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L’Ami 

( de mon ami )

L’histoire

 Cela fait longtemps que Monsieur Legris vit tout seul chez lui dans son univers 
tout gris. Un jour, pour rendre service, il est contraint d’accepter un énorme paquet 
jaune qui défigure son salon. Livré par la poste, l’objet est très remuant. En sort, 
à la grande surprise de Monsieur Legris, un personnage haut en couleurs qui va 
s’incruster chez lui. Finie la grise routine ! 

 Bien que remuant et multicolore, Confetti n’est pas très gai. Il est même triste. Il 
finit par avouer à Monsieur Legris que c’est parce que l’AMI l’a quitté. Mais qui est cet 
ami dont parle Confetti et qui semble lui manquer beaucoup ? Un doudou, un parent, 
un animal ? Pendant longtemps on ne sait pas. Pour comprendre, Monsieur Legris 
va devoir sortir de sa grisaille et prendre des couleurs. Avec Confetti, ils pourront 
alors partir ensemble à la recherche d’un nouvel ami…



L’Ami

( de mon ami )

L’Ami ( de mon ami ) ,  histoire d’une commande d’écriture 

l’autrice Emanuelle Delle Piane 
Joli défi à relever pour ma part que la commande d’un texte jeune public par la 
compagnie Cie Pro de l’Escabeau. La consigne qui m’est donnée est à la fois 
simple et complexe. Un spectacle pour enfants à partir de 5 ans, trois acteurs sur 
scène avec chacun une partition différente. L’un sera comédien, l’autre sera clown, 
le troisième sera marionnettiste !…Voir sur scène les trois genres s’entremêler 
n’est pas chose courante. D’où l’importance d’une collaboration complice avec les 
créateurs du spectacle. 

Il faudra donc inventer une histoire et une forme d’écriture nouvelle qui privilégie le visuel autant 
que les mots.
Pour le thème, j’ai choisi d’aborder le deuil chez l’enfant sous la forme d’une comédie tendre. 
Raconter comment une petite personne perçoit l’absence et la vit alors que les grands qui l’entourent 
s’efforcent plutôt de la minimiser ou de la passer sous silence.

le metteur en scène Stéphane Godefroy
J’ai rencontré Emanuelle Delle Piane à Poznań, Pologne, lors des 
Rencontres Internationales de théâtre universitaire francophone, où 
j’animais des ateliers et participais au jury.
Deux de ses pièces étaient présentées et j’ai été impressionné par sa 
façon de traiter ses thèmes de prédilection, l’enfance meurtrie ou pour 
le moins phagocytée par le monde des adultes et la condition des fillettes et jeunes filles qui 
n’attendent pas d’être femme pour être contraintes par la société, empêchées dans leur progression.
Une écriture qui passe de la gravité - telle la pièce La Monstre dont  l’omniprésence effrayante de 
la mère, que pourtant l’on ne voit jamais, traumatise deux sœurs, quasi siamoises dans la peur - à 
une facétie enjouée telle Les Sœurs Bonbon qui nous ramène à la douce folie familiale. 
Voilà un moment que je désire interroger sur une même scène ces trois expressions du spectacle 
vivant que sont le jeu dramatique, le clown et la marionnette.
Il s’agissait donc d’écrire pour ces trois modes scéniques en tentant de les faire interagir plus que 
de simplement cohabiter, en acceptant par exemple que le comédien ne se marionnettise et que 
la marionnette ne s’humanise. Qu’il  puisse y être question de lien inaliénable et sacré, d’amitié 
fondamentale et de douloureuse absence aussi, comme il advient lorsque l’être aimé n’est plus 
(un nin-nin, un animal, un parent, un amour..) et que nonobstant le vide, il habite ou comble toutes 
nos pensées. 
C’est assez émouvant ce qu’un texte original écrit pour l’occasion peut produire en chacun de 
nous.



L’Ami 

( de mon ami )

L’immeuble est en vacances ce doit être l’été.
Seul monsieur Legris reste embastillé dans son chez lui - à lorgner par son gros judas que personne 
ne vienne le déranger…Les vacances de monsieur Hublot pour ainsi dire.
M.Legris, vieux misanthrope s’est mis en retrait du monde. Il parle à lui-même -beaucoup- et un 
peu à la factrice, au concierge, contraint et forcé.
Confetti débarque chez lui, il paraît gai, il n’est qu’un puits de tristesse…

L’autre peut être une chance. 
M.Legris est aussi un chacun d’entre nous. L’autre, l’extérieur, le monde du hors chez soi l’agresse, 
ou l’inquiète ou  l’irrite…  Avant qu’il ne s’aperçoive que l’autre est une chance, quelque soit cet autre, 
différent, étrange/étranger, le venu d’ailleurs, qui nous amène ailleurs. Le gris de nos certitudes se 
colorie alors du champ des possibles que l’autre - celui qui n’est pas soi - représente.

On a donc un Legris comédien et un Confetti clown dans la pièce grise de M. Legris.
Le sol gris est la base neutre de plusieurs de mes spectacles. Là, ça va plus loin. Il s’agit d’un 
appartement-boîte gris, qui va s’ouvrir à la couleur et à l’amitié.
On peut penser au Vieil homme et l’enfant, avec Michel Simon, dans leur relation, mais également 
aux films d’animation de Svankmajer pour l’univers marionnettique.
Dire aussi que le son de l’extérieur, inquiétant au départ, invite à l’appel du large.

