
 
 
 
 
 
 

Dossier  de presse 
 

Faction Mauricette aux œillets 
Du 2 au 13 février 2011 
________________ 

 
 

 

Paul Poltron 
mer à 17h, ve à 19h,  
sa à 15h et di à 17h 

 
 

 

 

Dictionnaire 
Jeanne Ponge 

sa à 19h 
 
 

Le petit tabouret 
au musée 

mer à 14h, di à 11h 
 

 



 
Voici des histoires qui ne sont pas de simples chemins sur 

lesquels se promener, mais des vraies pistes qu’il faut dessiner 
soi-même et redessiner chaque fois.  

 
Fabienne Mounier et Daniel Hénon 

 
 

Nous sommes très heureux de vous faire découvrir cette surprenante 
compagnie aux talents multiples grâce à trois de leurs spectacles, qui sont 
aussi des livres : 

 
 

Paul Poltron : Paul Poltron est un forgeron solitaire et peureux qui vit au 
pays des Pots et des Cruches. Un jour, un drôle d'objet rond et brillant 
naît sous son marteau. Épinglé sur son veston, cet objet attire vite les 
convoitises... ainsi que l'attention de la Princesse Cruche. Elle ordonnera à 
Paul Poltron un exploit impossible, qu'il devra réaliser s'il veut revoir sa 
médaille et surtout sa forge... 

 
 

 
Dictionnaire Jeanne Ponge : Une petite fille découvre la vie et le monde 

à travers les récits de son impérieuse et surprenante grand-mère, 
ancienne institutrice, qui tente de lui transmettre ses valeurs.  

 
 
 

Le petit tabouret au musée :  
Qu’est ce que c’est ? 

C’est un livre, 
C’est une histoire,  

C’est un petit tabouret, 
C’est un petit musée ambulant, 

C’est une bonne idée. 
 



 

Faction Mauricette aux œillets 
 

Fabienne Mounier (comédienne et auteure) et Daniel Hénon (peintre et 
dessinateur) conçoivent des projets depuis 1997. En 2004, ils créent une 
compagnie de théâtre : Faction Mauricette aux œillets. La Faction met en 
scène des spectacles à partir des textes écrits par Fabienne Mounier. 
Parallèlement, Daniel Hénon se consacre aussi à son travail de 
dessinateur, parfois lié au théâtre. Ensemble ils font des livres pour 
enfants publiés aux éditions L’école des Loisirs.  

 

 

 

 

Distribution / qui fait quoi ? 
 

Fabienne Mounier et Daniel Hénon sont à la base des idées et des 
textes.  Fabienne est aussi comédienne. Daniel est aussi dessinateur. 

Sébastien Chabane est comédien. Il a aussi participé à la conception de 
Paul Poltron. Dernièrement, il jouait aussi dans Beaucoup de bruit pour 

rien, avec la compagnie dijonnaise des 26'000 Couverts.   
Elisabeth Hölzle est comédienne et remplace Fabienne Mounier dans les 

3 pièces, absente de la distribution en raison de problèmes de santé.  
Camille Achour, musicien/vidéaste a composé la musique pour Paul Poltron.   
Manue Petit a réalisé l’actuelle installation technique de ce spectacle. 



 

 

Paul Poltron 
 Spectacle créé en 2008 au Théâtre Le Passage à Fécamp  

 
 

Conception et texte : Fabienne Mounier et Sébastien Chabane 
Jeu : Sébastien Chabane et Elisabeth Hölzle 

Scénographie, illustration des toiles : Daniel Hénon 
Musique : Camille Achour 

 
Au royaume des cruches et des pots, une princesse très cruelle envie la médaille 
dorée que Petit Paul vient de forger. Pour châtier une telle hardiesse, elle lui donne 
une mission impossible : grimper plus haut que le soleil. Petit Paul, à la fois poltron et 
pas très futé, part accomplir sa mission. Il regarde d’en haut son village tout rétréci 
et pense qu’il serait aussi « tout rétréci, tout rabougri » s’il y était resté. Sa lutte 
contre le soleil, qui monte, qui descend, le transforme en ludion dans un monde sens 
dessus dessous. Évidemment, la princesse, même si elle s’appelle Cruche, sera 
séduite… (D’après un résumé par Danielle Bertrand du livre Paul Poltron) 

