
 
 

 
Q u el qu e p ar t e nt re  le s fo rêt s du  Mo ye n-Ag e,  

la  p ou ssi èr e d e l’ Oue st  e t l es  r ues  d e n os  
vi ll es , R en art , ce tte  s al e b êt e,  tr aî ne en co re 
se s gu êtr es  ro us se s à  la  r ec her ch e d e ma uva is  
to ur s…  

T 

T o u t  p u b l i c  d è s  7  a n s  

 



 

 
2 

 
 
 
Parce que c’est jubilatoire, cocasse et terrible. 
Parce que la langue est belle, qu’elle a roulé et claqué à travers le temps, 
sans prendre une ride. 
Parce que c’est drôlement moderne. 
Parce qu’on aime cet anti héro qu’on veut voir gagner. 
Parce qu’il est méchamment malin, salutairement sale-gosse et éternellement 
charismatique. 
Parce que c’est un picaro vagabond qui signe ses méfaits d’un R qui veut dire 
Renart. 
Parce qu’il y a des dizaines d’épisodes et qu’on ne sera jamais à sec. 
Parce qu’on voulait entendre Chanteclerc le coq chanter du blues. 
Parce qu’on connaît et qu’on ne connaît pas. 
Parce qu’il n’y a pas de morale. 
Parce qu’on l’a trop édulcoré. 
Parce que ça joue, immédiatement, sans artifices ni manières.  
Parce qu’il suffit d’avoir envie, « chacun veille à se taire » et qu’on se 
raconte une « bonne histoire » en deux temps trois mouvements… 

R e n a r t  e t  l e s  G r i s e t t e s  

P o u r q u o i  l e  R o m a n  d e  R e n a r t  ?  
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La Cie Les Grisettes est créée à l’automne 2006 par Anna Delbos-Zamore, 
metteuse en scène, et Laure Poudevigne, comédienne. 
 
Son premier spectacle Et je suis grande et forte et belle, est un bouquet 
de monologues féminins tirés du répertoire contemporain. Ce spectacle créé 
au théâtre La Vignette de l’Université Paul Valéry en juin 2005, est 
programmé par le théâtre Albarède à Ganges, pour la saison 2006-2007. 
 
Sacré Silence ! (Philippe Dorin) création jeune public, est soutenu par le 
Ministère Jeunesse et Sports, le département de l’Hérault et la ville de 
Montpellier et co-produit par le théâtre Jean Vilar en mars 2009. Ce 
spectacle, qui met en scène une marchande de son non-conforme, s’interroge 
sur l’errance, la pollution sonore et la différence. S’en suit une tournée 
départementale avec la Direction Départementale du Livre et de la Lecture. 
Depuis, Sacré Silence ! tourne dans différents théâtres et festivals de 
l’Hérault, du Gard et de l’Aude. 
 
La création 2011, Lisbeth(s) est co-produite par le théâtre Jean Vilar de 
Montpellier et le théâtre Albarède de Ganges (34) et elle est soutenue par 
le département de l’Hérault. Il s’agit d’un texte de Fabrice Melquiot qui 
raconte une histoire d’amour passionnelle, brutale, qui questionne encore 
une fois la rencontre et le vivre ensemble.  
 
Habillage, prochaine création, est une commande d’écriture à Sarah Fourage 
soutenue par la Chartreuse de Villeneuve Les Avignon et la DRAC Languedoc 
Roussillon. Elle a pour objet la grisette, figure emblématique de la femme 
française du XIXème siècle. Elle est le symbole de l’indépendance. Qui 
serait grisette aujourd’hui ? De quelle liberté pouvons-nous nous piquer ? 
Et si la grisette était cadre, si elle était comédienne ? Et ses 
compagnons, étudiants des barricades, ouvriers, danseurs du dimanche, qui 
sont-ils à présent ? La création verra le jour au Domaine d’O de 
Montpellier et au Théâtre Albarède de Ganges en mars 2013. 
 
