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SYNOPSIS (conte théâtral à partir de 5 ans) 
« PIERREPIERREPIERREPIERRE – ALORS, J’AI COMMENCÉ À CHANTER LA CHANSON PENDANT LE 
JOUR, AUX HEURES OÙ LA SORCIÈRE N’ÉTAIT PAS LÀ… ET PUIS DEHORS, OÙ JE 
NE RISQUAIS RIEN… ET PUIS JE ME SUIS MIS À CHANTER LA NUIT, DANS LA 
MAISON, MAIS PAS ENTIÈREMENT ! »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce la chance ou le malin génie qui sourit à Pierre lorsqu’il trouve une pièce 
de dix euros dans sa poche et qu’il lui vient l’idée de s’acheter une maison ? 
C’est même une petite villa que lui propose le notaire moqueur, avec chambre, 
cuisine, living-room, pipi-room et placard aux balais. La méfiance de Pierre 
grandit lorsqu’il découvre que la maison est hantée par une sorcière : la sorcière 
du placard aux balais, celle qui ne sort que lorsqu’on a le malheur de chanter 
« Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ! ».   

La tentation est trop grande, Pierre réveille la Sorcière, qui s’avère être 
terriblement belle et refuse de partir tant qu’il ne lui a pas été demandé une 
chose impossible. Aidé de son ami Bachir et de sa petite souris, Pierre finira par 
découvrir le terrible secret de la Sorcière et ainsi, s’en délivrer. 

 

Pierre (Nicolas Montanari) et Bachir (Blaise Pettebone) 
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La Sorcière (Juliette Léger) et Pierre 
(Nicolas Montanari) 

L’AUTEUR - Pierre Gripari 
« Les enfants comprennent tout, cela est bien connu. S’il n’y avait qu’eux pour 
lire ce livre, l’idée ne viendrait pas à l’idée d’y écrire une préface. Mais je 
soupçonne hélas, que ces contes seront lus également par des grandes 
personnes. »                                             Préface aux Contes de la rue Broca 

Pierre Gripari (1925-1990) est l’un des écrivains les plus iconoclastes de sa 
génération. P. Gripari a donné dans tous les genres du roman au théâtre en 
passant par le poème. Néanmoins, il excelle dans l’art du conte, ce pourquoi il 
est connu du grand public. 

Né d’une mère coiffeuse et médium et 
d’un père ingénieur, il commence des 
études de lettres à Louis-Legrand mais 
doit les interrompre pour subvenir à ses 
besoins matériels. Il cumule les petits 
boulots en menant parallèlement son 
activité littéraire.  

En 1967, paraissent les désormais célèbres 
« Contes de la rue Broca », où il combine 
savamment mythes, culture folklorique et 
science-fiction, créant un univers bigarré 
et plein d’humour.  

Refusant l’engagement politique durable, 
et luttant contre ceux qui se prennent au 
sérieux, il se définissait lui-même avec 
autodérision comme « un Martien 
observant le monde des hommes avec une 
curiosité amusée, étranger au monde terrestre ».  

« Les contes de la rue Broca » se déroulent dans le Paris des années 1960, au 
sein d’un quartier un peu particulier. Les histoires s’enchaînent, alternant entre 
l’épicerie-buvette de Papa Saïd, le marché de la rue Mouffetard ou le placard aux 
balais de la Sorcière. Les personnages semblent souvent surgir d’un patrimoine 
légendaire : géants, sorcières, sirènes, chaussures amoureuses, poissons 
magiques et poupées malicieuses s’animent tous d’une vitalité nouvelle le 
temps d’un enchantement.  
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LA NOTE D’INTENTION 
 La Sorcière du placard aux balais, c’est l’histoire d’un jeune homme simple et 
curieux qui est allé au bout de la chanson. C’est l’histoire de trois choses 

impossibles demandées à un mauvais génie. C’est l’histoire d’un garçon que le monde met 
en face de la porte interdite. C’est l’histoire de la clé de Barbe Bleue donnée à la jeune fille : 
l’interdit et la possibilité de le braver en un seul geste ; c’est l’histoire de ce qu’il y a 
derrière la porte : une très belle femme maléfique aux pouvoirs infinis et qui n’a qu’une 
seule faiblesse : elle-même. La Sorcière du placard aux balais c’est aussi l’histoire de l’amitié, 
contre la cruauté et l’étrangeté du monde, contre les moqueries des passants médisants, 
contre les escrocs modernes : le rire et la complicité de l’ami contre la solitude des épreuves 
de la vie.  