Le processus de création, original, après une série de 3 représentations publiques en avant-
première (mars 2019),  prévoit une résidence de création/médiation de 3 semaines (octobre 2019) 
en Guyane pour ré-interroger l’objet scénique dans des lieux de diffusion peu ou  pas équipés 
grâce à l’appui de la scène conventionnée de Macouria. Avant que d’inscrire le spectacle dans une 
série de 7 dates à l’Escabeau (novembre décembre 2019).



L’Ami

( de mon ami )

Le clown Confetti  Chloé Bourgois

Notes de clown
Je note que moi Rita Tungstène, clown, 
moi comédienne Chloé Bourgois, 
je deviens Confetti. 
Sans m’éparpiller je vais traverser ou tenter de traverser ce personnage triste, habité 
par une absence qui le mine, errant dans les eaux troubles d’une entité Père bouffé 
littéralement par des chiffres et des graphiques et une entité Mère qui se confond 
avec le tambour de sa machine à laver .
Triste Sans Logis Fixe en carton jaune - réplique à l’identique de l’appartement 
de M.Legris - squatteur pétulant/attachant, pour qui la rencontre avec l’autre agit 
comme un révélateur (pour savoir dire avec des mots, la peine), qui le mènera 
vers l’acceptation d’une aide. Pas facile d’accepter qu’on vous aide, pas facile de 
reconnaître son chagrin, pas facile de remplir le vide, de combler l’absence. 
(Remarque de Rita: le jaune c’est ma couleur préférée… avec le bleu). 
Afficher la couleur pour cacher le gris du coeur ce que fait Confetti. Enfermer la 
couleur/bonheur de peur qu’il ne se sauve, ce que fait M.Legris.
(Assia 7 ans, après une lecture d’extraits de l’Ami (de mon ami) dans une école: « 
Confetti, il est en papier? »)
Très intéressant dans le jeu d’être confrontée à un partenaire comédien et à un 
partenaire marionnette quand on ne sait pas trop soi-même si on est  de papier, réel, 
ou une chimère.
Travailler sur l’irréalité du personnage de papier; nous avons donc imaginé Confetti 
comme un personnage de film d’animation, dont les mouvements ont quelque chose 
de saccadé, de non-humain. 

Confetti est sorti d’un folioscope et débarque chez M.Legris pour raviver les souvenirs 
de Legris.
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( de mon ami )

La marionnettiste Laïs Godefroy

Monsieur Legris, coupé du monde, replié dans son appartement, 
a une vision distordue de l’extérieur et de l’autre. Distorsion et 
réalité biaisée rendues visibles par l’utilisation de marionnettes. 
De ce fait, tous les personnages exceptés Monsieur Legris et Confetti seront traités 
en marionnettes : inanimé-animable, inquiétante étrangeté du pantin qui n’est que la 
pâle copie d’un être vivant, tentant de duper son monde.

Dans la vision de ce taciturne solitaire le dehors est déformé, tout y est amplifié, 
et nous voulons grâce aux marionnettes représenter chaque personnage selon la 
perception de Legris et parfois de Confetti.

Ainsi, le concierge sera sûrement représenté sous l’aspect d’une bouche 
disproportionnée et tonitruante (un muppet à large gueule), cette espèce de sale 
bonhomme s’exclamant trop fort et dérangeant trop souvent la quiète solitude de 
Legris ; les voisins Voisin quant à eux ne seront qu’une paire d’yeux curieux qui 
zieutent aux portes et aux fenêtres…

Outre les personnages du monde extérieur, les autres marionnettes sont comme des 
appuis pour Confetti et Legris, des alternatives à la parole quand les mots manquent 
: Confetti fait parler sa chemise et son pantalon pour raconter un souvenir d’enfance 
douloureux.

En marionnette, je m’intéresse à la question du rapport manipulateur/manipulé/
spectateur ; le marionnettiste est-il caché ? Est-il à vue ? Dans ce spectacle, on 
jouera sur ces rapports. Du théâtre d’objet à vue (chemise manipulée par Confetti) 
on glissera subrepticement vers la marionnette à fils (moi manipulant la chemise à 
couvert), la chemise prenant peu à peu son indépendance jusqu’à vivre son existence 
propre !

Puis d’autres marionnettes nous feront revivre une scène de discussion entre Confetti 
et son père : le flash-back est marionnettique ; Confetti manipule un pantin à tiges de 
lui-même, son sac à dos devient une île et son tas de linge un océan… La marionnette 
permet la liberté du changement d’échelle : un souvenir intime est un objet précieux 
qu’on manipule délicatement entre ses  mains ; au contraire une factrice insistante 
et sans-gêne est imposante et s’agite (moi, comédienne factrice, affublée d’une 
prothèse nasale protubérante et déformée par un hublot grossissant).

