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Balthazar
À partir de 7 ans – 1h
Mémoires de Balthazar
De 4 à 6 ans – 30 min

Comment on se transforme dans le regard de l’autre
Un petit garçon à qui on a répété qu’il était un âne a perdu la parole
Ce petit garçon est maintenant adulte, il est projectionniste dans un vieux cinéma
Un âne qui a été entouré d’affection s’est mis à parler
Il a travaillé dans un cirque, puis est devenu acteur au théâtre, au cinéma
Tous les deux ont vécu leur enfance à la campagne
Ils sont devenus tels que les autres les voyaient
Tous les deux nous font part de leur histoire
Se souviennent
Au rythme des saisons

Un âne qui parle ?
Et pourquoi pas.
Dans un monde où la plupart des hommes parlent comme des ânes, pourquoi est-ce
qu’un âne ne parlerait pas comme un homme ?
Balthazar se souvient vaguement d’avoir été acteur dans une pièce de Shakespeare mais
il ne sait plus laquelle, il a aussi fait du cinéma par hasard mais c’était il y a longtemps, a
travaillé dur dans un cirque. Quand il mange du foin, c’est son enfance à la campagne qui
lui revient dans le museau comme Marcel avec sa madeleine. Depuis qu’il sait lire il est
devenu un peu philosophe, il a bien compris qu’il fallait « faire l’âne pour avoir du son ».

Photo de répétition

Le temps retrouvé
Avec Balthazar et Mémoires de Balthazar je poursuis ma recherche d’une forme de
théâtre « toutes générations » (ici à partir de 5 ans avec Mémoires). Je mets en pratique
ce que j’ai appris avec Blanche Neige, Littlematchseller. Les lois générales du spectacle.
Lois du temps, de l’espace, de la parole, du silence, du sens produit. Du prévu, de
l’imprévu. Les lois paradoxales de « ce qui est montré et ce qui est caché ». Les lois plus
générales de la lumière et des volumes, celles de la musique. Ce que j’ai vécu aussi, dans
les salles de spectacle. L’objet de mon étude est autant sur scène que dans la salle
puisque je m’occupe de théâtre. Je suis toujours à la recherche d’un équilibre dans lequel
le spectateur (quelque soit son âge), soit associé à la création de l’événement. Je ne ferai
jamais que la moitié du chemin. L’autre nous la faisons ensemble.
Là où il y a théâtre il y a modification du temps et de l’espace. Cette modification a lieu
sur scène ET dans la salle. Nos horloges sont « accordées ». Il y a expérience du temps
partagée.
Je veux croire que, selon les lois de la relativité spatio-temporelle énoncées par Einstein,
un spectateur ressorte « plus jeune » d’une représentation par rapport au reste du
monde qui, lui, n’y a pas assisté.
Et puis, rendons à César… Il y a quand même, au tout début de ce projet, Robert Bresson
et son film Au hasard Balthazar. Mon questionnement sur les circulations possibles
théâtre et cinéma. Le langage de Robert Bresson que j’aime tant et qui a nourri plusieurs
de mes spectacles. Ses notes sur le cinématographe. Comment faire théâtre avec Au
hasard Balthazar ? Je ne m’y risquerais pas. Nous partons simplement de ce postulat :
Bresson filme l’âne, l’œil de l’âne et nous, nous inversons le rapport regardant/regardé
puisque ce sera l’âne qui filmera un acteur-âne. L’acte cinématographique donné à voir
faisant « théâtre ».
Présence animale
L’animal est un « maître-acteur ». Il est présence absolue car il est absolument vrai.
L’évidence de sa présence fait théâtre. A ses côtés, l’acteur est en danger car l’artifice ne
fait jamais le poids lorsqu’il est confronté à la vérité, le mensonge est immédiatement
démasqué. Or, c’est la parole de l’acteur qui révèle le mensonge, le corps de l’acteur, lui,
est toujours vrai : il est animal. Dès lors, il est possible de faire coexister animal et
acteurs dans une forme muette (mon précédent spectacle Blanche Neige). Aujourd’hui,
nous introduisons la parole en présence de l’animal. À cela deux conditions : que
l’animal soit à égalité de parole et que la parole de l’acteur ne soit pas un artifice, c'est-àdire qu’elle ne résulte pas d’un texte écrit, qu’elle ne soit pas préméditée dans sa
formulation, qu’elle soit vivante et composée dans l’instant. L’acteur sait par avance ce
qu’il peut dire mais jamais QUAND ni surtout COMMENT il va le dire. Nous essaierons de
réunir tous les paramètres nécessaires pour qu’advienne le miracle de l’instant, de
l’évènement unique dont nous serons tous les témoins. L’essence du théâtre.
Nicolas Liautard, décembre 2015

