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Argument

Photographie de Robert Micoud, lors d'une lecture,. Juillet 2013

Sur un terrain vague, au dessus de la plage, la roulotte de La Gitane fait front aux falaises de Ninive dont on 
entend par dessus la houle le chœur vociférant et implorant. Au bord du monde, La Gitane tente de vivre 
son humanité en se préservant de la démesure, des débauches et des plaintes de « ces gens de Ninive». 
Entre révolte et indignation, entre désir de fuir et dénuement interdisant tout mouvement, elle bivouaque, 
un enfant à ses côtés, lorsque se fait entendre une voix, celle de Jonas qui passe dans l'ombre.

La Gitane l'exhorte à sortir de l'ombre et jouer le rôle de rédempteur des hommes et de la ville : délivrer 
une parole qui soit un scalpel pour circonscrire la gangrène... mais Jonas est un marcheur, un poète, un 
arpenteur des paysages solitaires qui veut vivre, lui aussi, au bord du monde parce qu'il a déjà refusé de 
« voler à leur secours », parce qu'il est en fuite afin de ne pas se soumettre à l'injonction d'une voix qui lui a 
déjà  donné le même ordre. 

La Gitane parviendra-t-elle à infléchir un Jonas résolu à tourner le dos à une ville avide de rédemption pour 
seulement apaiser les démons qu'elle chérit ? à éviter que Jonas n'embarque sur un bateau pour fuir à 
jamais ceux avec qui il a grandi mais dont l'amour s'est figé au creux des coffres en banque ?
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Extraits du texte 

POURQUOI DORS-TU, JONAS, PARMI LES JOURS VIOLENTS ?
ÉDITIONS LA PART COMMUNE

LA GITANE : Homme de l'ombre, tu es un Dieu. Nous sommes tous des Dieux, des moins que rien, mais des Dieux. Prenons enfin conscience de notre force. Notre  
parole est une lame. (L'enfant est devant une vaste cage où sont enfermées des volailles). Toi là-bas, que je vois si mal ! Qui es-tu ? Pourquoi cacher ton visage ?

JONAS :  Je suis un Passant, et je marche. 

LA GITANE : Sors de l'ombre où la vie te tient et nettoie le ciel et nettoie la terre. Enlève cette crasse ! Tu as vu l'ordure qui règne ici, cette route qu'ils ont tracée  
comme étant la seule. Ce fumier partout. Regarde les collines, le soleil couchant, l'oiseau qui boit dans la flaque. Ne ferme pas ton cœur à leurs voix pestiférées.

JONAS : Nous n'en pouvons plus de leurs paroles ineptes, du mensonge de leurs paroles. Je voudrais enfin un mot qui soit tranchant comme une lame et qui aille  
leur couper la gorge une bonne fois, pour toutes les fois où ils ont menti. Que quelqu'un monte sur une scène et leur gueule enfin leurs quatre vérités.

[….]
LES  GENS DE NINIVE (à La Gitane) :  Pourtant  nous  avons  vu quelqu'un  dans  l'ombre des  forêts,  au-delà des  falaises.  Tu paraissais  être avec  lui  en  grande  
conversation. Il nous épiait, jetant des regards haineux dans notre direction. Il était assis en tailleur tandis que tu le suppliais de rebrousser chemin, de revenir à  
Ninive d'où nous l'avions chassé par nos agissements. Tu l'écoutais avec une telle attention. Que te disait-il de tellement important que sa parole aimantait ton  
regard ? Il regardait la mer. Comment peut-on oser regarder la mer alors que ce monde tremble de part en part ?

LA GITANE : Je voudrais aller vers la mer avec mon cheval, ma roulotte. Contempler la mer, laisser rouler mes yeux au-delà de l'horizon. On dit que là-bas, les 
bateaux ont échoué. Que les marins sont tous des maquereaux. Que le port est un bordel avec des filles aux visages d'ange. Mais le monde, là-bas, ne saurait être  
pire qu'ici.

LES GENS DE NINIVE  : Nous adorons ces filles que l'on paie pour leur sueur et leur grâce. Cesse tes complaintes, ton goût pour l'aventure. Tu ne partiras jamais d'ici. 
Ce lieu est ta geôle. Où est-il le bonhomme ? On détruira la terre et la mer s'il le faut, mais qu'il rentre à Ninive; qu'il nous prenne dans ses bras, qu'il nous dorlote.  
Qu'il nous aime, qu'il nous sauve !

[….]
JONAS (au Capitaine) : Ce n'est pas sans chagrin que l'on quitte ceux que l'on a aimés puis haïs. Tout départ est vertige, déchirure. Table rase, table rase. Je veux 
l'ombre, l'ombre. Le lointain.

LE CAPITAINE : Qui es-tu étranger pour élever ainsi la voix ? Arpenter ces quais qui n'appartiennent qu'au peuple de la nuit ? Je ne t'ai jamais vu déambuler dans les  
parages. As-tu quelque chose à me proposer ? Quand on marche ainsi, c'est que l'on a un mauvais coup dans la tête, une sorte de pensée, une idée? Tu as tué  
quelqu'un ?
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NOTES D'INTENTION ARTISTIQUE
« Les poètes meurent comme les autres seulement ils ne le savent pas tout de suite. 
Et les mots qu'ils ont dit continuent de faire autour d'eux un bruit d'abeille,
quelques jours, quelques siècles, un moment. » G. Baty

« Que quelqu'un monte sur une scène et leur gueule enfin leurs quatre vérités »

Joël Vernet est un poète. Comme ses publications sont essentiellement des textes en prose poétique, au frontispice du texte, il précise que Pourquoi Jonas,  
dors-tu, parmi les jours violents ? est un poème pour le théâtre. Il confie donc à l'équipe artistique le soin de monter sur une scène pour donner à entendre  
une parole poétique et à voir deux personnages, La Gitane et Jonas, gueuler à cette noire Ninive ses quatre vérités ou plus. 

Une tentative de dialogue : une voix sans corps et des corps sans voix

Il aborde donc en poète les rivages de la théâtralité qui repose essentiellement sur l'incarnation d'une parole dans un espace scénique donné. Où l'enjeu de  
la parole pour chaque personnage est d'abord sa capacité à tisser une relation à l'autre, à défaut de tisser une relation entre un personnage et un auditoire.  
Pourtant, les trois quarts de la pièce reposent sur la juxtaposition de deux soliloques. Celui de La Gitane et celui de Jonas se croisent ou se heurtent parfois,  
à peine nourris ou interrompus par les plaintes du chœur de Ninive. Jonas n'est qu'une voix dans l'ombre; la ville de Ninive n'est que conglomérat sonore.  
Les corps sont effacés, sauf celui de la figure féminine et celui de l'enfant. L'auteur refuserait-il donc le corps à corps qui nourrit toute lecture visuelle de  
cette rencontre de deux paroles. A priori, rien n'est donc moins théâtral qu'une parole qui refuse la relation à l'autre et qui tient ce dernier à distance. 