 
 

                                             
 
 

                                                                                                   
 
 

Paul Poltron est un conte coloré de fantaisie, une histoire complètement loufoque et 
pleine d'humour qui a pour décor les toiles au trait faussement tranquille et 
réellement beau de Daniel Hénon.  



 

 
Paul Poltron : les deux monologues du début... 

 
PRINCESSE CRUCHE : Je suis une princesse. J’ai une robe, un diadème puisque je suis une 
princesse. Je ne fais rien du tout. J’attends, je sais pas quoi. Je dis : je me languis tellement 
ici, qu’est-ce que je me languis. J’ai un père, il est parti, il part tout le temps. Ça se passe dans 
un drôle de pays où les gens sont des pots et des cruches. Alors je les regarde par la fenêtre 
et je me dis qu’ils ont de la chance parce que quand un pot plait à une cruche, c’est simple, ils 
se regardent, ils s’aiment et après ils font des potiots et des cruchonnes. Je me dis qu’ils ont 
de la chance et ça me fait languir encore plus… Mon père me téléphone, il dit qu’il est à la 
chasse. J’entends quelqu’un dans le combiné, une femme, je crois, rire, mais il dit que c’est une 
biche aux abois. Je lui dis que je me languis, il répond pas. Il dit qu’il faut que je sorte le 
grand bidule. Il dit : il est où ? Je lui dis : il est là à côté. Et je sors le grand bidule et je dis : 
le Roi ! Il dit que c’est bien comme ça. Et après c’est tout. Je me languis toujours. I y a bien le 
grand bidule, mais je m’en fous. Ah ! oui, j’oubliais : je m’appelle Princesse Cruche...  
 
PAUL POLTRON : Je suis forgeron et je m’appelle Paul Poltron parce que j’ai tout le temps 
peur. Je suis tout seul. Je suis pas heureux. J’ai pas de parents. J’ai été abandonné. Je sais 
pas d’où je viens. Je suis pas comme les autres. J’ai pas d’anse. Je me demande si mes parents 
s’aimaient. S’ils étaient contents que je naisse. Je me dis qu’ils devaient être beaux à 
regarder, pas comme les pots d’ici. Je me dis que je pense trop. Alors, je travaille. Je 
martèle. Comme ça. Je fabrique des trucs carrés, des binettes. Et après je les donne à des 
pots qui s’en servent pour biner. Comme ça. J’en ai marre. Alors je veux me pendre. Je trouve 
ce qu’il faut pour. Et puis je fais mes adieux à ma vie. Comme elle a aucun intérêt, c’est rapide. 
Mais j’ai encore une binette à faire absolument. Et je martèle, avant de me pendre... 
Chauffe, mon feu !  Rougeoyez, mes flammes ! Frappe, mon marteau ! Chante, mon enclume ! 
vous seuls m’auraient apporté un peu de réconfort. Vous êtes mes amis. Oui, mon pays, c’est 
ma forge. Ah ! nous en avons fait ensemble des binettes et des binettes ! Tout pioupiou déjà, 
au lieu d’aller à l’école, j’étais ici à me brûler et à m’écraser les doigts. Je vous aimais pas à 
l’époque. Vous me faisiez peur. Surtout toi, feu. Je croyais que dans le mur il y avait un ogre 
qui ouvrait grand sa gueule pleine de flammes. J’avais peur de tomber dedans. Oui, j’avais déjà 
peur à l’époque. Peur de tout. Même de moi. Aaaah ! Ça m’est resté. Et puis, j’ai appris à vous 
connaître. Je me suis trouvé bien ici. Dans la chaleur. J’aime la chaleur. On se sent bien. J’ai 
appris à vous utiliser. A marteler comme il faut. Je vous connais par cœur. Je peux dire ton 
exacte température, feu, à un degré près. Quand t’es trop chaud, je le sens dans mes os. 
Comment dire, ça crépite. Oui, on s’aime. Mais je suis trop malheureux quand même. Chaque 
journée m’est de plus en plus difficile à vivre, chaque minute est la plus stupide de toute ma 
vie. Pourquoi ne suis-je pas né pot comme tout le monde ?… Travaille, Paul Poltron, pense pas ! 
Martèle ! Allons, cette binette sera ma dernière. Adieu, pots, adieu cruches, vous serez bien 
surpris de me trouver pendu. Et tiens, prends ça !  
Qu’est-ce que j’ai fait ? Où est passée ma binette ? Marteau, me désobéis-tu ? Qui es-tu, toi 
 ? D’où viens-tu, toute ronde ? Il faut que tu sois tombée du ciel pour être née ronde sous mon 
marteau qui ne fait que du carré. Tu causes ? Ah non. Mais tu es belle, ronde et lumineuse. 
Que tu es belle. Je me pends plus. Comment vais-je t’appeler ? Métal… madame… médaille ! 
Allez, viens, on va voir comme tu brilles au soleil...   