Le spectacle se décomposera en deux parties :
> Parole de l’âne / étymologiquement FABLE
> Vision de l’âne / THEATRON étymologiquement l’endroit d’où l’on voit
La Parole, que j’associe à la Fable, et La Vision que j’associe à la Tragédie.
Toutes deux étant animées par la Mémoire.
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Extrait 1
L’âne conteur – Ecoutez. Il y a longtemps de ça, quelqu’un m’a raconté une histoire que
je vais, à mon tour, vous raconter. C’est l’histoire d’un petit garçon qui a grandi à la
campagne, dans la nature et au milieu des animaux de la ferme. Ce petit garçon, n’était
pas très bon à l’école. Il faisait beaucoup de fautes en écrivant, il ne comprenait pas du
tout les mathématiques et ne souvenait jamais des dates importantes, enfin, importantes
pour les grandes personnes, c’est-à-dire les guerres mondiales et les catastrophes
naturelles, en revanche il souvenait très bien des anniversaires de tout le monde, même
des anniversaires des animaux qui étaient nés à la ferme. Il connaissait exactement la
date anniversaire de chaque poule, de chaque cochon, de chaque lapin. Ainsi, il passait
ses journées à préparer des gâteaux d’anniversaire pour les animaux de la ferme. Pour
les lapins par exemple, il faisait des gâteaux d’anniversaire à la carotte ; pour les poules,
des gâteaux d’anniversaire au maïs ; pour les cochons des gâteaux d’anniversaires au
chou-fleur ; pour les oiseaux, il confectionnait de toutes petites tartelettes d’anniversaire
aux graines de sésame. Il ne ratait pas un seul anniversaire. Mais ses notes à l’école
n’étaient pas bonnes, pas bonnes du tout, et son maître d’école perdait patience. « Tu es
un âne » avait-il l’habitude de lui dire. Et il l’envoyait au coin avec son bonnet sur la tête.
Quand il n’avait pas appris sa leçon : « Tu es âne ». Quand il arrivait en retard à l’école :
« Tu es un âne ». Quand il se trompait dans un calcul : « Tu es un âne ». Quand il faisait
une faute d’orthographe : « Tu es un âne ». Tant et si bien qu’il finit par se persuader
qu’il était vraiment un âne. Il en perdit tout à fait l’appétit, il ne mangeait plus que de
l’herbe, des chardons, parfois des coquelicots. Il finit par ne plus parler à personne sauf
aux ânes qui eux seuls le comprenaient. Puis ce petit garçon grandit, il devint un homme,
mais il ne parlait toujours pas, si bien que tout le monde pensait qu’il avait perdu la
parole. Puis un jour arriva où il quitta sa campagne pour aller travailler à la ville dans un
petit cinéma. Il devint projectionniste, c’était lui qui éteignait les lumières dans la salle,
qui lançait les films, qui réparait les machines, archivait les pellicules, rangeait les
bobines, remplaçait les lampes, changeait les objectifs. La nuit, bien après que le dernier
spectateur fut rentré chez lui, il demeurait seul dans sa cabine de projection. Là, il se
repassait les films qu’il aimait bien : ceux qui lui rappelaient son enfance à la campagne.
Et alors, tous ses souvenirs lui revenaient en mémoire…
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Extrait 2
Le projectionniste – Ah, c’est toi ! Entre je t’en prie. J’étais en train de réparer ces vieux
projecteurs et regarde ce que j’ai trouvé ! Comme c’est joli. J’en ai tout un tas comme ça :
des vieux films dont plus personne ne veut. Si tu avais vu tout à l’heure, j’ai projeté un
film où il y avait des coquelicots partout, des coquelicots à perte de vue, c’était très beau,
ça m’a donné un peu faim. J’aimais bien cueillir les coquelicots quand j’étais enfant,
c’était ma fleur préférée, avec le tournesol aussi que j’aime énormément. Mais les
tournesols sont plus difficiles à trouver, et puis ils ne sont pas sauvages comme le
coquelicot. J’en faisais des bouquets pour ma mère mais c’est très fragile le coquelicot,
les pétales ne tiennent pas longtemps et puis si tu écrases les pétales, comme ça, entre
tes doigts, tu as les doigts tout rouge, tu peux tâcher tes vêtements. Derrière l’école, il y
avait un champ avec beaucoup de coquelicots, j’allais les cueillir là-bas. Je n’aimais pas
beaucoup aller à l’école. J’aimais bien mes camarades de classe, j’aimais bien tous les
jeux auxquels on jouait pendant la récréation, mais je n’arrivais pas à m’intéresser aux
leçons qu’on voulait me faire apprendre.
L’Ane – Tu te souviens des jeux auxquels vous jouiez ?
Le projectionniste – Ah oui, bien sûr, j’ai une bonne mémoire. Je me souviens non
seulement de tous les jeux auxquels on jouait, mais aussi du nom et des visages de tous
mes camarades, et de qui a gagné chaque jeu de chaque jour de classe que j’ai vécu. J’ai
une très bonne mémoire. Le plus souvent on jouait aux billes, j’aimais bien jouer aux
billes, j’étais très adroit aux billes. Et puis il y avait aussi un jeu qui s’appelait Au plus
près du mur. Il fallait jeter une pièce de monnaie le plus près possible d’un mur, sans
toucher le mur. Si tu touches le mur tu as perdu ta pièce, et c’est celui qui est arrivé le
plus près du mur sans toucher le mur qui empoche la mise de tous les autres. Mais bien
sûr, comme tous les jeux d’argent, tu ne gardes pas tes amis longtemps, ça faisait
toujours des histoires, les enfants finissaient par se battre dans la cour. Ah tiens, tu me
fais penser, il faut que je te montre quelque chose. Je crois que tu vas bien aimer. Il y
avait longtemps que je n’avais pas vu ce film. C’est un film assez vieux tu vas voir, mais
moi je le trouve très joli. Ah, voilà ! J’aime beaucoup ce film parce qu’il y a dedans des
personnages qui ressemblent à des gens que j’ai connus quand j’étais petit. J’habitais à la
ferme, voilà une ferme comme ça. On avait un âne aussi. Il y a une jeune fille dans ce film,
on va la voir tout à l’heure, qui me fait penser à une jeune fille dont j’étais amoureux
quand j’avais dix ans. On jouait ensemble en été sur la plage. On jouait à cache-cache, je
me mettais contre un arbre mort tout brûlé, je comptais jusqu’à 100, les autres garçons
se cachaient et moi je devais les trouver. C’est mon meilleur souvenir, je me souviens ma
mère venait m’apporter le goûter, elle était très belle m mère, très belle. Et souvent en
rêve, je me revois courir sur cette plage avec cette fille dont j’étais amoureux. On est tous
les deux, on fait la course sur le sable, puis dans l’eau qui fait des miroitements et je suis
très heureux. C’était en Norvège. Oh, tiens ! Lui, il ressemble à mon oncle, il n’avait pas
de casquette comme ça mais il faisait un nœud aux quatre coins de son mouchoir qu’il
posait sur sa tête, ça lui faisait un chapeau pour travailler au soleil…(Problème technique,
le film casse). Ah ! Il y a un problème, le film a dû se casser, attends, je vais voir ce que
c’est. (L’homme sort pour réparer, entrée de Victor Lampion).