La liberté de traitement esthétique entre les marionnettes permet de donner à 
voir la perception modifiée qu’ont Legris et Confetti de leur environnement et des 
personnages qui s’y trouvent.
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L’univers sonore Louison Assié 

Le son comme choc entre deux mondes. Un monde extérieur déformé, incompris des 
personnages, inconnu et / ou à découvrir, vu comme triste, angoissant et repoussant, 
séparé du monde intérieur par une muraille infranchissable pour les corps, qu’est le 
mur de l’appartement.
Et pourtant l’intérieur est terne et triste lui aussi, peu ouvert aux intrusions et aux 
nouveautés.

Trop plein de vie, l’immeuble est ressenti comme envahissant. Seul les sons 
environnants franchissent les parois obstruantes de l’appartement. Ces dernières 
effectuent un premier étage de déformation du monde extérieur (travail sur 
l’étouffement des sources, sur des sonorités massives).
Puis la perception des personnages amplifiera ces déformations (modification 
timbrale, de durée, mixage en polyphonie de sources différentes, voix enregistrée et 
modifiée des personnages extérieurs, etc…).
L’oppression peut donc passer à la fois par la surenchère d’éléments que par 
l’arrivée de silences, c’est-à-dire jouer sur la surcharge et l’absence, sur le ponctuel 
et l’englobant, sur le statique et le mouvant.

Au fur et à mesure que le récit avance, l’extérieur s’adoucit, rentre dans l’appartement 
perçu comme moins intrusif.
Certains sons entendus, au préalable déformés, seront traités de façon de plus en 
plus musicale. Ils se sépareront de leur signifiant pour voyager dans l’onirique (jouant 
sur les harmoniques, sur des structures rythmiques, sur des masses plus légères, 
etc…).



L’Ami 

( de mon ami )

L’AMI ( de mon ami )

extrait

PRÉAMBULE 

Monsieur Legris est un monsieur invariablement vêtu de gris et de gris. Il vit dans un décor sobre tout en gris. 
Une chaise – une table – un petit lit – un fauteuil – un tableau et des craies - un tapis en damier gris clair et gris 
foncé sur lequel il joue parfois aux échecs - une bibliothèque - une étagère avec différentes boîtes en fer avec ses 
souvenirs dedans. Son quotidien est un mélange de gris et de gris un peu gris, en fait. 

Ceci dit, Monsieur Legris aime lire. Des livres gris écrits noir sur blanc, sans image. Des livres rarement imagés 
ou alors s’ils le sont, c’est avec des dessins à l’encre de chine. Monsieur Legris aime les mots et les belles phrases. 
Quand il en croise une qui lui plait tout particulièrement, il l’inscrit sur son tableau. Mais il y inscrit aussi ses 
colères, y dessine le temps qu’il fait, écrit les tâches qu’il rechigne à accomplir et les pensées ou les gros mots qu’il 
n’ose pas dire tout haut. (Le tableau est un lieu d’improvisation. Selon l’humeur ou les envies du moment, les phrases, les tâches, 
les dessins peuvent changer au fil des représentations. C’est en quelque sorte le libre espace de jeu de Monsieur Legris.) 

Quand il est forcé de sortir, de jour comme de nuit, Monsieur Legris cache ses yeux derrière des lunettes grises et 
joue les aveugles pour ne rien voir, avec une canne grise. A vrai dire, il en a vu de toutes les couleurs tout au long 
de sa vie, maintenant, il a décidé que c’était fini. 

SCÈNE I 

MONSIEUR LEGRIS – LA FACTRICE – LE CONCIERGE 

La porte d’entrée de Monsieur Legris est flanquée d’un hublot, un genre de gros œilleton, comme sur certains rafiots. Quand on frappe 
chez lui, Monsieur Legris ouvre plutôt son hublot, rarement sa porte. 

Alors que Monsieur Legris fait du repassage, on frappe à sa porte. 

LA FACTRICE (off). Un colis pour vous, monsieur Laigris... 

La factrice tambourine à la porte. 

LA FACTRICE (off). Un colis pour vous, monsieur Laigris. 

Un temps. 

MONSIEUR LEGRIS. Déposez-le devant la porte, je ne suis pas visible, je... sors du bain. 

LA FACTRICE (off). J’ai besoin de votre signature, vous savez bien. 

Monsieur Legris entrouvre son hublot, un bras lui passe au travers une tablette à signer. 

LA FACTRICE (off). J’ai aussi un paquet pour les Voisin.
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MONSIEUR LEGRIS. Ils sont en vacances, il me semble. 

LA FACTRICE (off). Je sais, mais ça vous ennuierait de le garder en attendant qu’ils rentrent ? Ça m’éviterait 
de repasser. 

MONSIEUR LEGRIS, fer à repasser à l’appui. C’est pas comme moi. Et pourquoi moi ? Confiez-le au concierge. 

LA FACTRICE (off). Il n’a plus de place dans sa loge, pensez bien ! Tout l’immeuble est parti à la mer... 

Monsieur Legris soupire. 

LA FACTRICE (off). Allez soyez sympa, monsieur Laigris. Vous avez juste à signer là. 

MONSIEUR LEGRIS, qui signe. Legris ! Je m’appelle Legris.

LA FACTRICE (off). Merci c’est gentil à vous. Au revoir, à la prochaine, monsieur Legrais. 

MONSIEUR LEGRIS. Elle le fait exprès, elle le fait exprès ! 

