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L’adaptation scénique de Valérie Antonijevich des contes du Chat perché défend fortement le pouvoir de 
l’imaginaire comme espace de liberté. Elle réunit sur scène trois comédiens-chanteurs, un musicien mul-
ti-instrumentiste et une peintre. Chaque discipline artistique est un acteur (au sens plein) du conte et parti-
cipe à la création d’images.
Sans en perdre un mot, le texte de Marcel Aymé est disséqué, trituré pour être recomposé à travers une 
narration qui se déploie sous une forme scénique aux allures de concert rock.
Hors mise en jeu théâtral mimétique, le flow du conte, la prise en charge du récit, des personnages et de 
la tension dramatique se conjuguent dans un dialogue entre jeu, musique et peinture pour écrire une parti-
tion qui concourt à faire ressentir l’émotion, l’humour, la fantaisie et le merveilleux. Par cette approche, 
l’enjeu n’est pas de créer un spectacle qui se donne à voir mais qui s’écrit en complicité avec 
l’imaginaire du spectateur.
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Le Projet en quelques mots

Quand je me projette dans la mise en scène 
des contes du Chat perché, les premières 
images qui me viennent sont celles de Miya-
zaki ou de Moebius.
Miyazaki se dit inspiré par Moebius et par 
Lewis Carroll. Les contes de Marcel Aymé 
s’inscrivent quant à eux dans la lignée de 
Carroll ou de Kipling, dans une fantaisie à la 
française où règne un merveilleux plein d’hu-
mour.
Les contes du Chat perché affirment la 
toute-puissance de l’imagination ludique, 
qui est tout à la fois celle de l’enfance et celle 
de l’écriture, toutes deux s’affranchissant de 
tout principe de vraisemblance. Ainsi, ce qui 
m’intéresse profondément dans ce travail, 
c’est d’écrire une partition sensorielle du 
conte que j’apparente au rêve que ce soit 
dans son étrangeté, sa fantaisie, sa facétie 
ou sa bizarrerie.

Marcel Aymé, en bref

Avant propos, 
Valérie Antonijevich

Peinture de mœurs, savoureuse et volontiers 
satirique, l’œuvre romanesque de Marcel 
Aymé est souvent le constat désabusé d’un 
monde médiocre.
Pour pallier l’ennui du monde moderne, 
Marcel Aymé a recourt à l’émerveillement : 
personnages pittoresques et désopilants, 
rapports familiers entre le réel et l’imaginaire. 
Son goût du langage populaire savoureux, 
son art du récit en font un des prosateurs les 
plus originaux de son époque.

Les contes du Chat perché
Marcel Aymé n’a pas de mots assez durs 
pour qualifier la littérature jeunesse de l’entre 
deux guerres, synonyme à ses yeux d’in-
digence culturelle. Il revendique de ne pas 
écrire pour la jeunesse et défend une exi-
gence de littérature au service de celle-ci. 
Un réalisme fantastique colore les récits des 
Contes du Chat perché.
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Exigence de littérature

Imagination

Je n’envisageais donc la forme scénique 
qu’à travers une narration qui ferait dia-
loguer avec humour réel et imaginaire et 
laisserait s’épanouir le jeu, la fantaisie tout 
en révélant la profondeur de l’écriture.

Plus encore, l’adaptation scénique 
devait revendiquer le pouvoir subver-
sif de l’imagination, refuser toute vo-
lonté d’éduquer, d’instruire ou encore 
de moraliser.

J’éprouvais depuis longtemps le désir 
d’adapter pour la scène Les contes du 
Chat perché mais j’étais freinée par la 
perspective inconcevable de faire subir au 
texte de Marcel Aymé une adaptation dia-
loguée avec une mise en jeu mimétique.

En ne conservant pas l’intégralité du texte, 
j’avais le sentiment de l’amputer de sa 
subtilité et de son esprit caustique ; plus 
encore, une adaptation en jeu et dialogue 
m’apparaissait comme une trahison à la 
maturité de l’écriture de Marcel Aymé et à 
son ambition.

En effet, en relisant les contes, j’avais re-
découvert un texte qui ne ménage pas 
son lecteur, bien au contraire. Par le biais 
de l’humour, Marcel Aymé institue de 
multiples niveaux de lecture, ouvre à la 
toute-puissance de l’imagination et du 
jeu grâce au merveilleux et échappe ainsi 
à toute simplification, didactisme ou dé-
monstration.

S’est alors imposé à moi le désir d’une nar-
ration qui fasse dialoguer, sous la forme d’un 
concert, jeu théâtral, musique et peinture.

Il devenait évident pour moi que la forme 
scénique devait défendre fortement le 
pouvoir de l’imaginaire comme espace 
de liberté : la composition sensible des dif-
férentes disciplines artistiques devait laisser 
de côté le réel pour faire émerger un 
monde de fantaisie, de merveilleux apte 
à libérer l’imaginaire du spectateur et à 
faire émerger émotions et sen sations 
physiques, reviviscences de l’enfance.

En outre, une telle adaptation permettait de 
répondre à l’univers caustique, tendre, pi-
quant, humoristique, parfois ab surde de 
Marcel Aymé tout en le transpo sant dans une 
dimension contemporaine, drôle, émou-
vante, décalée, rock.

L’enchantement de conter

Résumé
Lors d’une chasse en forêt, un cerf,  pour-
suivi par une meute de chiens, déboule à 
bout de forces dans la cour de la ferme où 
vivent Delphine et Marinette à qui il demande 
refuge. Le chien de tête arrive à son tour et 
flaire la cachette du cerf. 

