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Si toi

Maiakovski

Nos héros sont deux enfants placés, pris en 

Ce sont deux enfants qui marchent en équi-

pas sombrer, pour tromper le déterminisme 
et le désespoir. Pourtant, c’est bien au-dessus 
du vide qu’ils se balancent. Et nous avec eux.

-
barqués durant la saison 2020/21 dans une 
traversée de 7 semaines de résidences et 

ils disent. Je crois que nous avions besoin de 
nous sentir légitimes, validés par cette bande 
de gosses dont les voisins ont le plus sou-

de la vraisemblance, mais de la vérité. Mus 
par la responsabilité qu’ils nous en incombait. 
Appelés par l’envie de leur rendre justice.

fois, bouleversés par la générosité des jeunes 
qui nous ont ouvert les portes de leurs 
chambres, qui nous ont conseillé avec sérieux, 

nos deux personnages, ont pris corps, fabri-
qués des mille morceaux de ces expériences 
vécues.

de pleurs, de cris, de portes qui claquent, 
de rires. Des rires comme des éclairs qui 
viennent faire trembler les murs du foyer.

Bien sûr chaque nuit il y a cette ombre qui 

celle des mamans et des papas, éternels ab-
sents, éternels manquants.

Mais il y a aussi quelque part dans la nuit, 
un abri.

Quelque chose qui répare ces enfants liés 
par une communauté de destins.
Quelque chose qu’il nous faudra raconter.
Dont il nous faudra témoigner
Avec délicatesse.
La possibilité d’une île.

INTENTIONS  
Muriel Sapinho

-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J’écris pour savoir s’il peut subsister une part de 

des enfants.

J’écris pour mettre des mots sur ce qui a trop sou-

plus importants seront provoqués hors texte, hors 
scène, convoqués par le théâtre, pour l’après.

-

et qui ne sont jamais présentés comme des héros 
ou des héroïnes.

J’écris pour les éducateurs et les éducatrices, les 

-
mais présentés comme des héros ou des héroïnes 
non plus.

J’écris pour toutes les défaillances du système, la 

J’écris pour les humains qui tentent de rester de-
bout au milieu du naufrage.

J’écris pour que reste de l’humain.

Pour considérer l’autre.

Considérer.

bruissent dans les couloirs des foyers collectifs, 
dans les chambres, sur les toits.

fondatrices ont fait faux-bond.

ces vies vers l’ailleurs, malgré les failles et les 
blessures.

J’écris pour l’après, pour l’adulte qui se construit 
en creux au sein de chaque enfant.

 

 



 

lycéens.

Dès la naissance du projet, j’ai eu envie de 
chercher du côté d’une forme théâtrale trans-

établissements scolaires.

C’est mon envie et c’est une contrainte de 
départ. Je souhaite trouver des soutiens tech-
niques et logistiques pour ces tournées dé-
centralisées.

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES DE MISE EN SCÈNE 
Muriel Sapinho

Dès l’origine, j’ai souhaité inviter dans cette 
création une plasticienne et graphiste tou-

Son univers espiègle, l’intelligence de ses 
détournements, me permettent d’imaginer 
le mot, le verbe, accompagné de dessins, 
d’illustrations, de surprises plastiques venant 

histoire de la sensorialité, du relief et parfois 
du contraste.

Pour ce qui est du dispositif scénographique, 

épurée, frontale, tout en intégrant une créa-

de chercher du côté de la petite machinerie 
théâtrale. J’éprouve le désir de nous plonger 
dans une nuit étoilée et de faire apparaître 
la neige. Je voudrais trouver des moyens 
de re-convoquer l’enfance et le poème, en 
contraste avec la crudité du réel, dans cette 
maison d’enfants standardisée.

[…]



[…]

 

Je travaille depuis les débuts en complicité 
avec Michäel Filler, créateur sonore et infor-

autonome et miniature pour un espace réduit.

Le son, dans cette création, pourrait investir 

mouvements intérieurs des personnages.

des personnages qui secondent les deux 
jeunes protagonistes.

 

-

est un troisième acteur du spectacle.

 

À la fois proche et lointaine, l’écriture joue 
-

et incarnation. Elle demande une présence 
de chaque instant, une exigence folle.

Pour cette création, j’invite deux acteurs que 
j’aime particulièrement, des compagnons 

Epiard.

Je sais qu’ils sauront jongler et nous empor-
ter sans jamais user du pathos.
Je sais qu’ils sauront porter l’écriture ciselée, 
rythmique, de Simon.
Qu’ils sauront suivre son tempo et respecter 
ses silences.

, réalisé par Nora Fingscheidt, 2019.

. Les Pieds sur terre.  
22 mai 2020.

, LSD, mai 2019.

,  
 

Revue Lien Social.



SIMON GRANGEAT 
Auteur

Après un parcours universitaire, Simon 
Grangeat anime jusqu’en 2011 un collectif ar-
tistique pluridisciplinaire en tant que metteur 

l’écriture.

Ses textes jouent des formes documentaires, 
-

tionnelle et le récit de notre monde.

dans le réseau des écritures contempo-
raines (Comédie française, collectif À Mots 
Découverts, Théâtre du Rond-Point, C.D.N., 
scènes nationales…).

la culture en 2011 pour , une brève 

éditions des Solitaires intempestifs.