La factrice repartie, Monsieur Legris va à son tableau pour y inscrire ou dessiner « ma factrice est une grosse bécasse ». Après cela, 
il entrouvre sa porte prudemment et découvre, en plus du petit carton de livres qu’il attend, un grand colis jaune pétant. 

MONSIEUR LEGRIS. Aaah ! Qu’est-ce que c’est que ça ? Je... je ne veux pas de cet immense colis chez moi, 
moi ! Non, non, non, pas question. 

Monsieur Legris s’empare de son carton de livres et claque sa porte au nez du gros carton. Il va rageusement à son tableau pour 
ajouter « archi » ou/et « méga » devant le mot « bécasse » puis il entreprend d’ouvrir son petit paquet avec méthode et précautions. 

Monsieur Legris semble ravi de ses dernières acquisitions livresques. Il les caresse, les hume, se plonge à l’intérieur avec bonheur 
pour s’en lire quelques passages à haute voix jusqu’à ce qu’on crie et toque à nouveau à sa porte. 

LE CONCIERGE (off), fort. Hé, m’sieur Leblanc ! Je dois passer la cour au karcher. Faut enlever votr’ carton 
de là si vous voulez pas que je vous le noie. 

Monsieur Legris soupire. 

LE CONCIERGE (off). Eh-oh, Leblanc ! Vous m’entendez ? 

MONSIEUR LEGRIS, de derrière son hublot. Je m’en occupe. Mais pour votre information, c’est le colis de la 
famille Voisin, pas le mien, et mon nom, c’est Legris, pas Leblanc. Des années que je vous le dis ! 

LE CONCIERGE (off). Ah ouais, désolé. Legris, Leblanc, ça se confond au fil des ans. En attendant, virez-
moi ce carton. 

Monsieur Legris ouvre sa porte et pousse le gros colis jaune à l’intérieur de chez lui. 

MONSIEUR LEGRIS. Mais comment peut-on être aussi volumineux et voyant ? Il s’empresse de le recouvrir 
d’un tissu gris. Hors de ma vue, jaune colis ! Voilà qui est mieux. Maintenant, si je pouvais avoir un peu de paix 
et de calme, ce ne serait pas plus mal, merci. 

Monsieur Legris prend un morceau de chocolat noir dans sa boîte à friandises, s’installe dans son fauteuil et poursuit sa lecture. 

Imperceptiblement d’abord, puis de plus en plus, le gros colis se met à bouger. Monsieur Legris pense tout d’abord qu’il a la berlue 
et fait mine que rien ne le troublera. En vain. Mi-intrigué, mi- craintif, il finit par oser s’approcher de la chose...

distribution
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texte Emanuelle Delle Piane 

mise en scène Stéphane Godefroy

collaboration artistique Laïs Godefroy, Chloé Bourgois

création sonore Louison  Assié

scénographie Alain Volatron, Stéphane Godefroy

costumes Adèle Billy

marionnettes et accessoires Laïs Godefroy

conception technique et régie générale Valentin Cornair

construction Valentin Cornair, Daniel Pereira-Alvez, JA Spenlé

effets spéciaux et mécanismes Jean-Marie Chesnais

affiche d’après un tableau d’Emanuelle Delle Piane

illustrations/croquis Laïs Godefroy

outils de communication Chloé Bourgois

Monsieur Legris Stéphane Godefroy/Olivier Vermont

Confetti Chloé Bourgois (clown)

la factrice/Le concierge/L’homme d’affaire, La maman/Les voisins/: Laïs 
Godefroy (marionnettes)

et les voix de David Ayala, Catherine Bayle, Yohann Brizé, Astrid Fournier-Laroque
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distribution en tournée Stéphane Godefroy/Olivier Vermont, Chloé Bourgois, 
Laïs Godefroy, Valentin Cornair/Louison Assié
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Emanuelle Delle Piane texte 

Née à La Chaux de Fonds, Emanuelle Delle Piane est d’origine suisse et italienne. 
Elle a suivi des études de lettres et des formations variées en écriture de scénarios 
en France et aux Etats-Unis. Elle a enseigné aux étudiants en audio-visuel de l’Uni-
versité de la Sorbonne- Paris IV et donne régulièrement des ateliers d’écriture à des 
professionnels ou des enseignants. Elle est l’auteure de nombreuses pièces pour 
adultes et pour enfants, mais aussi de scénarios, de pièces radiophoniques et de 
nouvelles. Ses pièces ont notamment été créées en France, en Suisse, en Belgique, 
en Italie, en Pologne, au Canada, et sont régulièrement jouées. 

