
Forme poétique à partir des extraits des textes :

Faut pas troubler l'alligator/ Jean Laprise/éd. D'art le sabord
Une vache dans ma chambre/ Dominique Cagnard/éd. Motus

Poèmes pour sautijouer/Alain Boudet/éd Les carnets du dessert de lune
La vie je cours/ Henri Meschonnic/éd. Tipaza

Trame dramatique à partir des œuvres poétiques : Dominique Richard
Mise en scène : Collectif RÂ

Avec : Caroline Husson et Felix haussaire

Spectacle créé dans le cadre du printemps des poètes avec le soutien du Conseil Général 
d'Indre et Loire des services de la bibliothèque départementale et la bibliothèque de la ville 

de Chinon.
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Il s'agit d'une petite forme avec deux comédiens  de 35 minutes pour enfants à partir de 6 
ans.
Mais les différents niveaux de lectures sur l'ensemble du spectacle peuvent convenir à des 
enfants en primaire.
Une rencontre est proposée après le spectacle avec l'équipe artistique.

Les poèmes peuvent être travaillés en amont par les élèves et des rencontres  sont 
envisageables avec l'équipe artistique du collectif. Des ateliers d'écriture peuvent être mis 
en place avec l'auteur Dominique Richard.

C'est l'histoire d'une rencontre improbable à la fin de l'été entre 
une enfant virevoltante, joyeuse et espiègle en vacances et un 
garçon élevé à la campagne, contemplatif et à qui personne ne 
parle.
Ils vont s'apprivoiser, se découvrir, se surprendre dans un 
tourbillon de mots, de jeux et de complicité naissante et s'élancer 
dans la vie...

La forme poétique inclus de façon originale des extraits d'ouvrages de quatre poètes (Faut 
pas troubler l'alligator/ Jean Laprise/éd. D'art le sabord. Une vache dans ma chambre/  
Dominique Cagnard/éd. Motus. Poèmes pour sautijouer/Alain Boudet/éd Les carnets du  
dessert de lune. La vie je cours/ Henri Meschonnic/éd. Tipaza).
.
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Extrait du texte
Faut pas troubler une vache pour sautijouer dans la vie...

Un garçon, une fille.

Elle :- Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu regardes ? Tu ne veux pas parler ? Tu ne sais
pas, peut-être ? C'est les montagnes bleues au loin ? Ou les peupliers qui se déhanchent
dans la brise ? Ou c'est l'herbe alors, si verte et croustillante qu'on pourrait presque avoir
envie de la manger... Dis quelque chose ! C'est insupportable de devoir parler toute seule.

Dis-moi un petit mot
un petit mot bougeotte

un petit mot-bylette
pour faire la fête!

Dis-moi un petit mot
un petit mot-dulé

un petit mot tout doux
qui se dit dans le cou !
Dis-moi un petit mot

un p'tit morceau de mot
un petit mot cassé,
je vais le réparer !
Dis-moi des mots

toujours...

J'en f'rai des mots d'amour !
Tu n'aimes pas discuter ? C'est dommage, moi j'adore. Et puis ici, en vacances chez mes
grands-parents, je n'ai pas beaucoup l'occasion... Mon grand-père, c'est un taiseux, dit ma
grand-mère. Hier, il a prononcé cinq phrases. Je les ai compté... Quant à se lancer dans
une conversation avec ma grand-mère, c'est impossible : elle parle tout le temps, à toute
vitesse, pas moyen d'en placer une... De toute façon, à cette heure-ci, c'est la sieste... Enfin,
tant pis, si tu ne veux pas discuter avec moi, je peux bavarder toute seule. Mais je me
demande bien quand même ce que tu peux observer avec autant d'attention... Cela doit
être drôlement intéressant.

Lui :- C'est les vaches.
...

Contacts : collectif Râ, Théâtre en chemin.... : 06 03 66 65 96 / 02 47 53 64 99  collectifra@yahoo.fr



