SYNOPSIS
Aglaé a six ans, aujourd’hui c’est la rentrée des classes, elle retrouve ses amis. Chacun arrive avec
son nouveau cartable et raconte ses vacances.
Aglaé, elle, n’est pas partie, elle est restée chez elle car sa maman n’a pas assez d’argent, alors elle
a accumulé des rêves et mille et une questions.
Pourquoi la nuit est noire ? Pourquoi il y a des métiers que pour les garçons et d’autres que pour
les filles ? Qui c’est qui a pleuré dans la mer pour qu’elle soit si salée ? Pourquoi des fois la lune se
réveille avec un croissant, des fois oui, des fois non ? Et pourquoi aller à l’école alors qu’on apprend
tout seul que le sol c’est dur et que le chewing-gum y a rien de meilleur au monde ?
Ses questions l’amènent de l’autre côté du tiroir pour rencontrer le dahu. Ils la font traverser les
plantes du salon pour atterrir dans la forêt amazonienne et chercher « La p’tite » qui a disparu,
entrer dans le congélo pour atteindre la banquise quand elle a le cœur tout remué d’avoir vu Valentin
d’un peu trop près à la récré… et… affronter les oRgres et surtout ô jamais devenir une petite fille
modèle comme le voudrait la Direct-stricte de l’école.
Aglaé veut changer la face du monde et réécrire les contes de fées, des contes où les filles ne
feraient pas que dormir ou attendre le prince marchand ! Et voilà !
Cogiter c’est se battre. Même pas peur. Ecraser des fourmis pour voir le jus, aller chasser les
dragons, écouter les blagues du dahu. Aimer par-dessus tout les dictionnaires, agacer les garçons.
Déchirer les robes de princesses. Oui tout cela, c’est possible…
Aglaé veut tracer sa route prodigieuse.
Elle veut voir les merveilles et les non-merveilles du monde aussi.
Parce qu’il y en a.
Le monde aussi a ses croûtes aux genoux.
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GENÈSE DU PROJET
La création Les Aventures d’Aglaé au pays des malices et des merveilles est la poursuite de Jules,
le petit garçon et l’allumette, précédent spectacle pour enfants créé par la Compagnie Le Souffleur
de verre. Le thème était la différence, et plus précisément le genre, ce qui constituait, construisait
l’identité garçon-fille.
Aglaé, amie de Jules, s’armait de son dictionnaire et cherchait à l’intérieur des réponses pour
apprendre à rester libre, soi-même, sans correspondre aux attentes des parents, des maîtres
d’écoles, de la société. Comment sortir ou pas des rails… trouver sa singularité…
Dans Les Aventures d’Aglaé au pays des malices et des merveilles, nous avons souhaité développer
une nouvelle histoire en inventant de nouveaux interlocuteurs à la petite fille : Charlotte et son frère
jumeau Valentin, la directe-stricte, le dahu…
Dans cette nouvelle épopée, Aglaé a grandi, elle a quitté la grande section de maternelle et entre
en CP.
Nous focaliser sur Aglaé, c’est raconter son histoire et se pencher sur les combats à mener d’une
petite fille, décrypter ce que la société en attend, questionner les fondamentaux dont elle hérite au
profit de ce qu’elle représentera une fois femme. Car la petite fille deviendra femme. Mais laquelle ?
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INTENTIONS
Assez des petites filles princesses !
Placée très tôt en position de victime, une petite fille peut pleurer pour qu’on prenne sa défense,
mais ne peut pas se battre. C’est mal vu, ce n’est pas très joli une petite fille qui aime la bagarre.
Une petite fille se doit d’être sage. Petit oisillon sans défense. Innocente colombe. Toute rose.
Entourée de ses poupées (ses futurs enfants ou des modèles sexy de la femme qu’elle doit devenir,
anorexique aux grandes jambes), on lui offre du maquillage pour jouer, apprendre à devenir désirable
mais jamais désirante.
La petite fille est préparée par les médias et la société à devenir une ménagère accomplie, tout en
restant élégante. La publicité pour les jouets le montre : table à langer, balai, aspirateur remplissent
encore les catalogues de Noël ; la petite fille modèle est là en permanence. Et rien ne la pousse à se
positionner en chef, à sortir des chemins tracés pour elle par les autres.
La cause du féminin dans la société est un combat quotidien pour un mal insidieux. Le cours des
choses tend à se modifier heureusement.