Extrait 3
Le clown conteur – Ecoutez, la suite de mon histoire. C’est l’histoire d’un petit âne qui
naquit à la campagne au milieu des arbres, des mouches, des abeilles, et des autres
animaux de la ferme. Ce petit âne était très joli, dans son enfance il ressemblait tout à fait
à une peluche alors tout le monde s’est mis à bien l’aimer, parce qu’on avait tout de suite
envie de la caresser, alors tout le monde voulait s’occuper de lui, lui donner à manger, le
brosser, le bouchonner, lui parler pour lui tenir compagnie, jouer avec lui, lui cueillir des
coquelicots. Les animaux de la ferme l’aimaient beaucoup, les grandes personnes
l’aimaient beaucoup, les enfants du village l’aimaient beaucoup alors ils lui couvrirent la
tête de fleurs et le baptisèrent du nom de Balthazar. Tant et si bien qu’un beau jour, cet
âne se mit à parler. A parler comme vous et moi. Au début, avec beaucoup de difficulté,
puis petit à petit, sa voix devint parfaitement belle, exactement comme la voix d’une
personne. Les gens des villages alentours vinrent voir ce miracle de leurs propres yeux,
ou plutôt, écouter ce miracle de leurs propres oreilles car ils ne voulaient pas le croire :
« Un âne qui parle comme un homme c’est impossible disaient-ils », ce à quoi ceux qui
connaissaient Balthazar leur répliquaient : « Et pourquoi pas ? Dans un monde où la
plupart des hommes parlent comme des ânes, pourquoi est-ce qu’un âne ne parlerait pas
comme un homme ? ». Puis des gens du monde entier arrivèrent et un beau jour il y a eu
beaucoup trop de monde au village. Alors Balthazar qui avait compris que le village avait
perdu sa tranquillité à cause de lui, décida de partir voir le monde. Il quitta son village
natal pour s’engager dans un cirque où il était le clou du spectacle, le cirque fit fortune.
Puis il décida de partir en Allemagne pour faire du théâtre et les pièces dans lesquelles il
joua eurent beaucoup de succès il joua Schiller, Goethe, Büchner, Brecht, et aussi un peu
Shakespeare. Puis au hasard de ses rencontres il fut amené à faire un peu de cinéma.
Extrait 4
Le clown conteur – J’entends tout ce que tu penses.
Balthazar – Tu peux lire dans mes pensées ?
Le clown conteur – Oui, il est très facile de lire dans les pensées d’un âne. Il suffit de
regarder ces yeux.
Balthazar – Ça tombe très bien parce qu’il y a quelque chose dont je voulais parler avec
toi.
Le clown conteur – Ah oui, je sais ce que tu vas me dire. J’en suis désolé.
Balthazar – Oui, bien sûr, tu sais déjà.
Le clown conteur – Je t’écoute.
Balthazar – Nous autres les ânes, nous avons à nous plaindre. Nous sommes maltraités
par tes semblables.
Le clown conteur – Je sais.