 

 

Dictionnaire Jeanne Ponge 
 Spectacle créé en 1995 au Festival d’Avignon 

 
Texte, conception : Fabienne Mounier 

Jeu : Elisabeth Hölzle 
 
 
« L’abécédaire : 
[… ] Loin de tout effet de style complaisant, loin de toute nostalgie, le 
Dictionnaire Jeanne Ponge, c’est de l’excavation d’une vie archéologique, 
multiple, c’est le genre humain contenu entier dans le rose d’une graine 
remontée trop haut. Tout tient aux images et à leur agencement, au 
rythme que leur juxtaposition émet. C’est de la chanson, du jazz presque. 
Fabienne Mounier est comédienne. En impulsant à sa Faction Mauricette 
Aux Œillets les allures d’un capharnaüm coloré et faussement désuet, elle 
réanime ce comique d’un corps récitant, contenu dans les seuls regards et 
voix. Légère litanie, fausse distance, la ponctuation des vignettes, 
augmentées à peine de quelques accessoires pauvres : allumettes usagées, 
boîte à poudre de riz, table d’écolier. Le corps de la comédienne sera à lui 
seul l’espace nécessaire et idéal au texte Jeanne Ponge. On y est à l’école, 
sur l’estrade des leçons ahanées, sur la scène du par cœur, dans la cuisine 
de cette grand-mère, derniers sauriens avant l’ère de la pédagogie 
moderne. Sans doute a-t-il fallu rassembler les notes et anecdotes, 
l’alphabet aura servi de prétexte. Si on peut s’étonner de mettre entre 
les mains du jeune public un tel bijou délicat, on s’étonnera beaucoup 
moins d’avoir été assis au milieu d’une salle comble de cancres adultes, 
prompts au rire clair et imagé. » 

 
 

Guillaume Malvoisin  
(Extrait d’un article paru à l’occasion des représentations du spectacle  

Dictionnaire Jeanne Ponge au centre culturel Hôtel Bouchu d’Esterno à Dijon)    
 

    
 
 
 
 
 
 
 



 

Le petit tabouret au musée 
 Création en 2005 à Grésilles Dijon 

 
 

Un livre : de l’idée à l’objet 
 

Texte et conception : Fabienne Mounier et Daniel Hénon 
d'après leur livre Histoire du petit tabouret  

édité à L'École des Loisirs (2002) 
Jeu : Elisabeth Hölzle et Sébastien Chabane 

 
 

Dans le petit tabouret au musée, Elisabeth Hölzle et Sébastien Chabane 
dévoilent lors d’une visite guidée théâtralisée, tous les secrets de 
fabrication d'un livre. S'appuyant sur les planches originales de l'album 
et d'autres objets plus ou moins farfelus, c’est un parcours révélateur de 
l’univers fantaisiste des deux auteurs. 

