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LA RENCONTRE 

 

Sabine Pernette dirige la compagnie La Marotte depuis 13 ans, 
comédienne, et metteuse en scène, elle réunit différentes 
énergies. La compagnie Itinéraire Bis 34 voit le jour en 2004 sous 
l’impulsion de Gilles Buonomo, Comédien et metteur en scène. 

Depuis son arrivée dans le Languedoc –Roussillon en 2013, elle 
travaille en étroite collaboration avec la ville de Pézenas et le 
Centre Ressources Molière. Deux créations ont vu le jour, dans le 
cadre du festival « La maman des poissons ». 

Une rencontre, un désir, une nécessité s’est imposée avec la Cie 
Itinéraire bis afin de mutualiser et fédérer leurs  énergies. De cette 
association est né un nouveau spectacle «  A trop presser les 
nuages » de Philippe Gauthier, soutenu par la ville de Pézenas. 

Il nous paraît nécessaire de sillonner à la rencontre des 
spectateurs, multiplier les lieux de représentations, impliquer l’élève 
dans des pratiques artistiques, qu’il soit actif, et ce, dans tout le 
territoire. (Atelier d’écriture avec l’auteur, débats avec les 
comédiens) 

Nous aimons explorer les fissures et fêlures de notre époque. La 
nature humaine, nous passionne, avec ses failles et ses richesses. 
Nos créations mêlent arts visuels, jeu d’acteur et musique pour 
jeune et tout public. Nos thèmes sont en évolution constante, ce 
qui nous projette dans une réflexion sur le monde qui nous 
entoure. 

La volonté des deux compagnies associées est de faire un théâtre 
du sensible et de proximité.  
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«  Kady : Est –ce que dans le monde à l’endroit les garçons sont 
moins bêtes ? M’étonnerait. Faut pas pousser. Ou sinon ça voudrait 
dire que les filles sont bêtes à la place des garçons…Le monde à 
l’envers ! »  

(A trop presser les nuages, Philippe Gauthier) 
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Présentation 

 

Entre la peur d’être soi, la peur de la folie, la peur d’être différent, 
la peur de l’abandon, la peur de la réalité, la peur d’être comme 
maman, il ne reste, pour Kady, fillette de 9 ans,  que la fuite vers un 
monde imaginaire, un monde à l’endroit… à travers le reflet d’une 
flaque d’eau… 

Jetée dans ce monde, elle y affronte de plein fouet une 
expérience énigmatique, embarquant Gédéon, garçon du même 
âge, intrigué par cette fille pas comme les autres. 
 
Tour à tour séductrice, fantaisiste, rêveuse, mature, Kady a besoin 
de se mesurer pour traverser l’espace du temps  et prendre 
conscience de la vacuité de l’existence.  
 
Ainsi, elle est confrontée au monde adulte, elle n’est ni naïve, ni 
crédule. 
Elle apprend à ruser, promettre, tromper pour ne pas être l’objet 
des autres et se prouver à elle-même sa capacité d’être. 
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Résumé 

 

A l’école, on dit de Kady, qu’elle est tarée. Gédéon n’est pas loin 
de le croire, lui aussi. Forcément. Que penser d’une fille qui 
contemple les flaques d’eau pour y voir un petit bout de monde à 
l’endroit, qui essaie de marcher à cloche –tête et qui parle à un 
arbre qu’elle a prénommé Bernard ? Pourtant, Gédéon est 
intrigué par Kady, il l’a suit, il l’imite, il lui parle. Et à force, il ne la 
trouve pas si tarée qu’on le dit. Et puis, c’est peut-être lui, le taré. 
Allez savoir. 
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L’espace 

 

J’ai envie de raconter le monde de Philippe Gauthier, cette 
matière là, me laisser porter par les mots, les non-dits, pour arriver à 
une scénographie très épurée. 

Il est important à mes yeux d’utiliser des techniques avec 
beaucoup d’humilité, de simplicité, presque de naïveté.  C’est 
l’idée de raconter, d’embrasser l’intime qui me séduit, c'est-à-dire 
la possibilité d’une interprétation infinie, lieu de l’incertitude et de 
la métamorphose.  

 La lumière constitue la mise en scène au même titre que tous les 
autres éléments tels que le son et le mouvement, les corps, les 
costumes.  

Ce monde est une porte ouverte sur l’imaginaire. 