« Notre parole est une lame »

C'est pourtant dans cette mise à distance de l'autre que réside l'efficacité scénique de la parole du poète. L'auditoire doit être plongé au cœur du flux et du  
reflux de la juxtaposition de chacune des solitudes. Ce qui est en jeu dans le langage pour chacune de ces forces en présence (La Gitane, Jonas ou Ninive),  
c'est l'expression de sa propre existence. En ce sens, « notre parole est une lame » est à considérer au sens musical du terme. Chaque prise de parole est 
une vague qui vient se fracasser aux pieds d'une mutique et énigmatique falaise : celle de l'auditoire. 

Le temps de la représentation doit donc devenir pour le spectateur une expérience physique et polyphonique où les paroles se heurtent et s'entrechoquent  
dans un tumulte maritime plus ou moins intense. Le texte est poème, image, paysage sonore. La dramaturgie doit trouver les ressorts scéniques pour  
plonger le spectateur au cœur même de la matérialité de ce langage poétique. En cela, le texte charge la scène de devenir le ventre noir d'une baleine qui  
secoue et protège à la fois l'auditeur qui finit par devenir Jonas tentant de se dégager du tumulte crasseux.

Parallèlement, le poète assigne à la langue même la mission que Jonas refuse : celle de laver la crasse de Ninive. En cela, chaque prise de parole est une  
lame qui tente de dégager la gangue qui asphyxie chaque mot pour lui redonner force et vigueur. Puisque le mal profond dont souffre Ninive est une  
logorrhée qui empêche chacun d'entrer en relation véritable avec l'autre. Les mots circulent à Ninive à la manière de l'argent : avec avidité, violence, sans  
amour.
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intention de mise en scène

La création de Pourquoi Jonas, dors-tu, parmi les jours violents ? nécessite de la part du metteur en scène la volonté de donner à voir la double expérience  
de la parole poétique qui dessine en même temps un contenu et son contenant. Les mots désignant à la fois le cri dans le chaos autant que l'acte de crier, la  
volonté de fuir autant que les chaînes qui entravent cette fuite : ils ont besoin du souffle poétique pour se ranimer.

Le récit se déroule en trois tableaux dont le premier occupe l'essentiel de la représentation. Jonas refuse de porter quelque présence ou quelque parole que  
ce soit aux habitants de Ninive malgré leur insistance incantatoire et  celle de La Gitane. Deux protagonistes et un chœur : l'essence du théâtre et de la 
tragédie grecque. Sans les masques antiques, les comédiens doivent porter la parole poétique dont le but principal est de démasquer les mensonges et les  
turpitudes de Ninive : une langue noire, visqueuse, âpre, de laquelle pourtant la lumière doit jaillir à nouveau.

Le  chœur  de  Ninive  y  sera  l'occasion  de magnifier  la  matérialité  sonore  de la  langue poétique de Joël  Vernet.  Les  plaintes,  les  supplications  et  les  
exhortations des gens de Ninive, tantôt en écho lointain, tantôt en plan rapproché, seront portées par des chanteurs et des musiciens serrés dans un  
kiosque à musique sombre symbolisant à lui seul la cité et ses maux.

Le deuxième tableau offre un corps à corps bref et intense entre deux hommes. Cette joute théâtrale entre Jonas et le Capitaine du bateau avec lequel  
Jonas veut fuir Ninive, ancre le langage dans sa fonction d'échange entre deux singularités diamétralement opposées. Enfin embarqué sur le bateau, au  
cœur de l'action, Jonas tente de conjuguer le désir de fuir et l'acceptation que sa propre parole prophétique puisse être mise au service de ses frères  
humains. 

Figure christique, il appelle de ses vœux la mort comme lieu ultime de sa fuite à la fois pour apaiser ses propres angoisses et celles de ses congénères. Il  
anticipe le sort que lui réserve les matelots en se désignant lui-même coupable de la tempête qui menace l'embarcation. Le tirage au sort ne sera donc  
qu'un simulacre de théâtre. Éloigné du lourd tumulte du précédent tableau, ce tableau est une descente vertigineuse et crue dans la relation que Jonas  
entretient avec l'autre : difficulté d'être présent à la fois au monde et à soi-même. «  Je suis coupable d'obéir à ma conscience, mais peut-être, est-on sauvé 
en acceptant de mourir en plein accord avec sa conscience ? » confie-t-il. C'est un trait de lumière vive dans sa propre obscurité.

Le troisième tableau, bref lui aussi, en forme d'épilogue, noue les fils de la parole poétique tissés dans le premier tableau. Jonas, échoué sur une plage car  
sauvé des eaux (on ne meurt pas si facilement sans avoir assumé sa propre humanité), se trouve à nouveau face à lui même. Ici, le révélateur de sa propre  
parole et de sa quête, son négatif en quelque sorte, est cet enfant qui, jusque là mutique, l'interpelle soudain : «  Vivant. Nous oublions trop souvent que 
nous sommes vivants. Le monde est à nous.... Nous avons pour devoir notre liberté.... ».

Cette courte intervention de l'enfant conduit le metteur en scène à souligner son rôle majeur tout au long de la pièce : le seul contrepoint scénique au flot  
continu et tumultueux des paroles. Dès le début de la pièce, le silence de l'enfance doit devenir le révélateur de la moindre lumière au cœur du chaos. Grâce  
à lui, on se demandera si l'errance et la fuite de Jonas – du même coup, celle du spectateur- ne pourraient être au fond que le révélateur d'une difficulté à  
ne pas se laisser éblouir par la lumière. L'enfant refusant de se laisser gagner par le flot de paroles creuses et lourdes serait en définitive le personnage par  

P.5



lequel se réalisera une promesse de régénérescence du langage et d'une vie plus légère. A la manière d'un tableau de Pierre Soulages, le thème du poème  
théâtral ne serait finalement pas tant le noir que la lumière qui doit jaillir de lui. 
Je lisais, relisais le texte de Joël Vernet lorsqu'en janvier 2013, j'ai pu plonger avec joie, au Musée St Pierre de Lyon, dans la poétique de Pierre Soulages. J'y  
ai acquis la conviction que, si la parole prophétique, poétique et incantatoire de  Pourquoi Jonas, dors-tu, parmi les jours violents ? est dense, lourde et 
sombre, la mise en scène devait moins noircir le trait que laisser danser les traits de lumière qui éclatent à la toute fin du poème par ces mots : «  l'absence 
d'amour, Jonas, l'absence d'amour... ».  