J’ai fait le choix de représenter une sorcière très belle et sensuelle, et que ce soit 
cela justement qui la rende terrifiante aux yeux de Pierre. Ainsi la grenouille à cheveux est, 
bien sûr, ce qui est risiblement monstrueux en elle, mais aussi, une vérité simple, ce qu’il y 
a d’humain derrière les enchanteresses. Adapter et mettre en scène La Sorcière du Placard 
aux Balais, c’est parler de l’ambiguïté du monde. La Sorcière pourrait avouer, à la manière 
de Truffaut : « Je ne suis pas une apparition, je suis une femme, ce qui est tout le 
contraire ».  

Adapter un texte de conte pose le problème de la transposition de la littérature à la 
scène. Donner à voir ce qui est à imaginer par l’enfant qui écoute un conte, c’est prendre le 
risque d’imposer une direction à l’histoire entière, et c’est se confronter à la problématique 
de la figure du narrateur, du conteur. Ici, l’adaptation est un jeu de scène en tant que tel, 
j’ai voulu montrer la joie de « faire théâtre », les changements de rôles de Bachir (qui fait 
aussi le notaire et les voisins) ont lieu explicitement et à voix haute, c’est l’acteur qui se 
prête à l’histoire de Pierre. C’est cela l’étrange magie du théâtre, créer des mondes avec 
presque rien, quelques bouts de tissus, une porte, et l’imagination du public. Quant à la 
narration, elle est ici en perpétuelle ambivalence entre la parole directe de Pierre aux 
spectateurs, et l’action hic et nunc où Pierre n’a plus vraiment le pouvoir de conter sa 
propre histoire. Parvenir à transformer la Sorcière, c’est pour lui se rendre maître définitif 
de son récit, et grandir d’un coup, en un beau et long rire.  

 Je rêve d’un spectacle aussi brillant et drôle que les bijoux en caoutchouc qui 
brillent comme des vrais, aussi farfelu et fertile qu’une branche d’arbre à macaronis et aussi 
étrange que la grenouille à cheveux. Je veux donner aux enfants la joie, bien souvent 
absente de notre monde, de se raconter des histoires, la joie de créer mille mondes sur un 
plateau de théâtre.  

 
 

Mathilde DELAHAYE 

« 

» 
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Dates de représentations-année 2011 
Les 15 et 16 juin 2011 
PENICHE-ANTIPODE (55, quai de la Seine 19e) 

Du 18 au 31 juillet 2011 
ESPACE ALYA --- Festival OFF d’Avignon 
 

Du 9 au 23 octobre 2011 
Les mercredis à 14h30 et dimanches à 15h 

PENICHE-ANTIPODE (55, quai de la Seine 19e) 

Du 25 octobre au 2 novembre 2011  
Tous les jours à 10h30 sauf samedi, dimanche et 1er novembre 

CENTRE D’ANIMATION LA JONQUIÈRE  
(88, rue de la Jonquière 17e) 
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ARTICLES DE PRESSE  
Festival d’Avignon 2011 
 

FRANCE BLEUE VAUCLUSE - 25 juillet 2011 - Les critiques du OFF 2011 
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-bleu  

« Pierre trouve une pièce de dix euros et décide de s’acheter une petite 
maison. Le notaire lui en propose une, tout équipée et surtout, munie d’un 
placard à balais. Malheureusement, dans le placard aux balais de la maison, vit 
une sorcière. Celle-ci répond à la célèbre incantation «Sorcière, sorcière prend 
garde à ton derrière» ! Tant que Pierre ne la prononcera pas, il vivra paisible 
mais, un soir d’imprudence, ce qui devait arriver arriva, il réveille la 
sorcière. Celle-ci le met au défi de lui demander quelque chose qu’elle ne 
pourrait pas lui donner… S’il réussit, elle cessera de hanter le placard… Pierre 
fait alors appel à son ami Bachir et à ses souris et poissons magiques. Là 
commence l’aventure de la Rue Mouffetard.  
 
