de ne pas du tout évoquer cette
question, même si ce ne sera pas forcément central, en tous cas pas
stigmatisant.
MG : D’autant que ces enfants ont tous une formidable vitalité. Nous ne
voulons donc pas d’un spectacle victimaire ou plaintif. L’objectif est
qu’ils sortent du théâtre en étant vitalisés, par l’humour et l’énergie de
la pièce, à la hauteur de ce qu’ils nous ont donné.
PD : Je les ai trouvés très courageux. Ils nous ont parlé assez librement
et simplement de ce qui pouvait les habiter, à nous adultes qu’ils ne
connaissaient pas. J’ai envie de les remercier de leur confiance.
Quel sera le processus de création ?
MG : Au début, nous allons procéder comme nous le faisons souvent au
sein du Collectif In Vitro avec Julie Deliquet : chaque acteur va devoir
proposer sa vision du conte à travers un parcours d’une journée balisé
par quelques contraintes : imaginer une scène individuelle, une scène
collective, un début, un épilogue, une musique… Et les autres se mettront
au service de cette proposition.
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RS : Nous avons mis en place plusieurs sessions de répétitions qui vont
permettre des allers-retours entre les propositions que les acteurs feront
sur le plateau et celles de Penda dans l’écriture.

Pensez-vous l’écriture pour le jeune public de façon spécifique ?
PD : Je suis vigilante à ne pas prendre les enfants pour plus bêtes qu’ils ne
sont, à les respecter en ayant la même exigence que celle que je peux avoir
envers un autre type de public. Il faut aussi que ce soit compréhensible
et simple mais c’est ce que j’essaie de faire dans tout mon travail. J’ai
envie qu’ils se retrouvent dans le texte, qu’ils arrivent à se projeter dans le
personnage et puissent se dire : si elle s’en sort, moi aussi je pourrai m’en
sortir. Il s’agit de leur donner de la force pour ce qu’ils ont à affronter au
quotidien et pour la suite.
RS : Le spectacle doit pouvoir parler aussi aux parents. Il nous faut réussir
à offrir des niveaux de lecture suffisamment riches pour qu’il concerne
tout le monde.
Enfants, avez-vous été de grands lecteurs de conte ?
Quel souvenir en gardez-vous ?
PD : Quand j’étais petite, j’avais un livre qui s’appelait Les Aventures de Luck
le lièvre, écrit par Léopold Sédar Senghor, avec de magnifiques illustrations
et des animaux dotés de la parole. Ce livre m’a beaucoup marquée. Souvent
dans mes histoires, il y a des animaux qui parlent ou des gens qui se
transforment en animaux et je crois que ça vient de Luck le lièvre.
MG : Je me souviens que mon grand-père me faisait lire des histoires et
m’enregistrait. Je les apprenais par cœur et je jouais tous les personnages.
Je me rappelle notamment Le Loup et les sept chevreaux. Je devais avoir
six ans et j’ai tout de suite mis ça en voix.
RS : Pour ma part, je n’ai aucun souvenir qu’on m’ait raconté des histoires
et donc c’est une grande frustration. C’est peut-être pour cela que je vais
moi-même en raconter à d’autres aujourd’hui sur un plateau de théâtre et
que j’en lis beaucoup à mes enfants.
Propos recueillis par Olivia Burton, février 2022

Depuis les temps où les nuits étaient longues et sombres, l’humain
(se) raconte des histoires pour les canaliser, les appréhender, les dépasser.
Les contes habillent l’humain, le protègent. Ils inoculent la dose juste
de terreurs, d’angoisses, de violence, et, dans leur fonction cathartique,
permettent l’identification, agissent comme un philtre magique et détissent
les difficultés. Ils nous aident à comprendre le monde, notre monde ; ils
nous parlent à l’oreille, nous murmurent les réconforts, nous insufflent
les forces pour se dire « moi aussi je peux m’en sortir ».
Le Petit Poucet est à ce titre exemplaire ! Il est violent et brutal : des
parents abandonnent purement et simplement des enfants en pleine
forêt, un ogre qui, poussé par une faim sans fin, égorge des enfants
avant de les manger.
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Un conte qui fait peur