Thierry VINCENT, metteur en scène
1 novembre 2013

intention de scénographie

En  cours  d'élaboration,  la  scénographie  doit  pouvoir  conjuguer  la  simplicité  d'un 
dispositif de la tragédie grecque pour instituer le dialogue entre le protagoniste et le 

chœur, avec le dénuement extrême de chacun devant les efforts de vivre.

La construction d'un univers extérieur réaliste prendrait le risque de réduire la parole  
poétique  à  un  rôle  d'ornementation  ou  d'accessoire.  Le  décor  doit  être  plutôt  le  
révélateur de ce qui se passe au creux des cœurs et des esprits. Aussi la sobriété des 

matériaux et  des couleurs ne visera-t-elle  qu'à concourir  à  la  mise en valeur des  
gestes comme des traits d'humanité ou de lumière.

La scène doit  pouvoir  accueillir  des musiciens en trio a minima pour lequel la  chanteuse 
Michèle Bernard apportera son concours musical. Ninive, malgré ses angoisses et turpitudes est capable 

de laisser un peu d'espace à la beauté : la musique sera donc le pendant sonore à l'expression  
Photographie de Robert Micoud, lors d'une lecture. Juillet 2013                            visuelle des traits de lumière qui doivent jaillir de la scène.

En hauteur, un espace circulaire et mobile, un kiosque tournant, accueillera les musiciens-choeur de Ninive. Un autre dispositif à ras de plateau, plus petit et  
fait de toile lui fera écho. Il masquera aux yeux des spectateurs le corps et le visage de Jonas qu'on pourra apercevoir de temps à autre selon l'éclairage. De  
là, la parole jaillira. Il devra pouvoir évoluer pour devenir les voiles d'un bateau dans le deuxième tableau et les portes de la ville de Ninive dans le troisième  
tableau.
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POURQUOI DORS-TU, JONAS, PARMI LES JOURS VIOLENTS ?
de Joël VERNET, né en 1954 dans un petit village aux confins de la Haute-Loire et de la Lozère où il vécut durant une vingtaine d’années entre 
une ferme et une maison de village. Dès les années 1975, entreprend plusieurs voyages à travers le monde, plutôt des sortes de vagabondages 
qui le conduiront en Afrique, Asie, Europe. En particulier dans le désert saharien et dans le nord du Mali d’où il ne reviendra jamais tout à fait. 
Durant ces mêmes années, rencontre l’écrivain malien Amadou Hampâté Bâ à Abidjan, celui-ci l’invite à se convertir à l’islam. Sans succès. Vit  
alors à Treichville, quartier populaire d’Abidjan et partage la vie de quelques amis africains.  Premières tentatives d’écriture. Dans les années 80,  
voyage en Égypte et au Soudan. Interrompt ses études universitaires pour se consacrer à l’écriture. Découvre l’œuvre de François Augiéras et  
commence à produire de nombreuses émissions pour France-culture, rendant hommage à des travaux de recherches, à des créateurs, à des 
inconnus tous attachés, à leur manière, à un certain art de vivre et de créer. Lit avec ferveur Augiéras, Bonnefoy, Bouvier, Char, Dietrich, Handke,  
Jaccottet, Juliet, Kamo no chômei, Perros, Rimbaud. (lire la suite P 12)

  metteur en scène :  Thierry Vincent

 chargée de diffusion :  
Jérôme Charreton :  

 Thierry Vincent : 
Michèle Bonnet, Corinne Lachkar : 

 Robert Micoud/Philippe Bonnet/Jérôme Charreton :
Michèle Bernard : 

Sylvie Beraud
création lumière 
scénographie
costumes 
 photographies
création musicale

sur scène :

*Marie-Pierre Jury : 
*Albane Genat : 

*Jordan Grégoris : 
Thierry Vincent : 

 Alice Tedde : 
 Philippe Luneau : 

Elsa Micoud : 

Gens de Ninive (soprano)
Gens de Ninive (violon) 
Gens de Ninive (violoncelle)
Gens de Ninive 
La Gitane
Jonas
L'enfant (danse) 

* de l'Ensemble Stentato        création avril 2014
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Thierry VINCENT, Metteur en scène, 
également Professeur de Lettres Modernes, il partage son temps entre l’enseignement et les arts vivants depuis plus de 20 ans. Il  
s’intéresse très tôt (1985) à la mise en scène de spectacles, en signant entre autres une mise en scène remarquée de L’Atelier de JC 
Grumberg ; et celle d’un poème musical de Jean Tardieu ABC de notre vie. La devise de Gaston Baty, illustre compatriote metteur en 
scène, né à Pélussin (« Le Théâtre est l’art définitif et complet en qui s’exalte tous les autres, plus beaux d’être réunis  ») le touche et 

ouvre la voie à tout son travail de metteur en scène.  
Son goût de la pédagogie et de la mise en scène le pousse à interroger le théâtre, la poésie, le chant et la peinture pour créer des formes nouvelles où les  
enfants comme les adultes peuvent découvrir la richesse de leur confluence. Aussi, pour soutenir la diffusion de spectacles vivants (vocaux, musicaux ou 
théâtraux), il crée en 2001, les Rencontres Voix & Musiques du Pilat (13 ème édition, en 2013) qu’il dirige au sein de la C ie Petit Théâtre. Depuis 2005, il met en 
scène les spectacles professionnels de conte destinés à la petite enfance de la Conteuse Nicole Chiapello - Lilly Pomme (2005), Flic Flaque (2006), Tempo & 
Tic (2007). De même, en 2006, il crée les Rencontres Régionales (Rhône-Alpes) des Bébés Lecteurs dont l’ambition est de promouvoir la lecture, l'acte de lire  
mais également le  spectacle vivant,  auprès des très jeunes enfants comme de leurs parents (8 ème édition, en 2013).  En 2006, il  signe une lecture en 
mouvement de l’album jeunesse La Chasse à l’Ours. En 2007, il met en scène le spectacle Un peu de bleu sur les ailes d’un ange, à partir du poème de Bijou 
Le Tord. Ce spectacle joué plus de 70 fois depuis a rencontré à la fois le très jeune public, les scolaires et les adultes. Dès lors, le travail des peintres n'a plus  
cesser de nourrir son propre travail de création. Cette nouvelle expérience a conforté les intuitions du metteur en scène sur la pertinence du propos à savoir  
un voyage au cœur de l’univers d’un peintre et des moyens pour le rendre sensible aux yeux de tous. En 2010, il signe la mise en scène de  Venus au pays de  
Miró (sélection Avignon OFF 2013 de la Ligue de l'Enseignement) et en 2011 celle de Chagall, prête-moi tes ailes : deux spectacles de la collection Peintres 
en Scène qui ont fait résonner les sons et la musique des textes de Virgile Compagnon avec les formes et les couleurs des deux peintres majeurs du XX ème. 
Deux spectacles qui ont touché et touchent encore de nombreux auditeurs. En 2012, la musique entre comme actant majeur dans son travail de mise en  
scène avec Marie-Pierre Jury (opéra de Lyon) et son Ensemble Stentato en créant  Chagall rêve Mozart, ou avec le guitariste Roberto Aussel en créant un 
Hommage musical à Joan Miró. Il signe fin 2012 également la mise en scène de Gaston Baty ou l'enfant du Pays sans nom de Virgile Compagnon.