Les combats d’Aglaé seront ceux-là : apprendre à se battre et à se défendre. A réécrire les histoires
des contes de fées.
Arrêter de se comparer aux héroïnes lisses et convenues qui pour la plupart, belles sans être
agressives, rencontrent leur prince, se marient et ont beaucoup d’enfants.
Pour Aglaé, La Belle au bois dormant boira du café et fera rugir le dragon avant même que son
prince ne vienne. Question de survie !
S’inventer des mondes étranges dans lesquels un personnage énigmatique va lui apprendre qu’elle
est aussi douée qu’un garçon pour devenir non pas une héroïne, mais une petite fille libre.
Apprendre à se battre surtout verbalement ! Connaître les mots du dictionnaire même les plus
difficiles, pour avoir son mot à dire, apprendre à penser par soi-même… et refuser de se comparer
à la petite fille modèle. Aglaé préfèrera les monstres ou la sorcière d’Halloween.
Refuser la séduction.
Être une petite fille qui crache et a les cheveux emmêlés.
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DROITS DE L’ENFANT
Aglaé avance grâce à son envie d’inattendus et d’équité ; c’est sa plus grande qualité.
Aglaé, c’est aussi de l’autre côté du miroir la voix de Nojoud, la p’tite qui a disparu.
Cette jeune Yéménite, qui à l’âge de 10 ans, est parvenue à briser les chaînes de son mariage arrangé
à 9 ans.
Nojoud comme Malala sont des enfants extraordinaires qui oeuvrent pour les droits de l’enfant.
Parler des combats d’une petite fille nous mène directement aux droits de l’enfant.
Le 20 novembre 1989, l’Organisation des Nations Unies a adopté la Convention Internationale relative
aux droits de l’enfant. Elle comprend 54 articles et affirme qu’un enfant n’est pas seulement un
être fragile qu’il faut protéger, mais que c’est une personne qui a le droit d’être éduquée, soignée,
protégée, quel que soit l’endroit du monde où elle est née. Et aussi que l’enfant a le droit de s’amuser,
d’apprendre et de s’exprimer.
Ces droits ne sont, aujourd’hui encore, pas appliqués partout. Et Aglaé l’apprendra au cours de ses
périples, ses voyages extraordinaires. On empêche certains enfants d’aller à l’école, et quelquefois
on oblige très tôt les petites filles à se marier, on fait disparaître aussi certaines petites filles à la
naissance.
Nous avons décidé de traiter 18 points de ces droits de l’enfant, ils sont disséminés dans le texte,
certains apparaissent sous forme de questions, d’autres donnent un chemin de réponse et ébranlent
les certitudes de la petite fille. Ils sont là pour structurer sa quête mais pas l’étouffer. Aglaé reste
une petite fille et le monde reste vaste… un terrain de jeu et d’apprentissage immense qui heurte.
Aglaé va réaliser que le monde, comme nous l’avons dit plus haut, a des croûtes aux genoux. Et cette
injustice va la révolter. La rendre furieuse. Et c’est tant mieux.
Aglaé réveillera les endormis, ceux qui baissent les bras par fatalité, fatigue ou ignorance.
Aglaé se donnera des missions qui font grandir le courage. Paf !
Les lois, elles, sont là pour aider. Pif !
Aglaé, c’est la justicière, celle qui a de hautes espérances, celle qui voudrait redresser le monde
quand il est tout penché, tordu.
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UNIVERS : LE PAYS DES MERVEILLES
Pour l’écriture de ce texte, nous avons rêvé en relisant Les aventures d’Alice aux pays des merveilles
de Lewis Carroll. Comme Alice, Aglaé entre dans un univers né de son imagination. Il est question de
rêve, de non-sens chez Alice et de quête de sens chez Aglaé.
L’univers fantastique
De situations quotidiennes surgira le merveilleux, l’inattendu et le magique. Entrer dans une plante et
atterrir en Amazonie. Entrer dans le congélo et atterrir sur la banquise.
L’irréel mangera le réel. Jusqu’à mieux voir le réel.
La quête de l’inconnu pour se sauver du réel.
Aglaé et Alice voient leur réalité se déformer, elles provoquent cette transformation par nécessité, un
besoin de fuir une routine personnelle. La soif du nouveau.
Aglaé vient d’un milieu défavorisé, sa mère trime pour gagner de l’argent, elle sait que, dans la vie,
on ne peut pas toujours avoir ce qu’on désire. Aglaé ne part pas souvent en vacances, elle n’a pas tout
le temps des jouets neufs, ou des vêtements neufs.