La première pièce de l’auteure, Le Tiroir suivi de l’Armoire, date de 1997. Elle a été 
montée par le Théâtre Populaire Romand dans une mise en scène de Charles Joris 
et jouée dans toute la Suisse romande. Parmi les autres pièces, il faut citer Inter-
views, créée à Lausanne et jouée ensuite en allemand à Zürich; La Monstre, écrite 
en résidence à La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon et qui 
a obtenu l’aide à la création du Centre National du Théâtre; 
Adagio, huit piécettes funèbres et drôles, jouée en Suisse et 
en Italie; Amours chagrines ou l’École de la Vélocité, créée au 
Théâtre de Vidy en 2010 dans une mise en scène de Patrick 
Haggiag; enfin Les Enfants de la pleine Lune, qui a obtenu en 
2009 une reconnaissance élogieuse de la Comédie-Française 
et, à nouveau, l’aide à la création du Centre National du Théâtre. 
Cette dernière pièce a été présentée en première mondiale à 
Montréal en octobre 2011. Depuis, l’auteure a achevé Léna 
Princesse du rien, traduite en polonais et créée à Poznan, ainsi que Variations 
sérieuses et Les petites Personnes. Ces deux derniers textes ont été présenté à la 
maison des Métallos, à Paris, en juin 2018. 

Emanuelle Delle Piane est également l’auteure de plusieurs pièces pour le jeune 
public. Heidi, Noël, rue de l’envers ou C’est la Honte ont toutes trois été créées au 
Petit Théâtre de Lausanne, Tit Jack et Zibou par le Théâtre Escarboucle. Le plus 
grand succès de l’auteure à ce jour a pour titre Les Sœurs Bonbon, un conte original 
mis en scène par Geneviève Pasquier. 

Emanuelle Delle Piane est membre de la SSA (Société suisse des auteurs) et des 
EAT France (Écrivains associés du théâtre).

www.emanuelledellepiane.net
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Stéphane Godefroy mise en scène

Né touche à tout bon à rien, bouge partout va nulle part. Tente de transformer une 
instabilité chronique en disponibilité souriante. Y parvient parfois…

Directeur artistique de l’Escabeau Cie Pro et programmateur du Festival de l’Escabeau. 
Responsable artistique de Baltring’& Cie. 

Il a mis en scène caduta paleso de Philippe Sturbelle; de Nathalie Sarraute Elle est là 
production Cie Pro, Pour un Oui ou pour un Non (production l’Homme aux semelles 
de vent, avec le soutien de la DRAC et le Conseil Régional de Guyane)  Boldo Mélok, 
de Paul-Albert Rudelle, Cie Boldo Melok et Bizarre dit le chien, l’autre Kafka d’après 
Kafka par Baltring & Cie.
Il a une vingtaine d’autres mises en scène dont La Vision de Barontius d’après un 
texte anonyme du 7ème siècle qu’il trahit du latin et adapte librement, Le Confecial 
(messes basses érotiques), L’Alchimiste de Ben Jonson, La Vie est un Songe de 
Calderon, Brave Soldat Chveik de Jaroslav Hasek, Faust en Brenne de Stéphane 
Godefroy.

Comédien pour Christelle Derré dans Albatros de Fabrice Melquiot actuellement en 
tournée, David Ayala Le vent se lève, les idiots: irrécupérable? Pour Fida Mohissen 
Le Livre de Damas et Rituel pour des signes et des métamorphoses de Saadalah 
Wannous, Ô toi que j’aime  écrit et mis en scène par le même Fida Mohissen (festival 
Avignon 2018 au 11-Gilgamesh Belleville), Jean Christophe Cochard Vies Minuscules 
de Pierre Michon (depuis 2004).
Collaborateur artistique et comédien de Pierre Pradinas au Centre Dramatique 
National du Limousin, (L’Enfer, Fantômas Revient, Le Conte d’Hiver, Mélodrame(s), 
Oncle Vania). Assistant de Brigitte Jaques au CDN d’Aubervilliers -Théâtre de la 
Commune - sur Madame Klein.

Membre de la Cie des Lecteurs pour les mille lectures d’hiver en Région Centre.II 
organise de nombreuses lectures publiques (« Les mots dits en sous sol » dans les 
caves médiévales de Chauvigny, dans le cadre du festival Chapitre Nature au Blanc, 
du Printemps des Poètes, en Limousin « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts 
».  Il est membre du comité de lecture de la Nouvelle Escampette, édition de poésie 
et de littérature distribuée par Les Belles Lettres. Crée une émission littéraire à la 
radio « Et la lecture Bordel! »  sur REC 103.7. Il encadre des stages de lectures à 
voix haute pour les professionnels du livre. Il anime des ateliers de prise de parole 
(Magistrats du TGI de Paris)

Jury et animateur des rencontres du théâtre francophone de Poznan (Pologne) 
organisées par Dram’Education.
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Olivier Vermont jeu  - Monsieur Legris - 

Formé au Théâtre-Ecole du Passage dirigé par Niels Arestrup, il rencontre le Théâtre 
de l’Escabeau en 1998. Ceci lui permet de travailler régulièrement le répertoire 
classique (Malvolio dans La Nuit des rois, Trissotin dans Les Femmes savantes...), 
la comédie (Rédillon dans Le Dindon, Lenglumé dans L’Affaire de la rue de Lourcine) 
et le répertoire contemporain (Fouché dans Le Souper, L’amoureux de la Loire dans 
Briare Canal, mise en scène de Laurence Février , Théâtre de la Tem-pête...). En 
2008, il écrit avec Elisa Chicaud, metteure en scène et Patrice Grellet, journaliste, 
un One Man show : « Les Malheurs de Bobby ». En Jeune Public, il joue dans Le 
Trounboule, mise en scène de Nathalie Kiniecik, Cie L’Intruse et en 2012 sur le 
spectacle « Des Balais et des Brosses » de Marcel Maillet, il s’initie et travaille les 
Marionnettes à tige, marottes et au théâtre d’objets. Ces derniers temps, au Théâtre 
de l’Escabeau, il joue dans « Chantecler » d’Edmond Rostand et Eugène dans « 
En R’venant d’l’expo » de Jean-Claude Grumberg dans une mise en scène d’Elisa 
Chicaud. Parallèlement, il développe son activité face à la caméra (Court-métrage, 
série télé…) il interprète Ludo dans le premier court-métrage de fiction de Dominique 
Fischbach« Stand-up » diffusé sur Canal + en 2019. 