Dominique Richard est né le 7 mars 1965 à Fontenay-aux-Roses. Après une maîtrise de 
philosophie,  il  entre  à  l'École  supérieure  d'art  dramatique  du  Théâtre  national  de 
Strasbourg d’où il sort diplômé de la section Jeu en 1993. En tant que comédien, il travaille  
au théâtre avec les  metteurs en scène Bernard Sobel,  Joël  Jouanneau, Michel  Galabru, 
Pierre Vincent, Daniel Girard, Madeleine Gaudiche… En 1998, il écrit et met en scène sa 
première pièce, Le Journal de Grosse Patate, qui sera sélectionnée en 2004 et 2007 pour 
figurer  dans  les  nouveaux  programmes  de  l’école  primaire  en  tant  qu’  «  oeuvre  de 
référence pour une première culture littéraire et artistique ». Viennent ensuite Les saisons 
de Rosemarie, Les Ombres de Rémi, Le Temps des vacances, Les Rêves de Bilfou, Hubert 
au miroir , Une journée de Paul et Le Garçon de passage. Il met en outre en scène Dans le  
petit  manoir  de  Witkiewicz  (1993,  JTN),  Les  Chants  de  Maldoror  d'après  l'oeuvre  de 
Lautréamont (1994), Le Journal de Grosse Patate (1998, compagnie Râ), un spectacle écrit 
d’après des textes de Léo Ferré intitulé Là-haut, les étoiles  (2004),  Les Ombres de Rémi  
(2008), et co-réalise un moyen métrage, Olzveg (1992, présenté au TNS). Il participe à de 
nombreux ateliers de théâtre et d’écriture dans différents lycées, collèges, écoles, et à la 
faculté de lettres de Grenoble, ainsi qu’à la Maison d’Arrêt de Villepinte. Il est professeur 
d’art  dramatique au conservatoire municipal de Villepinte depuis septembre 2007.  Son 
texte Une journée de Paul est lauréat du Prix Collidram 2008. La plupart de ses textes sont 
publiés aux éditions Théâtrales.

Madeleine  Gaudiche est  metteur  en  scène,  formée  par  Stanislas  Sierski  (Direction 
Victor Flaschen, Groupe de Grotowski), Claude Merlin, du Théâtre des Quartiers d’Ivry, 
Claude Buchvald (Université Saint-Denis) et Odile Pieti pour le chant. Elle met en scène 
Marie  Stuart  de  F.  von  Schiller,  L'Amour  à  l’arabière  ou  Abdel  et  Aïcha  de  Slimane 
Benaïssa,  La malice des hommes de Jean Pierre Daogo Guingané,  Pour Lucrèce  de Jean 
Giraudoux, Marie Tudor de Victor Hugo, La Fuite de Gao Xingjian, Parcours de femmes, 
présentation  de  Visages  connus,  sentiments  mêlés  de  Botho  Strauss,  Entretien  avec 
Monsieur Saïd Hammadi, ouvrier algérien de Tahar Ben Jelloun, Le Paradis sur terre de 
Tennessee  Williams,  Les  Sincères  de  Marivaux,  Venise,  rue  de  Grenelle  d’après  les 
correspondances  de  Sand  et  Musset,  adaptation  de  Gilles  Olen,  Fragments  I  et  II  de 
Samuel  Beckett,  Histoire  du soldat,  Production de l’Ensemble  Orchestral  de  Loire,  La 
Ronde  d’Arthur  Schnitzler,  Le  Langage  sans  parole,  texte  de  François  Garnier  et 
Phormion  de Térence et  les  spectacles  jeune public  Le Passeur de rêves  de Madeleine 
Gaudiche,  La  Fabrique  à  Louis,  Du  bleu  dans  l’oeil  Productions  Compagnie  Râ.  Elle 
organise des résidences d’auteurs avec Dominique Richard, Jean-Pierre Daogo Guingané, 
Slimane Bénaïssa et Gao Xingjian.
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Vincent Debats est né en 1970, il est plasticien-scénographe, formé à l'école supérieure 
d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg (promotion 1993, groupe XXVII) et à 
l'école  supérieure  des  arts  appliqués  Duperré.  Stagiaire  aux  ateliers  de  la  Comédie 
Française,  pour  Le  Mariage de  Figaro,  mise  en  scène  Antoine Vitez,  scénographie  de 
Yannis  Kokkos,  il  a  crée  plus  d’une  cinquantaine  de  scénographies  en  France  et  à 
l’étranger,  dans  des  mises  en  scène,  entre  autres,  de  Joël  Jouanneau,  Daniel  Girard,  
Madeleine Gaudiche, Michel Galabru, Jean Gabriel Nordmann, Michel André, Dominique 
Richard,  Patrick  Elouz,  Isabelle  Piétra,  Selim  Alik...  Il  a  été  également  assistant 
scénographe de Jacques Voizot, Daniel Janneteau et Laurent Peduzzi. Pour le cinéma il a 
travaillé pour entres autres avec Isabelle Marina, Joël Jouanneau, Dominique Richard... Il 
a également Illustré  Le Jounal de grosse patate, Les Saisons de Rosemarie, Hubert au  
miroir  et  Le Garçon de passage de Dominique Richard aux éditions Théâtrales-jeunesse 
ainsi  que  le  programme  des  dixièmes  rencontres  de  l’ARIA  en  2008,  direction  Robin 
Renucci.