Perrault écrit cette histoire alors qu’un « petit âge glaciaire » provoque
une famine exceptionnelle et jette la population française dans une misère
effroyable. La précarité des plus pauvres n’en sera que redoublée.
Il n’y a pas de courage sans peur. Poucet, fait partie de cette lignée
de personnages qui dès le départ ont une force innée, un don qui leur
donne une fonction de révélateur. Investi par ce pouvoir quasi divin, ces
personnages font bouger et changer le monde qui les entoure. Ils ne se
révèlent pas à eux-mêmes : ils produisent autour d’eux le tremblement
suffisant pour transformer, sauver, voire même pardonner.
À l’heure des bouleversements climatiques, des prévisibles grands
mouvements de populations ; de ceux actuels liés aux guerres, à la
pauvreté exponentielle de certains pays... ; le monde n’est-il pas rempli
de milliers de Petits Poucets ?
Ce conte traverse diaboliquement les âges et raisonne ici et maintenant.

Trouver, contre ogres
et forêts, sa place dans
le monde

Car c’est en effet une histoire contemporaine que nous voulons raconter,
un conte cruel, actuel et urbain. Donner la parole à quelqu’un qui ne sait
pas la prendre. Dans son exil, ce petit rien s’ingéniera à trouver contre
ogres et forêts, sa place dans le monde et, dans le chemin qui l’y mène,
la métamorphose...
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Nous partirons du Petit Poucet et comme lui nous partirons en quête de
notre propre histoire, nous nous éloignerons ainsi du conte de Perrault
pour n’en garder que quelques pierres de fondements pour construire
notre récit : une famille, un départ, une quête, des rencontres bonnes
ou mauvaises, des peurs et, chemin faisant, l’apprentissage d’une force
qu’elle ne soupçonnait pas et le courage de dire non puis oui. C’est le
trajet de celui qui n’est pas grand-chose, qui n’est qu’un caillou dans la
chaussure de sa famille et qui finira, pourquoi pas, au firmament de la
légende urbaine.

Mauvaise herbe
Qui est cet enfant ? D’où vient-il ? Quelle sera sa forêt ?
Son ogre ?
Et qu’est-ce qui le dévore autant de l’intérieur ?
La pauvreté de ses parents ?
A-t-il fui se pensant de trop ?
Première liberté, premier pas de côté, Poucet ne sera pas garçon mais
fille. Parce qu’il n’a jamais été question que ce personnage soit autre
que féminin.
Parce qu’il n’y a pas d’histoire sans métamorphose. Parce que, comme
un pied de nez à la barbe de Perrault, qui fait égorger des filles par leur
ogre de père, nous transposerons le point de vue, nous renverserons
l’histoire et, pourquoi pas verrons-nous cette fille abandonner ses ogres
de parents !
Cette petite à l’univers si singulier, qui dérange un peu, qu’on ne comprend
pas toujours, qui fait même rire sa grande sœur qui n’hésitera pas à la
taquiner cruellement, cette petite qui n’a pas le corps de son âge, trop
grande, trop peureuse, trop angoissée par le monde du dehors et de
tout ce qu’on raconte, trop bête comme un caillou pour comprendre les
choses de la vie ; cette petite voyage à l’intérieur d’elle-même et trouve
l’apaisement dans la fabrication d’objets étranges, de forêts miniatures
où elles s’inventent des histoires d’exil ou de père mi-homme mi-loup...
Nous avons demandé, pour incarner cette héroïne si singulière, à la joie
fêlée, faite d’éclats sombres, à une jeune actrice sortie de l’ENSATT, Iris
Pucciarelli, de nous rejoindre.
Quant à nous, nous pourrions, en contrepoints sévères ou pathétiques,
être parents, ogres et ogresses et pourquoi pas clochard, assistant
social, directrice d’école, flic, chien qui parle, femme-fée odieuse et
sans magie... Nous pourrions aussi jongler avec les préjugés, créer des
renversements...