Au fil des créations, une esthétique résolument contemporaine se 
développe, le travail sur la langue et les préoccupations actuelles 
s’inscrivent dans l’instant. 
Renart, du haut des huit siècles de son texte, se revendique pleinement de 
notre univers. Une esthétique contemporaine proche de la BD, une bande son 
actuelle, une mise en avant de l’écriture par le recours à la pureté de la 
langue, une interprétation directe et hyperthéâtrale. 
 

Q u i  s o m m e s  n o u s ?  
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Noir. Bande son. Diapositive. Deux personnages. Renart attaque,  
Noir. Bande son. Diapositive. Des visages dessinés. Renart est acculé... 
Noir. 
Le musicien surgit sur le plateau, ses cheveux sont roux. Chanson. C’est Renart.  
«Renart enjôle, Renart cajôle», sa musique a des gambades folk.  
«Renart n’est pas un modèle à suivre», sa couleur est Rock.  
«Personne, même son ami ne le quitte sain et sauf», son humour est caustique.  

Lumière. Au sol, un tracé blanc donne l’aire de jeu, des flèches, des croix donnent le 
parcours. 

La comédienne arrive, on se sourit et le récit commence...  
« Seigneur, nous sommes dans le palais où le roi tient ses assemblées,  
à la cour de Noble le lion on plaide, on juge, 
Dans un silence général Monseigneur Isengrin le loup prend la parole...» 
Et sous les yeux du spectateur se dessine le récit des frasques de Renart. 
L’espace se transforme en fabrique à histoire, à spectacle : défilent les poules, le 
prêtre, Tibert le chat, Isengrin le loup... 

Les lumières crues ou chaudes font le froid de l’hiver, les clartés de l’aube, la nuit 
des bêtes et les étoiles.  
Dans une esthétique résolument contemporaine, se construit une galerie de personnages 
aux corps dessinés, aux trajectoires précises. Epopée terrible, Isengrin perd sa queue, 
Pinte son époux, le coq sa voix, le corbeau son fromage, Tibert, Brun et Brichemer sont 
en proie à des vilains…  

La langue originale claque, l’action se précipite ; on rit, on tremble, on espère...  
Sous la houlette de Noble, voix rugissante et céleste qui tombe des cintres derrière le 
public, les animaux estropiés mènent Renart à son procès car l’heure de son châtiment a 
sonnée... 
 

L e  s p e c t a c l e  
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Hum, du poisson…J’aurai au moins cela à manger !  

Sans vouloir attendre d’avantage, Renart saisit le coq par le cou et 
prend la fuite ravi… 
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Mise en scène : Anna Delbos-Zamore  

Anna a suivi une formation d’Arts du Spectacle à l’université Paul Valéry 
et a monté Et je suis grande et forte et belle dans le cadre de son 
Master. Elle met en scène Sacré Silence ! spectacle musical jeune public 
et Lisbeth(s) de Melquiot avec la Cie Les Grisettes dont elle est 
cofondatrice. En tant qu’assistante à la mise en scène elle a travaillé 
avec Richard Mitou sur Les Histrions (Cie Tire pas la nappe), avec 
Sebastien Lagord et Nicolas Pichot (Cie Pourquoi pas ? Les Thélémites) sur 
Le grand cabaret brechtien; avec Claire Engel (Cie Chagall sans M) sur 
Vivre ! et avec la Cie L’astrolabe sur Erendira, Autour de Gabo, M.de 
Pourceaugnac, m.e.s Sebastien Lagord. 
 

