


Saison 2019 / 2020

GRENOBLE (38) 
Espace 600 
Mardi 15 octobre 2019 à 9h, 10h30 et 14h30 
Jeudi 17 octobre 2019 à 9h, 10h30 et 14h30 
Vendredi 18 octobre 2019 à 9h, 10h30 et 14h30 
Mardi 22 octobre 2019 à 9h, 10h30 et 15h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIENNE (38) 
Théâtre de Vienne 
Spectacle en décentralisation 
Salle des Fêtes de PONT-EVÊQUE 
Mardi 11 février 2020 à 9h, 10h15 et 14h30 
Mercredi 12 février 2020 à 10h30 et 15h30 
Jeudi 13 février 2020 à 9h, 10h15 et 14h30 
Vendredi 14 février 2020 à 9h et 10h15 
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P’tit Papier  
	

	
	

Genre : Minuscule marionnette de papier filmée en direct 
Durée : 50 min. 
À partir de 2 ans 
 
 

Texte : Marc Owitch 
Mise en scène : Philippe Zarch 
Scénographie : Danielle Pasquier et Philippe Zarch 
Jeu : Serge Lattanzi et Danielle Pasquier 
Musique (en direct) et jeu : Robbas Biassi-Biassi 
Création lumières : Serge Lattanzi 
Illustrations livre : Amandine Lagut 
Costumes : Lydie Varenne 
Arbre métallique : Bernard Lafay 
Origami : Sylvie Blachon Guichard – Origam’Île 
 

Production : Cie Graine de Malice 
Coproductions : La Machinerie/Théâtre de Vénissieux, Espace Culturel La Buire - L’Horme, 
Maison de la Culture Le Corbusier – Firminy 
La Cie est subventionnée par la Ville de Saint-Etienne, le Conseil Général de la Loire et la Région 
Auvergne - Rhône-Alpes. 
Le spectacle a été soutenu lors de sa création par la SPEDIDAM 
 
 

Tout commence par quelques tortillons de papier, le plus fragile qui soit : sous les 
doigts de la comédienne, un drôle de petit bonhomme prend vie. Parce qu’il est 
minuscule, ses aventures sont filmées et projetées sur une immense toile blanche, 
créant les conditions d’un spectacle immersif qui favorise l’attention et la 
confiance des enfants, confortablement installés sur un damier multicolore. 
Parsemé d’expérimentations, le voyage initiatique de P’tit Papier résonne comme 
un appel à la curiosité des jeunes spectateurs, rappelant au passage aux plus 
grands à quel point elle peut être source d’émerveillement. Tout au long du 
spectacle, comptines et chansons rythment le récit, soutenues par une création 
sonore qui fait la part belle à une multitude de papiers colorés. 
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Symbole maternel, l’armoire enferme des choses. Elle représente un abri obscur, 
ferme à clé. On peut l’assimiler à un coffre qui recèle des secrets. Armoire-placard-
prison dans laquelle Nina enferme la poupée de bois… Armoire qui s’entrouve sur 
des mondes insoupçonnés… Lourde armoire aux portes closes dont on ne sait ce 
qu’elle renferme…  
 

En 1964, l’éditeur américain Harlin Quist et le français François Ruy-Vidal posaient 
les bases de leur collaboration sur un point essentiel : il n’existe pas de littérature 
pour les enfants. « Le temps de l’enfance est court, écrivaient-ils. Beaucoup d’éditeurs 
prétendent que ces jeunes années doivent être protégées, que la vie viendra bien assez tôt 
apporter son cortège de complications et que les livres destinés aux enfants doivent apaiser et 
rassurer. Nous pensons le contraire. Dans cette société chaotique qui est la nôtre, une société 
abondante en produits qui leur sont destinés, devons-nous amener les enfants au livre en les 
rassurant, en les apaisant ou en leur proposant des défis ? Calmer est le contraire de stimuler. 
Or l’enfant a besoin d’être stimulé, d’être incité à réfléchir. Rassurer, c’est condescendre. A-t-il 
jamais été sage ou payant de se montrer condescendant avec un enfant ? A notre sens, l’enfant 
a besoin, pour atteindre sa maturité, d’être défié. ». 
Et de conclure : 

« Il n’y a pas d’art pour enfants, il y a l’Art. 
Il n’y a pas de graphisme pour enfants, il y a le graphisme. 
Il n’y a pas de couleurs pour enfants, il y a les couleurs. 
Il n’y a pas de littérature pour enfants, il y a la littérature. » 
 
 

Et GRAINE DE MALICE d’ajouter : 
Il n’y a pas de théâtre pour enfants, il y a le théâtre. 

	
 

DISTRIBUTION 
Texte : Marc Owitch, librement inspiré de  

Gertrude’s Child de Richard Hughes 
Mise en scène : Philippe Zarch 
Scénographie : Danielle Pasquier et Philippe Zarch 
Jeu : Robbas Biassi-Biassi, Danielle Pasquier  
et une jeune comédienne  (distribution en cours) 
Création musicale : Dominique Lentin  
Saxophone (en direct) : Robbas Biassi-Biassi 
Création et régie lumières : Serge Lattanzi 
 

Coproductions : recherche en cours 