Et si l’endroit de départ de cette fiction était un théâtre ?
Un espace habitué à recevoir mille et une histoires, mais qui n’en garderait
pas la trace. Un lieu nettoyé, épuré, où une mémoire neuve pourrait
commencer à investir ses murs ; un espace suffisamment neutre pour
que l’imaginaire, libéré des stigmates du passé, puisse pleinement
accomplir son geste ? Mais sous le sol noir du théâtre se cache une
nouvelle peau qui se dévoile petit à petit. Comme les pièces d’un puzzle
que les personnages déplacent eux même, des morceaux de théâtre
s’effeuillent et laissent apparaître le carrelage d’une cuisine, le béton
de la ville ou le chemin terreux d’une forêt. De nouveaux territoires à
explorer et à s’approprier.

Caillou

La scénographie :
un espace-refuge

En somme, partir du réel brut et nu du théâtre, de la réalité d’un début
de représentation qui met face à face un artiste et un public, et qui petit
à petit ferait apparaître sans qu’on n’y prenne gare, comme déjà par un
peu de magie, la fiction.
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« Je pense qu’en
général des histoires
trop bien décrites
ou trop bien écrites,
trop bien illustrées,
éliminent beaucoup
d’imagination, il
ne reste plus de
place à l’invention
personnelle. »
Tomi Ungerer

Extrait
du texte
Caillou. Des fois, c’est comme une tempête à l’intérieur.
Ça bout comme le lait dans la casserole. Ça remue
tout doucement au début, ça tremble comme quand il
commence à faire froid et que les feuilles des arbres
viennent à peine de tomber. Tout dehors devient plus
sensible. Et ça vibre jusqu’à devenir des vraies secousses.
Ça fait des bulles, des remous comme des vagues. Et ça
crée des petites explosions à l’intérieur. Paf paf paf ….
dans le ventre et dans la tête. Et quand je voudrais que
ça sorte, ça reste collé sur la langue, sur mon palais et je
sais pas comment m’en débarrasser, comme du caramel
mou qui s’accroche de toutes ses forces à mes dents. J’ai
beau faire des efforts, ouvrir la bouche grand, essayer
d’utiliser mes cordes vocales, rassembler toute l’énergie
de la colère, y a rien qui sort et les mots s’éteignent dans
mon larynx ou sur ma langue, comme une baleine qui
s’échoue sur le sable et n’arrive pas à retourner dans
son océan. Les mots m’échappent et ma canne à pêche
n’est pas assez longue et solide pour les récupérer. Je
sais pas comment leur donner vie. Qu’ils éclatent comme
des bulles de savon, mais en dehors de ma bouche, à la
face du monde. Qu’ils éclatent comme un énorme pétard
dans les oreilles de ma sœur. Et je voudrais que pour une
fois, ce soit elle qui ait peur.

CAILLOU :

Les mots
m’échappent
et ma canne à
pêche n’est pas
assez longue et
solide pour les
récupérer.

Penda Diouf
Autrice

Caillou

L’équipe artistique
Penda Diouf est autrice de
théâtre et de livrets d’opéra. Elle
est membre de l’Ensemble artistique de la Comédie de Valence,
centre dramatique national
Drôme Ardèche.
Ses pièces La Grande Ourse (prix
du jury du festival text’avril au
théâtre de la Tête Noire en 2018,
prix Collidram 2021, finaliste du
prix Sony Labou Tansi en 2022) et
Pistes… (programmée au festival
d’Automne 2021 et au Théâtre de
Münster en septembre 2022) sont
publiées aux éditions Quartett. Sa
pièce Noire comme l’or est éditée
en mars 2022. Elle a également
écrit Gorgée d’eau pour le dispositif
Lycéens citoyens porté par le Théâtre National de Strasbourg, la Colline,
le Grand T et la Comédie de Reims. Le texte est mis en scène par Maëlle
Dequiedt. Deux textes jeune public sont édités dans des recueils aux
éditions Théâtrales jeunesse. Ses pièces sont traduites en allemand, anglais,
arménien et tchèque.
Penda Diouf collabore depuis trois ans au programme « Opéra de-ci de-là »
du festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence. Elle anime de
nombreux ateliers d’écriture, à la maison des femmes de Saint-Denis dans
le cadre du dispositif « Écrivain en Seine-Saint-Denis », à la MC93 - Maison
de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny, ou avec le Théâtre auditorium
de Poitiers.
Elle est aussi co-fondatrice, avec Anthony Thibault, du label Jeunes textes
en liberté, qui tend à accompagner les auteurs et les autrices de théâtre
contemporain et promeut une meilleure diversité de narration et de
représentation sur les scènes de théâtre.
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Penda Diouf est présidente de l’association Les Scènes Appartagées qui
promeut la découverte et la lecture du théâtre en famille.