Certains de ses textes sont traduits en cata-
lan, en anglais, en espagnol, en hongrois ou 
en grec.

intitulé , aux éditions Sarbacane.

dispositif de compagnonnage auteur / met-
teur en scène de la DGCA, pour un projet 

publié en 2019 aux éditions des Solitaires 
intempestifs.

MURIEL SAPINHO 
Metteuse en scène

Après avoir obtenu sa maîtrise d’Arts du 

direction de Jean-Pierre Sarrazac, elle in-
tègre en 2003 l’École du Théâtre National de 
Chaillot, comme élève-comédienne. À sa sor-
tie, elle co-fonde la Cie Gérard Gérard. Elle 
y découvre la mise en scène, la direction de 

, 
 et . Comédienne, elle a 

la chance de croiser les chemins d’artistes 

Hervée de Lafond, Jacques Livchine, Jacques 

En 2014, elle décide de créer la Cie Les 
Petites Gens et défend les écritures d’au-
teurs émergents, occupés et préoccupés 
par des récits de notre monde. Elle cherche 
un théâtre de l’engagement, où le poète se 

sa création 2021/22,  (texte 
de Simon Grangeat) de la Cie Les Petites 
Gens reçoit le soutien du Collectif En jeux, 
de l’Espace Culturel des Corbieres, de la 

nationale de Foix et de l’Ariège, du Théâtre 

Théâtre Sorano, Théâtre Du Grand Rond, Le 
Théâtre Dans Les Vignes et du Théâtre Jean 
Vilar de Montpellier.

 
 de Simon Grangeat, 2017 

 de Simon Grangeat,  
2021/2022 

, d’Aurianne Abécassis,  

 pour la Cie Les Chiens 
Noirs du Mexique (11), 2019



ANNE DESRIVIÈRES

Diplômée de l’école des régionale des beaux-
arts de Rennes en 2007, Anne Desrivières 
travaille aussi bien sur des projets de com-

dans les domaines culturels et sociaux.

édition, dessin, installation, photo, etc. 

Elle aime le mot et l’image, et leur coha-
bitation parfois inattendue. Elle manipule, 
confronte, met en relation, duplique ou dé-
tourne des éléments graphiques pour créer 
du sens. Cela amène poésie aussi bien qu’im-
pertinence.  

Elle s’intéresse aux notions de témoignage, 
-

ment se réapproprier et réinterpréter un 

Elle pense souvent ses projets en termes 
d’économie de moyens, développant un uni-
vers graphique sensible et épuré, et réin-
terrogeant les codes, du type de support au 

d’acteur et un attrait pour la mise en scène, 

plonger totalement dans la création sonore. 

ainsi des pièces radiophoniques (documen-
taires de création et essais), ainsi que des 
compositions électroacoustiques seules ou 
pour des applications tels que le théâtre, la 

reçus un prix Scam* pour son documentaire 

Pour complémenter ses activités de réalisa-
tion sonore, il se consacre depuis quelques 

-
tion informatique dans le but de créer des 
dispositifs multimédia et des compositions 
algorithmiques pour ses projets ainsi que 



JEAN-BAPTISTE EPIARD

du Théâtre National de Chaillot, où il ren-
contre ses futurs comparses de la Compagnie 

spectacle 
des cours d’improvisation et anime l’option 
Théâtre du lycée de Céret. Polyvalent, il se 

 et 

la Cie Les Petites Gens depuis l’origine et 
joue dans , de Simon Grangeat.

CLAIRE SCHUMM

du Théâtre National de Chaillot. De cette 

Gérard. Le compagnonnage de certains des 

au sein de cette compagnie, notamment avec 

Avec la CGG Claire a joué dans 
, , , 

, , et dirigé 
 pour Bison Ravi, un cabaret 

autour de Boris Vian, puis , spectacle 
en déambulation.

Elle a joué également avec la Compagnie Le 
Ventilo et Audrey Desbois, dans 

et qu’elle a co-écrit avec l’auteure Bernadette 
Pourquié.

Elle joue dans  avec la compagnie 

Tinel, mis en scène par Marine Arnault.

Elle a fondé La Compagnie Les Chiens noirs 
du Mexique dans l’Aude en 2018 et y écrit et 
joue , création 2019.



beau projet d’Action d’Éducation Artistique 

œuvre par la plate-forme interdépartemen-

2020/2021

Depuis janvier 2021, La Cie Les Petites Gens 
-
-

écriture.

Nous animons des ateliers, nous partageons 
la création en cours, nous lisons les premiers 
jets du texte, nous échangeons.

2021/2022

Nous souhaitons aussi nous faire une idée 

spectacle, expérimenter les rapports scène/
salle, prendre bien conscience des enjeux 

Chaque résidence est unique et pensée avec 
l’équipe éducative sur place.

Chaque résidence est l’occasion d’une ren-
-

2022/2023
 en 

milieu scolaire ou salles équipées pour enga-
ger le travail technique, sonore et plastique 
avec l’intégralité de l’équipe de création.

2023/2024
en établissements 

scolaires, médico-sociaux, tournées décen-
tralisées et théâtres.