Chloé Bourgois clown  - Confetti - 

Elle se forme au Samovar, en parallèle de l’université de Censier en Arts du spec-
tacle. Elle aborde le travail du clown et poursuit la découverte avec Lory Leshin, Ami 
Hattab, Cédric Paga, Gabriel Chamé, Michel Dallaire et Alain Gautré. Ses premières 
amours - le cirque - et son personnage, Rita Tungstène vont lui permettre de navi-
guer, d’expérimenter la création aussi bien dans le milieu du théâtre de rue (avec 
son numéro de la femme enceintre, Amuse gueule, la déambule des femmes Canon 
avec la Cie Canon), du théâtre classique (Les Serial tulleuses Cie Canon, C’est 
quand qu’on va où? avec la Cie Puzzle Centre) que dans le milieu de la danse 
(Dounia Cie l’Embardée). Elle intervient auprès des personnes âgées (en EHPAD et 
unités Alzheimer), et des personnes en situation de handicap. Elle anime des ateliers 
d’expression/confiance en soi avec des collégien•nes en décrochage scolaire et des 
adolescent•es d’IME en voie de professionnalisation.En 2013 pour le première fois 
elle prend la casquette de metteur en scène et monte Histoire de Julie qui avait une 
ombre de garçon (jeune public), co-mis en scène avec Stéphane Godefroy, dont 
elle sera l’assistante sur Elle est là de Nathalie Sarraute. Elle oscille entre le clown 
et des rôles plus classiques (F dans Elle est là de N.Sarraute, Jeanne Talbot dans 
Marie Tudor de V.Hugo, Elvire dans Don Juan de Molière,) ou travesti (Louis dans 
En R’venant d’l’expo de JC.Grumberg), des lectures à voix haute. Elle fait partie du 
collectif de la Cie Pro et s’occupe plus particulièrement du jeune public.
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Laïs Godefroy marionnettes

Après des études de théâtre et d’arts plastiques, Laïs profite du répit offert par la fin 
de sa scolarité pour voyager en Asie. En parallèle de ses départs/retours en France, 
elle continue d’aborder le théâtre par différents fronts : jeu, assistanat à la mise en 
scène, lectures mises en espace, régie... En 2014, est créée la Jeune Cie de l’Esca-
beau, qui a pour vocation de promouvoir la création artistique par les jeunes, pour 
les jeunes et les moins jeunes. Leur festival Les Planches fêlées voit le jour en 2016. 
Laïs encadre des ateliers et stages de théâtre et marionnettes auprès de différents 
publics : adultes, adolescents ou enfants, handicapés ou pas (la volonté de lier arts 
et handicap ayant une place importante dans son quotidien). Elle effectue en 2016-
17 la formation marionnettiste du Théâtre aux Mains Nues à Paris, joue actuellement 
dans un spectacle de marionnettes jeune public, En attendant Coco, avec la Cie du 
Loup qui zozote, ainsi que dans le spectacle Britannicus on Stage de Pierre Lericq, 
avec la Cie Lévriers, et travaille à la création du spectacle Et si on parlait Tchekhov, 
avec Le Labo Elie Briceno. Début 2018, elle créer un spectacle de marionnettes 
destiné à un public d’enfants autistes (IME de Nevoy) : Ninnin vaut mieux que deux 
tu l’auras.

Adèle Billy costumes

Son Baccalauréat Littéraire Option Arts Plastiques en poche au Lycée Pilote 
International et innovant du Futuroscope, elle poursuit ses études pour obtenir 
un Diplôme National des Métiers d’Art et du Design. Elle effectue un stage à la 
réalisation du décor avec la Compagnie de la Trace. Elle travaille avec La Fausse 
Compagnie (Art de la rue et organisation d’événements culturels) ainsi qu’avec le 
Confort Moderne en tant que musicienne, accessoiriste dans le cadre d’une résidence 
dirigée par l’artiste Anna Biskov. Techniquement, elle maitrise la machine à coudre 
(familiale et industrielle), le patronage, le moulage, la coupe et l’assemblage mais 
aussi la sculpture, le modelage sur plâtre, la résine, le travail sur perruques...Enfin 
elle a plusieurs centres d’intérêts (l’Art, le Spectacle Vivant, le Cinéma...) dont le 
costume traditionnel (Japon, Inde, Algérie, Afrique Subsaharienne, Amérique du 
Sud) et historique...Après une rencontre déterminante avec l’équipe de Miyazaki, 
elle développe son propre univers en mélangeant les matières et en interrogeant son 
époque. 
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Louison Assié univers sonore