Apitoyé par l’imploration des deux fillettes, 
le chien se laisse fléchir et renonce à dé-
busquer le cerf. La meute qui le suit, les 
prévient-il, n’aura pas le cœur si tendre et 
n’hésitera pas à mettre le cerf à mort. L’in-
géniosité du chat permet cependant de lui 
sauver la vie.

Le soir même, entendant les parents se 
plaindre de ne pas avoir pu trouver de bœuf 
à la foire, le chat propose au cerf de s’em-
ployer à la ferme et de trouver ainsi une vie 
tranquille et sereine.

Malgré l’amitié qui le lie au bœuf avec qui il 
forme la paire d’attelage, très vite, l’appel de 
la forêt et de la liberté taraude le cerf.

Delphine et Marinette jouent à la balle dans 
un pré sous l’œil attendri d’un âne. Arrive 
un jars qui, ne supportant pas l’indifférence 
et l’ignorance des fillettes à son égard, et 
prenant pour moquerie leurs rires, après 
les avoir mordues l’une et l’autre, confisque 
d’autorité la balle. 

Bien qu’incapable d’en jouer, le jars refuse 
catégoriquement de la leur rendre. L’âne es-
saie d’interférer en faveur des deux fillettes 
mais le jars, à court d’argument, le traite de 
«  bourrique  », synonyme à ses yeux d’im-
bécile. L’âne déjà fortement complexé par 
ses oreilles qui tiennent lieu de bonnet pour 
les cancres se morfond de honte. Par ami-
tié pour Delphine et Marinette, il conçoit un 
stratagème pour récupérer la balle.

Il s’avérera que le préjugé qui lui colle à la 
peau n’est qu’à priori collectif.

Dans le sillage de Kipling, Marcel Aymé considérait que la littérature s’adressait à tous 
et qu’il n’existait pas de littérature jeunesse, aussi cette création s’adressera à tous les 
publics, de 4 à 85 ans comme il aimait à le dire.
Publiés dans les années trente, Les contes du Chat perché ont bouleversé fondamentalement la lit-
térature jeunesse de l’entre-deux-guerres et inauguré une relation nouvelle à l’enfant-lecteur. Marcel 
Aymé a toujours refusé de s’adonner au « gros rire baveux » de la littérature enfantine de son époque, 
qui lui faisait horreur. Il disait ne pas vouloir écrire à l’intention de la jeunesse et défendait avec force 
une exigence de littérature au service de celle-ci. Par ailleurs, il ne se montre jamais ni moralisateur ni 
simpliste dans ses textes : tout son art consiste plutôt à inverser les rôles entre animaux et humains et 
à créer une ironie capable de perturber la lecture, tout en lui permettant d’échapper au didactisme ou 
à la tentation moralisante.
Ainsi dit-il « Si Le Chat botté constitue un des sommets de notre littérature, c’est précisément parce 
qu’il s’agit d’une histoire absurde et merveilleusement désinvolte, aussi dépourvue d’intentions mo-
ralisatrices que de supports logiques. » De même, il apprécie chez Andersen « cette indifférence à la 
morale et à tout ce qui n’est pas l’enchantement de conter » . Sans doute ce double refus s’effectue-t-il 
au nom du même principe : le respect de l’enfant. Ne pas le prendre pour un « abruti microcéphale » 
pour reprendre l’expression de l’auteur, mais ne pas non plus systématiquement chercher à éduquer, 
lui laisser le droit de lire pour le plaisir.

Le cerf et le chien Le mauvais jars

Les contes du Chat perché
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Texte intégral  |  Pas de jeu mimétique

Fantaisie | Humour

Concert rock | Peinture

C’est en voyant en concert mon ami Toma 
Roche (et ses Ladybirds) et en découvrant 
son interprétation de Cendrillon de Roald 
Dahl que j’ai eu un déclic. Ce soir-là, j’ai 
repensé à ce que Marcel Aymé disait ap-
précier chez Andersen : « cette indiffé-
rence à la morale et à tout ce qui n’est pas 
l’enchantement de conter ».



UNE FANTAISIE MERVEILLEUSE

La mise en scène est un dialogue entre jeu théâtral, musique, dessin, jeu vocal et rythmique 
; une recomposition du texte par les interprétations de trois comédiens-chanteurs, d’un mu-
sicien multi-instrumentiste et d’une peintre.

Quand je me projette dans la mise en scène 
des contes du Chat perché, les premières 
images qui me viennent sont celles des dessi-
nateurs Miyazaki ou Moebius.
Miyazaki se dit inspiré par Moebius et par 
Lewis Carroll. Les contes de Marcel Aymé 
s’inscrivent quant à eux dans la lignée de Car-
roll ou de Kipling, dans une fantaisie à la fran-
çaise où règne un merveilleux plein d’humour.

Les contes du Chat perché affirment la 
toute-puissance de l’imagination ludique, qui 
est tout à la fois celle de l’enfance et celle de 
l’écriture, toutes deux s’affranchissant de tout 
principe de vraisemblance. Ceci a lieu au tra-
vers de confrontations sans cesse renouve-
lées entre imaginaire et réalité, au cœur d’un 
univers passablement déréglé où les frontières 
entre réel et irréel s’abolissent que ce soit sous 
l’action du jeu ou sous celle de l’écriture mais 
sans rien de terrorisant ; l’humour – autre forme 
de jeu – faisant en quelque sorte contrepoids 
et tenant le fantastique à distance. 