Magaly
Godenaire
Mise en scène
et jeu
Formée à Paris 3 et par Michel
Granval, elle joue depuis vingt ans
un grand nombre de spectacles.
D e p u i s 2 01 3 , e l l e s e p la î t à
inter roger au t ant le jeu que
l’écriture et l’adaptation avec
By Collectif à Toulouse où naîtront
les projets Yvonne d’après Witold
Gombrovitz et Vania, une même
nuit nous attend tous d’après
AntonTchekhov, joués notamment,
au 11, Avignon et au théâtre de
Belleville.
Elle intègre le Collectif In Vitro
dirigé par Julie Deliquet pour le spectacle Catherine et Christian (Fin de
partie) créé au Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de
Saint-Denis en 2015. Puis, suivra Mélancolie(s) au théâtre de la Bastille.
En 2019, à Lorient, est créé Série noire - La Chambre bleue d’après le
roman de Georges Simenon, mis en scène par Éric Charon.
Au cinéma, elle rencontre notamment Alain Resnais pour Les Herbes
folles, Christian Vincent pour L’Hermine et Les Complices. Elle retrouve
Julie Deliquet et Éric Charon pour le court-métrage Violetta.
Elle se passionne pour le travail sur le territoire. En tant qu’artiste associée
au Théâtre de Lorient, elle mène pendant l’année scolaire 2018-2019 avec
Pascale Fournier un projet pour treize adolescents Candides, la vie est un
songe ? qui engloba ateliers et réalisation d’un film. Les représentations
eurent lieu pour l’édition du Festival Eldorado 2019 au Grand théâtre de
Lorient
Avec Pascale Fournier, elles poursuivent le partenariat avec le théâtre de
Lorient avec des ateliers en prison ainsi qu’avec un projet intergénérationnel
pour le festival Eldorado La vie devant moi mêlant des jeunes de seconde
et des résidents d’Ehpad.
En 2020, elles dirigent un nouveau Candides sur le territoire de SaintDenis qui est joué au Théâtre Gérard Philipe en juin 2021.
En 2022, elle participe, avec les artistes féminines du Collectif In Vitro,
à la création Fille(s) de de Leïla Anis mise en scène par Julie Deliquet et
Lorraine de Sagazan, qui est représenté au Théâtre Gérard Philipe en juillet.

Caillou

Richard Sandra
Mise en scène
et jeu
Il commence le théâtre à l’université
de Chambéry pendant ses études
d’italien. Sa licence en poche, il se
dirige vers un stage avec Gérard
Desarthe et le centre dramatique
national de Savoie. Il met en scène
et monte deux spectacles (Qui je
suis de Pier Paolo Pasolini et Nena de
María Irene Fornés) soutenus par la
scène nationale de Chambéry et le
centre dramatique national de Savoie.
Il ar r ive à Par is et p our sui t s a
formation de comédien à l’École
Internationale Jacques Lecoq. À
partir de là, il se produira quelques
années entre la France et la Grande-Bretagne pour des pièces de théâtre
et des spectacles de marionnettes. Il travaille ensuite pour la télévision
et au théâtre sous la direction, entre autres, de Mathieu Bauer (Tendre
Jeudi de John Steinbeck et Alta Villa de Lancelot Hamelin), Omar Porras
(Les Fourberies de Scapin de Molière), Bruno Boëglin (Bubu’s blues d’après
Charles Bukowski, Tombé - en français et en espagnol - d’après Bernardo
Carvalho, Hinkemann d’Ernst Toller). Il travaillera aussi à deux reprises sur
des adaptations du Petit Poucet.
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Depuis 2010, il fait partie du Collectif In Vitro de Julie Deliquet pour La Noce
de Bertolt Brecht, Nous sommes seuls maintenant et Catherine et Christian
(fin de partie) en écriture de plateau ; et en tant que collaborateur artistique
pour Le ciel bascule avec les élèves de la Comédie de Saint-Étienne et pour
Huit heures ne font pas un jour de Rainer Werner Fassbinder.
Il explore également l’univers de la radio, du court-métrage, de la publicité,
de la télévision et du long-métrage ainsi que celui de l’écriture.