L’école apparaît comme la nécessité absolue, le lieu de l’élévation pour apprendre à devenir libre et
indépendant.
Avoir la tête pleine plutôt que vide.
Aglaé s’octroie une parenthèse dans ce monde où on n’a pas le temps de s’arrêter pour se poser des
questions.
Aglaé s’arrête quand tout le monde court.
Aglaé voit le monde avec des yeux neufs. Curieux. C’est pourquoi sa réalité se transforme.
L’enfant a cette capacité-là, de nous apprendre à voir le monde.
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Inspirations
Le monde est plein de choses merveilleuses et non merveilleuses : Aglaé aura vu les deux faces
du monde. Ce savoir lui confirmera que l’école est une alliée, mais qu’il est nécessaire aussi de se
constituer son propre savoir.
De regarder et d’écouter avec ses yeux et ses oreilles et pas avec ceux des autres.
Il est bon d’expérimenter par soi-même pour se créer un avis personnel. C’est pour cette raison que,
dans la vie quelquefois, il est nécessaire de désobéir.
Comme dans Le petit chaperon rouge, Aglaé n’écoute pas l’autorité de la directe-stricte, elle emprunte
des chemins dangereux. Une petite fille courageuse…
Aglaé sera accompagnée dans sa quête par un dahu qui l’encouragera à agir. Et comme Pinocchio est
suivi par Jimini cricket, sa conscience, Aglaé sera guidée par le dahu qui représente son inconscience,
et quelquefois sa déraison, il rétablit l’équilibre quand son monde flanche.

Compagnie Le Souffleur de verre Création Les Aventures d’Aglaé au pays des malices et des merveilles
www.souffleurdeverre.fr

EXTRAITS DU TEXTE
EXTRAIT 1
Directe-stricte : Garde à vous ! Bonjour je suis votre nouvelle directe-stricte ! C’est fini les vacances !
Ouvrez les paupières serrez les fesses asseyez-vous. Ecoutez et apprenez ! Bon les enfants vous êtes
ici pour apprendre, c’est une grande chance… Ici c’est obligatoire c’est qui qui qui l’a dit ?…
Aglaé : … Kiki ?
Directe-stricte : Chut !… Non Ferry… Jules Ferry ! Garde à vous ! Ici c’est obligatoire d’être abreuvés
de savoirs, ici la connaissance. Ici l’égalité des chances. Ici L’équité.
Aglaé : Moi qui je suis ?
Directe-stricte : NON ! L’équité : ici l’éducation pareil pour les garçons comme pour les filles, pour
tous les asticots de votre âge. Et attention pas de jour férié quand c’est pas marqué sur le calendrier.
Aglaé : Madame la directe-stricte !
Directe-stricte : Garde à vous m’as-tu vu ? Debout ! Oui ?
Aglaé : Pourquoi à l’école on reste assis sur les fesses toute la journée ?
Directe-stricte : Assis non debout non assis debout assis… Sachez que j’ai un humour ravageur.
Répétez après moi : ici je reste assis parce que je vais apprendre à lire et à écrire. C’est mon droit.
Rester assis c’est mon… ?
Aglaé : gauche… ?
Directe-stricte : Devoir ! OUI ! Et oui ! Ici, j’ai des droits et des… des devoirs ! Ici je vais ouvrir de beaux
et grands livres de savoir ! Et attention pas d’histoires… pas de chewing-gums collés dans les pages.
De toutes façons, je n’ai pas le droit, c’est interdit de mâcher des chewing-gums ni à la fraise ni au
coca. Le chewing-gum, c’est mon devoir, je le mets dans la poubelle ! Mais attention ! Avant je le
mets, c’est obligatoire, dans un bout de papier parce que sinon les femmes de ménage vont se coller
les mains au fond des poubelles et rester là, coincées à l’école, tout le week-end ! Attention interdit
le chewing-gum. De toutes façons ça colle les boyaux... stop !
Qui a fait ça ?
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EXTRAIT 2
Le dahu
Il était une fois une petite fille Aglaé la petite fille à la croûte au genou et cicatrice
elle lisait des histoires pour petites filles.
Ça l’ennuyait, ça la rasait, l’électrifiait…
Aglaé : Moi je suis pas Blanche Neige je suis la sorcière d’Halloween.