LES COMEDIENS

Caroline Husson

créations tout public
   2007             Travail de recherche autour des textes de Tennessee William 
   2006               « Marie Stuart » Friedrich Schiller, - Cie Râ m.e.s Madeleine Gaudiche -  Choeur
   2004/2005      «Amour  à l’Arabière» de Slimane Benaïssa -  Cie Râ m.e.s M. Gaudiche - 
2001            « une fille s’en va » d’Arlette Namiand -  les Fédérés  m.e .s J.P Wenzel -
   2001/2000       « T3 » et « La Clinique du M.U.Q »  - Cie Lez’arts vers (49) théâtre de rue -
   2000               «La Fille bien gardée» et « les suites d’un premier lit» Eugène Labiche -  Cie 
SYN (18)  
           
créations jeune public

     2006/2008   «Des pieds et des mains» Reprise du rôle principal théâtre d’ombres et d’objets
                             Cie atelier de  Papier (49) -  m.e.s Lidwine Bretecher
2003/2004  « Le Passeur de Rêves»  Cie Râ - texte et m.e.s Madeleine Gaudiche
2001/2002   « La Fabrique à Louis»  Cie Râ - texte et  m.e.s Madeleine Gaudiche 

montages et lectures 
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2000/ 2008   sur les œuvres de Jean Metellus, Atiq Rahimi, Guy Goffette dans le cadre des 1000 
lectures d'hivers avec Le Centre Régional du Livre Centre :« Quatre Quatuor pour un 
week end » de Xingjian GAO et, « les mémoires de Joséphine Baker » de M. Sauvage, 
des textes de Dominique Richard, J.Lacarrière, Kim Lefèvre, R.Pinget, Roald Dahl, 
Colette, G .Sand,  la  poésie du Moyens Orient,  la littérature de l’Europe du Nord, de 
la Chine, de l’ Afrique, de l’Argentine…avec la Cie Râ, la B.D.T.

Felix Haussairre

  Formation théâtrale

  2011-2012 : Ecole du Studio d’Asnières (Patrick Simon, Hervé V.d.Meulen, J-Louis Martin Barbaz )
  2010-2011 : Acting international Paris, Emile Salimov, Clara Mc Bride, Nathan Willcocks

2009-2010 : Conservatoire du X ème de Paris ,  Michelle Garay
2009-2011 : Paris III ,  Catherine Dubois,  Olivier Besson,  Jean-Yves Lazennec, Nicolas Lormeau,
                    François Lazaro (marionnettes)
2007-2009 : Atelier jeunesse Cours Florent : Assane Timbo, Suzanne Marot

Etudes

2012  :  Licence 3  études théâtrales  Sorbonne Paris III
2011  :  Deug études théâtrales Sorbonne Paris III
2009  :  Baccalauréat Littéraire Paris
2009  :  Bafa  Approfondissement théâtre

Théâtre
     2011 : L’école des femmes, Molière, m.en.sc .Claude Viala , Théâtre Acting international, Paris

2011 : Lentas , Joan Calice, m.en.sc. Manon Guillemin, Théâtre  de L’Étoile du Nord, Paris.
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ELEMENTS TECHNIQUES 

Dispositif scénographique :
Le dispositif scénographique est autonome dans des lieux non équipés. 
Il se compose d'une moquette de 4mX6m, ou 5m x3m de trois éléments praticables et de 
pétales.
En fond un velours noir de 2,5m de haut jusqu'à 6m de large est souhaité, sinon un fond le 
plus neutre possible (pas de fenêtres).
Le spectacle peut être également joué en extérieur, à la belle saison, sur un terrain plat, ou 
une pelouse.

Dimensions utiles du dispositif complet :
Configuration idéale :
Largeur de mur à mur : 6,00m
Profondeur : 4,00 m
Hauteur : 2,50 m minimum
Ouverture maximum du décor : 6,00 m

Comédiens, costumes :
Loge pour 2 comédiens avec  WC, table, chaise, portant, miroir, éclairages, chauffage…
Minimum 1 portant dans les loges. Bouteilles d'eau.

Montage :
Le spectacle nécessite 2h de montage. Jauge public maximum souhaitée : 120
Durée du spectacle : 35 minutes

ELEMENTS FINANCIERS

Tarifs des représentations :
Une représentation : 800 euros HT/représentation.
A partir de trois représentations : 600 euros HT/représentation.

Défraiements et hébergement hors de la région centre :
3 personnes (2 comédiens, 1 régisseur) à défrayer au tarif Syndeac (prorata tournée)
Transports :
Trajet en camion : 0,80 euros HT/km au départ de Tours. (prorata tournée)
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Partenaires :

Conseil général; Bibliothèque départementale de l'Indre et Loire.
Bibliothèque de Chinon; Ville de Joué-Les-Tours; Ville de Viry-Châtillon.

COLLECTIF RÂ, Théâtre en chemin...
Espace Léo Lagrange

7 rue d'Amboise
BP 90 112

37 301 Joué-Les-Tours
Contact : 02 47 53 64 99

06 03 66 65 96
collectifra@yahoo.fr
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