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Chers membres de la presse,

Vous êtes cordialement invités 
à la première privée 

suivie d’un apéritif imaginé 
par Daniela porta et servi avec 

les vins de Gilles Wannaz

mardi 3 mars 2015 à 19h
réservation obligatoire T 021 323 62 13

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle Monsieur, Blanchette et le Loup. 
Nous pouvons organiser une rencontre avec l’équipe artistique au moment qui vous conviendra le 
mieux : contactez-nous !

José pliya sera présent à Lausanne les 2, 3 et 4 mars 2015 

Dossier de presse 
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse

photos
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/lmonsieur-blanchette-et-le-loup/photos

En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers membres de la 
presse, nos meilleures salutations.

pour toute information complémentaire 
Claire Voron
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/les-trois-petits-cochons/photos
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Monsieur, bLancheTTe eT Le Loup
Du 4 au 15 mars 2015 
Accueil : La Caravelle DPI, José Pliya
Tout public dès 7 ans 
Durée: 1 heure 

pubLiques 

mercredi 17h
samedi 14h et 17h
dimanche 14h et 17h

scoLaires 

jeudi 5 mars 2015 à 10h et 14h
mardi 10 mars 2015 à 14h
vendredi 13 mars 2015 à 14h

Le petit théâtre
12, place de la Cathédrale
CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
facebook

Billets à 15 francs

https://www.facebook.com/pages/Le-petit-th��tre-Lausanne/150869881615602?fref=ts 
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L’hisToire

Monsieur est éleveur prospère, propriétaire de belles chèvres au pelage varié, il n’a qu’un seul objectif 
dans la vie : vivre heureux avec ses chèvres. Mais voilà, Monsieur a pour voisin un loup vagabond et très 
séducteur… Tous les matins, Monsieur se rend compte qu’une nouvelle chèvre s’est échappée de sa 
ferme pour aller rejoindre le Loup. 

Lorsque la dernière bête du troupeau disparaît, Monsieur décide de se consacrer à une unique chèvre, 
Blanchette, qu’il va chercher dans des contrées lointaines. Pour la protéger des griffes du terrible 
prédateur, Monsieur lui fait croire qu’elle est une vache.  C’est sans compter sur la soif de liberté de 
Blanchette qui préfèrera quitter ce paisible mensonge pour découvrir sa vraie nature, au risque d’affronter 
son prédateur.

Monsieur, Blanchette et le Loup, redéploie avec humour et légèreté la dimension tragique et 
humaine du célèbre conte La Chèvre de Monsieur Seguin.
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quesTions à L’auTeur
José pliya

comment est née l’idée d’adapter l’œuvre d’alphonse Daudet ?

L’idée de l’adaptation m’est venue dans un processus très personnel et très intime à la fois. Depuis 
2005, je dirige une scène nationale, et je manque de temps pour écrire. En 2009, le désir impérieux du 
retour à la création s’est imposé à moi. Pour cela, il me fallait une motivation et un défi. Je n’avais jamais 
écrit pour le théâtre jeune public. La rencontre avec le spectacle Le Petit Chaperon rouge de Pommerat 
a été un déclencheur : il me fallait adapter un conte de mon enfance qui m’avait touché et qui pourrait 
résonner encore aujourd’hui.

Deux contes ont émergé : Le Petit Poucet et La Chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet. J’ai 
donc écrit ces deux adaptations comme un diptyque d’enfance.

ce texte a « bercé » votre enfance ?

Je ne me souviens pas l’avoir lu. J’ai le souvenir de l’avoir entendu dans sa version enregistré en 33 
tours, conté par la faconde méridionale de Fernandel. Je sais que c’est à l’écoute de ce conte que j’ai 
touché du doigt, pour la première fois, le tragique de la vie. J’étais petit mais cette sensation est très 
précise. Alors, non, on ne peut pas dire que le conte ait « bercé » mon enfance car, à ces âges-là on 
a plutôt tendance à réécouter en boucle les histoires qui finissent bien. Ce n’est pas le cas avec « La 
chèvre... ». Il m’a fallu un travail d’introspection pour comprendre en quoi cette histoire enfouie dans 
mon enfance me bouleversait tant.

peut-on dire qu’il s’agit d’une relecture antillaise ? insulaire ? noire ?