En 2013, il met en chantier un double hommage au peintre Matisse avec la mise en espace de Le Roman de Matisse de Louis Aragon ( Aragon/ Matisse, une 
éblouissante rencontre) et un travail de recherche pour un spectacle Jeune Public. Il prépare la mise en scène d'un poème pour le théâtre Pourquoi dors-tu,  
Jonas, parmi les jours violents ? que lui a confié Joël Vernet.

Jérôme CHARRETON, Musicien et créateur lumière, 
Après la guitare classique, puis les groupes de lycée avec lesquels il découvre le rock et la guitare électrique, il fait partie de diverses formations rock avec  
lesquelles il coure les finales de tremplins départementaux (Maze, Midnight club, dotGroove), passant par la guitare, son instrument primaire, puis la  basse  
et la batterie "pour le fun". Son apprentissage passe par quelques masterclass avec Michael Jones, Manu Livertout, Peter Nathanson ou Jean-Claude Rapin.  
La sonorisation, l'enregistrement et la production sont aussi des domaines dans lesquels il s'engage, travaillant avec des artistes du rock au jazz, en passant  
par le hip-hop (The Likes, Gentle Art of Making Noise, Liva rakotoarison, Jazz-Maniak, Le Songeur).
Parallèlement à tout cela il suit un cursus de licence à la faculté de musicologie Lyon2, qu'il quitte prématurément, un DEUG en poche, obéissant à l'appel de  
la création vidéo et du spectacle vivant. 
C'est avec la Cie Petit Théâtre Pilat qu'il découvre la lumière pour le spectacle vivant, et depuis 2007, il suit toutes les pièces de la compagnie ( Vénus au pays  
de Miró,  Chagall, prête-moi tes ailes,  Gaston Baty ou l'enfant du pays sans nom, Chagall rêve Mozart). Sa méthode est faite de simplicité, au service de 
l'action, du jeu, et surtout du lien capital entre les acteurs et l'auditoire, que toute intervention subsidiaire saurait trop facilement détruire.
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Alice TEDDE, comédienne et chanteuse 
Formée à la Comédie de Saint-Etienne. Formée comme maquilleuse plasticienne à l’atelier du Griffon. A participé à différents 
stages avecle Roy Hart (à Paris), Julie Serpinet, Alexandre Del Perrugia, Serge Tranvouez, Vincent Rouche, Anne Cornu, François  
Lazaro… A travaillé notamment avec Julio Guerreiro,  Laura Desprein,  Gilles Granouillet,  Pierre-Yves Bernard,  La Baroufada… A 
co-fondé et participé à tous les projets de la compagnie LalalaChamade en tant que metteur en scène ou comme comédienne . 
En  2011,  elle  participe  aux  spectacles  :  Cendrillon LalalaChamade/  Dédale  et  Icare  et  le  sacrifice  d’Isaac.  LalalaChamade/ 

Chagall, prêtes moi tes ailes. Petit Théâtre Pilat / Concerto pour bidons, casseroles et poubelles en fou majeur. La Baroufada. En 2010 : Concerto pour bidons,  
casseroles et poubelles en fou majeur. La Baroufada / Libérez les poissons rouges. LalalaChamade. Écriture, mise en scène et jeu. En 2009 : Body in Urban  
Spaces. Mise en espace Willy Dorner / Côté Jardin. Mise en scène Julie Javelle / Ca sent le sapin. Cie Maintes et une fois. Clown / Concerto pour bidons,  
casseroles et poubelles en fou majeur. La Baroufada. En 2008 : La loi de Cendrillon.  Mise en scène Julio Guerreirro. Cie Monika Neun /  Héros Nez ou Les  
aventures de Cyrano. Mise en scène Mélanie Robert. Roxane LalalaChamade /  Les clowneries de Scapin.  Cie Maintes et une Fois. Clown /  Concerto pour  
bidons, casseroles et poubelles en fou majeur. La Baroufada. En 2007 :  Souffles de Tolérance.  Mise en scène Baptiste Guiton. LalalaChamade /  Et si on  
continuait à rêver mise en scène Pierre-Yves Bernard. LalalaChamade / Concerto pour bidons, casseroles et poubelles en fou majeur. La Baroufada. En 2006 : 
Coulez mes larmes. Création Julio Guerreirro. Cie Monika Neun / La Grande Faim dans les Arbres. Mise en scène. LalalaChamade. En 2005 : Stigma. Création 
Julio Guerreiro. Cie Monika Neun / Autour du monde est rond. Mise en scène Sabrina Lorre. L’ensemble Romana / - D’Elles d’Eux. Écriture et mise en scène. 
LalalaChamade. En 2004 : N’aie pas peur je suis là. Création Julio Guerreiro. Cie Monika Neun / Alice et les ombres. Création Julio Guerreiro. Cie Monika 
Neun / J’ai tout oublié. Création Laura Desprein. Cie Zig Zag.
Elle rejoint la Cie Petit Théâtre Pilat pour la création Chagall, prête-moi tes ailes en 2011 mis en scène par Thierry Vincent ; en 2012-2013, elle y participe à la 
création Chagall rêve Mozart et à la création Gaston Baty ou l'enfant du pays sans nom..