L’adaptation de ce conte de Pierre Gripari est réussie. Les comédiens font le 
choix intéressant et malicieux de distancier le conte ce qui renforce la joie de 
s’entendre raconter une histoire.  
La sorcière qui, à l’origine, est vielle et fripée est ici magnifique ce qui permet 
d’interroger la notion de beauté extérieure et intérieure …  
Les comédiens possèdent une aisance de conteurs qui allie sensibilité et humour 
et parlent aussi bien grands qu’aux petits.  

Léger, simple, convivial : les adeptes du conte seront ravis! »  
 

Sophie PuigSophie PuigSophie PuigSophie Puig 
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AVINEWS – 29 juillet 2011 - 
http://www.citylocalnews.com/avignon/2011/07/28/la-sorciere-du-
placard-aux-balais 
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LES COMÉDIENS 
Juliette LÉGERJuliette LÉGERJuliette LÉGERJuliette LÉGER    
Juliette joue la Sorcière 

Après avoir été élève de Jean-Louis Bihoreau au sein de la TAL 
Compagnie, tout en suivant des études de droit à la Sorbonne, Juliette 
intègre l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique (ESAD) en septembre 2009. 
Actrice dans plusieurs courts métrages, Juliette a été nominée en 2010 
pour l'un d'entre eux (« Henri » de J. Loiseau et E. Charuit) au festival Jean 
Carmet dans la catégorie jeune espoir.  Membre du collectif L'Attrape Rêve, 
Juliette jouera dans une adaptation du Don Juan de Molière en octobre 
2011.  Très attirée par la mise en scène, elle a été assistante à la mise en 
scène de Clément Hervieu-Léger sur « La Critique de l'Ecole des femmes » à la Comédie Française de 
décembre à Janvier 2010. Elle travaille actuellement sur la mise en scène de « La Festa », de Spiro Scimone, 
avec des élèves de sa promotion et la compagnie Du Feu Plein La Bouche. 
 

 

Nicolas MONTANARINicolas MONTANARINicolas MONTANARINicolas MONTANARI    
Nicolas joue Pierre 

C'est en parallèle de ses études d’ingénieur en 
informatique que Nicolas découvre le théâtre à Lyon. Arrivé à 
Paris en 2007, il suit les cours du conservatoire du XIVe à Paris 
et intègre l'ESAD dirigée par Jean-Claude Cotillard en 2009. Il 
joue en 2008 dans « Tout est bien qui finit bien » de William 
Shakespeare, mis en scène par Julie Lavergne. En 2010, avec la 
compagnie du Feu plein la Bouche, il  joue dans Lysis Tratatata 
et travaille sur la création de « La Festa », de Spiro Scimone. 

    
Blaise PETTEBONEBlaise PETTEBONEBlaise PETTEBONEBlaise PETTEBONE    
Blaise joue Bachir 

Blaise s’initie au théâtre notamment grâce à l’Atelier 
Théâtre de l’école Alsacienne fondé par Pierre Lamy. Après une 
khâgne, qui lui permet de rencontrer Valère Novarina et de faire 
un stage avec Hubert Colas, il est reçu en 2008 au conservatoire 
du XIIIe à Paris où il travaille avec François Clavier. Un an plus tard, 
Blaise intègre l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique (ESAD) de Paris 
dirigée par Jean-Claude Cotillard. Il a joué « Dans la solitude des  
champs de coton » et « Roberto Zucco » de Bernard-Marie 
Koltès, « L’oiseau vert » de Carlo Gozzi, « La puce à l’oreille » de 
George Feydeau et « Le songe d’une nuit d’été » de William 
Shakespeare, mis en scène par Brice Parent au Théâtre de l’Ecole Alsacienne, Paris 6e. Plus récemment, il a 
joué dans un conte musical, « L'Histoire du Soldat » au théâtre du Châtelet à Paris. En parallèle il poursuit 
sa licence en Art du spectacle à Paris III.  