Louison est formé à la création sonore pour l’audio visuel à l’Insas, Bruxelles.
Autant nourrit du bruitage de la création radiophonique, que des constructions élec-
troniques et sonores, et des pratiques de la prise de son directe du documentaire 
(première perche sur Braquer Poitiers de Claude Schmidt en 2017, réalisateur et 
preneur de son sur un projet en Roumanie, actuellement en post production),il aime 
à travailler suivant une approche multi-disciplinaire dans ses créations sonores.
Suite à l’intégration de la jeune Cie de l’Escabeau (Briare, 45), la création théâtrale 
se présente comme une évidence pour explorer tous les possibles de l’expression 
sonore. Faire coïncider toutes ces pratiques, les ancrer dans le réel, dans la matière 
sonore, de la prise du son à sa diffusion, sont autant de chemins à explorer par le 
théâtre. Ainsi, c’est en intégrant la compagnie Toter Winkel, en création sur le spec-
tacle Vertige, protokoll physique fragment, forme expérimentale mêlant marionnette, 
danse, et musique électroacoustique, qu’il va pouvoir débuter son exploration.

Jean-Marie Chesnais effets spéciaux et mécanismes

Après un Doctorat en ethnologie contemporaine et divers petits métiers (libraire) 
c’est vers d’autres horizons et suite à un stage en tant qu’assistant artificier qui 
déci-dera de son parcours professionnel et l’orientera définitivement vers la création 
et la réalisation pyrotechnique, la conception en scénographie extérieure ainsi 
que l’administration, la diffusion et la gestion de spectacles vivants. En tant que 
Pyro-technicien, il réalise L’Anniversaire de Pierre Coubertin et les spectacles : La 
Révolution Française, Moïse. Pyrotechnicien et scénographe extérieur en tant que 
Chef d’entreprise à EPHEMERE (1978 à 1990) avec pour réalisations : Clôtures du 
Festival d’Avignon 81. 82. 83, Festival international de Pyrotechnie Montréal, Festival 
international de Pyrotechnie de Toronto (Palme d’or 86), Festivals de Théâtre de rue 
de St Jean de Braye, Bicentenaire 1989 à Abidjan, Dakar, Lille...Et à ART EPHE-
MERE (1992 à 2005) avec comme réalisations principales : Fêtes du Port d’Anvers 
et de Rotterdam, La palanquin des Fleurs de Feu : Barcelone, Tignes JO 1992...
Ainsi que les effets spéciaux sur le  Don Juan  du Théâtre de l’Unité. De 2006 à 2011, 
il est Directeur Artistique chez EPHEMERE SARL et travaille sur de nombreux Festi-
vals dans plusieurs pays européens (Belgique, Pays Bas, Danemark, Autriche...) 
ainsi que sur des effets spéciaux de Instruments / Monuments de Décor sonore à 
Triberden, Angers, Le Caire et réalise également L’inauguration du Museum Aan de 
Stroom à Anvers. Enfin, il est actuellement exploitant et en charge de la programma-
tion de la salle ERP le luisant et s’occupe de la diffusion de spectacles à Germigny 
L’Exempt (18).
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Valentin Cornair régie générale/conception technique

Valentin Cornair est le régisseur général du Théâtre de l’Escabeau. Il a suivi une 
formation de régisseur son pendant deux ans au Centre de Formation Professionnel 
des Techniques du Spectacle (CFPTS) en alternance. Il fait parti de la Cie pro mais 
aussi de la Jeune Cie de l’Escabeau pépinière théâtrale.
Passionné par les nouvelles technologies, il développe l’aspect vidéo dans les 
spectacles (Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon production L’Escabeau 
Cie Pro, concerts avec projection pour la jeune Cie), créer des univers sonores (Elle 
est là production L’Escabeau Cie Pro, Boldo Melok une vie de chien, production Cie 
Boldo Melok), accompagne en tournée dans toute la France des Cies de théâtre 
notamment sur le festival d’Avignon (Et pendant ce temps Simone Veille, Monsieur 
Max Production, Les Serial tulleuses Cie Canon, Bizarre dit le chien, l’autre Kafka, 
production Baltring&Cie) . Il se retrouve en 2018 un des régisseur du 11 Gilgamesh-
Belleville, lieu phare du festival d’Avignon (In et Off).
Originaire de la région Centre, il a suivi des cours au théâtre de l‘Escabeau pendant 
près de 8 ans, ce qui lui permet d’être très à l’aise sur un plateau et propulsé sur 
scène dans certaine des créations de la Cie Pro (Histoire de Julie qui avait une 
ombre de garçon, l’Escabaret III).
Il travail avec des prestataires d’évènementiel, des communes, des théâtres et direc-
tement avec certains artistes. 
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L’Escabeau Cie Pro 