Philippe LUNEAU, Comédien et chanteur 
2012 : - Adrien, chef-concierge dans le téléfilm de Claude-Michel Rome dans « La guerre du Royal-Palace » - 2011 : Neron la  
romaine de Michel Heim, mis en scène par Giorgio Carpintieri - 2010 : - Tante Olga  de Michel Heim, mis en scène par Pierre 
Bianco  -  Le pire des crimes téléfilm de Laurent Heynemamn, un gendarme / 2009 : - Notre Hamlet  adaptation jeune public. - 
Le Layon   court-métrage de Pierre Gadrey, rôle d’André Ferrand / 2008 : -  La révolte des couleurs  d’après Sylvie Bahuchet, 
spectacle jeune public, mis en scène par Pierre Mélé.   - Détresse en Chanter d’après « Deux Tibias » de D. Keene, mis en scène 

par Cédric  Jonchières /2007 : -  Les Justes d’Albert Camus, Mis en scène par Raoul Diat, rôle de Kaliaev / 2006 : -  Putain D’Usine, de Jean-Pierre Levaray, Mis 
en scène par Cheryl Maskell. /2005 : -  Sous l’étoile de Bacchus,  création du théâtre Pas sage, mise en scène collective. -  Quand Marianne quitte Théo, 
spectacle pour l’anniversaire de la loi de séparation des églises et de l’état  - « Quand j’étais chanteur », de Xavier Giannoli, un figurant / 2004 : - C’est juste  
pour rire , lecture spectacle, Mis en scène par Cheryl Maskell et Philippe Luneau. / 2003 : -  Comme une Valse  d’après Dorothy Parker. Mis en scène par 
Fabrice Andrivon. -  Rue Calaferte  Création du Théâtre De La Mauvaise Tête (48), mise en scène collective. / 2002 : -  Le Bourgeois Gentilhomme, rôle de 
Dorante, mise en scène de Jean-Pierre Farine. Il intervient également à l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique « la chanterie » (Clermont-Ferrand),  
public adolescent, à la Crèche halte-garderie, « le jardin des enfants » (Lyon), auprès des professionnels de la Petite Enfance et au Collège des Marronniers  
(Condrieu), classe de 5ème dans le cadre des résidences de la Cie Petit Théâtre Pilat. 

Il rejoint la Cie Petit Théâtre Pilat en 2012 pour la création des Histoires à (E)Bruiter puis la création du spectacle Gaston Baty ou l’enfant du pays sans nom, 
mis en scène par Thierry Vincent qui affirme que son « jeu félin oscille entre puissance et fragilité, entre douceur et terreur, lui permettant d'incarner un 
Gaston Baty enfant, léger et neuf, c'est-à dire à vif ».
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Jordan GREGORIS, violoncelliste et comédien,
Il débute le violoncelle au C.R.R. de Clermont-Ferrand dans la classe de Lionel Michel et obtient son D.E.M. en 2003 mention très bien 
avec félicitations du jury.  Il  obtient en 2005 une licence de musicologie à la Sorbonne et intègre parallèlement la  classe de Xavier  
Gagnepain au C.R.R. de Boulogne-Billancourt où il reçoit son premier prix de violoncelle en 2006. A partir de septembre 2006, il se  
perfectionne dans la classe d’Augustin Lefebvre au C.R.R. de Lyon ainsi que plusieurs stages avec Jérôme Pernoo (retransmis sur France  
Musique). Soutenu par la bourse de la Société Philharmonique de Lyon en 2007, il intègre en septembre de cette même année, le Royal  
College of Music of London dans la classe d’Hélène Dautry et obtient en 2011 un Master en Interprétation (Master in Performance).  
Durant ces quatre années de formation, il travaille avec de prestigieux musiciens tels que Vladimir Ashkenazy, Esa-Pekka Salonen, Gordan  

Nicolic, Roger Norrington, Valeriy Sokolov... Il est invité à jouer avec le BBC Symphony Orchestra sous la baguette de Jiří Belohlavek au Barbican Hall de  
Londres. Il bénéficie également d’une initiation au violoncelle baroque grâce à Catherine Rimmer et Patrick Cohen-Akenine (violoniste baroque fondateur de  
l'ensemble « Les Folies Françoises »). En 2008, il devient l'un des membres fondateur du «Muse Piano Quintet» au Royal College of Music  ; ce quintette avec 
piano remporte en 2010 le deuxième prix du concours international de Stiges en Espagne (18ème Concours Josep Mirabent I  Magrans) et se produit  
régulièrement dans de grandes salles londoniennes telles que l'Elgar Room du Royal Albert Hall, la Purcell Room, la National Gallery et la Royal Academy of  
Art.  Il participe depuis 2002 à des festivals en France avec le violoniste Romain Daron au sein du «Duo Corps d'Âmes». En 2009, ce même ensemble  
rencontre la soprano Marie-Pierre Jury, et fonde le «Trio Stentato». Il joue aussi dans l'«Orchestre Sostenuto» dirigé par Takashi Kondo avec lequel il  
accompagne depuis sa création en 2006 de célèbres solistes tels que Vincent Lucas et Raphaël Merlin…  Il a aussi le privilège de travailler avec Yvan  
Chiffoleau, Emmanuelle Bertrand, Gilles Apap, Raphaell Wallfish, Johann Goritsky, Christophe Richter, Michel Strauss… Enfin, il cultive depuis longtemps un  
plaisir pour l'enseignement. Au-delà des  cours particuliers, il a enseigné le violoncelle à l'école de musique d'Ambert (Puy-de-Dôme) et dirigé à Londres 
pendant deux ans un ensemble à cordes à l'école de musique de Finchley.  Il aime aborder d’autres styles musicaux tels que le jazz, le tango et les musiques 
traditionnelles et improvisées et d'autres formes artistiques, la scène sous la direction de Thierry Vincent) dans Chagall rêve Mozart.

Albane GENAT,  violoniste et comédienne,
Albane débute le violon à l’âge de 5 ans et intègre 3 ans plus tard la classe de Jean-Luc Bouveret à l’ENM de Colmar où elle débute  
en parallèle des études de piano avec Réna Shereshevskaya. Elle y obtient un Diplôme de fin d’études de piano, un DEM de violon  
et de musique de chambre. Elle est remarquée à l’âge de 10 ans par le Rotary Club de Colmar qui lui donne une bourse d’études.  
Elle se perfectionne ensuite avec Marie Béreau au CNR de Dijon, où elle rejoint la classe du Quatuor Manfred. Elle décroche  

finalement son Master d’interprète à l’unanimité du jury au CNSMD de Lyon dans la classe de Marie Charvet, Claire Bernard et Nicolas Gourbeix.

Dans son parcours, Albane a eu l’occasion de travailler avec de grands maîtres comme Jean-Jacques Kantorow, Ivry Gitlis,  Kyoko Takezawa, Alexandre  
Brussilovsky, Christophe Poiget ou Marianne Piketty. Elle s’est déjà produite en soliste sous la baguette de Pierre Cao, avec l'Orchestre Sostenuto ou encore  
avec la Camerata de Bourgogne. Passionnée par la musique de chambre, Albane joue pendant 7 ans au sein d’un trio avec piano avec lequel elle rencontre  
entre autres le Quatuor Prazak. Attirée plus particulièrement par le quatuor à cordes, elle fonde en 2007 le Quatuor Holis, constitué d’étudiantes du CNSMD  
de Lyon, grâce auquel elle participe à de nombreux festivals (Festival de l’Epau, Festival « Cordes en Ballade », « Musique en Voûtes »…).Albane est invitée à  
jouer dans différents ensembles comme l’Orchestre National de Lyon, l’Opéra de Lyon, l’Orchestre Symphonique de Saint-Etienne Loire, l’Ensemble Les  
Temps Modernes… Elle fait par ailleurs partie de plusieurs ensembles à géométrie variable : l’Ensemble Stentato, la Cappella Forensis et l’Ensemble Op.Cit.