9 
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
    

Mathilde DELAHAYE, Mathilde DELAHAYE, Mathilde DELAHAYE, Mathilde DELAHAYE, adaptation et mise en scène 
Etudiante en master de recherche en sciences politiques à 
Sciences Po et de philosophie du langage à l’EHESS, Mathilde a 
commencé par jouer dans la Compagnie Ex-nihilo puis crée la 
compagnie Rhinocéros en 2008. C’est dans ce cadre qu’elle met 
en scène “Blessures au Visage”, de Howard Barker, présenté à 
Paris et au festival Off d’Avignon en 2009. Au Fall Festival 2009 
(Massachusetts, USA), Mathilde monte “4.48 Psychosis,” de Sarah 
Kane. L’une des assistantes de Krzysztof Warlikowski pour la mise 
en scène de “La Fin. Koniec.” à Varsovie en 2010, Mathilde suit 
actuellement les répétitions du “Malade imaginaire“  à la Comédie 
Français, sous la direction de Muriel Mayette. Cette année, elle 
met en scène “Hamelin” de Juan Mayorga et adapte un spectacle 

pour enfants  “La sorcière du placard aux balais”, à partir du conte de Pierre Gripari.    
    

Valentine Valentine Valentine Valentine LEPAGE,LEPAGE,LEPAGE,LEPAGE,    administratrice 
Etudiante au sein du master affaires publiques à Sciences Po Paris dans 
la filière culture, Valentine s’est initiée au théâtre par la pratique du jeu. 
De nombreuses expériences professionnelles au Hans Otto Theater de 
Potsdam, au TGP-CDN de Saint Denis et à la direction des affaires 
culturelles de la Ville de Paris l’ont décidé à se consacrer à 
l’administration culturelle, et plus particulièrement aux métiers de la 
production théâtrale. 
    

Juliette MALOTJuliette MALOTJuliette MALOTJuliette MALOT, scénographe et 
costumière 
Etudiante en affaires publiques option culture ainsi qu'en histoire de l'art, la passion de Juliette pour le 
stylisme et le spectacle ont motivé ses créations de costumes tant pour le théâtre que pour la danse 
contemporaine. Juliette a déjà travaillé avec Mathilde pour la réalisation du décor textile de "Blessures au 
visage" en 2009 à Avignon, et continue l’aventure sur les deux créations 2011 de RHINOCEROS. 
    

Guillaume TRIVULCEGuillaume TRIVULCEGuillaume TRIVULCEGuillaume TRIVULCE, régisseur - créateur son et 
lumière 
Doctorant en Etudes Théâtrales à l'université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, Guillaume est actuellement 
chercheur-associé à la BnF sur les fonds audiovisuels du département des Arts du spectacle. Ses recherches 
l’ont conduit au théâtre, à travers l'étude historique-esthétique des archives sonores de la Comédie-
Française et du TNP. Diplômé en "Art et techniques des sons" au Conservatoire de Pantin,  Guillaume a fait 
de nombreux stages de régie (son, générale) à la Comédie-Française, à la MC93 et à la Condition des Soies 
en Avignon. Il se lance dans la régie et création lumière à l’occasion des deux créations 2011 de la 
compagnie RHINOCEROS. 
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LA COMPAGNIE 

RHINOCÉROS 
Créée en 2008 par des étudiants de Sciences Po passionnés de théâtre, la 
compagnie RHINOCEROS porte depuis ses débuts un projet artistique solide et 
ambitieux. 
LE BUT DE RHINOCEROS EST D’OUVRIR ET DE DIVERSIFIER À NOTRE ÉCHELLE LA 
PRATIQUE THÉÂTRALE, VECTEUR DE COHÉSION SOCIALE. LE THÉÂTRE EST PAR 
ESSENCE LA DISCIPLINE ARTISTIQUE QUI RÉUNIT TOUS LES ATOUTS POUR 
PROVOQUER ET INITIER UN CONTACT ENTRE LES ACTEURS ET LES PUBLICS. 
C’EST AINSI QUE CHAQUE ANNÉE LE CHOIX DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE SE VEUT EN 
COHÉRENCE AVEC NOS ACTIONS. 