Ainsi, ce qui m’intéresse profondément dans 
ce travail, c’est de plonger dans le monde ima-
ginaire du conte que j’apparente au rêve que 
ce soit dans son étrangeté, sa fantaisie, sa fa-
cétie ou sa bizarrerie.
Au plateau, je ne cherche pas à illustrer 
l’histoire ; bien au contraire, à l’instar des 
contes, je souhaite que la suggestion 
de la scène ouvre l’imaginaire et trouble 
la subjectivité des spectateurs, petits et 
grands.

Autour de ce projet, s’est composée une 
équipe artistique riche d’inventivité, de sensibi-
lité qui partage un goût pour un humour caus-
tique, une affection pour les doux délires, un 
amour des histoires.

L’adaptation  scénique réunit sur scène 
trois comédiens-chanteurs, un musicien mul-
ti-instrumentiste et une peintre-dessinatrice.
Chaque discipline artistique est un acteur (au 
sens plein) du conte. Chacune participe à la 
création d’images. Le flow du conte, la prise 
en charge du récit, des personnages, de la ten-
sion dramatique se construisent dans un dia-
logue entre jeu, musique et peinture. 

La suggestion au service du 
conte

Pour cela, j’ai choisi une forme scénique aux 
allures de  concert  rock où jeu théâtral, mu-
sique, dessin, peinture, jeu vocal et rythmique 
se conjuguent pour écrire une partition qui 
concourt à faire ressentir l’émotion, la fantaisie, 
le jeu, le merveilleux hors mise en jeu théâtral 
mimétique.
Sans en perdre un mot, le texte de Mar-
cel Aymé est disséqué, trituré pour être 
recomposé à travers les différentes dis-
ciplines artistiques permettant ainsi une 
suggestion émotionnelle, amusée ou en-
core décalée…

Disposition scénique de 
concert rock

Une écriture collective
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2 contes :
Le cerf et le chien

Le mauvais jars

J’ai choisi ces deux contes pour lesquels j’ai 
depuis l’enfance une affection particulière. 
Le premier favorise le registre de l’émotion, 
le second celui de l’humour. 
Sous leurs airs de rien (qualité propre à 
l’écriture de Marcel Aymé), les deux contes 
sont très révélateurs de valeurs qui lui sont 
chères : tolérance, amitié, accueil de 
l’autre, solidarité. Ce grand désabusé du 
genre humain trouve toujours en ces valeurs 
simples et universelles un réconfort. Au-
jourd’hui, dans un climat de méfiance et de 
repli, il me semble capital de les rappeler par 
delà les générations, les origines culturelles 
ou les milieux. 

Fin observateur de la nature humaine, Mar-
cel Aymé fait émerger à travers ses contes, 
de nombreuses questions éthiques et exis-
tentielles. 

Ainsi je suis particulièrement sensible aux 
conflits que ces deux contes recèlent. 
Le cerf et le chien suggère le désir d’être 
un autre plutôt que soi. 

Le mauvais jars aborde la peur d’être 
considéré comme un bon à rien. Ces an-
goisses ne se circonscrivent pas au monde 
de l’enfance et traversent aussi l’âge adulte ; 
la cruauté de ces déchirements n’a d’ailleurs 
fait que s’amplifier dans une société de per-
formance et d’image. 
A l’instar de Marcel Aymé, mon propos n’est 
pas d’y répondre en termes de Bien et de 
Mal mais plutôt de faire ressentir les émotions 
que ces questions existentielles impliquent. 

Enfin, les contes du Chat perché ne sont ni 
innocents ni naïfs. Ils sont traversés par des 
interrogations humaines profondes. Ainsi 
dans Le cerf et le chien, les questions de 
la liberté, du comportement en groupe, de 
l’identité sont fortement présentes.
Quant au Mauvais jars, il joue avec les pré-
jugés, la hiérarchie sociale, l’autorité obtuse.

Les niveaux de lecture varient selon les âges. 

Valérie Antonijevich



Les comédiens sont à l’avant-scène derrière 
leur SM58 sur pied. 

Le jeu (consubstantiel au monde de l’en-
fance et qui occupe une place essentielle 
dans les contes du Chat perché) est au 
cœur de leur interprétation. 

La fantaisie, l’humour, une certaine «folie» 
poétique sont essentiels aux compositions 
des personnages, ce qui n’enlève rien à la 
sincérité de leurs interprétations qui évite 
tout pathos et toute caricature. 

Les comédiens s’adressent directement aux 
spectateurs, n’incarnent pas les différents 
personnages mais modifient subtilement 
leur interprétation de façon à les jouer sans 
mimesis ou illustration. 

Malgré l’immobilité due au jeu derrière le mi-
cro, le corps tient une place déterminante. 
Les mouvements sont dessinés très 
précisément, chaque geste, attitude, 
énergie fait sens. Le jeu s’inspire forte-
ment à la fois de la danse et du dessin qui 
racontent au-delà du verbe. 

Parlée/chantée, la parole se modifie selon 
les personnages et les situations. La nar-
ration se déplace d’interprète en interprète 
suivant le mouvement et le sens du récit.

CONCERT THEATRAL, MUSICAL ET VISUEL

Le jeu en collaboration avec 
Juliette Flipo, 

Mélanie Le Moine, 
Toma Roche, 

comédiens-chanteurs

La musique live 
en collaboration avec 
Xavier Ferran, 
compositeur, musicien 
multi-instrumentiste

La contrainte très vivifiante imposée par la 
conservation intégrale du texte de Marcel 
Aymé place Xavier Ferran dans le rôle du 
compositeur de musique de scène.

Son expérience lui sert ici à trouver le bon 
contrepoint, à faire exister des person-
nages par un instrument ou à écrire une 
musique comme la résonance d’une 
image lorsque les mots s’arrêtent et lui 
laissent la place. 