Elle rejoint la Cie Petit Théâtre en juillet 2013 pour les travaux de lectures de Pourquoi dors-tu, Jonas, parmi les jours violents ?  et Aragon/Matisse, une  
éblouissante rencontre. 
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Marie-Pierre JURY, chanteuse - soprano et comédienne,
Diplômée du Conservatoire National de Région de Lyon en formation musicale, flûte traversière et chant classique dans la classe de 
Mady Mesplé puis Jacqueline Nicolas, Marie-Pierre Jury s’oriente vers une carrière lyrique en 1989. Elle obtient cette même année «le  
Prix du Public» (Concours Régional des Jeux Floraux du Dauphiné), et atteint la demi-finale du concours des «Voix d’Or» à Rouen en  

1990.  Elle  est  lauréate du Concours International  de l’UFAM à Paris  en 1993, obtenant un «Premier Prix  à l’unanimité».  Elle  se perfectionne auprès 
d’Evelyne Brunner puis Pascale Reynaud, et suit les master-classes de Régine Crespin, Ronald Klekamp, Margret Honig, Françoise Pollet ...Artiste des chœurs  
à l’Opéra National de Lyon depuis 1990, elle est régulièrement sollicitée pour interpréter des solos ou petits rôles sous la direction de Kent Nagano, John  
Nelson, Sylvain Cambreling, Louis Langrée, Emmanuel Krivine... Elle participe à de nombreux enregistrements ainsi qu’aux tournées internationales à San  
Francisco,  Edimbourgh,  Ravenne,  Francfort… Elle  chante aussi  avec  les  «Solistes  de Lyon-Bernard Tétu » :  musique française,  anglaise,  allemande et  
hongroise (19° et 20°siècle), en France et au Canada. Elle participe à l’enregistrement de la «Messe à Trois Voix » d’André Caplet. Elle interprète aussi les  
«Clocks and Clouds» de György Ligeti pour 12 voix de femmes et orchestre, dirigé par David Robertson à l’Auditorium de Lyon. Régulièrement invitée à  
chanter  en  soliste  avec  orchestre,  elle  participe  au  Festival  Mitte-Europa  à  Hof  en  Allemagne  :  « Messe  Lumière »  de  Jacques  Loussier,  également 
interprétée à l’Auditorium de Lyon. Elle chante à de nombreuses occasions les «  Carmina Burana » de Carl Orff, notamment avec l’Orchestre Symphonique 
d’Europe dirigé par Olivier Holt. Sous la direction de Bruno Conti, elle est soprano solo dans «La Création» de Haydn en Bulgarie. Grigori Penteleïtchouk,  
chef franco-ukrainien, la dirige dans un programme d’airs d’opéras de Mozart, Gluck, Berlioz… Elle se produit aussi en récital et musique de chambre avec 
les ensembles Alcina, Carpe Diem, Trio Romantica, Trio Stentato…dans un répertoire allant du baroque à la musique contemporaine, et participe ainsi à de  
nombreux concerts et festivals. De 1986 à 2009, elle a consacré une partie de son activité à la direction  de chœurs amateurs. Depuis une dizaine d’années, 
elle est sollicitée pour des interventions  pédagogiques : stages de formation  vocale, ateliers de découverte de la voix … pour des ensembles vocaux, écoles 
de musique, classes élémentaires ; elle participe aux projets  du pôle «Développement culturel» de l’Opéra de Lyon.

Elsa MICOUD : danseuse, chorégraphe
Elle découvre la danse très jeune, à travers la Gymnastique Rythmique et Sportive, qu’elle pratique à haut-niveau. Puis c'est auprès de  
la chorégraphe Kilina Crémona (ancien professeur au studio Merce Cunningham) qu’elle choisit de se former de manière intensive  
(2001—2005).  En  2005,  elle  est  interprète  dans  la  cie  Artworks,  (Diana  Tidswell).  Puis  collabore  aux  deux  dernières  créations  : 

Rencontre avec trois adolescents singuliers autour d’un projet de création chorégraphique et musicale (collaboration avec le GRAME et IME). Elle crée en  
parallèle un solo pour la biennale de la danse off TERRA MATER, avec la participation du sculpteur Josef Ciesla. Pendant 2 années consécutives elle est invitée 
par le clarinettiste Alexis Ciesla, pour faire danser les élèves de l’école de musique de St Priest. En 2007 la pièce ACCORDS AU CORPS a vu le jour,  dévoilant la 
rencontre en musique et en mouvements de musiciens avec la danse.Elle crée également le solo PASSION pour le printemps des poètes, où elle danse sur un 
texte d’Yvan Borderan. Parallèlement,  elle se forme à la technique Feldenkrais  afin de comprendre en profondeur les mécanismes du corps. Elle suit  
également des master class avec Carolyn Carlson, Maguy Marin et Suzan Buirge. Fin 2008, elle crée sa compagnie «  Panis & Compagnie », suite à son choix 
de  quitter  la  ville  pour  développer  différents  projets  en  milieu  rural.  En  2009,  elle  suit  la  préparation  au  Diplôme  d’Etat  de  professeur  de  Danse  
Contemporaine au CND de Lyon. En 2010, elle crée et danse le premier spectacle de sa compagnie  EH BIEN DANSEZ MAINTENANT ! Elle travaille également en 
collaboration avec la Cie « Acqui Et Là » de Carla Frison puis intervient principalement comme artiste chorégraphique dans les établissements scolaires. En  
2011, son projet a été retenu pour participer au festival 1,2,3 Dansez à St Etienne. Création de la pièce LE BONHEUR DANSE AVEC NOUS avec des enfants amateurs de 
6 à 8 ans. Depuis 2011, elle participe avec différents projets d'école à la Semaine Départementale de la danse. En 2012, deux créations voient le jour avec  
des enfants amateurs de 4 à 10 ans. SILENCE... ON CHUTE ! mélange de danse, vidéo et arts plastiques autour du mot chute, présenté notamment dans le cadre 
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du festival des 10 mots. A CORPS ET À CŒUR pièce chorégraphique autour de l'œuvre de Jim Dine, en partenariat avec le musée d'art moderne de St Etienne.  
Projet de nouveau sélectionné au festival 1,2,3 Dansez. 