Balthazar – Nous sommes maltraités depuis la nuit des temps.
Le clown conteur – Je sais.
Balthazar – Par les hommes.
Le clown conteur – C’est vrai.
Balthazar – Les coups de bâton pour nous faire avancer.
Le clown conteur ne répond rien.
Balthazar – Vous dites de nous que nous sommes idiots. Pourquoi ?
Le clown conteur – Vous êtes des êtres magnifiques.
Balthazar – Nous ne sommes pas idiots.
Le clown conteur – Je sais bien.
Balthazar – Vous dites, « bête comme un âne », pourquoi ?
Le clown conteur – Au nom de l’humanité entière, je te demande pardon. Tu vois, je me
mets à genoux pour te demander pardon. Pardon à tous les ânes de tous les temps.
Balthazar – Mais ce qui nous fait le plus mal, c’est quand vous mettez des bonnets d’âne
sur la tête des enfants qui ont des difficultés à l’école.
Le clown conteur – On ne fait plus ça maintenant.
Balthazar – J’ai vu ça dans des films. J’ai lu ça dans des livres.
Le clown conteur – Non, non, on ne fait plus ça, je te promets.
Extraits de Balthazar, texte de Nicolas Liautard

Nicolas Liautard
Fait sa première mise en scène à l'occasion du Festival international de
théâtre universitaire de Nanterre-Amandiers avec Le Procès de Franz Kafka.
Il met en scène La République Livre I de Platon, La Folie du Jour de Maurice Blanchot,
Hyménée de Nicolas Gogol, Ajax de Sophocle, Amerika de Franz Kafka, Pouvais-je te
demander de bien vouloir te déplacer de quelques millimètres (Christophe Tarkos), Le Nez
de Nicolas Gogol, L’Avare de Molière, Blanche Neige, Zouc par Zouc entretien de Zouc
avec Hervé Guibert, Le Misanthrope de Molière, Meine Bienen. Eine Schneise pièce
musicale de Klaus Händl musique d’Andreas Schett/Franui présentée au Festival de
Salzburg, Littlematchseller Petite Marchande d’allumettes d’après H.C. Andersen et le film
de James Williamson, Scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman.
Il écrit et met en scène Il faut toujours terminer qu’est-ce qu’on a commencé et Balthazar.
En 2017 il présentera Après la répétition d’Ingmar Bergman.
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Le spectacle
Un petit garçon, médiocre élève à l’école et traité d’âne
par son instituteur, a renoncé à la parole tandis qu’un
âne, entouré d’affection, s’est soudainement mis à
parler. Un âne qui parle ? Et pourquoi pas… Dans un
monde où la plupart des hommes parlent comme des
ânes, pourquoi un âne ne parlerait-il pas comme un
homme ?
Aujourd’hui le petit garçon est devenu adulte, il gagne sa
vie comme projectionniste dans un vieux cinéma. L’âne,
lui, s’est engagé dans un cirque et parcourt le monde. Au
fil du temps, les deux sont devenus tels que les autres les
considéraient. Désormais ils se remémorent leurs
enfances respectives et quand l’âne mange du foin, ce
sont ses premières années d’existence à la campagne qui
lui reviennent dans le museau… Comme Marcel Proust
avec ses madeleines !
Cette fable visuelle, qui sonde l’influence du regard de
l’autre dans la construction de soi, s’inscrit dans la lignée
d’un précédent spectacle conçu par Nicolas Liautard pour
le jeune public, le féérique « Blanche Neige » qui
convoquait déjà sur scène la présence si irradiante de
l’animal. Il s’agit aussi avec cette création d’imaginer les
circulations possibles entre cinéma et théâtre.