Il s’agit alors pour lui de mettre en œuvre 
un travail sur le timbre, utilisant ses capaci-
tés de multi-instrumentiste (piano, claviers, 
clarinette, guitare, percussions, batterie, 
chant...) ainsi que son goût pour l’impro-
visation libre, son intérêt pour le détourne-
ment du piano acoustique qui par une légère 
préparation permet d’ouvrir de nouveaux 
champs sonores et ses connaissances de la 
musique spectrale. 

Le travail sur les polyrythmies qu’il affec-
tionne particulièrement permet de cristalliser 
une situation dramatique, de donner une 
tension dans la dramaturgie là où on ne l’at-
tend pas. 

Dans son rapport avec la peinture, la mu-
sique transpose dans l’ordre musical des 
mouvements qui sont d’ordre visuel. Elle 
dialogue avec la création des images, la 
contrariant parfois pour en renforcer l’hu-
meur qu’elle soit tragique ou humoristique.

Par ailleurs, la disposition frontale apporte 
scéniquement quelque chose de nouveau: 

Par cette approche, l’enjeu n’est pas de 
créer un spectacle qui se donne à voir 
mais qui s’écrit en complicité avec l’ima-
ginaire du spectateur.
Tout le travail que nous allons mener au pla-
teau avec l’ensemble des interprètes repose 
sur la composition d’une narration sensible, 
ludique et symbolique qui fait appel aux dif-
férents sens du spectateur. Nous aspirons à 
lui faire éprouver les sensations physiques, les 
émotions profondes que les contes suscitent 
tout en laissant ouvertes les interprétations.

Avec la légèreté, « l’air de rien » propres à l’écri-
ture de Marcel Aymé, je souhaite embarquer le 
spectateur dans un « inter-monde », entre réel 
et rêve, facétie et émotion, là où le didactisme, 
la raison cèdent à l’enchantement, où la per-
ception sensible entre en écho avec l’intime de 
chacun. 

Valérie Antonijevich

7 8Xavier Ferran, compositeur-musicien



Peinture, dessin en direct, une contribu-
tion à la percée vers l’imaginaire
On ne verra pas de description ni un ta-
bleau « fini » en décor, ni d’iconographie, de 
bestiaire classique. L’intention est de res-
ter au niveau des émotions et des sensa-
tions, dans la matière et le dynamisme des 
images, ébauchées, métamorphosées, 
plus que leur simple représentation.

Si peinture et spectacle vivant ont des tem-
poralités différentes, leur conciliation s’opère 
en mettant en avant le processus même de 
la création continue, puisant dans les mises 
en œuvre de ce medium. Le corps expres-
sif, son énergie, les accidents, les variations 
de traitements formels et les différences 

La peinture en live, 
en collaboration avec 

Bérangère Vallet, 
peintre-dessinatrice

d’échelles permettent un écho sensible à 
l’histoire. 
Ainsi, par exemple, le geste du peintre, hé-
sitant, maladroit, comique, fait de repentirs 
avec le jars pataud jouant à la balle, devient 
virtuose avec l’aisance et la grâce du jars 
prenant son bain. Ou encore, des coulures 
verticales sur la forêt perçue par le cerf, sug-
gèrent la nature sauvage subie par le bœuf.
Le dessin interprète le point de vue des ani-
maux. 

Peinture et musique, une connivence, 
de l’humour
Les jeux de ballon du jars avec sa famille en 
sont une des occasions possibles. 
Sonorisation du pinceau, du support. Ces 
sons concrets, pourront entrer dans un jeu 
de correspondances poétiques, et bascule-
ront parfois dans l’étrange et le fantastique.

Place du spectateur : un territoire de la 
rêverie
La peinture déjoue les attentes, les lectures 
uniques, surprend avec facétie et laisse ou-
vertes les interprétations comme on lit dans 
les nuages.
Une grande part d’interprétation est laissée 
au spectateur, qui la construit également 
avec ses propres mythes, son vécu, ses ré-
férences.

Dispositif : intentions
Tout se fabrique sur scène, le plus souvent 
à vue, parfois derrière le support, avec ef-
fet de surprise. Le support des peinture en 
polyane noir donne l’illusion d’une absence 
de cadre, voire même de support, comme si 
les images se fondaient dans l’espace scé-
nique. Le noir, par un jeu de lumière, offre 
la possibilité de varier l’attention donnée au 
dessin. 
Une construction légère et modulable auto-
rise une variation des dimensions, en hau-
teur, des plans (horizontaux, verticaux), de 
création d’angle, de passage d’une large 
cimaise à un paravent... Mobile sur le pla-
teau, la construction permet à la peinture, à 
certains temps forts du conte, de prendre le 
relais, seul ou en dialogue avec la musique 
dans une suspension du récit.
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les trois comédiens font face au specta-
teur et s’adressent à lui dans une situation 
de concert. Les qualités musiciennes de 
l’équipe permettent d’offrir au spectateur 
des instants volés d’un concert d’un groupe 
de musiques actuelles. *

Le deuxième volet de son travail est la di-
rection musicale. Xavier Ferran et Valérie An-
tonijevich se sont donné comme contrainte 
de tout créer en direct, avec l’équipe artis-
tique présente sur le plateau. Pour pouvoir 
conserver une unité dans la diversité de 
styles qu’il possède dans sa tablette, il s’im-
pose aussi de ne pas utiliser d’électronique. 
Le son est acoustique ou electro-acoustique 
: le son brut. Live.

On voyage ainsi d’explorations sonores, en 
improvisations libres, en morceaux de rock 
garage, en polyrythmie orientales...
Pas de synthétiseur. Pas de bandes pré-en-
registrées.