En janvier 2013, elle rejoint la Cie « Petit Théâtre Pilat » pour travailler autour du projet Aragon/Matisse, et en juillet participe à la mise en lecture de  
Pourquoi dors-tu, Jonas, ...

Joël VERNET (suite biographie)

De 1983 à 1997, il a réalisé plusieurs émissions radiophoniques pour France Culture ( Les Nuits Magnétiques, Les chemins de la connaissance). Il a consacré 
notamment des émissions à l'écrivain malien Amadou Hampaté Bâ en direct de Bandiagara (Mali), au Burkina Faso. Il crée en 1986 avec Philippe Arbazaïr,  
conservateur à la BNF, la revue Noir sur Blanc dans laquelle furent publiés de nombreux artistes contemporains du monde entier,  poètes, peintres et  
photographes. Dès les années 1988, commence à publier ses premiers livres grâce à Michel Camus et Claire Tiévant chez Lettres Vives, Bruno Roy, directeur  
des Editions Fata morgana. Rencontre le peintre Jean-Gilles Badaire,  le photographe Bernard Plossu, Pierre Verger et d’autres artistes avec lesquels il  
entamera des aventures fécondes. A l’automne 1997, séjourne trois  mois à Montréal, à l’invitation de l’Agence Rhône-Alpes du livre et de l’Union des  
écrivains québécois. A l’automne 1999, s’installe à Alep (Syrie) où il vivra deux ans. Découvre l’Est de la Turquie et le désert syrien.  Quitte la Syrie et vit en  
retrait dans un petit village au sud de Lyon, au-dessus de la vallée du Rhône où il poursuit l’aventure d’une œuvre rare et profonde. En 2001, il obtient la  
bourse d’année sabbatique du Centre National du livre pour l’ensemble de son œuvre. Il retourne au Québec en 2003 à l’invitation de la Maison de la Poésie  
de cette ville . Il est invité en avril 2004 par le service culturel de l’Ambassade de France au Bahreïn pour une série de lectures, conférences. En 2005, il publie  
avec des photographies de Michel Castermans, La Montagne dans le dos, Impressions du pays dogon , Ed Le Temps qu’il fait, livre qui traduit des années de 
voyages dans cette partie du monde. En octobre 2007, il réalise un livre à huit mains avec le peintre Jean-Gilles Badaire, les photographes Bernard Plossu et  
Daniel Zolinsky. Une exposition a lieu au même moment à La Fabrique du pont  d’Aleyrac (Ardèche) et le livre  Chemins, détours et fougères, un tour du  
monde en Ardèche, témoigne d’une véritable aventure de création et fut publié à La Part des Anges grâce au soutien du Conseil Général de l’Ardèche et de La  
Fabrique du pont d’Aleyrac, lieu de rencontres artistiques au cœur de l’Ardèche animé par Annie et Bernard Mirabel. Il a dirigé un numéro des Éditions  
Autrement consacré aux Pays du Sahel. Entretiens avec Théodore Monod, René Dumont  et d’autres africanistes de renom. En octobre 2004, il édite avec 
Marie-Ange Sébasti, chercheuse à La Maison de l’Orient de Lyon,  un livre collectif sur le site d'Ougarit en Syrie  : Ougarit, la Terre, le ciel, éditions La Part des 
Anges,  à l’occasion de l’exposition consacrée à Ougarit au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Ces dernières années, voyages en Asie centrale, Laponie, Russie et 
Ukraine. Bourse Mission Stendhal (Finlande) en 2011 de l’Institut français pour un projet autour de Christian Dotremont, immense poète belge, l’un des  
fondateurs du groupe Cobra.

Plusieurs manuscrits sont en cours : Un Cobra chez les Lapons, Christian Dotremont, récit - Cœur sauvage, Lettre à Marina Tsvetaeva, récit. -L’adieu est un  
signe, poèmes. - Le regard du cœur ouvert2, Des carnets - Nous partons tous, théâtre
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Joël VERNET 
Bibliographie :

Lettres Vives (Harmonia Mundi pour la diffusion)
Lettre de Gao, 1988, rééd.2005 
Le silence n’est jamais un désert, 1995, rééd.2001 
La vie nue, 1997
Les jours sont une ombre sur la terre, 1999
La journée vide, 2001
La nuit errante, 2003 
La lumière effondrée, 2004
L’abandon lumineux, 2006
Celle qui n’a pas les mots, 2009
Vers la steppe, 2011
Les petites heures, 2013

L’Escampette (Les belles lettres diffusion)
Lâcher prise, 2004
Visage de l’absent, 2005
Lentement au désert, lentement, 2006
Le désert où la route prend fin, 2008 
Le séjour invisible, 2009
L'ermite et le vagabond, 2010)
Marcher est ma plus belle façon de vivre, 2014

La Part commune (Editions de la Différence, diffusion)
Une barque passe près de ton seuil, poèmes, Ed La Part Commune, 2008
Le regard du cœur ouvert, Des carnets (1978-2002), 2009
Pourquoi dors-tu, Jonas, parmi les jours violents? poème pour le théâtre, 2011

Fata morgana (Les belles lettres pour la diffusion)
Lettre à l’abandon dans un jardin, 1994
Totems de sable, 1995
La main de personne, 1997
Petit traité de la marche en saison des pluies, 1999 
sous un toit errant, 2000
Lettre d’Afrique à une jeune fille
Morte, 2002
Rumeur du silence, 2012
La montagne dans le dos, impressions du pays dogon (avec des photographies de  
Michel Castermans), 2005
Journal fugitif au Moyen-Orient, Vers Alep (Avec des photographies de Françoise  
Nunez et Bernard Plossu), 2012

Les Editions Cadex 7 rue Duchartre - 34 420 Portiragne 
La peur et son éclat, 1995
La mort est en feu, 1995
L’enfance est mon pays natal, 2000

