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Note d’intention 

J’aime les personnages déracinés. Le plateau de théâtre devient alors une terre d’accueil. 
Ceux-là sont volontaires pour entreprendre le voyage, au péril de leur vie. D’ailleurs les deux 
frères de Zou sont morts pour rejoindre un pays présumé plus accueillant. Zou est le petit 
dernier, la dernière chance d’atteindre un avenir plus radieux, car dans le pays d’où ils 
viennent, rien ne pousse. Ni la joie, ni le travail ; seulement l’amour d’une mère, et c’est déjà 
beaucoup, mais ça ne suffit pas. Il faut aller chercher l’espoir plus loin et le chemin est long. 

J’aime la langue de Jean-Pierre Cannet tout à la fois poétique, onirique et drôle. Cette 
écriture qui cherche à nous surprendre, à prendre le contre-pied des idées reçues. L’histoire 
de la famille de Zou n’est pas rigolote, ses deux frères sont morts en tentant de rejoindre 
l’Europe. Pourtant, Zou est un clown, et c’est comme cela qu’il va réussir là où ses frères ont 
échoué. Vaincre par le rire. Vaincre la tyrannie des frontières qui s’ouvrent et se ferment au 
gré de la peur de l’occident. Un jour oui, un jour non. Mais pour ceux qui s’échappent de leur 
pays, l’urgence est toujours la même. Alors, ils me fascinent ceux qui n’ont rien à perdre et 
c’est pour cela que j’aime les faire affleurer sur le plateau de théâtre.  

Zou 

Zou sera interprété par Ayoub, acrobate. Car le passage d’un continent à l’autre ne peut se 
faire qu’avec souplesse. Il lui faudra se faufiler entre les lignes et les douanes, danser sur le 
fil du rasoir, vaincre la peur du vide. 

L’espace :  

Lorsque commence le spectacle, Zou est arrivé au bout de son périple, il fait partie d’un 
cirque. Mais il ne s’agit pas d’un cirque traditionnel, non, l’endroit où il se trouve est bien 
plus moderne, c’est un camp de réfugiés. Là, sont réunis plusieurs migrants parqués dans 
cette zone comme le seraient des lions en cage. Pour tromper l’ennui du temps qui ne passe 
plus, Zou a décidé d’installer un espace pour raconter leurs histoires, leurs périples. Un 
espace de spectacle fait de bric et de broc, pour rire un peu de la fatalité, de leurs destins 
fragiles qui ne tiennent plus qu’à un fil. 

Peu à peu se dessinent leurs histoires en ombre chinoise, derrière la transparence d’une 
bâche plastique. Quelques-uns des réfugiés acceptent d’interpréter les frères de Zou, car 
dans le camp, il faut réinventer la famille que l’on a laissée derrière soi, au pays. 

De carton découpé en bouts de ficelle, on ne sait plus vraiment si l’histoire racontée est 
vraie ; elle se mélange au conte pour déjouer le sort, transforme les douaniers en 
marionnettes, les pleurs en rires. 

Les spectateurs seront accueillis comme faisant partie de ce camp de réfugiés. Ils viennent, 
comme chaque soir écouter le spectacle de Zou avant que la soupe collective ne soit servie.  



S’adresser à la jeunesse 
La pièce de Jean-Pierre Cannet, La foule, elle rit  est écrite toute 

en images et poésie.  La mort se joue des hommes qui tentent de 

la défier, les requins parlent, tout comme les trains, emportant 

avec eux les destins fragiles des frères de Zou. 

Cette poésie nous voulons la partager avec les enfants, une 

poésie cruelle et mordante, une poésie de la vie qui souligne 

l’absurdité d’un monde cisaillé de frontières et la force de l’espoir 

qui enflamme les coeurs. 

Le sort des migrants ; largement relayé par la télévision, se 

banalise, happé par un sentiment d’impuissance face à une 

situation de crise. C’est un fait d’aujourd’hui, mais qui n’a pas commencé hier,  et  ne cessera 

pas dans les dix prochaines années, au contraire. Nous sommes convaincus que les enfants 

d’aujourd’hui seront les acteurs de demain, une chance, peut-être, de faire basculer la 

balance. Nous souhaitons faire un spectacle qui permette de poser un visage sur ces 

migrants, une histoire racontée directement qui touche à l’imaginaire collectif. Nous voulons 

rire ensemble du pire pour inventer un monde meilleur.  

Zou n’est pas un enfant, il n’est pas non plus complètement un adulte, il n’a pas d’âge. Il est 

tout à la fois un reflet de notre innocence et de notre peur commune. Chacun peut s’y 

reconnaître et admirer son courage. Ce courage, nous le portons tous en nous, Zou n’est pas 

un héros, il est l’oriflamme de l’espoir. 