Née de la restructuration du théâtre de l’Escabeau en pépinière théâtrale en 2014 (trois 
Compagnie: Cie Pro, Cie amateur et jeune Cie) et de la dynamique de son nouveau 
directeur artistique, Stéphane Godefroy, la Cie Pro de l’Escabeau se compose d’un 
collectif de professionnels comédiens/comédiennes, chanteurs/chanteuses, clowns, 
marionnettistes, metteurs/metteuses en scène, vi-déastes, techniciens/techniciennes, 
scénographes, costumières... 
À travers ses créations, la Cie défend entre autre les écritures contemporaines, les 
auteurs et autrices vivants (2 commandes d’écriture en 2018 : caduta paleso de Phi-
lippe Sturbelle – auteur de polars – duo délirant écrit pour lui-même et Stéphane 
Godefroy et celle de L’Ami (de mon ami) passée à Emanuelle Delle Piane pour le 
jeune public. 
La Cie met en lumière les auteurs lors de lectures–mises en espace, donnant un 
coup de projecteur à leur actualité: Eugène Durif, Paul Emond, Gabor Rassov, Peter 
Barnes, Martin Bellemare, Hervé Walbecq, Nadège Prugnard, Emanuelle Delle Piane 
et prochainement Carole Thibaut, Laurent Van Wetter. 
La Cie Pro développe un travail de territoire en créant du lien entre création, diffusion 
et population. Chaque création est accompagnée d’actions périphériques, car oui la 
population rurale a aussi envie d’émoi intellectuel et artistique. Par exemple autour 
du spectacle Elle est là de Nathalie Sarraute, outre les répétitions publiques, des 
causeries-dînatoires « Nathalie Sarraute: du Nouveau Roman au théâtre nouveau: 
le sillon obstiné », ont été organisées dans les petites bibliothèques rurales (Ouzouer 
sur Trezée, Châtillon sur Loire...), et à l’étranger lors du colloque sur Sarraute et le 
Nouveau Roman à l’université de Erevan (Arménie) en octobre 2017. La Cie Pro de 
l’Escabeau reçoit le soutien de la mairie de Briare, de la Communauté des communes 
Loire/Berry/Puisaye, du Conseil Départemental du Loiret, de la Région Centre Val de 
Loire et de la DRAC Centre (Direction régionale de l’action culturelle). 
www.theatre-escabeau.com

Historique des créations de l’Escabeau Cie Pro: 

2014 Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon de Christian Bruel co-mise en  
 scène Chloé Bourgois et Stéphane Godefroy 

2015 L’affaire de la rue de Lourcine de E.Labiche m-en-sc Elisa Chicaud2016 
 Elle est là de Nathalie Sarraute m-en-sc Stéphane Godefroy

2018 caduta paleso de Phillippe Sturbelle, m-en-sc Stéphane Godefroy 

2019 L’Ami (de mon ami) d’Emanuelle Delle Piane m-en-sc Stéphane Godefroy.
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Carnet de travail
2017
Où il est question d’une commande d’écriture et d’un désir de travailler avec Emanuelle 
Delle Piane

Juin 2018
Lectures dans les écoles de Châtillon sur Loire et des Montoires à Gien

Août 2018
Lecture avec l’équipe artistique

Octobre 2018
14 au 19 octobre 2018 résidence à l’Escabeau
16 octobre 2018 rencontre/ Lectures en présence de l’autrice à l’école des Montoires 
de Gien 2 classes de CE2; école de Coullons classe de CM2

Janvier 2019
5 janvier au 10 janvier 2019 à la Grange aux loups Chauvigny (86)

Février 2019
11 au 16 février 2019 au Luisant Germigny l’Exempt (18)

Mars 2019
4 au 20 mars 2019 répétitions à l’Escabeau (45)
Répétitions publiques en présence de l’autrice
Edition du texte aux éditions Lansman

21, 22 mars 2019 présentations en avant-première scolaires à L’Escabeau
23 mars 2019 présentation tout public à l’Escabeau

Juillet 2019
2 au 7 juillet 2019 résidence de création au Théâtre de Poche Chartres (28)
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DIFFUSION

Création

28 novembre  au 7 décembre 2019 (12 représentations scolaires et 2 TP) Festival 
Roulez Jeunesse! Théâtre de l’Escabeau (45)

diffusion 2020

-Théâtre de Poche (28) 2 représentations 14  février (scolaire) et 15 février 2020 (TP)
-La Grange aux loups (86) 4 représentations, 20 21 février  (scolaires) et 22 février 
2020 (TP)
- Le Luisant (18) 2 représentations, 8 mars (TP), 9 mars (1 scolaire)
- Scène conventionnée de Macouria (Guyane) Mai 2020

prospections et négociations en cours

Sion (Suisse) 4 représentations saison 2020/2021
La Carrosserie Mesnier (18)
Ligue de l’Enseignement (28)
La Passerelle Fleury les Aubrais(45)
Saint-Cyr-sur-Loire (37)
La forge Aubigny (18)
Le Fon du loup (24)
CDN Montluçon (03)
La Guérétoise du spectacle/scène conventionnée de Guéret (23)
Théâtre de la marionnette de Genève (CH)
Théâtre de la Poudrière de Neuchâtel(CH)
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1ère de couverture de L’Ami (de mon ami) éditions Lansman mars 2019
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ESCABEAU PEPINIERE THEATRALE
 Lieu de vie et de mixité artistique

Direction artistique
Stéphane Godefroy

godefroy.st@gmail.com
06 08 64 74 33

Administration
Christiane Escouboué 
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