Extrait
L’âne conteur : « Ecoutez. Il y a longtemps de ça,
quelqu’un m’a raconté une histoire que je vais, à mon
tour, vous raconter. C’est l’histoire d’un petit garçon qui
a grandi à la campagne, dans la nature et au milieu des

animaux de la ferme. Ce petit garçon, n’était pas très bon
à l’école. Il faisait beaucoup de fautes en écrivant, il ne
comprenait pas du tout les mathématiques et ne se
souvenait jamais des dates importantes, enfin,
importantes pour les grandes personnes, c’est-à-dire les
guerres mondiales et les catastrophes naturelles, en
revanche il se souvenait très bien des anniversaires de
tout le monde, même des anniversaires des animaux qui
étaient nés à la ferme. Il connaissait exactement la date
anniversaire de chaque poule, de chaque cochon, de
chaque lapin. Ainsi, il passait ses journées à préparer des
gâteaux d’anniversaire pour les animaux de la ferme.
Pour les lapins par exemple, il faisait des gâteaux
d’anniversaire à la carotte ; pour les poules, des gâteaux
d’anniversaire au maïs ; pour les cochons des gâteaux
d’anniversaires au chou-fleur. […] Mais ses notes à l’école
n’étaient pas bonnes, pas bonnes du tout, et son maître
d’école perdait patience. « Tu es un âne » avait-il
l’habitude de lui dire. Et il l’envoyait au coin avec son
bonnet sur la tête. Quand il n’avait pas appris sa leçon :
« Tu es âne ». Quand il arrivait en retard à l’école : « Tu
es un âne ». Quand il se trompait dans un calcul : « Tu es
un âne ». Quand il faisait une faute d’orthographe : « Tu
es un âne ». Tant et si bien qu’il finit par se persuader
qu’il était vraiment un âne. Il en perdit tout à fait
l’appétit, il ne mangeait plus que de l’herbe, des
chardons, parfois des coquelicots. Il finit par ne plus
parler à personne sauf aux ânes qui eux seuls le
comprenaient. Puis ce petit garçon grandit, il devint un
homme, mais il ne parlait toujours pas, si bien que tout le
monde pensait qu’il avait perdu la parole. Puis un jour
arriva où il quitta sa campagne pour aller travailler à la
ville dans un petit cinéma. Il devint projectionniste,
c’était lui qui éteignait les lumières dans la salle, qui
lançait les films, qui réparait les machines, archivait les
pellicules, rangeait les bobines, remplaçait les lampes,
changeait les objectifs. La nuit, bien après que le dernier
spectateur fut rentré chez lui, il demeurait seul dans sa
cabine de projection. Là, il se repassait les films qu’il
aimait bien : ceux qui lui rappelaient son enfance à la
campagne. Et alors, tous ses souvenirs lui revenaient en
mémoire… »

Aujourd’hui, nous introduisons la parole en présence de
l’animal. À cela deux conditions : que l’animal soit à
égalité de parole et que la parole de l’acteur ne soit pas
un artifice, c'est-à-dire qu’elle ne résulte pas d’un texte
écrit, qu’elle ne soit pas préméditée dans sa formulation,
qu’elle soit vivante et composée dans l’instant. L’acteur
sait par avance ce qu’il peut dire mais jamais quand ni
surtout comment il va le dire.
Nous essaierons de réunir tous les paramètres
nécessaires pour qu’advienne le miracle de l’instant, de
l’évènement unique dont nous serons tous les témoins.
L’essence du théâtre.