 

Adaptation dramaturgique, jeu : Laure Poudevigne 

Après un cursus en Hypokhâgne et khâgne 
et une licence de lettres modernes, 
Laure a suivi une formation d’art 
dramatique à L’Outil Théâtre (MTP), 
Performer House (Danemark). Elle a 
rejoint différentes équipes : L’Outil 
Théâtre (Silènes m.e.s Marc Nicolas), 
A.R.T. Cie (Les fenêtres qui parlent, 
et Paradis etc, m.e.s Isabelle 
François), La Cie Les Têtes de Bois 
(Isabelle, trois caravelles, un 
charlatan, m.e.s Mehdi Benabdelouhab,) 
Le Théâtre de la Rampe (Catharsis Sound 
Maquina, L’Estanquet, Claude Alranq). 
Elle co-fonde la Cie Les Grisettes (Et je suis Grande et Forte et Belle, 
Sacré Silence! m.e.s Anna Delbos-Zamore). 
 

Création musicale, écriture des chansons, jeu : Pascal Bouquet 

 
 
Pascal a écrit la musique d’Ecole 
Buissonnière, Les Fenêtres qui parlent 2, 
Paradis etc. (2004-2008) pour A.R.T Cie, 
de Sacré Silence! pour la Cie Les 
Grisettes, (2007-2008) de L’Estanquet 
pour la Cie La Rampe (2010). Il a fait 
partie de formations de la région telles 
que Le chauffeur est dans le pré ou Le 
Tarab. Il est le chanteur, guitariste, 
auteur-compositeur de la Compagnie 
BaliBalo, groupe de chanson française.  
 
 

L ’ é q u i p e  d e  c r é a t i o n  
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Scénographie : Alexandra Ancel  

est plasticienne ; Elle consacre au dessin une 
large place dans son travail : formée au dessin 
animé, co-créatrice de nombreux personnages de 
jeux vidéo, dont Ray Man, elle se tourne 
aujourd’hui vers le spectacle vivant, par « 
accident émotionnel » et s’investît dans des 
projets hybrides à la croisée des disciplines : 
elle collabore notamment avec Philippe Goudard 
sur plusieurs de ses créations : Figures, 
Transversal vagabond – cirque chic et par cher et 
plus récemment Des hauts et des bas. En 2009 elle 
créé les illustrations et participe à la 
conception de Maldoror avec Frédéric Roudier (la 
CCCP).  
 

 
 
Costumes : Sûan Czepczynski  
 
Elle s’est formée à l’école Albert de 
Mun (75) où elle a suivi une formation 
en haute couture, en histoire de l'art 
du costume et en moulage. Elle créé des 
collections de vêtements présentées par 
l'intermédiaire de défilés/spectacles 
avec des adaptations musicales et de la 
danse selon le thème. Pour le spectacle 
vivant, elle créé et réalise des 
costumes fantastiques, contemporains, 
historiques pour diverses compagnies de 
théâtre de rue, de danse, de théâtre et 
de cirque dont les Cie Malabar, ART Cie, 
Cie Les P'tites Marguerites et Cie 
Laurence Domingo.  
 
 

 
Lumières : Natacha Boulet-Räber  

est éclairagiste. Elle a ensuite suivie une formation en éclairage à l’école 
Scaenica de Sète. Elle fait sa première création lumière en 1999 sur le 
spectacle : 1993 de Medhi Belhaj Kacem m.e.s Jean-Pierre Wollmer, Cie 
Kaléidoscope. En 2000, elle intègre la Cie Pourquoi pas Les Thélémites en 
tant qu’éclairagiste.: Les Cancans de Carlo Goldoni et L’auberge du docteur 
Caligar m.e.s de Sébastien Lagord, La Contrebasse de Patrick Süskind m.e.s 
Jean-Michel Boch en 2002, Mort accidentelle d’un anarchiste de Dario Fo m.e.s 
Fred Tournaire en 2003, Donc de Jean-Yves Picq m.e.s Nicolas Pichot en 2004, 
Le Balcon de Jean Genet m.e.s Fred Tournaire en 2007.Parallèlement elle crée 
les éclairages pour d’autres compagnies : La CCCP, Cie Asphalt’théâtre, 
Théâtre en Piéces, compagnie de L’astrolabe. 
 

 