Le dahu
Alors elle rentrait sous ses draps et se calait au fond de son lit.
Là, il y avait une crevasse !
Et hop Aglaé était aspirée...
Sa chute était si longue. Elle se disait :
Aglaé : Pff !! Je suis pas aussi patiente que la Belle au bois dormant…
Le dahu
Alors ARRETE de chuter…
Aglaé : Comment ?
Le dahu
Pense par toi-même !
Et hop ! Le drap du lit : un parachute
Aglaé se pose tout doucement dans une bibliothèque…
Aglaé : Il serait peut-être temps de changer les histoires qu’elles soient moins à dormir debout. Je
suis une petite fille de feu.
Le dahu
Pas bête! Invente-nous une histoire
à croustiller les étincelles !
Raconte !
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Aglaé : Ben… La belle au pois gourmand… y’ en a ras le bol qu’elle attende dans sa tour à dormir
alors… Un grand café pour se réveiller ! Et elle crie, crie tellement fort que ça fait peur aux dragons
qui la surveillent et au prince qui venait la délivrer, du coup il fuit et s’accroche la braguette dans les
ronces. Elle se délivre toute seule de la tour…
Le dahu :
Bravo ! Continue…
Agalé : Cendrillon elle dit : « Eh oh je ne suis pas votre bonniche alors elle jette son torchon sa
serpillière et donne un grand coup de pied dans la bassine. Elle avait des grands pieds taille 47 en
fait, c’est n’importe quoi l’histoire de la petite pantoufle de verre. Je dormirai plus dans la cheminée,
j’irai pas à votre bal et j’aime pas les citrouilles et j’aime pas les princes. Et les robes c’est andouille
de porter les robes. » Avec le prince, ils ne se marièrent pas et n’eurent pas de problèmes (comme
dit maman).
Le dahu :
Ton score est de 99
Tu y es presque
Essaie à nouveau pour battre le record
Aglaé : Le petit chaperon rouge… Pour sortir, prend balles et fusil, grand couteau avec de grandes
dents… le grand méchant loup tremble de trouille quand elle lui fait les gros yeux « Alors t’es sûr que
tu veux la manger ma grand-mère ? Hou hou ! »
Le dahu :
101 101 101 Oui BRAVO !
1 - 2 - 3 La petite fille se réveille !
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UN SPECTACLE ASSOCIANT LE JEUNE PUBLIC
La compagnie Le Souffleur de Verre est en résidence triennale à Monistrol-sur-Loire.
En février 2013, les auteurs ont commencé un partenariat qui s’est effectué en deux étapes avec la
classe de CP de M. René Meyssonier de l’école élémentaire Albert Jacquard.
Ecrire avec les élèves
Rencontrer les élèves pendant la période d’écriture du texte lorsque tout se construit, lorsque tout se
décide, la dramaturgie comme la poétique. Partager avec les enfants les chemins d’Aglaé : physiques
et mentaux. Construire avec eux un chemin vers le merveilleux en inventant les étapes des voyages
de la petite fille.
Nous leur avons proposé d’imaginer ce qu’il y aurait derrière une porte (référence aux portes d’Alice) :
quels mondes ? Qu’est-ce qui leur fait peur ?
Nous leur avons demandé d’inventer des questions et des réponses hors logique. Exemples : pourquoi
coupe-t-on des arbres ? Pour assommer les chasseurs. Pourquoi le soleil est-il rouge ? Parce qu’il a
mis un pyjama rouge avant d’aller dormir.
Notre désir est de voyager comme dans Alice au pays des merveilles dans les lieux mais aussi dans
la langue.
S’inspirer du vocabulaire des enfants rencontrés, de leur poétique, de leurs dessins.
Nous leur avons demandé de dessiner des animaux fabuleux.
De là nous avons inventé la logique d’Aglaé. Sa logique de petite fille de 6 ans.
Lectures par les auteurs au fur et à mesure des ébauches
Nous avons lu aux enfants des fragments, des extraits de scènes ou textes pour recueillir leur
commentaires et/ou questions. Le but étant pour nous de savoir si ce que nous écrivons sera entendu
par les enfants de cette tranche d’âge. Avec cette classe de CP, Aglaé a grandi des réflexions des
enfants et sera prête à les rencontrer sur scène une fois le texte terminé.