Pour ce faire toute l’équipe peut être mise à 
contribution, les comédiens devenant, l’es-
pace d’un instant, des musiciens au service 
de la bande originale qui est en train de se 
jouer.
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Ville d’Aubervilliers : le Collectif Maquis’Arts est soutenu par la ville d’Auber villiers de-
puis 2009.

Espace Renaudie, Aubervilliers
Novembre 2017 
Résidence de travail 
Présentation de maquette

La Manufacture de la Chanson, Paris
Novembre 2016
Résidence de recherche

Le Centre d’Animation de la Tour des Dames, Paris
Mars 2017
Résidence d’enregistrement

Partenaires
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Après une formation de comédienne, elle choi-
sit la mise en scène et se forme avec Leonid 
Kheiffets et Valery Ribakov (Gitis). Elle oriente 
sa recherche dramaturgique autour de la 
composition de spectacles élaborés à partir 
d’une matière non théâtrale:  poèmes, récits, 
témoignages, archives... et autour d’écritures 
contemporaines (Aztèques – Michel Azama, 
Qui est le véritable inspecteur Hound? – Tom 
Stoppard, Nuits d’amour éphémère – Palo-
ma Pedrero...) Elle continue son travail d’écri-
ture scénique à partir d’archives pour explo-
rer  «Histoire et histoires, liens intimes» avec 
Vanves 1914-1918 et Mon Coeur caresse un 
espoir sur les années d’occupation 40/44. 
Elle expé rimente la forme théâtrale à épisodes 
dans un cabaret théâtre conçu pour l’espace 
public en collaboration de James Brandily où 
elle crée On n’y va pas par 4 chemins, co-écrit 
avec Charlotte Rey. 
Dernièrement, elle monte Compte à rebours, 
pièce inédite en France de l’auteure roumaine 
Saviana Stanescu qui est jouée à Gare au 
Théâtre.

Xavier Ferran - 
Musicien multi-instrumentiste

Valérie Antonijevich
Metteure en Scène

Après être passé dans les mains de Jack 
Starling, Xavier Ferran intègre l’école nationale 
Louis Lumière.
Au milieu des années 90 il trouve une place 
dans le groupe de Sofi Hellborg aux côtés de 
Cyril Atef, Noël Ekwabi, Yvon Rosillette... Pa-
rallèlement il rentre au conservatoire national 
de Rueil-Malmaison. Il en sort avec une mé-
daille d’or d’Analyse, un prix SACEM et un 
amour accru pour la découverte sonore. Il crée 
dans la foulée le quartette Kétoud qui trouve 
un beau succès public (lauréat jeune talent du 
festival de jazz d’Avon en 2000).
Puis au théâtre, il travaille avec Christian Be-
nedetti, Eugène Durif, Renaud Maurin... et Mi-
chel Lopez qui l’introduit au théâtre improvisé 
en 2003. 
Dans le même temps il multiplie les rencontres 
avec des chorégraphes comme Serge Ricci 
ou Martine Harmel et travaille en tant que dan-
seur pour la chorégraphe Sarah Llanas. Suite 
à quelques apparitions en solo burlesque, son 
ami et scénariste David El-Kaïm lui écrit son 
premier spectacle solo fin 2008 Tombé dans 
l’piano, sorte de work in progress qui s’est 
achevé au printemps 2016 par un nouvel 
opus, enfin terminé, et mis en scène par Syl-
vain Nova : Sérénade pour pianiste inachevé. 
Durant les années 2000, il suit des formations 
de clown avec Dominique Chevallier et avec 
Jos Houben.
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Toma Roche
Comédien, slameur, chanteur

Toma Roche est passionné de mots. Il slame 
et improvise dans des prestations notam ment 
au Théâtre du Rond Point, au Studio de l’Her-
mitage, à la Belleviloise. Il entre en 2006 dans 
la troupe “Improsifond” de Michel Lopez. Ac-
tuellement, il joue de sa verve avec son groupe 
Toma Roche & the Ladybirds. 
Au théâtre, il joue dans Parcours de Lotte, 
d’après Botho Strauss, mise en scène de Mi-
chel Lopez ; La bonne âme du Setchuan de 
Brecht, mise en scène de Serge Ressiguier 
; Les Papillons de Nuit de Michel Marc Bou-
chard, Kroum l’Ectoplasm d’Hanok Levin, 
Quand rôdent les Chiens-loups de Reko Lun-
dan mises en scène de Maxime Leroux ; Le 
songe d’une nuit d’été de Shakespeare, mise 
en scène d’Aurore Guitry dans une adaptation 
pour la rue ; A quoi pensent les agneaux? de et 
mis en scène par Pio Marmai ; Impro visafond 
dirigé par Michel Lopez ; Fragment de ville 
mise en scène de Frederic Merlot ; Gertrude 
de Howard Barker, mise en scène de Gunther 
Leschnik.
C’est sa deuxième collaboration avec Valérie 
Antonijevich. En 2010, il joue dans Mon coeur 
caresse un espoir.
Il travaille en tant que slammeur pour Caster-
man avec Fred Bernard, auteur de livres pour 
enfant et auteur de BD.