Au commencement, un cyclo blanc, comme une page blanche 
à écrire, des images, des mots, un paysage.  

Au sol, un espace délimité  représentant un chantier, du sable la 
flaque d’eau symbolisée par la lumière et par un dessin exécutée 
en live par Kady. 

 Un  cône, une flaque, un arbre… 

Des voix d’enfants  

Une unité de lieu  à la fois oppressant et protecteur, lieu de 
rencontre pour Kady et Gédéon c’est leur endroit. 

Le vide autour d’eux se remplie très vite par leur réflexion  d’ailleurs 
cet  espace existe autant et peut-être plus, dans la tête des 
personnages que sur scène. 

Attendent-ils  « Godot »  c’est deux là ?   
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kady se transforme t’elle en Vladimir ? et Gédéon en  Estragon … 

 Et puis il y a cet arbre comme dans la pièce  chez Samuel 
Beckett. 

Cet arbre que l’on embrasse est il sur scène ? 

Ces voix d’enfants existent elles ? Ne sont elles pas produites par 
Kady et Gédéon ? 

Produire des situations  de jeu à tout prix  pour fuir la réalité, 
transformer le réel, les mots ne comblent-ils pas la solitude ? 

Finalement tout est dit et rien ne l’est. 

Des phrases laissées en suspens, les questions ne sont pas 
formulées, beaucoup de mots sont absents ou encore obscurs 
quant à leur sens. 

Entre les répliques entre les mots de ces deux personnages se 
trouvent leur autres « paroles ». 

On fuit la réalité mais elle continue d’exister à côté. 
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Note d’intention 

Comme le texte  décrit des relations humaines fondamentales, il 
ne peut pas échapper à la famille.  
C’est le premier système social, j’ai eu besoin d’observer cette 
petite structure sociale qu’est la famille.  
Dans cette histoire, si la famille, la mère « folle » est  présente, c’est 
bien parce que tout part de là, que toute destinée humaine y 
prend  sa source.  
 
C’est donc important d’y être présent, d’y aller voir, lorsqu’on veut 
comprendre ou bien raconter le monde dans lequel on vit quand 
on est encore gamin. 
 
Peut-on grandir seul ?  

Rien n’est figé, rien n’est définitif car en toute personne existe la 
capacité de se laisser interroger, déplacer, retourner.  

Naître dans la rencontre de l’autre ?  

C’est le dialogue qui permet aux personnages de se découvrir aux 
autres comme à eux-mêmes. Gédéon, est d’ailleurs très souvent 
au cœur  de ces dialogues donnant à chacun d’être révélé à lui-
même. 

 

Taré : Anomalie physique ou mentale, le plus souvent héréditaire.  

Comment s’en sortir, vivre avec ? 

On comprend la grande souffrance de Kady, persécutée, par les 
mots cinglants des enfants de l’école. 

Elle s’invente un monde afin d’échapper au quotidien, une quête 
de sens et d’identité la traversera tout au long de la pièce.  
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 « Moi je fais attention de tout bien ranger .D’avoir l’esprit clair, 
net et précis .Chaque chose à sa place et les vaches sont 
bien gardées…Comme ma tête, toujours bien fixée, sur mon 
cou, ma tête. Hors de question de la perdre .Pas envie de 
faire du macramé et des dessins tout moches, moi.» (A trop 

presser les nuages, Philippe Gauthier) 
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Propos de l’auteur 
 
 
Kady est de ces gamins que l'on croise parfois. Des gamins 
beaucoup trop mûrs pour leur âge A cause de la vie, difficile, très 
difficile pour eux. Envers eux. 
La mère de Kady est internée, en psychiatrie. Quant à son père il 
est... absent. Alors, pour survivre, elle n'a d'autre choix que de se 
réfugier dans un autre monde. Moins dur. Le monde à l'endroit. Un 
monde qu'elle contemple à travers une flaque d'eau. Un monde 
qui lui permet de supporter les quolibets de ses camarades 
d'école. 
Elle vit donc entre ce monde à l'endroit, et le monde réel, le 
monde à l'envers. Et dans celui-ci, elle n'a qu'un seul ami : un 
platane trop élagué qu'elle a nommé Bernard. Enfin, jusqu'à 
l'arrivée de Gédéon. Un garçon comme les autres lui. Mis à part 
dans la manière qu'il a de considérer Kady. 
 