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SABINE REVILLET, AUTEURE

Comédienne formée à l’École supérieure d’art dramatique de La Comédie de Saint-Étienne et auteure, elle a travaillé avec
Eimuntas Nekrosius, Anatoli Vassiliev, Serge Tranvouez, Vincent Rafis…
Lauréate de l’association Beaumarchais-SACD en 2006 avec un premier texte Pardon. Cette pièce reçoit la bourse
d’encouragement du CNT. S’ensuivent diverses commandes. Pour la comédienne Candy Trash : Adèle, témoignage d’une femme
aux désirs monstres. En 2009, elle coécrit avec Eli Commins, Joseph Danan et Emmanuel Guez L’illusion.com, une expérience de
littérature numérique, à l’initiative de Franck Bauchard, responsable du Centre National des Écritures du Spectacle. Elle publie
aux Éditions Lansman La Peau du mille-feuille, pièce pour marionnettes sur le flou identitaire, et elle participe aux rencontres
d’été de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon avec Papa-maman ciment, inspiré d’un fait divers sur la séquestration. La
création de Justin, texte fantasmagorique commandé par Julien Rocha, est jouée en mars 2010 à Clermont-Ferrand.
Fissure de sœur, Prix de la ville de Guérande et des Journées de Lyon 2010, est publiée aux Éditions Théâtrales. Elle obtient une
bourse de création du CNL pour l’écriture d’une épopée familiale relatant les histoires de Marianne, Céleste, Zoé et Séraphine,
et une bourse de création du CNT, pour L’Emission, pièce créée par Johanny Bert en 2013 au Fracas - CDN.
Elle s’amuse à expérimenter les mots, et aime travailler en direct sur le plateau avec les comédiens. Ce qui l’intéresse c’est le
théâtre décalé, lyrique, inquiétant, l’accident scénique, les heurts, l’abîmé, le dérangeant, le difforme, tout ce qui cloche et qui
dérape, tout ce qui n’est pas efficace, et à côté de la plaque.

SABINE REVILLET ET LA COMPAGNIE LE SOUFFLEUR DE VERRE
La compagnie a rencontré les premiers travaux de Sabine Revillet pendant des stages d’écriture de l’École de la Comédie
de Saint-Étienne. Puis Le Souffleur de Verre a mis en lecture deux textes : Pardon (2005, dans le cadre du festival A suivre),
Attractive Trip (2007). En 2006, Julien Rocha met en scène la première partie de Tentative intime, d’après les journaux intimes
de l’auteure. 2010 est l’année de la première commande d’écriture : Justin, un solo entièrement chanté sur le principe de
l’autofiction pour Julien Rocha, puis, en 2011, la pièce jeune public Jules, le petit garçon et l’allumette. En 2014, elle co-écrit
avec Julien Rocha Les aventures d’Aglaé au pays des malices et des merveilles, et répond à la commande d’écriture Les gens
que j’aime.
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JULIEN ROCHA, METTEUR EN SCENE & AUTEUR

Formé au Conservatoire National de Région de Clermont-Ferrand, puis à l’Ecole de la Comédie de
Saint-Etienne - Centre Dramatique National.
Co-fondateur et co-responsable artistique de la Compagnie Le Souffleur de verre depuis 2003.
Membre de l’Ensemble artistique de La Comédie de Saint-Etienne - Centre dramatique national,
dont la compagnie est associée.
MISE EN SCÈNE
Le K Bernard Marie - Création dans les lycées Rhône-Alpes et
Auvergne pour la Comédie de Saint-Etienne - CDN
Les gens que j’aime, de Sabine Revillet – Création Itinérance
-Comédie de Saint-Etienne - CDN
Les aventures d’Aglaé aux pays des malices et des merveilles,
de Sabine Revillet et Julien Rocha (spectacle jeune public) –
Création Festival Puy de Mômes, Cournon d’Auvergne
Enigma Rätsel, d’après Stefano Massini – Création dans les
lycées de la Loire pour la Comédie de Saint-Etienne - CDN
Le Roi Nu, d’après Evguéni Schwartz – Création Les Estivales de
La Bâtie d’Urfé / Coproduction Comédie de Saint-Étienne - CDN
et Conseil Général de la Loire
Candide ou le nigaud dans le jardin, d’après Voltaire (lecturespectacle) – Création Festival des 7 lunes, Lapte
Tulipe de Romain Gary (direction d’acteurs) – Compagnie Les
Obstinés

Le Songe d’une nuit d’été, de William Shakespeare – Création
Comédie de Saint-Etienne - CDN
Angels in America Quatuor, d’après Tony Kushner – Création
Théâtre d’Aurillac
Gulliver, d’après Jonathan Swift – Création Festival Puy-deMômes, Cournon d’Auvergne
ÉCRITURE
Les aventures d’Aglaé au pays des malices et des merveilles
(co-auteur Sabine Revillet)
La Danse rouge de la libellule
Des mots, des mots, des mots - Gertrude - acte VI
Jules, le petit garçon et l’allumette (co-auteur Sabine Revillet)
Martial pour Cécilie

La presse en quelques mots...
