
  
 

 

 

 

 

 

       

                    

« Approchez, approchez 

Mesdames et monsieur, 

La face des mouches est sérieuse, 

le lézard est tout en larmes,  

Les Barbares arrivent en pays humain, 

la poésie vient coloniser nos cœurs,  

nos histoires d’amour et de révolte se mêlent aux chants lointains  

qui nous unissent dans  un lieu où le temps s’est arrêté. 

Approchez,  

venez écouter ces deux phénomènes de foire sortis du fin fond de notre 

imaginaire le plus fou.  Peut être sont elles la réincarnation des célèbres 

siamoises Daisy et Violetta Hilton venues spécialement pour vous 

présenter une dernière fois les plus beaux numéros de leur carrière.  

Allons, n’ayez pas peur, les monstrueuses créatures vous emmènent faire 

un petit tour de chant décapant aux allures de manèges de foire. 

Approchez Mesdames et messieurs, 

 attachez vos ceintures, dénouez votre cœur et ouvrez grand vos sens…. » 
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Conception et mise en scène : Juliette Mouchonnat 

Collaboration artistique : Olivier Labiche et Sophie Recordier 

Aide à la conception: Charlotte Larguier 

Musiques : Eloïse Alibi 

Arrangements musiques : Maxime Ferrieu 

Lumières : Hervé Duvel 

Costumes : Sonia Sivel 

Régisseur lumière et son : Nicolas Natarianni 

Aide technique : Jérôme Bardet 
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Le P’tit Atelier 3 n’a pas seulement le désir de faire des « spectacles » par simple 

distraction ou divertissement mais elle a une rigueur et une forte parole à dire. 

Elle souhaite avoir un profond engagement et être novatrice dans ses créations.  

Elle fabrique. 

Chaque création devient de plus en plus un laboratoire vivant où l’on cherche, cherche et 

recherche encore. 

Le but de la compagnie est de raconter des choses simples de la vie 

par la poésie, l’émotion, le rire et la violence des mots. 

Nous voulons faire découvrir des auteurs que nous aimons, une pensée, 

un engagement, des sentiments ; Notre théâtre est celui de l’émotion. 

Des images tentent de se lier entre l’auteur, la compagnie et le spectateur. 

La place de la femme est centrale dans nos créations depuis les 

débuts de la compagnie (à travers les rapports hommes – femmes), mais 

également la perte d’humanité et les relations au pouvoir, l’injustice, la 

guerre, l’absence de liberté sont pour nous des réflexions essentielles. 

  

                        
 

 

 

 

 

Textes et auteurs par ordre d’apparition : 

 
ADIEU AUX ARMES ;  Griselidis Real 

JE SUIS UN MONSTRE DE PERVERSITE ;  Boris Vian 

LA PEUR ; Nazim Hikmet 

 

LA PETITE FILLE ; Nazim Hikmet 

SLOGANS ; Ronan Cheneau 

DEVOIRS A LA MAISON ; Allen Ginsberg 

LES CRIS VAINS ; Gherasim Luca 

 

« MODERNE » (III) ; Ronan Cheneau 

IMAGES CRISPANTES ; Allen Ginsberg 

« MODERNE SUITE » (XVII) ; Ronan Cheneau 

CINQUIEME LETTRE A TARANTA BABU ; Nazim Hikmet 

DOUZIEME LETTRE A TARANTA BABU ; Nazim Hikmet 

BARBARE ; Aimé Césaire 

 

ON A VOLE CE POEME ; Allen Ginsberg 

LA PLUS ETRA NGE DES CREATURES ; Nazim Hikmet 

 

O LA VIE O MOI ;Walt Whitman 

QUAND TU DORS ; Jacques Prévert 

LE LEZARD EST TOUT EN LARMES ; Federico Garcia Lorca 

UN AN D’AMOUR ;Luz Casal 

« AIMEZ-MOI » ; Ronan Cheneau 

C’EST L’AMOUR QUI M’A FAITE ; Jacques Prévert 

 

LE SERIEUX DEFAIT ; Francis Ponge 

« LA CHANSON DES MONSTRES »  

 

 