Iris
Pucciarelli
Jeu
Ir i s P u c c i a r e l l i i nt è g r e l a 7 8 e
promotion de l’ENSATT à Lyon. Elle
joue dans Coupe Royale, mis en
scène par la Compagnie Marius
(Kris Van Trier et Waas Gramser)
et présenté au festival Les Nuits
de Fourvière. Elle joue également
dans Projet audacieux, détestable
pensée ! mis en scène par Christian
S chiaret ti au Théâtre National
Populaire, Villeurbanne, et dans
Depuis que nous sommes arrivés, il
pleut, spectacle dirigé par Tatiana
Frolova. À la sortie de l’école, elle
joue au sein de la Compagnie G.
B ouillon, dans deux piè ces de
Georges Feydeau : Dormez, je le veux ! et Mais n’te promène donc pas
toute nue !. En 2019, elle créée avec Pierre Bidard la compagnie de La
vallée de l’Egrenne, et joue dans Que se répètent les heures ... (La Borde)
premier spectacle de la compagnie, mis en scène par Pierre Bidard, et
finaliste du prix 13 / jeunes metteurs en scène 2020. Avec leur compagnie,
Pierre Bidard et Iris Pucciarelli ont également créé une libre adaptation
de L’Idiot de Fédor Dostoïevski, qu’ils ont joué en plein air à Domfront
et à Lonlay-l’Abbaye. En 2022, ils vont jouer leur prochaine création, Il
faut tenter de vivre, une libre adaptation de La Montagne magique de
Thomas Mann.

Zoé Pautet
Scénographie
Zoé Pautet commence sa formation à l’École Nationale Supérieur
d’Arts de Paris-Cergy dont elle sort diplômée en 2016. Elle y développe
un travail théâtral, chorégraphique et d’écriture.
Elle se forme ensuite en scénographie à La Sorbonne Nouvelle et intègre
en 2017 l’Académie de la Comédie-Française en tant que scénographe.
Elle assiste Éric Ruf pour différents projets, dont Fanny et Alexandre
(2019), mis en scène par Julie Deliquet. Après cette première rencontre
avec Julie Deliquet, elle cosigne les scénographies de plusieurs de ses
spectacles : Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin (2019), Le ciel bascule
(2020), Huit heures ne font pas un jour de Rainer Werner Fassbinder
(2021), Fille(s) de (2022).
Elle crée la scénographie d’Odile et l’eau d’Anne Brochet qui sera présenté
au Théâtre Gérard Philipe en novembre 2022.
Également interprète, elle crée en 2019 la compagnie La Verbe, avec
Théo Hillion et Zoé Philibert, et joue dans divers projets théâtraux,
chorégraphiques ou performatifs.

Théâtre Gérard Philipe
centre dramatique
national de Saint-Denis
Le Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis
est un lieu de création, de production et de diffusion d’œuvres
théâtrales. Il est dirigé par la metteuse en scène Julie Deliquet
depuis 2020, accompagnée du Collectif In Vitro et deux artistes
associées, la metteuse en scène Lorraine de Sagazan et l’autrice
Leïla Anis. Elle souhaite partager un théâtre où la fiction joue avec le
réel, un théâtre placé sous le signe de la création, de la transmission
et de l’éducation. Elle ouvre sa programmation aux jeunes artistes
et propose des créations modernes et populaires. Les enfants ne
sont pas en reste : tout au long de la saison, Et moi alors ? présente
des spectacles pour le jeune public. Des spectacles hors les murs
sont régulièrement proposés et participent à la vie culturelle du
territoire. Le TGP se pense comme une maison pour les artistes
d’aujourd’hui et de demain, chaleureuse, propice à la rencontre et
ouverte à toutes et tous.
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