Non, surtout pas. Je n’ai jamais travaillé comme cela. Toute mon écriture se veut post-racialiste. à plus 
forte raison pour un conte qui se doit d’être universel. Non, il s’agit d’une relecture très personnelle. 
Il se trouve que je suis d’origine africaine et que je vis et travaille aux Antilles depuis plus de dix ans. 
Alors forcément ces éléments de mon identité et de mon parcours professionnel, transpirent dans mon 
écriture. 

Ainsi, dans ma vision du personnage de « Monsieur » il y a des résonances avec la culture des Peuls 
: la relation qu’il entretient avec ses chèvres, et surtout « Blanchette », est similaire à celle que ce 
peuple de nomades développe depuis des millénaires avec ses vaches. Dans ma vision du personnage 
de « Blanchette », il y a également des échos de la relation complexe que les Antilles françaises 
entretiennent avec la métropole. Mais ce sont des éléments parmi d’autres. Le plus important dans 
cette relecture c’est un « message » camusien que je veux adresser à mes deux filles, et à travers elles, 
à toutes les jeunes adolescentes : la lucidité tragique n’interdit pas l’exigence d’humanité. En d’autres 
mots, je veux les exhorter à toujours être maître, maîtresse, de leurs choix et de leur destin.
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et si vous deviez dresser un portrait de Monsieur, de votre Monsieur seguin, que diriez-vous ?

Pour « construire » mon « Monsieur » je me suis souvenu du héros des Soleils des indépendances de 
Ahmadou Kourouma. Ce roman narre les mésaventures de Fama Doumbouya, dont le commerce 
a été ruiné par les indépendances africaines. Dernier héritier d’une chefferie traditionnelle que les 
indépendances ont placé de l’autre côté de la frontière, sans descendance mâle, le héros tentera, sans 
succès, de contrecarrer la funeste prédiction faite aux temps précoloniaux à ses ancêtres, qui annonçait 
la déchéance de sa dynastie lorsque viendrait un « soleil » qui semble être maintenant arrivé.  Monsieur 
est donc un noble, un aristocrate, enfermé dans la lâcheté, la peur, le mensonge, l’irrésolution. Il est 
prisonnier de sa position sociale et dans une relation complexe avec son bétail. Une complexité tragique 
qui convoque tout à la fois Arnolphe de L’école des femmes et Madame de Merteuil des Liaisons 
dangereuses. Il est pris entre le devoir dû à son rang et la passion obsessionnelle qui le lie à son bétail. 

Vous êtes en Guadeloupe, à la direction de la scène nationale, l’artchipel, après avoir travaillé 
à la Dominique et à la Martinique, pourriez-vous nous dire ce qui constitue pour vous la 
culture caribéenne ?

La culture caribéenne est une friche, un potentiel, un devenir. Ce continent neuf a pour moi, comme 
pour Edouard Glissant ou Derek Walcott, une chance énorme : celle d’inventer son avenir, ses racines, 
ses cultures rhizomes. Dans la culture comme dans tous les domaines. 

La chèVre De Monsieur seGuin

Ce conte écrit par Alphonse Daudet est publié en 1869 dans la collection de ses œuvres intitulées 
« Lettres de mon moulin ». à cette époque, Pierre Gringoire, ami de Daudet, refuse la place de 
chroniqueur qu’on lui offre dans un journal parisien, et préfère rester libre de toute contrainte. Son ami lui 
raconte alors l’histoire de La Chèvre de Monsieur Seguin. 