Dans ce texte, j'ai voulu aborder la puissance de l'imagination. 
Seul moyen parfois de prendre du recul par rapport à la dureté du 
monde qui nous entoure. Et puis il y a cet amour naissant, là, au 
bord d'une flaque d'eau. Bientôt remplacée par une flaque 
d'essence. Il y a surtout la volonté de porter un autre regard sur 
notre monde. Un regard plus poétique. Plus enfantin. Un regard 
plus juste, peut-être... 
 
P. Gauthier. 
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Extraits 
 
Scène 1 
Kady et Gédéon devant une flaque. Un cône de chantier juste à côté. 
Pour que les gens ne marchent pas dans l’eau. 
 
Gédéon : Et pourquoi tu passes ton temps à regarder cette flaque ?  
 
Kady : Pour voir le monde à l’endroit. 
 
Gédéon : Hein ? 
 
Kady : Maman dit toujours « C’est le monde à l’envers.» 
 
Gédéon : Et ? 
 
Kady : Ben moi j’aime bien le regarder à l’endroit. 
 
Scène 2 
Cours de l’école. Kady sous un platane un peu trop élagué. 
 
Voix off : Kady est tarée ! Kady est tarée ! Kady est tarée ! Kady est 
tarée ! Kady est tarée ! Kady est tarée ! 
 
Les voix se taisent. 
 
Kady : Toujours la même chanson. Pas très élaborée. Au moins, comme 
ça, ils peuvent tous retenir les paroles. 
 
Un temps. 
 
Kady : L’avantage c’est qu’ils se lassent vite .En fait, passent juste 
comme une nuée de pigeons à qui on jette des miettes de pain 
d’épice. Stupides. Pas les pigeons, eux. 
 
Elle enlace le platane. Gédéon arrive. 
 
Gédéon : Qu’est-ce que tu fais ? 
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Kady : Un câlin à mon pote Bernard. 
Gédéon : T’es tarée. 
 
Kady : Parait. 
 
Gédéon : En plus tu lui as donné un nom. 
 
Kady : Et ? 
 
Gédéon : Et ?! C’est un arbre ! On donne pas de nom aux arbres ! Pis 
Bernard…. ça lui va pas du tout ! 
 
Kady : Moi je trouve que si. Il est costaud et chauve. Comme Bernard, 
le monsieur du ménage. 
 
 
 
Scène 7 
Kady et Gédéon arrivent devant la flaque. Toute petite. Le cône est là, 
mais inutile. 
Kady vise, crache. Gédéon vise, bave. 
Kady a une chaîne de moto fermée par un cadenas autour du cou. 
 
 
Kady : T’as été croisé avec une limace ? 
 
Gédéon : Non. Et toi, tu lances une mode ? 
 
Kady : C’est classe, non ? 
 
Gédéon : Particulier. 
 
Kady : T’y connais rien. Les limaces, ça connaît rien à la mode. Les 
garçons non plus. Les garçons ça met des chaussettes de tennis dans 
des chaussures de ville parce que c’est confortable .T’as qu’à voir. 
 
Gédéon : C’est vrai que c’est confortable. Et pas beaucoup plus 
moche qu’une grosse chaîne huileuse autour du cou.  
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L’équipe 

Sabine Pernette                                                    

Comédienne, Metteur en scène et 
Marionnettiste, elle dirige la compagnie La 
Marotte depuis 11 ans. En lien avec les 
spectacles jeune public qu’elle créée, elle 
anime des ateliers : initiation théâtre, création 
et manipulation de marionnettes en milieu 
scolaire. 

Son double parcours de formation constitué d’un Diplôme d’état 
de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Toulouse, et d’une licence 
de théâtre à l’institut d’Etudes Théâtrales de Censier (Sorbonne 
Nouvelle) est un véritable atout pour la compagnie. Lors de ses 
diverses formations professionnelles elle a notamment travaillé sur 
la fabrication et la manipulation de marionnettes avec Alain 
Recoing. Elle a joué  au cinéma sous la direction de différents 
réalisateurs comme Roland Joffe (Vatel) de Laurent Perrin (30 ans,) 
et dernièrement Rose Bosch, (La Rafle). 

Au théâtre différentes pièces telles  L’Herbe Rouge d’après Boris 
Vian, Quatre à Quatre de Michel Garneau, Aux Hommes de 
bonne volonté de Jean François Caron, Noce de Sable de Didier 
Van Cauwelaert. 