Elle se fixe 4 objectifs : 
 
1 - présenter au festival OFF d’Avignonprésenter au festival OFF d’Avignonprésenter au festival OFF d’Avignonprésenter au festival OFF d’Avignon deux créationsdeux créationsdeux créationsdeux créations de qualité, suite à 
quelques représentations dans une salle parisienne. 
 
 
2- sensibiliser le jeune public au jeu sensibiliser le jeune public au jeu sensibiliser le jeune public au jeu sensibiliser le jeune public au jeu dramatiquedramatiquedramatiquedramatique sous la forme d’ateliers et/ou 
de rencontres autour de nos créations.  

 

3- accueillir des masterclasses à Sciences Poaccueillir des masterclasses à Sciences Poaccueillir des masterclasses à Sciences Poaccueillir des masterclasses à Sciences Po,  dirigées par des artistes reconnus 
à l’attention d’un public large. Carte blanche à des professionnels du spectacle 
vivant, elles ont pour objet de valoriser la création contemporaine, tout en 
fédérant les participants, autour du travail d’un artiste, d’une rencontre 
éphémère. 

 

4- organiser des soirées théâtreorganiser des soirées théâtreorganiser des soirées théâtreorganiser des soirées théâtre, moments partagés de découverte de formes 
artistiques diverses dans des lieux de spectacle d’Ile-de-France à la 
programmation exigeante et plurielle. 
 

 



12 

 

AUTRE CRÉATION 2011 : 

HAMELINHAMELINHAMELINHAMELIN de Juan Mayorga 

TraductionTraductionTraductionTraduction : Yves Lebeau. Editions Les Solitaires Intempestifs.: Yves Lebeau. Editions Les Solitaires Intempestifs.: Yves Lebeau. Editions Les Solitaires Intempestifs.: Yves Lebeau. Editions Les Solitaires Intempestifs.    

Pièce pour septPièce pour septPièce pour septPièce pour sept    comédienscomédienscomédienscomédiens    // // // // MontageMontageMontageMontage----vidéovidéovidéovidéo : http://vimeo.com/20662510    

Dates de représentationsDates de représentationsDates de représentationsDates de représentations :   

Les 22 et 23 juin 2011 au Théâtre Le Proscenium, Paris 11eLes 22 et 23 juin 2011 au Théâtre Le Proscenium, Paris 11eLes 22 et 23 juin 2011 au Théâtre Le Proscenium, Paris 11eLes 22 et 23 juin 2011 au Théâtre Le Proscenium, Paris 11e  

Du 8 au 17 juillet 2011 à l’Espace Alya, AvignonDu 8 au 17 juillet 2011 à l’Espace Alya, AvignonDu 8 au 17 juillet 2011 à l’Espace Alya, AvignonDu 8 au 17 juillet 2011 à l’Espace Alya, Avignon    

ExtraitExtraitExtraitExtrait    de lde lde lde la note d’intention du metteur a note d’intention du metteur a note d’intention du metteur a note d’intention du metteur en scèneen scèneen scèneen scène : 

« Hamelin, c’est l’histoire d’une ville, rongée par un mal que le juge Montero 
tente d’éradiquer. C’est l’histoire d’une enquête policière, de l’absence de 
preuves, d’un sauveur et d’un monstre peut-être, de l’échec des institutions, des 
mots élimés des journalistes, des psychologues et des interrogatoires. C’est 
l’histoire d’une errance, dans le langage moderne, dans le foyer qui croupit, dans 
une ville viciée, dans une enquête qui piétine, et de la recherche de la parole 
vraie. »                    
   MatMatMatMathilde Delahayehilde Delahayehilde Delahayehilde Delahaye 
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PROJETS PRÉCÉDENTS 
BLESSURES AU VISAGE de Howard BARKER (2009) 