Ce dernier avait eu six chèvres, toutes mangées par le loup car elles étaient allées dans la montagne. 
Blanquette, la septième petite chèvre, est bien traitée par son maître, mais commence à s’ennuyer. Un 
jour, elle dit à son maître qu’elle voudrait partir dans la montagne ; Monsieur Seguin refuse. Il l’enferme 
dans une étable, mais oublie de fermer la fenêtre par laquelle Blanquette s’évade. Elle découvre alors les 
joies de la montagne et de la liberté… Soudain le soir tombe ; Blanquette entend la trompe de Monsieur 
Seguin qui l’appelle, mais compte ne pas revenir pour éviter d’être de nouveau enfermée. Elle décide 
alors de rester dans la montagne, et se bat vaillamment contre le loup toute la nuit ; au lever du jour, 
Blanquette, épuisée par un combat inégal, finit par se laisser dévorer.

Propos recueillis en septembre 2013 par Bernard Magnier
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Une chose étonne lorsqu’on lit l’adaptation théâtrale : alors même qu’il s’agit véritablement d’une
variation sur le trio amoureux, les 13 scènes qui composent le texte mettent systématiquement en
présence un duo : Monsieur et le Loup, Monsieur et Blanchette, Blanchette et le Loup, Monsieur et
Renard. Il s’agit d’un trio dont le tiers est toujours absent. La mise en scène interroge cette absence 
physique de l’objet du désir. 

La question du territoire est également à l’œuvre à travers les lignes : Monsieur est prince d’un 
domaine immense mais déserté par ses chèvres ; Le Loup, nomade par essence fait le choix de la 
sédentarisation ; Blanchette, enfermée dans la maison, rêve de montagne et de verts pâturages.

Monsieur, Blanchette et le Loup est aussi une fable sur la question coloniale, ses clichés et les 
complexes qu’elle a laissé dans les actes et les paroles de tout une génération : le poil noir hypersexuée 
du Loup, la blancheur de Blanchette source de vénération, les croyances identitaires imposées, les 
peaux sombres et les masques clairs que l’on se met…

L’animalité n’est jamais figurative mais concrétisée par une série d’accessoires et de masques (tapis 
en peau de chèvre, patte de loup, tête de loup-garou…), elle fait signe et sens. Le jeu des acteurs 
emprunte aux attitudes et comportement bestiaux à travers un travail sur «l’humanimalité».

La scénographie est bidimensionnelle : un plancher et un mur figurant la devanture du domaine de
Monsieur. Le plancher représente la terrasse où est installé le véritable maître de maison : le Loup. 
Le mur de façade qui monte très haut, comme une tour de garde, est le symbole de la volonté de 
Monsieur d’ériger une (vaine) muraille de protection pour ses chèvres. Dans le mur une porte unique ; 
C’est un trou noir mystérieux, une cave peut-être, par où Monsieur entre et sort de chez-lui et où il 
«séquestre» Blanchette. Cette structure murale imposante gagne en profondeur pour devenir alors 
écran de projection. 

La création lumière s’attache à faire ressortir, dans l’espace du décor, la blancheur lumineuse que 
l’on peut voir sur les murs blancs du fond de l’Espagne. Elle fait se fondre et s’enchainer les subtiles 
variations des couleurs de la tragédie : ocre répétitif, bleu méditerranéen obsédant, rouge intangible des 
jours et des saisons.

noTe De Mise en scène 
par José pliya
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exTraiT

BLANCHETTE : Qu’est ce que c’était ce bruit dehors ?

MONSIEUR : C’était un coup, un coup de fusil.

BLANCHETTE : Ca sert à quoi un coup de fusil ?

MONSIEUR : Un coup de fusil ? Ca sert à plein de choses…Ca sert à dire qu’on est 
heureux d’avoir une Blanchette si blanche, si pure, si exotique, ramenée bébé du pays 
lointain et rien que pour soi.

BLANCHETTE : Ca sert à quoi encore un coup de fusil ?

MONSIEUR : Ca sert à prévenir le voisinage qu’on a changé, qu’on n’est plus le 
Monsieur poli, qu’on ne se laissera plus faire à présent qu’il y a ma perle d’occident, 
ma Blanchette des pays froids, bien au chaud, à la maison.

