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À l’origine, il y a le vent, un vent géant, tout puissant, qui ne sait plus où donner 

du souffle et finit par laisser s’échapper tous les vents aux quatre coins de la terre. Depuis, 

tous ces vents charrient les mots qu’ils volent aux hommes sur leur passage. 

En voici deux justement qui n’en finissent pas d’écouter le vent des mots en bourlinguant, 

en roulotte ou à pied, à travers pays et continents.  

Elle, à la peau blanche comme le lait, a suivi son ombre, que chaque matin le soleil levant 

dessinait sur le sol. 

Lui, à la peau noire comme l’ébène, s’est mis en route pour pouvoir un jour toucher la 

neige, que dans son pays le soleil brûlant empêche de tomber.  

Elle est timide, souvent jusqu’au mutisme. « Pommette » est son surnom, à cause de ses 

joues qui rougissent dès qu’on lui parle. 

Lui est volubile, toujours prêt à engager la conversation. 

Parfois, lorsqu’elle est seule, elle parle, parle, parle. Les mots qui étaient enfermés, au 

chaud, dedans, tournent, virent et vagabondent… ils racontent. 

Parfois, lorsqu’il est seul, il écoute le silence. 

Portés par le vent, ces deux-là ne pouvaient que se rencontrer, que s’accorder… 
 

 

 

« Ça chuchote, ça babille, ça murmure, ça bruisse, ça grince, ça gronde. Au gré des vents du monde, 
les mots se jouent de nous et dans toutes les langues… C’est beau, tendre, intelligent, profond, 
réjouissant. » 

Le Progrès Lyon – 28 mars 2014 
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Tout commence par quelques tortillons, par ci, par là, d’une feuille de papier – du papier 
le plus fragile qui soit, plus fin que du papier de soie – de papier de cigarette. Et voilà 
engendré un p’tit bonhomme de papier. 
Telle une voile de marine qui se gonflerait, une tente est soudain dressée. Un coussin à la 
main, chacun entre sous cette tente où l’attend au sol un damier multicolore de tapis de 
mousse, invitation malicieuse à se détendre, se prélasser… 
Commence alors le périple de P’tit Papier, voyage sensoriel et poétique sur les 
premières expérimentations et tâtonnements de la vie, sur l’ouverture au monde d’un 
petit être confronté à toutes ses envies de découverte, de « C’est quoi ça ? » à « T’es qui, 
toi ? ». 
 

Comme il est minuscule et qu’on ne peut le voir que de très près, P’tit Papier est filmé en 
direct et c’est son odyssée qui est projetée en très gros plans autour et au dessus du 
public, offrant ainsi un étonnant décalage, un imaginaire poétique par rapport à la réalité 
vécue par le personnage. 
 

Cet enfant lilliputien, qui à tout moment peut se déchirer, va oser quitter le nid familial, 
s’aventurer vers l’Inconnu, dépasser les limites, affronter « Moi tout seul » le vaste 
monde, le Grand Dehors. 
 

Une création qui met à l’honneur une vie faite d’appels à la curiosité et de prises de 
risque et fait l’apologie de l’Imagination, source d’inattendus et d’émerveillements. Au 
final, cette balade se clôture par une incitation à plonger dans l’univers du livre et de la 
lecture (autre chemin pour découvrir l’altérité). 

Durée : 50 mn 
accueil individualisé 
compris



L’ESPACE 
 

Nous sommes, depuis bien des années, convaincus que les conditions matérielles dans 
lesquelles se déroule un spectacle pour Tout Petits sont aussi importantes que le 
spectacle lui-même.  

C’est pourquoi P’tit Papier se jouera sous un abri en toile de parachute, intime et 
protecteur, un cocon qui donnera envie de s’étendre au sol, de se blottir, tout en 
focalisant l’attention du jeune spectateur. Un théâtre immersif où le spectateur sera placé 
au centre du dispositif - la scène enveloppant le public - afin de multiplier l’effet de 
proximité et les champs de vision pour qu’il entre mieux en résonance avec ce qui se 
joue. Une structure scénographique qui facilitera la mise en éveil de ses sens, bien plus 
que s’il était assis dans les fauteuils d’une salle trop grande et impersonnelle. 