La Part des Anges
Cri de pierre, poème,(peinture de Jean-Gilles Badaire) 2002
Ougarit, la terre, le ciel, (Sous la direction de J. Vernet et Marie-Ange Sébasti), 
2004
Chemins, détours, fougères, Un tour du monde en Ardèche (Avec des 
photographies de Bernard Plossu, Daniel Zolinsky et des peintures de Jean-Gilles 
Badaire), 2007
Marcher est ma plus belle façon de vivre, Notes éparses,(peintures de Jean-Gilles  
Badaire), 2008 (Epuisé)
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Autres Éditeurs
J’ai épuisé la ville, ( dessin de Jacques Truphémus),  Editions Brandes, 1985
Pays du Sahel (Collectif : sous la dir. De J. Vernet), Ed.Autrement, 1994
N° sur les six anciennes colonies françaises en Afrique noire.
Le silence habité des voyages (avec une photographie de Pierre Verger), Ed. 
Novetlé, 1996
Quand la mer roule vers le soleil (Photographies de Julie Ganzin), Ed de l’eau, 
1998
Lettre pour un très lent détour, voyages au Mali (Photographies de Bernard 
Plossu), Ed. Filigranes, 1999
Au bord du monde, Coll. Terre d’encre, Ed. du Laquet, 2001, repris par Tertium 
Editions
La petite fille de la palmeraie, in Un week-end chez l’autre, La Passe du vent, 
2003
Gao sans retour, Librairie française de Venise, 2004
François Augiéras, l’aventurier radical, Jean-Michel Place, 2004
A qui appartient le soleil ? Les Petits classiques du Grand pirate, 2005
L’homme de la scierie sous la pluie, Ed Circa 1924, 2007, réédition 2008 
Voir est vivre, (avec un frontispice de Jean-Gilles Badaire), Ed Les sept collines, 
chez Jean-Pierre Huguet, 2009
L’envoûtement des sapinières, in Le Pays-d’en-Haut, (Avec des photographies de 
Jean-luc Meyssonnier sur la Haute Ardèche), Ed. du Chassel, 2011
L’instant est un  si bref éclat, Ed. Circa 1924, 2012

Si un cobra vous regarde dans les yeux, Conte malien et autres diableries,  
(Illustrations de Léa Vernet), Ed. Tertium, 2013 (Diffusion ou commande directe 
chez l'Éditeur : 
38 avenue Charles de Vernissage 46110 Vayrac Contact : Mireille Veyssière E-
mail : contact@tertium-editions.fr. Tel 09 62 03 18 96 fax 05 65 41 24 63 
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qui sommes–nous ?       
COMPAGNIE  PETIT  THEATRE  PILAT

Au cœur du Pilat, la Cie Professionnelle Petit Théâtre Pilat se propose de construire les conditions nécessaires à la recherche, la création et  
au développement de voies et formes nouvelles pour le spectacle vivant, en particulier le théâtre, la musique, les arts plastiques.

Au carrefour de différentes disciplines -théâtre, musique, conte, peinture, chant-, elle participe à la recherche et la création artistique  
dans un dialogue permanent avec ses contemporains par la réflexion et les rencontres - en particulier les Rencontres Voix & Musiques  
dans le Pilat -13ème édition en 2013-, ou les Rencontres Régionales des Bébés Lecteurs (8ème édition en 2013) Elle alterne des créations 
jeunes voire très jeunes public au format court -40 minutes- et des créations en format long pour tout public.

Elle construit également des spectacles proposés à la diffusion et des « laboratoires artistiques » avec les programmes Culture et Handicap, Culture à  
l’Hôpital, Résidence avec  des Assistantes Maternelles et bdes éducateurst –Hôpitaux Lyon Sud-, Projets scolaires…).

Elle travaille régulièrement avec Virgile  Compagnon qui a écrit  pour elle plusieurs pièces. Depuis 2007. En 2010, elle crée  Venus au Pays de Miro,  un 
spectacle théâtral, musical et musical au format court qui touche un large public depuis sa création -plus de 120 représentations- dont Fête du Livre à  
Limoges en 2011, Avignon Off 2013 -sélection Ligue de l'Enseignement. En 2011, ce spectacle touche Roberto Aussel «  géant de la guitare » qui décide de 
monter sur scène pour créer une version concertante – format long.

En 2011, elle crée et diffuse le spectacle Chagall, prête-moi tes ailes - créé à Limoges en avril. La collection « Peintres en scène » s'enrichit d'un nouveau 
spectacle qui touche lui aussi un public divers touts-petits, collégiens, lycéens, adultes. En septembre 2011, Marie Pierre Jury touchée par le spectacle,  
propose une co-réalisation à la compagnie avec l'Ensemble Stentato. Ainsi, naît le spectcacle Chagall rêve Mozart en 2012.
En 2012, elle crée et met en diffusion le spectacle Gaston Baty ou l'enfant du Pays sans nom – hommage à Gaston Baty, né et mort à Pélussin (Loire). Ce 
spectacle touche également l'Ensemble Stentato ainsi que Michèle Bernard, compositrice et chanteuse. Ensemble, ils forgent une version longue de ce  
spectacle dont la création devrait voir le jour en 2015.

En 2013, avec le même auteur, la compagnie ouvre un chantier de création avec le peintre Matisse. 
Enrichissant  sa  palette d'auteur contemporain,  en 2013 également,  elle  met  en voix  Le Roman de Matisse de Louis  Aragon en juillet  2013 –  travail 
préparatoire à une future création. Dans le même temps temps, elle met également en voix le texte de Joël Vernet Pourquoi dors-tu, Jonas, parmi les jours  
violents,?   en partenariat avec l'Ensemble Stentato. Pour cette création prévue en 2014, elle noue des contacts avec un ou des peintres contemporains  
majeurs.
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Sont actuellement proposés à la diffusion : 

LES SPECTACLES : 

La chasse à l'Ours – dès 6 mois – 6 ans Lecture en mouvement), 20 minutes

Vénus au Pays de Miró, de Virgile Compagnon (en tournée depuis mars 2010), 40 minutes

Chagall, prête-moi tes ailes, de Virgile Compagnon (en tournée depuis avril 2011) , 40 minutes

Gaston Baty ou l'enfant du Pays sans nom, de Virgile Compagnon, Spectacle pour marionnettes et chanteur-comédien (40 minutes) 

Chagall rêve Mozart de Virgile Compagnon, avec l'Ensemble Stentato, (durée 1h20)

Hommage musical à Miró, avec le guitariste de renommée mondiale Roberto Aussel (durée 1h20)
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conditions techniques

Durée 
estimée :  2 h 00

Lieu
le spectacle s’adapte à tout lieu intérieur

Espace scénique :
8 mètres de large sur 6 mètres de profondeur

Éclairage :
alimentation en 380 ou 220

Coût : cession, co-production ou co-réalisation
nous contacter 
- plusieurs représentations tarif dégressif, nous contacter
- possibilités d’ateliers artistiques et pédagogiques, nous contacter.

(frais de déplacement et repas en sus)

Ateliers pédagogiques :
La venue du spectacle en milieu scolaire peut être l’occasion en amont d’ateliers artistiques soucieux de valoriser le développement de l’enfant, dans le  
respect des besoins et demandes de l’Éducation Nationale, en particulier dans le cadre de l'Enseignement de l'Histoire des Arts) – dossier présentation sur 
simple demande.

Renseignements – Contact diffusion:
Sylvie BERAUD, secrétariat Petit Théâtre : 04 74 87 45 27/ 06 95 73 05 50 (sylvieberaud@petit-theatre-pilat.eu)
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