BLANCHETTE : Ca sert à quoi d’autre un coup de fusil ?

MONSIEUR : Ca sert à chasser les mauvais garçons, ça sert à blesser les rôdeurs et s’il 
le faut à tuer les voisins qui s’aviseraient de venir la baratiner ma Blanchette, lui conter 
balivernes et carabistouilles.

BLANCHETTE : C’est quoi une carabistouille ?

MONSIEUR : C’est un mensonge, un vilain mensonge, un méchant mensonge que les 
voisins-rusés racontent aux petits cochons, aux agneaux et aux chèvres pour leur faire 
du mal.

BLANCHETTE : Mais moi, je ne suis pas un cochon…

MONSIEUR : Tu n’es pas un cochon.

BLANCHETTE : Je ne suis pas un agneau…

MONSIEUR : Tu n’es pas un agneau.

BLANCHETTE : Je ne suis pas une chèvre…

MONSIEUR : Tu n’es pas une chèvre.

BLANCHETTE : Moi, je suis une vache !

MONSIEUR : Toi tu es la plus belle des vaches.

BLANCHETTE : Moi, je suis Blanchette, la vache de Monsieur et je n’ai peur de 
personne !

MONSIEUR : Toi tu es ma Blanchette, ma précieuse vache, bien sage, bien obéissante 
et qui m’a promis de ne jamais écouter les carabistouilles des voisins-menteurs. Parole 
de vache ?

BLANCHETTE : Parole de vache !

Monsieur, Blanchette et le Loup, José Pliya
© 2011 L’avant-scène théâtre
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José pLiya
auteur et metteur en scène

« Dans le paradis qu’a été mon enfance, La Chèvre de Monsieur Seguin a été la 
première histoire qui m’a fait toucher du doigt, inconsciemment, confusément le 
sens du tragique, cette faculté à savoir dès le début, que ça finit mal.» José Pliya

Né en 1966 à Cotonou au Bénin, José Pliya a obtenu en 2003, le Prix du jeune théâtre André Roussin 
de l’Académie Française pour Le Complexe de Thénardier et l’ensemble de son œuvre. Auteur, il a écrit 
une vingtaine de pièces de théâtre traduites et créées sur les cinq continents par des metteurs en scène 
tel Denis Marleau (Québec), Jean-Michel Ribes (France), Hans Peter Cloos (Allemagne).

Il est metteur en scène de nombreuses pièces créées en Afrique, aux Caraïbes et aux états-Unis. En 
France, il a dirigé les comédiens de la troupe de la Comédie Française dans sa pièce Les effracteurs 
au Studio-Théâtre en 2004 et mis en scène le discours De la race en Amérique de Barack Obama au 
Théâtre du Rond-Point en 2009.

En janvier 2011, il met en scène son premier texte pour le jeune public Mon petit poucet, qui forme un 
dyptique avec Monsieur, Blanchette et le Loup.

Il dirige depuis 2005, l’Artchipel, Scène Nationale de la Guadeloupe. Sa compagnie, La Caravelle DPI 
se veut un laboratoire de création traversé par la question séminale qui structure toute son œuvre 
dramatique : le vivre ensemble. Un questionnement à la fois politique et métaphysique. Comment faire 
de la scène ? Ce territoire des origines, ce commencement premier où les hommes et les femmes 
peuvent s’asseoir, tranquilles, sur le rivage du monde ? Lorsque les corps, froissés par les blessures de 
l’enfance, n’arrivent plus à s’exprimer, quelle(s) langue(s) faut-il inventer pour se retrouver ? Et même 
lorsqu’on a trouvé une langue commune, quelle musicalité lui donner pour être certain de ne pas être 
dans l’incommunicabilité ?