Le climat très intime et tout en douceur mis en place dès l’entrée aidera les comédiens à 
établir un contact avec ces très jeunes spectateurs, qui arrivent souvent plus effrayés que 
conquérants, étant particulièrement sensibles aux événements nouveaux. 

L’équipe artistique accueillera donc individuellement chaque enfant en lui offrant un 
coussin, en lui parlant en confidence, et en l’accompagnant jusqu’à sa place. Cet accueil 
permettra à celui-ci d’observer, d’apprivoiser l’espace et les comédiens sans être 
brusqué et d’établir une complicité avec ces derniers avant même que le spectacle ne 
commence. 

 

 

 

UNE MINUSCULE MARIONNETTE DE PAPIER 
 

Cette marionnette lilliputienne sera pour le jeune spectateur un moyen de créer des 
passerelles entre le quotidien et l’imaginaire (pour donner corps à l’impalpable), un 
personnage dans lequel il pourra se reconnaître et s’identifier. Car le jeune enfant est 
confronté très tôt à la séparation d’avec le cercle familial (nourrice, crèche, école) à la 
peur d’être abandonné, à la rencontre avec de nouveaux lieux, de nouveaux visages… 
mais aussi à l’envie d’aller « voir plus loin », quitte à enfreindre l’interdit parental afin de 
s’approprier des petits morceaux du monde. 
Et puis cette minuscule marionnette de papier, si facilement réalisable, cela donnera 
l’idée aux enfants que de « presque rien » (une minuscule feuille de papier) quelque 
chose peut venir, un être de papier, un compagnon de jeu, un confident pour quelque 
instants ou… pour plus longtemps. 
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UNE « PAPIERTHEQUE » 
 

Le périple de P’tit Papier sera soutenu par un travail sur le son que produisent les 
différents papiers (rien de commun entre le son du papier de soie et celui du papier 
kraft) lorsqu’on les froisse, les défroisse, les déchire, les secoue, les chiffonne, les plie, 
les déplie, les frotte, les roule en boule, lorsque l’on souffle dessus… C’est ainsi que nous  
constituerons une véritable « Papierthèque » composée d’échantillons de toutes sortes de 
papier : de soie, kraft, crépon, buvard, vitrail, huilé, calque, iridescent, métallisé, 
d’aluminium, de verre, de riz, cartonné, d’emballage de fleur etc., que nous utiliserons 
comme une gamme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU TEXTE 
 

Chanté : 
P’tit papier 
P’tit bout d’papier 
Petit papier bout’chou 
 

P’tit papier bijou trois bisous sur la joue 
P’tit morceau de papier doux 
P’tit bonhomm’ qui baragouine un peu beaucoup 
Gazouillis et gazouillous 
 

P’tit papier 
P’tit bout d’papier 
Petit papier filou 
 
Parlé : 
Ha ça, il en fait des bêtises, P’tit Papier… 
 

Avec ses draps, il fait un igloo, se cache dessous et hurle comme un hibou 
Avec ses doigts, il fait des trous dans le tiramisu et fait des dessins sur ses joues 

Quand on le gronde, il boude et fait sa moue de kangourou 
Ou excité comme un loup-garou, il jette son doudou dans les égouts 

Lorsqu’il est dans son bain il fait des glouglous et éclabousse l’eau tout partout 
Les rouleaux de papier toilette, il les déroule de bout en bout et les enroule tout 

autour de ses genoux 
Souvent il court comme un fou, fait la roue dans la gadoue… 

Et tire la queue des matous 
Mais le pire… c’est quand il secoue sa tête pleine de poux. 