Note d’intention

Nicolas Liautard

Le temps retrouvé
Avec « Balthazar », je poursuis ma recherche d’une forme
de théâtre « toutes générations ». Je mets en pratique ce
que j’ai appris avec « Blanche Neige »,
« Littlematchseller ». Les lois générales du spectacle. Lois
du temps, de l’espace, de la parole, du silence, du sens
produit. Du prévu, de l’imprévu. Les lois paradoxales de
« ce qui est montré et ce qui est caché ». Les lois plus
générales de la lumière et des volumes, celles de la
musique. Ce que j’ai vécu aussi, dans les salles de
spectacle. L’objet de mon étude est autant sur scène que
dans la salle puisque je m’occupe de théâtre. Je suis
toujours à la recherche d’un équilibre dans lequel le
spectateur (quel que soit son âge), soit associé à la
création de l’événement. Je ne ferai jamais que la moitié
du chemin. L’autre nous la faisons ensemble.
Là où il y a théâtre il y a modification du temps et de
l’espace. Cette modification a lieu sur scène et dans la
salle. Nos horloges sont « accordées ». Il y a expérience
du temps partagée.
Je veux croire que, selon les lois de la relativité spatiotemporelle énoncées par Einstein, un spectateur ressorte
« plus jeune » d’une représentation par rapport au reste
du monde qui, lui, n’y a pas assisté.
Présence animale
L’animal est un « maître-acteur ». Il est présence absolue
car il est absolument vrai. L’évidence de sa présence fait
théâtre. A ses côtés, l’acteur est en danger car l’artifice
ne fait jamais le poids lorsqu’il est confronté à la vérité,
le mensonge est immédiatement démasqué. Or, c’est la
parole de l’acteur qui révèle le mensonge, le corps de
l’acteur, lui, est toujours vrai : il est animal. Dès lors, il est
possible de faire coexister animal et acteurs dans une
forme muette (mon précédent spectacle « Blanche
Neige »).

Nicolas Liautard
Sa première mise en scène, « Le Procès » de Franz Kafka,
a lieu à l’occasion du premier Festival international de
théâtre universitaire de Nanterre-Amandiers.
Par la suite, il met en scène « La République Livre I » de
Platon, « La Folie du Jour » de Maurice Blanchot,
« Hyménée » de Gogol, « Ajax » de Sophocle, « Amerika »
de Franz Kafka, « Pouvais-je te demander de bien vouloir
te déplacer de quelques millimètres » (textes de
Christophe Tarkos), « Le Nez » de Gogol, « L’Avare » de
Molière, « Blanche Neige », « Zouc par Zouc » entretien
de
Zouc
avec
Hervé
Guibert,
« Le Misanthrope » de Molière. En 2012, il met en scène
la pièce musicale « Meine Bienen. Eine Schneise » de
Klaus Händl musique d’Andreas Schett/Franui au Festival
de Salzburg.
Ses dernières créations sont « Littlematchseller-Petite
Marchande d’allumettes » d’après Andersen et le film de
James Williamson, « Il faut toujours terminer qu’est-ce
qu’on a commencé (Le Mépris) », « Scènes de la vie
conjugale » d’Ingmar Bergman
Depuis 2006, il est directeur artistique de La Scène
Watteau, scène conventionnée de Nogent-sur-Marne.
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spectacle

du

conception du spectacle, scénographie Nicolas Liautard
lumières Bruno Rudtmann
son Thomas Watteau
vidéo Michaël Dusautoy
masque Anne Leray
régie lumière Muriel Sachs
administration et régie vidéo Magalie Nadaud
âniers Philippe Hertel, Xavier Richez
avec Jean-Charles Delaume, Jürg Häring, Marion
Suzanne
selon le bon vouloir de l’âne Apollo
production Robert de profil, coproduction La Scène
Watteau - scène conventionnée de Nogent-sur-Marne.
La compagnie Robert de profil est conventionnée par le
Ministère de la Culture - DRAC Ile-de-France et le Conseil
départemental du Val-de-Marne.

Côté pratique
Spectacle tout public, dès 7 ans