Car l’ambition de ce théâtre du vivre ensemble est grande : il s’agit bien de convoquer sur le plateau les 
vivants et les morts.
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Les inTerprèTes

éric Delor - Le Loup

Comédien, auteur et metteur en scène martiniquais formé à l’ESAC (école 
supérieure d’Animation et de Communication), il travaille à Paris jusqu’en 
1992 pour ensuite revenir en Martinique où il travaille pour divers metteurs 
en scène dont Michèle Césaire, Elie Pennont et Ruddy Sylaire, avec et 
sous la direction duquel il a joué dans Nègerrances de José Pliya, présenté 
au Festival d’Avignon off de même que Parabole, du même auteur, mis en 
scène par Noël Jovignot. Depuis le début des années 2000 ces différentes 
collaborations l’ont amené à se produire sur les scènes du monde entier, 
notamment avec Denis Marlaud dans Nous étions assis sur le rivage du 
monde de José Pliya, mais aussi sous la direction de José Pliya lui-même 
dans «De la race en Amérique» une performance poético-politique qui a 
été jouée plus d’une centaine de fois, dans 15 pays. Depuis 2012, il est 
directeur artistique de la compagnie RéZiLYaNS.

Karine pédurand - Blanchette

Diplômée d’études théâtrales, cycle spécialité Art Dramatique du 
Conservatoire Jean Wiener de Bobigny (professeur Christian Croset), 
Karine Pédurand fait de la publicité, de la télévision et du cinéma. Au 
théâtre elle joue dans Chroniques du bord de scène, saison V, adaptation 
de American Tabloid de James Ellroy, mise en scène Nicolas Bigards, 
Le petit silence d’Elisabeth, mise en scène Philippe Faure, Médée Kali 
de Laurent Gaudé, mise en scène Margherita Bertoli, Le bouc de Rainer 
Werner Fassbinder, mise en scène Cyril Manetta, Conte à mourir debout 
de Frantz Succab, mise en scène Antoine Léonard Maestratti. Elle est 
également danseuse.

ricky Tribord - Monsieur

Formé par Marc Adadj à l’Atelier International de Théâtre Blanche Salant 
et Paul Weaver puis au Magasin, Ricky Tribord est né à Paris mais a passé 
toute son adolescence en Guyane. Il travaille aussi bien pour le théâtre, la 
télévision et le cinéma. Au théâtre, dernièrement il joue sous la direction 
de Alain Timár et incarne Lilian Thuram, il joue également deux spectacles 
écrits et mis en scène par Mario Batista et monte sur les scènes du festival 
d’Avignon, plusieurs scènes nationales et centres dramatiques nationaux. 
On le retrouve aussi au cinéma notamment dans Marius de Daniel Auteuil, 
Orpailleur de Marc Barrat, 3 zéros de Fabien Onteniente, Antilles sur Seine 
de Pascal Légitimus ou dans des courts métrages : La France qui se lève tôt 
d’Hugo Chesnard, La Métaphore du Manioc de Lionel Meta ou Bon na rien 
et Beautiful de Serge Poyotte. à la télévision, il participe à différentes séries 
notamment Kaz Touloulou de Serge Poyotte, La vie est à nous de Patrick 
Grandperret, Flics de Thierry Petit et Code Barge produit par Cauet.
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DisTribuTion D’après La Chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet
Texte* et mise en scène José pliya
Assisté de Danielle Vendé
Jeu eric Delor, Karine pédurand et ricky Tribord
Scénographie charlotte bonney
Lumière et vidéo pierre Langlois
Son quentin Dumay
Costumes DVp
Chorégraphie caDé
Technique estéban sanchez et Leslie sozanskiy

* texte édité à L’avant-scène théâtre, collection des 4 vents

Un spectacle de la Caravelle DPI en coproduction avec le Théâtre Varia, 
Centre dramatique de la communauté française Wallonie-Bruxelles, 
avec le soutien de l’Artchipel, Scène nationale de la Guadeloupe et la 
collaboration de l’ENSATT de Lyon.

©
 D

an
ie

lle
 V

en
dé