Juliette Flipo pratique très tôt la musique (flûte 
à bec, harpe et chant) et la danse. Suite à sa 
rencontre avec Claude Degliame et Jean-Mi-
chel Rabeux durant ses études de philoso-
phie, elle se destine au théâtre.
Depuis 10 ans, elle a joué sous la direction de 
Pierre Maillet, Les quatre jumelles de Copi ; Syl-
vie Reteuna (Impromptus sur quelques textes 
bruts) ; Sophie Rousseau, Médée Ma tériau de 
Heiner Müller et Quel chemin reste-t-il que ce-
lui du sang d’après Ulrike Mein hof ; Jean-Mi-
chel Rabeux, Le corps furieux et Barbe bleue ;  
Lise Lenne, La Mort-Marraine d’après le conte 
éponyme de Grimm ;  Sébastien Ribaux, Au-
tour d’Aloïse et Alain Batis, La Femme oiseau. 
Elle monte La Prose du transsibérien de Blaise 
Cendrars avec Sébas tien Ribaux et seule L’In-
quiétude de Novarina, ainsi qu’un solo à partir 
des fragments de Sappho.
Elle apprend également l’accordéon, dont 
elle joue sur scène aux côtés de la conteuse 
Violaine Joffart dans La Musette à Lisette ain-
si que pour la conteuse Antonietta Pizzor no 
dans Tout et rien. Sensible au mélange des 
arts et au contact direct avec le public, elle 
participe à des lectures-performances avec 
les poétesses Blandine Scelles et Catherine 
Karako ainsi qu’à des lectures-concerts avec 
le groupe d’improvisation Les Aléas.

Juliette Flipo
Comédienne, chanteuse, musicienne

Sa formation classique aux conservatoires de 
Lille et de Paris 20ème est toujours allée de 
paire avec une grande pratique de l’improvisa-
tion. Plus tard, elle se forme aussi à la comme-
dia dell’arte, au théâtre musical, et à la voix-off. 
Au théâtre, elle a travaillé sous la direction 
de Jean-Philippe Salério, Le Songe d’une 
nuit d’été et sous celle de Vincent Tavernier, 
Les Amants Magnifiques, L’Illusion Comique, 
Monsieur de Pourceaugnac, Le jeu de l’amour 
et du hasard, L’affaire de la rue Lourcine... 
Elle participe également à des créations plus 
contemporaines de commedia dell’arte et de 
spectacles musicaux, Des Hauts et des bas, 
Devant la mort, ou encore Un mari à la porte 
d’Offenbach créé au Royal Philarmonic Hall de 
Liverpool. 
En tant qu’auteure, elle collabore avec Vincent 
Dedienne pour l’écriture de son one man show 
puis pour ses «bios interdites» sur Canal + et 
actuellement pour la chronique «Q comme 
Kiosque» dans l’émission Quotidien sur TMC. 
Elle écrit et interprète en 2014 un soap-opé-
rette (opérette en feuilletons) sur une musique 
de Nicolas Ducloux. Comédienne pluridiscipli-
naire, elle prête sa voix pour des radios, films 
institutionnels, documentaires, et travaille au 
contact des entreprises notamment avec la 
compagnie Paris Impro.

Mélanie Le Moine
Comédienne, chanteuse

Bérengère Vallet est plasticienne. Formée à 
l’atelier Glacière et aux Beaux-Arts de Paris, 
elle agit sur des supports et dans des formats 
très divers. Dialogue avec la matière, accidents, 
« maîtrise du hasard », des paysages mentaux 
émergent, ambivalents, peuplés d’êtres fantas-
tiques, réserve de sens et de rêverie. 
Ces dernières années, elle a souhaité exposer 
son travail dans des lieux « hors cadre » comme 
des échafaudages, une chapelle, le théâtre du 
Fil de l’eau et la salle Jacques Brel à Pantin, 
le centre social Comme vous émoi, la Parole 
errante, à Montreuil, le 3993 à Romainville, La 
Halle saint Pierre, musée d’art brut de Paris, la 
galerie La nave va, associée à la clinique psy-
chiatrique la Borde.
Elle a travaillé comme dessinatrice avec les édi-
tions Avant scène théâtre, l’Œil d’or et le label 
musical Le saule.
Depuis six ans, elle collabore régulièrement 
avec des compagnies de théâtre, comme scé-
nographe, peintre et interprète, notamment 
avec Jean-Michel Rabeux à trois reprises (La 
petite soldate américaine, Au bord, La belle au 
bois dormant) et Hélène Mathon, compagnie la 
langue écarlate, sur Sister. 
Elle a par ailleurs enseigné les arts plastiques 
au lycée et a régulièrement mené des ateliers 
dans des écoles maternelles.
Dans sa production artistique comme dans ses 
choix professionnels, elle cherche les déplace-
ments, la rencontre, la surprise.

Bérengère Vallet
Plasticienne, scénographe
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Après une enfance campagnarde, Marcel 
Aymé part à Paris où, à partir de 1925, il 
exerce divers métiers dont celui de journa-
liste.
Après le succès d’un récit en 1933 (La ju-
ment verte) où la sexualité est la source d’un 
comique satirique, il se consacre entière-
ment à l’écriture.

Apprécié par ses contemporains, il a tou-
jours connu un succès public même si les 
critiques ont pu être parfois sévères.
Sa plume est caustique et mordante, par-
ticulièrement dans ses écrits concernant le 
pouvoir et ses dérives.

Peinture de moeurs, savoureuse et volon-
tiers satirique, l’oeuvre romanesque de Mar-
cel Aymé est souvent le constat désabusé 
d’un monde médiocre.

Pour pallier l’ennui du monde moderne, 
Marcel Aymé a recourt à l’émerveillement : 
personnages pittoresques et désopilants, 
rapports familiers entre le réel et l’imaginaire. 
Son goût du langage populaire savoureux, 
qu’il soit parisien ou campagnard, son art 
du récit, en font un des prosateurs les plus 
originaux de son époque. Un réalisme fan-
tastique colore les récits des contes du Chat 
perché.