 
 

Les aventures d'un petit meuble de rien du tout qui veut aller loin. De 
l'atelier où il a été fabriqué, à sa première propriétaire, en passant par un 
drôle de petit monsieur à lunettes et à manteau vert, voici l'histoire d'un 
petit tabouret qui a failli entrer dans l'Histoire... 
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Biographie complète 
 
La compagnie Faction Mauricette aux œillets a été créée en 2004 par une auteur-
comédienne : Fabienne Mounier, et un peintre-illustrateur : Daniel Hénon.  
Fabienne Mounier a écrit et joué : Dictionnaire Jeanne Ponge (Ed. de l’Escarbille) -  
Les longues études, 50’ de comédie picturale - Camping (créé à la Chartreuse de 
Villeneuve lez Avignon par le Théâtre pour 2 mains) - La peur des araignées et autres 
petites bêtes (créé en 2004, jeu : C. Dewynter et F. Mounier) - Oui ! Oui !!! chou amer 
et tristesse (Création Festival Frictions 2004) 
Elle a écrit seulement : Les Verticaux (réal. France Culture en 2001) - Un tout petit 
morceau du monde (2001) - Noces d’encre (écrit en résidence à la Chartreuse de 
Villeneuve lez Avignon) - Histoires post-it (éditions Color Gang – ouvrage collectif) - 
L’art debout (éditions C.R.D.P. ouvrage collectif) 
En 2008, elle invente seule le spectacle lalala blabla à la guitare Le MATCH. 
 
Daniel Hénon a fréquenté l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des 
Métiers d’Art avant de travailler pour l’illustrations jeunesse (Casterman, La 
Martinière, le Dé bleu…). Parallèlement il mène un travail de dessin pur notamment de 
dessins de plateau pour : Jérôme Thomas donnant suite à parution en 2001 de dessins 
de jongleurs dans « Avant-garde, cirque ! » (direction Jean-Michel Guy, édition : 
Autrement) ainsi que pour Robert Cantarella, Stanislas Nordey... 
 
Ensemble, ils ont créé les spectacles : Les longues études, 50’ de comédie picturale - 
Oui ! Oui !!! Chou amer et tristesse (Festival Frictions 2004 - Dijon) - Le petit tabouret 
au musée. Ils ont écrit : Histoire du petit tabouret - La Forêt des grands - Bon chien 
(Ecole des Loisirs) - Esméralda la vache qui parle (Editions Memo). A paraître à l’Ecole 
des Loisirs : Le métier de chat. 
 
La compagnie Faction Mauricette aux œillets a créé les spectacles :  
Le petit tabouret au musée ou : Un livre, de l’idée à l’objet (commande de la M.J.C. 
Grésilles - Dijon en 2005) 
Avec Sébastien Chabane  
Cruelle Zélande (Les Estivades 2006 - Dijon) ; Les Encombrants (hiver 2006-2007 dans 
les rues de Dijon) ; Peau d’âne (création juillet 2007 - L’été en continu - Dijon) ; Paul 
Poltron (novembre 2008 à Fécamp). 
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Nous avons le plaisir de vous inviter à la première représentation privée 
de Paul Poltron 

Le mardi 1er février 2011 à 19h 
Réservation obligatoire T 021 323 62 13 

 
Vous pouvez également assister à l’une des représentations scolaires (horaires 
disponibles sur demande). 
 
infos et réservations  
T 021 323 62 13 
 
Le présent dossier de presse, ainsi que des photos libres de droit du spectacle sont 
disponibles sur la page presse de notre site internet :  
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse 
 
Pour des informations complémentaires :  
 
Le petit théâtre 
Presse et communication 
presse-communication@lepetittheatre.ch  
021 323 62 13 (direct) 
 

 