 

En choisissant de mettre en scène “Blessures au visage”, d’Howard Barker, 
c’est une réflexion qui est amorcée sur le rôle de l’apparence, et son poids dans 
les relations humaines. Une idée qui trouve son écho dans la société 
contemporaine, et qui a été portée par six jeunes comédiens qui ont quelque 
chose à dire au monde. Seize tableaux envoûtants, drôles et tragiques décrivent 
une humanité cruelle par essence, mais toujours séduisante de lucidité et 
d’intelligence. Sur scène : un soldat sans visage, une femme qui se raconte, une 
mère sacrifiée, un empereur autoritaire, Narcisse et les Barbares, une prisonnière 
et son miroir, disent la vérité. 

Dans le théâtre d’Howard Barker, tout est réel et le verbe, porté par six 
jeunes comédiens engagés, renoue avec la tragédie. “Blessures au Visage” 
raconte l’histoire du rapport que l’on entretient avec le visage, comme lieu à 
découvert, lieu du désir et du doute, comme accès à l’autre. 

Les 7 et 10 juin 2009 à l’Aktéon Théâtre, Paris 
Du 8 au 25 juillet 2009 au Théâtre du Tremplin,  
Festival OFF d’Avignon 
 
Mise en scène : Mathilde Delahaye 
Interprètes : Pauline Génot, Pauline Guigou, Karim Haraiche, Léo Muscat, 
Ambre Sautai, Sélim Zahrani 
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LA TRAGEDIE D’OTHELLO, 

LE MAURE DE VENISE de William Shakespeare (2010) 

 

« Nuit et Enfer, vous porterez ce monstre à la lumière. » 

Othello, où les mots, des petits riens aussi légers que l’air, brouillent les sens et 
la vérité. Où les errances de la Lune sur le port chypriote accouchent du mal. 

Les six jeunes comédiens incarnent le verbe shakespearien, tels des funambules 
valsant sur le fil narratif de la Tragédie d’Othello, fil qui broda le fatal mouchoir. 
Les actes s’enchainent, un deux trois coups… puis c’est dans une farandole 
vertigineuse que tous sont emportés, menés par Iago, maestro malin. De là, 
aucune issue, sinon celle du sang. 

Du 8 au 31 juillet 2010 au Théâtre de la Poulie,  
Festival OFF d’Avignon 
 
Mise en scène : Guillaume Segouin 
Interprètes : Ismael Belkacem, Nadège Dubasque, Anis Guediri, Katherine 
Payne, Ambre Sautai, Selim Zahrani 
Costumière, accessoiriste : Julie Leclerc 
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NOUS CONTACTERNOUS CONTACTERNOUS CONTACTERNOUS CONTACTER    
 

 

Valentine LepageValentine LepageValentine LepageValentine Lepage (Administratrice et Trésorière) 

valentine@rhinoferoce.org 

06 69 70 06 91 

 

Mathilde DelahayeMathilde DelahayeMathilde DelahayeMathilde Delahaye (Metteure en scène et Présidente) 

mathilde@rhinoferoce.org 

06 21 60 43 79 

    

Sur Sur Sur Sur FacebookFacebookFacebookFacebook    (actualités de la compagnie) (actualités de la compagnie) (actualités de la compagnie) (actualités de la compagnie) 
http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=1546437857 

Sur Sur Sur Sur VimeoVimeoVimeoVimeo    (nombreux montages vidéos et captations)  (nombreux montages vidéos et captations)  (nombreux montages vidéos et captations)  (nombreux montages vidéos et captations)  
http://vimeo.com/rhinoceros    

 

    

    

CCCCOOOOMMMMPPPPAAAAGGGGNNNNIIIIEEEE    RRRRHHHHIIIINNNNOOOOCCCCEEEERRRROOOOSSSS    

Chez Valentine Lepage 
15, rue du Pré aux Clercs 
75007 PARIS 
 

 

 

 