Marcel Aymé (1902 – 1967) 
Romancier, dramaturge et scénariste

Etant au début de la création, la fiche technique est en cours d’élaboration : 

1 piano acoustique
1 ampli guitare
4 micros SM58
4 pieds de micro
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Anne Sérièges est régisseuse et techni-
cienne lumière, assistante éclairagiste. Elle a 
suivi 4 formations CFTPS. Elle débute dans 
le métier en 2007 et possède déja 10 an-
nées de travail bien remplies. 

Elle a travaillé dans tous les types de spec-
tacle possibles : des concerts (Les Vieilles 
Canailles, Mainsquare Festival, M6 Live), 
des ballets (Swan lake, Le Sacre du Prin-
temps), de l’opéra (Médée, Don Giovanni), 
du théâtre (Le retour d’Ulysse, Théâtre des 
Champs Elysées), de la comédie musicale 
(Dirty Dancing, Résiste), du cirque (Cirque 
de Pékin), des émissions télévisées (Tarata-
ta, Tandem) et des défilés de mode (Fashion 
week de Paris et Londres). 

Elle a pu endosser différents rôles lors de 
ces multiples expériences, en tant qu’as-
sistante light designer, régisseuse lumière, 
technicienne lumière et poursuite ou encore 
rigger et scalfholding.

Anne Sérièges
Créatrice et régisseuse lumière

L’Auteur
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Les Mots - Le Langage - Le Récit : comment raconter une histoire ?

Les actions se déclinent autour du conte, du récit, du merveilleux dans l’objectif de faire émerger à 
travers diverses disciplines artistique, créativité, imaginaire, sensibilité, singularité. Elles ont pour axe 
commun l’expression qu’elle soit sonore (verbalisé ou non), musicale, corporelle et visuelle. 

Marcel Aymé utilise le conte comme un terrain de jeu et affirme la toute-puissance de l’imagination 
ludique (le titre parle de lui-même). Aussi, les actions menées s’appuient sur les mots et le jeu.

A partir de plusieurs contes choisis de Marcel Aymé, nous proposerons des ateliers où les participants 
sont amenés à les interpréter, à les transposer, à les recomposer, à les triturer à travers des écritures 
théâtrales, corporelles, visuelles, musicales ou encore sonores… Le travail en plusieurs groupes nous 
autorise une mise en commun, un dialogue des différentes narrations inventées.

Les objectifs sont adaptés selon les niveaux et en coordination avec les instituteurs ou professeurs.

Exemples : Chacun Cherche ses Mots, Le slam improvisé, Le lien avec le corps, Le son et l’imaginaire, Dessin 
et texte, comment se répondre sans s’illustrer ?...

Pour plus de détails sur les ateliers et leur mise en place, 
consultez le dossier pédagogique du projet.
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Juliette Flipo et Mélanie Le Moine, comédiennes-chanteuses

Xavier Ferran, compositeur-musicien



Dans une société marquée par la passivité 
qu’instaurent la consommation d’images 
médiatiques, un discours politique lénifiant, 
l’intention du Collectif Maquis’Arts est de 
faire un théâtre qui défamiliarise, qui crée en 
quelque sorte, des trous - trou dans certi-
tudes, habitudes, façons d’agir. Un théâtre 
qui questionne les idées toutes faites à partir 
de mises en scène où l’imaginaire du spec-
tateur complète de façon créatrice le dessin 
des allusions données en scène et lui per-
mette d’ouvrir des mondes intérieurs peut-
être insoupçonnés. Il cherche un théâtre qui 
provoque la reconsidération de notre rapport 
au monde, aux autres, à soi. 

Valérie Antonijevich a conservé de son ap-
prentissage de la mise en scène spécifique à 
l’école russe, la passion pour un théâtre qui 
se construit à partir de situations concrètes 
et d’une mise en jeu par l’action. Son travail 
passe par un corps à corps avec les situa-
tions qui permet d’aller vers des interpréta-
tions très physiques et incarnées. 
Valérie Antonijevich est également une pas-
sionnée de textes et des univers que les 
auteurs font émerger. Elle cherche à écrire 
une partition théâtrale physique, visuelle et 
sonore, traversée par des courants sou-
terrains, dans la porosité du visible et du 
caché, dans l’entre-deux du rêve et de la 
conscience, qui génère une véritable densité 
de sollicitations physiques et émotionnelles 
chez le spectateur. 
Elle est également très attirée par le couple 
sulfureux du réel et de la fiction, d’où le trai-
tement de matériaux non théâtraux dans 
son parcours. 

Valérie Antonijevich est convaincue de l’uti-
lité politique du théâtre qu’elle envisage 
comme le lieu où chacun peut prendre 
conscience de soi, de l’autre, où la collec-
tivité est amenée à réfléchir aux problèmes 

qui la concernent. Pour cette raison elle tra-
vaille sur des textes qui interrogent le monde 
actuel, elle prône un théâtre où le spectateur 
est intimé de prendre en main son destin et 
celui de la collectivité.

Soutien pour les créations et actions artis-
tiques : ville d’Aubervilliers, CG de Seine-
St-Denis, DRAC Ile de France, Adami, SPE-
DIDAM, CNT, CR de Franche-Comté, le CG 
du Jura.