Sur un rythme effréné et porté par une musique symphonique très rythmée, le spectacle transporte le
public dans les rêves d’une enfant qui aimerait reconstruire le monde avec plus d’équité. Un conte frais
et bouleversant aux accents de sincérité enfantine.
La Tribune - Le Progrès
La petite fille, qui ne veut pas être modèle, réinvente aussi les contes où Blanche neige, la Belle au
bois dormant et le Petit chaperon rouge ne sont plus victimes de leur sort. Aglaé, la petite fille qui ne
voulait pas entrer dans les cases qu’on a construites pour elle, c’est aussi la voix de Nojoud. Cette jeune
Yéménite, qui à l’âge de 10 ans, est parvenue à briser les chaînes de son mariage arrangé à 9 ans.
La Montagne
Compagnie Le Souffleur de verre Création Les Aventures d’Aglaé au pays des malices et des merveilles
www.souffleurdeverre.fr

LA COMPAGNIE

La Compagnie Le Souffleur de verre a vu le jour en Auvergne en juillet 2003.
Sa responsabilité artistique est assumée par Julien Rocha et Cédric Veschambre, à la fois metteurs en scène
et acteurs.
Avec leur univers singulier et complémentaires, accompagnés des créateurs du plateau, ils donnent une place centrale dans leur
démarche au travail de l’Acteur.
« Le théâtre nous parle du monde et de nous-mêmes d’un peu de côté. C’est par cet un peu de côté qui met de la distance entre nousmêmes et notre actualité que nous pouvons redonner épaisseur et perspective à notre présent. Et commencer à y voir clair à nouveau.
Avoir un rapport certain à l’Histoire. S’y référer, offrir des points de vue. S’impliquer dans une certaine exigence. Sans hermétisme,
cette cohérence éthique tend vers un théâtre citoyen.
Déployer ainsi des problématiques qui appartiennent au monde et faire du plateau, un lieu de l’écrit, un lieu de parole et un lieu de
plaisir qui s’adresse à tous.
Vers un théâtre de l’anomalie ?
« Anomalie » : nous avons cru que le mot signifiait un poisson hors de l’eau. Alors qu’il signifie quelque chose qui n’est pas soumis à
une analogie ou à une règle, ou quelque chose de curieux, ou d’étrange ou d’exceptionnel. L’exception à la règle. Nous sommes tous
victimes de la forme particulière qui est la nôtre. Mais tant pis, ayons les ressorts pour résister.
Ainsi, c’est un théâtre épique que nous défendons qui cultive l’étrangeté, convoque d’autres univers, nouveaux projecteurs qui illuminent différemment notre réalité. Le récit dramaturgique, ainsi projeté dans d’autres mondes, échappe à la linéarité et à l’interprétation univoque.
Ce théâtre de l’anomalie se construit aussi dans une rupture de ton (panaché d’humour, de paroles crues, inserts théoriques, politiques, chansons populaires, textes personnels d’acteurs ou de spectateurs). L’anomalie permet d’aborder notre monde avec la plus
grande complexité possible où jeux et paroles sont parfois tirés jusqu’au risque de la cassure, pour dire la vérité de l’excès. La
proposition théâtrale cherche générosité et jubilation.
Le spectateur doit être chahuté : l’anomalie, petit pois sous les sept matelas qui nuit à l’assoupissement, cherche l’étonnement,
l’émotion la plus vraie possible. L’audace est dans la distorsion du temps normatif de la représentation, la résistance à la tentation
du traitement direct des thèmes d’actualité, le dépouillement des moyens techniques. Ce théâtre se donne la liberté de proposer de
nouvelles règles, mais aussi le luxe de les contredire. Sans vouloir inquiéter, ce théâtre ne se satisfait jamais de rassurer le public.
Il l’amène à faire front.
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