Les créations de la Cie La Marotte : 

« Le loup et Nous… » D’après Prokofiev 
« La forêt est hantée » de Lylian Jolliot 
« Mado des étoiles  » de Manuel Gautier 
« Le Noël d’un drôle de lutin  » de Manuel Gautier 
« Tobie  » de Laurent Contamin 
« Des p’tits bouts de nous » de Pierre Pagès 
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Gilles Buonomo  

Comédien, il participe à de 
nombreuses créations avec 
différentes compagnies, dont le 
Théâtre de la rampe, Conduite 
Intérieure, Théâtre populaire des 
Cévennes, Compagnie du 
Kiosque, Théâtre Ô Temps, 

Compagnie Philippe hottier théâtre du Soleil ...  

Il travaille régulièrement en direction du jeune public, en 
particulier avec le Centre ressources Molière à Pézenas. Il fonde 
en 2000 la Compagnie Itinéraire bis et crée de nombreux 
spectacles parmi lesquels 

« Les plaisirs Minuscules », « Molière en 22 Minutes », « Mange moi » 
de Nathalie papin, « petit pierre » de Suzanne lebeau et Michel 
piquemal, « le vin bourru » de Jean-Claude Carrière Don quichotte 
de La Mancha . 

Il intervient également avec plusieurs collèges du département et 
classes de primaire, avec lesquelles il participe aux rencontres 
Coup de théâtre Sortie ouest, à Béziers. les auteurs mis en jeu sont 
essentiellement des auteurs issus du répertoire contemporain : 
Sylvain Chevrolet, fabien Arca, Daniel Keene, joël jouanneau, 
Mattéi visniec, Sylvain levey, jean Cagnard, joël Pommerat, 
Suzanne Lebeau. 

Il bénéficie de l’agrément de la Drac pour les interventions en 
milieu scolaire. 
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Philippe Gauthier  

 

Né en 1977 à côté de Lyon, j'abandonne 
rapidement le système scolaire "classique" 
pour apprendre un métier, la sylviculture 
pendant un an puis la coiffure. Parallèlement 
à ces formations, ou un peu avant, je 
commence à m'intéresser aux arts. La 

musique, en pratiquant la guitare, et le dessin. Pour ces deux 
disciplines j'avance seul, en autodidacte. L'idée de vivre des arts 
plastiques me traverse l'esprit, mais un dossier scolaire plutôt 
mauvais stoppe mes ambitions. Alors je coiffe... 
 
Ma rencontre avec le théâtre ne se fait que plus tard. Hasard de 
rencontres. D'abord spectateur, je (re)découvre ce moyen 
d'expression, ce langage. Surpris même d'y trouver quelque intérêt 
- les pièces, vues jusque là, ne m'ayant pas... transcendé. Le 
hasard des rencontres, encore, m'amène alors à découvrir l'autre 
côté de ce miroir. Pour la première fois de ma vie je me retrouve à 
travailler un texte, puis à le présenter sur scène, devant un public. 
Un électrochoc. C'est ça ! A partir de là, et pour faire court, 
j'arrête la coiffure et, monté sur Paris, je m'inscris dans une école 
privée de théâtre. Commence alors pour moi, comme pour 
beaucoup d'autres, l'apprentissage du métier de comédien. 
 
Je n'irai pas jusqu'au bout de cette formation. Après trois semestres 
j'arrête. Me suis planté. Pas pour moi. Pourtant, l'envie de raconter 
des histoires est là. Certainement du fait d'avoir lu et travaillé 
plusieurs textes, contemporains ou classiques, je me tourne vers 
l'écriture. Théâtrale, ça va de soit. 
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Cinq de mes textes sont publiés à l'école des loisirs : 
Une jeune fille et un pendu 
Chant de mines – prix du texte de théâtre pour le jeune public 
2010 / Recommandé par l'éducation nationale. 
Balle(s) perdue(s) ? – prix du texte de théâtre pour le jeune public 
2013  
Bouboule et Quatzieux – Recommandé par l'éducation nationale. 
A trop presser les nuages 
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Pistes pédagogiques autour de l’œuvre 

Autour d’une représentation de notre spectacle, il est possible de 
développer les différents thèmes abordés, 
notamment par une mise en pratique pluridisciplinaire et 
transversale. Notre spectacle se veut un point de départ : 
amener nos jeunes spectateurs à aller au-delà, s’interroger en 
s’amusant et en s’impliquant individuellement et collectivement, 
sur des notions qui les entourent et qui, quand on les comprend 
mieux, aident à grandir, à s’épanouir, et à mieux vivre ensemble : 
la différence, la tolérance, mais aussi la bienveillance. 