	
Texte : Marc OWITCH 
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LA COMPAGNIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Cie GRAINE DE MALICE / MALGRAINE est un miroir à deux faces : deux compagnies 

en une. GRAINE DE MALICE, version pile pour le Jeune Public, privilégiant l’évocation 

plutôt que l’anecdote. MAGRAINE, version face pour le théâtre contemporain, porteur de 

grands textes d’aujourd’hui. Dans le miroir aussi le reflet constant de deux personnalités : 

Danielle Pasquier, délicate comédienne qui infléchit chaque spectacle de sa subtilité, et 

Philippe Zarch, metteur en scène et scénographe qui marque chaque création de son 

implacable imaginaire plastique.  

La Compagnie joue sur la corde raide d’un théâtre qui bouscule les règles de l’espace 

scénique, échappe aux repères habituels, délaisse le domaine du divertissement pour un 

théâtre de réflexion, de l’interrogation. » 

Sylvie Milczach. La Tribune / Le Progrès 
 

Depuis 1985, cherchant à faire que se conjuguent d’emblée la fonction poétique du 

théâtre et sa nécessité sociale, GRAINE DE MALICE / MALGRAINE travaille à faire 

sienne la phrase d’Antonin Artaud : « La vie est de brûler des questions. Je ne conçois 

pas d’œuvres comme détachées de la vie. »  

 

 

 

* Dernières mises en scène Graine de Malice : 
1997 : « Les habits neufs de l’Empereur - Adaptation pour Serviteurs et Carafes » - Texte : Marc 
Owitch. 
2000 : « Quichotteries » - Texte : Marc Owitch 
2001 : « Les 7 Malicieux ou La Tragédie de Blanche-Neige » - Texte : Marc Owitch 
2005 : « Cancanage… nage… nage » - Texte : Marc Owitch 
2007 : « Poutou-sel et Mimi-sucre » - Texte : Marc Owitch 
2010 : « 3 petits pas et puis s’en va… » - Texte : Marc Owitch 
2014 : « Dans le vent des mots » - Texte : Marc Owitch 
2016 : Version nomade de « 3 petits pas et puis s’en va… » - Texte : Marc Owitch 
2018 : « P’tit Papier » - Texte : Marc Owitch 
 
* Dernières mises en scène Malgraine  : 
2003 : « J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne » - Texte : Jean-Luc Lagarce 
2004 : « Crave (Manque) » - Texte : Sarah Kane 
2006 : « Persona Médée » - Texte : Cie Malgraine d’après « Médée », scénario du film non 

tourné de Carl Th. Dreyer et emprunts divers à Euripide, Heiner Müller, Dario Fo et 
Franca Rame, Michèle Benhaïm, Edward Bond, Bernard-Marie Koltès et Sarah Kane 

2008 : « Le monde (autrement) » – Texte : Cie Malgraine, d’après « Traité de cocotologie » de 
Miguel De Unamuno, « La grande nouvelle » de Jean-Pierre Brisset, et de nombreux 
autres textes « superflus ». 

2008 : « J’avais une fleur rouge dans la poitrine et cette fleur regardait le monde » - Lecture / 
spectacle sous yourte mongole pour 36 spectateurs. Flânerie littéraire d’extraits de 
l’œuvre de Nicolas Bouvier : l’Usage du monde, La Descente de l’Inde, Chronique 
japonaise, Le Poisson-scorpion.  

2016 : « MERDRE, revoilà UBU ! » – Texte : Marc Owitch - Montage d’extraits des différentes 
pièces d’Alfred Jarry constituant le cycle d’UBU 

2017 : « Baabou Roi » – Texte : Wole Soyinka – spectacle co-réalisé avec la Cie Théâtre des 
Intrigants de Kinshasa (République Démocratique du Congo) 

 

GRAINE DE MALICE / MALGRAINE est subventionnée pour ses créations par la Ville de Saint-
Etienne, le Département de La Loire en Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes ainsi que par le 
Ministère de la Culture (DRAC Rhône-Alpes) pour ses actions d’éducation artistique. 
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