2009 : le Collectif Maquis’Arts s’implante à 
Aubervilliers

2010 : V. Antonijevich écrit et met en scène 
Mon cœur caresse un espoir à partir d’ar-
chives et de Déposition journal de guerre 
40/44 de L. Werth (Th. de l’Epée de Bois)

2011/13 : le Collectif Maquis’Arts mène de 
nombreuses actions artistiques théâtrales 
en direction des jeunes. Des spectacles sont 
créés hors les murs

2012 : Chœur Battant (déambulation so-
nore, poétique multilingue en milieu urbain)

2013 : le Collectif Maquis’Arts crée le Théâtre 
Urbain Ephémère et Ludique. Il s’y crée sous 
forme d’épisodes On n’y va pas par quatre 
chemins de Charlotte Rey

2015 : création de Compte à rebours de Sa-
viana Stanescu (Gare au Théâtre)

2015 : le Collectif Maquis’Arts mutualise 
avec 5 autres structures / artistes un lieu de 
création artistique et de proximité (l’Union au 
19) à Aubervilliers

Historique

LE COLLECTIF MAQUIS’ARTS
La compagnie a déjà plusieurs créations à son actif, et continue à questionner le 
monde et la société à travers de nombreux projets.
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Précédents  spectacles
Mon Cœur caresse 
un espoir
Écriture et mise en scène de Valérie Antonijevich à 
partir de textes d’archives et de «Déposition» de Léon 
Werth (Ed. Viviane Hamy)

Théâtre de l’Épée de Bois.

Mon Cœur caresse un espoir est conçu à partir de 
textes d’archives et de témoignages de la seconde 
guerre mondiale. Mon cœur caresse un espoir 
ou des histoires de gens ordinaires ; morceaux 
déchirés de vies prises dans l’étau de la dictature 
et de l’occupation. Ceux qui ont résisté. Ceux qui 
ont collaboré. Et l’immense majorité qui a attendu. 
Chacun, au quotidien, construit le monde...

Compte à rebours 
de Saviana Stãnescu

Mise en scène Valérie Antonijevich

De fibre dadaïste, volontiers provocatrice, 
irrévérencieuse avec des accents absurdes, Compte 
à rebours fait surgir par flashbacks les morceaux 
épars de la vie déchiquetée de Zozo. Impudique et 
imprévisible, provocatrice et sans morale, Zozo est 
surtout fragile et instable. Elle hante les trains, avec 
une obsession pathologique de l’amour maternel, qui 
cache mal des frustrations et des blessures précoces.

CRITIQUES

« Le spectacle donne vraiment à voir l’ambiguïté d’une population confrontée à la guerre, 
à la privation, à la torture et aux rumeurs. Valérie Antonijevich est une jeune metteure en 
scène qui place haut la barre et compte désormais parmi les artistes de sa génération. » 

Costaz, Webthea

« Valérie Antonijevich construit une oeuvre sur la mémoire et non un devoir de mémoire. 
L’occupation est démystifiée, les cartons d’archives s’offrent au public dans l’unique 
expérience de l’intime, du réel et de l’instantané. On verse très rapidement dans une 
histoire des sensibilités, si chère à Alain Corbin, édifiant des fragments  de vie sur les 
fondations de l’éphémère, de l’humain qui construit ce temps hors du temps, transcendé 
par un procédé théâtral d’une puissance étonnante. » 

Bruno Deslot, Un fauteuil pour l’orchestre

« Il faut saluer le remarquable traitement du matériau textuel par Valérie Antonijevich : 
tandis qu’une voix off lit les extraits du Journal de guerre 1940-1944 de Léon Werth 
Déposition, de courtes séquences dialoguées élaborées à partir d’archives très bien 
écrites et suffisamment sobres pour ne pas trop verser dans le romanesque, traduisent 
le quotidien français dans ce qu’il a de plus tourmenté et de trivial. «

David Lare, Theatre On Line

« La compagnie Maquis’Arts lie un travail de création textuelle pertinent à une 
interprétation talentueuse. Chacun de nous se trouve alors interpellé sur sa propre 
humanité, sur ses propres choix, actuels, urgents. «

Élise Noiraud, Les Trois Coups

PAROLES DE SPECTATEURS

« Compte à rebours est une claque politique et 
sociale. L’aporie de l’Oppression soumise au 
pire des Mondes.  (Cette histoire pourrait être 
le destin de ma petite grand-mère chinoise aux 
pieds bandés, victime d’un Pol Pot, monstre 
froid et de ses âmes damnés.) »

« Nous avons adoré. Nous avons été stupéfiés 
par la mise-en-scène avec si peu de choses. 
Les acteurs étaient formidables en particulier 
l’actrice qui jouait Zozo. » 

« L’interprétation des acteurs est intense, 
souvent drôle, dans un lâcher prise et une 
maîtrise  impressionnantes. La succession des 
tableaux s’enchaîne dans une belle ingéniosité 
d’effets. Impossible de rester indifférent, on en 
ressort sonné, parfois choqué, il faut laisser 
reposer avant de pouvoir en parler ! »

« Voyage sans retour dans les souvenirs 
douloureux d’une jeune femme meurtrie à 
jamais. Une écriture ciselée et une mise en 
scène sans fioritures. Poignant.v»

Gare au ThéâtreThéâtre de l’Épée de Bois cr
éd

it 
ph

ot
o 

: C
hr

is
to

ph
e 

A
po

i

21 22



Contact / Diffusion
Alexandre Normand

06 69 41 83 06
maquisarts.communication@gmail.com

Association loi 1901 | SIRET : 482 770 666 00030
Licence d’entrepreneur du spectacle : 2 - 1046281

 

25, avenue Jean Jaurès - 93300 Aubervilliers
Téléphone  09 51 52 38 26
Email  maquisarts.communication@gmail.com
Rejoignez-nous sur Facebook

Retrouvez toute 
l’actualité de 
Maquis’Arts sur le site 
www.maquisarts.com
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https://www.facebook.com/collectif.etcompagnie
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