Le titre poétique indique bien l’onirisme du texte qui permet 
d’aborder, avec une certaine distance amusée, de nombreux 
thèmes fondamentaux pour les enfants de 8 à14 ans, tels que la 
construction de l’individu, l’acceptation de soi et de l’autre, le 
sentiment amoureux. 
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A trop presser les nuages 
Ateliers d’écriture 

Philippe Gauthier 
 

 

 

Les rencontres avec les classes pourront prendre plusieurs formes. 

Un échange sur le texte, le métier d'auteur...  

Des moments d'écritures (ateliers plus ou moins denses en fonction du temps 
et du niveau des participants). 

Ou bien un mélange des deux. Un moment de discussion suivi d'un moment 
d'écriture (ou l'inverse). 

Tout est fonction du temps imparti aux rencontres et du désir de l'enseignant 
et de ses élèves. 

Moments d'écriture pour les Cycle 3 et 6ème/5ème  

(Pour les classes ayant vu ou lu A trop presser les nuages)  

Plusieurs petits exercices d'écritures d'abord axés sur la mémoire. Nous 
commencerons par chercher un souvenir, joyeux. Puis il s'agira de le décrire 
en quelques phrases courtes. Suivra ensuite une lecture à voix haute de 
chacun. 

Nous basculerons ensuite dans l'imaginaire en créant un personnage, la mère 
de Kady. Il faudra le décrire avec précision. Juste des mots posés sur le 
papier : taille, âge, couleur des yeux, des cheveux, prénom... puis résumer la 
description en dix mots. Chacun fera lecture de ces dix mots, en 
commençant par le prénom et l'âge du personnage. 

 

Puis de nouveau un souvenir, mais inventé celui-ci. Un souvenir du 
personnage. Pour se faire, l'élève aura à s'inspirer de celui décrit dans le 
premier exercice. De le modifier plus ou moins pour en faire une autre réalité. 
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De la même manière il sera décrit en quelques lignes qui seront à leur tour 
mises en voix. 

 

Pour finir, le personnage écrira une lettre à sa fille. Pour s'excuser. Ou 
simplement pour décrire la vie dans son nouveau lieu… 

Ce cheminement peut aussi amener à l'écriture d'un journal, celui de ce 
personnage, comme un exercice ponctuel à reprendre plus tard en classe 
(sans ma présence). 

Le but de ce travail, plus que de mettre des mots sur du papier, est de cerner 
le travail d'un auteur qui doit, pour créer une histoire, naviguer entre souvenirs 
et imaginations.  Les lectures à haute voix sont quant à elles importantes tant 
pour l'auteur, partageant ce qu'il a écrit, que pour l'auditeur, se nourrissant 
des souvenirs et de l'imaginaire d'un autre. 

 

Moments de discussion  

 

Les élèves devront bien entendu avoir lu le texte, seuls ou avec la classe. 
L'idéal est de préparer les questions en amont de ma venue (sauf s'il s'agit 
d'une classe vraiment spontanée...).  

Pour moi, toute question est intéressante dans une discussion. Qu'elle soit sur 
l'un de mes textes, sur mon métier d'auteur... ou même personnel. 
S'il y a un cadre à définir, c'est, à mon sens, à l'enseignant de le poser. 

Les rencontres dans les classes sont un moment à part. Il y a donc ce qui est 
prévu (écriture, discussion), et il peut y avoir des moments improvisés (lectures 
partagés avec les élèves, l'enseignant, sur l'un de mes textes...) 

 

Pratique 

Calendrier : en amont ou en aval du spectacle, selon disponibilités. 

Effectif : maximum 15 élèves par groupe d’écriture. 

Tarif : tarif syndical de la Charte des Auteurs (http://www.la-charte.fr) + 
défraiement. Des aides peuvent être demandées par l’établissement auprès 
de la Maison des Ecrivains et de la Littérature. 
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A trop presser les nuages 

Ateliers Théâtre 

Sabine Pernette ou Gilles Buonomo 
www.compagnielamarotte.fr 

 

 

Objectif 
Cet atelier est plus particulièrement proposé aux élèves de cycle 3 et 
6ème/5ème qui ont vu ou ont prévu de voir A trop presser les nuages dans le 
cadre d’un groupe-classe ou d’une association : effectué avant, l’atelier 
prépare au spectacle ; effectué après, il le prolonge. 

Notre spectacle se veut un point de départ : amener nos jeunes spectateurs 
à aller au-delà, s’interroger en s’amusant et en s’impliquant individuellement 
et collectivement, sur des notions qui les entourent et qui, quand on les 
comprend mieux, aident à grandir, à s’épanouir, et à mieux vivre ensemble 
sur les thèmes abordés dans le spectacle :  
La différence, la tolérance, mais aussi la bienveillance. 

Le titre poétique indique bien l’onirisme du texte qui permet d’aborder, avec 
une certaine distance amusée, de nombreux thèmes fondamentaux pour les 
enfants de 8 à14 ans, tels que la construction de l’individu, l’acceptation de 
soi et de l’autre, le sentiment amoureux. 

Contenu 
On situera l’histoire dans sa géographie, et dans le temps. 

On incarnera les deux  personnages de l’histoire. 

Kady et Gédéon.  

On abordera le langage théâtral. 
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Forme 
Cet atelier se déroulera en trois temps :  

- Nous commencerons par un échauffement à partir d’exercices 
simples de technique théâtral, afin d’aborder l’art de jouer. 

- Nous travaillerons sur différents axes : l’espace, le corps, le rapport à 
soi et à                        l’autre, la voix, le rythme et la concentration.  

- A partir de cet échauffement nous travaillerons avec les  enfants sur 
les          caractéristiques des personnages. 

 
 
 En prenant l’exemple de Kady, nous définirons avec les élèves, le 
caractère, la personnalité, le comportement et plus précisément sa 
démarche, sa voix, ses réactions. Ce temps sera collectif,  ils 
participeront  à la création de tous les personnages, ils seront seuls 
décideurs.   
 

- Comment intégrer leur vision du personnage (élaborée lors du 
deuxième axe de travail) à travers ces différences. 

- Comment trouver une liberté d’expression au travers de 
toutes ces contraintes : le caractère ? 

- Comment créer un rapport entre deux personnages ? 
- Comment créer une dramaturgie (situation de conflit, 

situation de complot…) ? 
 

 
 

Pratique 
Calendrier : en amont ou en aval du spectacle, selon disponibilités. 

Durée : une demi-journée (3 heures) 

Effectif : maximum 12 élèves par groupe de jeu. 

Tarif : DRAC 48€ h +défraiement. Des aides peuvent être demandées par 
l’établissement auprès de la DRAC et l’éducation nationale. 
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Accueil en résidence 

Pézenas 

Juin 2015 Théâtre Historique  les 15 et 16 

Septembre 2015 Gare du Nord du 21 au 25 

 

Représentations 

Pézenas 

Octobre 2015 Théâtre Historique du 19 au 23 

Novembre 2015 Théâtre Historique du 2 au 6 / du 9 au 10/ 14  

Février 2016 Théâtre Historique du 15 au 16 

Novembre 2016 Illustre Théâtre (dates à définir) 

Béziers 

Mai 2016 MJC Trancavel du 2 au 3  

Marseillan 

Novembre 2016 Théâtre municipal (dates à définir) 
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Au 1er Janvier  2016 

Prix de ventes 

1200 Euros, la représentation unique.   

1600  Euros, deux représentations dans la même journée. 400 Euros toute 
autre représentation supplémentaire sur un même lieu. 

Contact : Sabine Pernette  au 06 19 21 35 77 ou 09 80 91 06 40  

 

Défraiements 
Le montant des défraiements est calculé sur les bases suivantes : 

Indemnités Kilométriques : - de 5000 km /An    indice au km   X 0,521 (6 CV) 

 

Tarifs syndicaux en vigueur en France : 

1 repas : 14.5 Euros 

Nombre de personnes : 

2 comédiens 

 

Fiche Technique 

Temps de montage  

La compagnie prévoit un temps de montage en théâtre entre 3 et 4 heures, 
avec notre technicien. 

Jauge 200 personnes Maxi 

La compagnie prévoit un temps de montage de 3 heures en médiathèque et 
salle polyvalente (régie son et lumière Autonome)  

Contact : Gilles Buonomo  au 06 81 92 55 98 
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Cocteau   

« L’enfance sait ce qu’elle veut. Elle veut sortir de l’enfance. » 

 