Nous irons travailler dans un collège durant la création, pour tenter d’apercevoir le monde 

sous un autre angle, pour s’inspirer des imaginaires des jeunes, mais également de leurs 

préjugés, de leurs empathies ou antipathies que nous adultes, nous leur avons insufflé à 

travers l’éducation et les ondes de choc de notre société.    

Car il faut déconstruire pour reconstruire, sans cesse interroger nos propres assurances et 

certitudes pour proposer un certain regard sur une situation qui nous touche, et pour avoir 

l’audace de vouloir le partager avec le plus grand nombre.  

  



Equipe artistique 

Metteure en scène : Anne Claire Brelle 

 

Comédiens :  

Zou         Ayoub Es-Soufi 

La mère                   Julie Armenio  

Frère-Frère   Lucas Bernardi  

Frère-Frère second du nombre   Charles-Etienne Coly 

Les autres personnages seront interprétés par tous les comédiens.  

Régisseur : Benoît Bellin 

Scénographie : François Gourgues 

 

La metteure en scène  

 Anne Claire Brelle 

Anne Claire Brelle se forme comme comédienne aux 
conservatoires de Chambéry et de Grenoble durant quatre 
ans. Forte de cette expérience, elle est engagée par la 
compagnie de théâtre itinérant La fabrique des petites 
utopies, enchainant les reprises de rôles et les créations, en 
vue de tournées internationales (Russie, Bénin, Belgique…). 
Elle a également été l’assistante à la mise en scène de Benoît 
Kopniaeff, compagnie Scène en vie, pour le spectacle Le roi 
Lear en 2011, et de  Bruno Thircuir, compagnie La fabrique des 
petites utopies sur le spectacle La nuit les arbres dansent en 
2014. En 2011, Anne Claire fonde la compagnie des Apatrides. 
En 2014, elle monte La migration des canards d’Elisabeth 
Gonçalves, en 2015, une pièce dont elle est également 
l’auteure, En attendant Mutluluk*, avec toujours à cœur qu’il 
nous faut aller au-delà des frontières sociales et territoriales 

diffuser l’art et le spectacle vivant. 



Les comédiens   

 

Ayoub Es-Soufi 

Ayoub est né à Temara, près de Rabat. 
Autodidacte, il apprend très jeune 
l’acrobatie sur les plages entre rabat et 
Casablanca, il pratique également le 
théâtre dans les Maison des jeunes. Il a 
travaillé plusieurs mois en Turquie 
comme acrobate au sol avec la 
compagnie Style of the power avant de 
revenir au Maroc où il est séduit par le 
tricking, discipline au croisement de 
l’acrobatie, des arts martiaux, de la 
gymnastique, de la capoera et du break-
dance. En juillet 2014, il participe au 
projet Les Traceurs pour Karacena, 
biennale du cirque et du voyage de Salé. 

 

 

 

Charles-Etienne Coly 

Charles-Etienne Coly se passionne pour le Théâtre lorsqu'il est 

encore qu'au lycée. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il 

rencontre Sébastien Geraci, Honorine Lefetz et Yoan 

Weintraub avec lesquels ils créent la Cie La Troup'Ment – Le 

Théâtre du Risque. Dès lors, il, participe à de nombreuses 

créations telles que Les Insomniaques de Juan Mayorga, La 

Promise de Xavier Durringer, Urbi de Marine Auriol, Blue-s-

Cat et Nema de Koffi Kwahulé ou encore Richard III de 

Shakespeare. Conjointement à sa pratique théâtrale qu'il 

apprend en autodidacte, il obtient une licence d'Histoire de 

l'Art et un Diplôme National d'Art Plastiques aux Beaux-Arts 

de Grenoble. Il mettra alors également à profit sa passion pour 

la couture en agissant en tant que costumier et accessoiriste 

au sein de la compagnie. Son parcours atypique l'a amené à travailler avec des artistes, des 

metteurs en scène, des réalisateurs et des comédiens tels qu'Eric Massé, Luc Bondy, Samuel 

Rousseau ou encore Serge Papagalli. 



 

Lucas Bernardi 

Lucas est co-fondateur avec Anne Claire de la 
compagnie des Apatrides. Lucas suit 
conjointement le cursus professionnel de l’école 
de théâtre la Scène sur Saône et la formation en 
escrime artistique de la Compagnie d’arme de 
Lyon. Aux côtés de ces collaborations artistiques 
avec la compagnie Attrape Lune (Antigone, le 
menteur) et Scaramouche et Cie, il mène des 
ateliers de pratique théâtrale et d’escrime. En 
2014, il devient membre du Théâtre du Réel avec 
la création de Sainte Jeanne des abattoirs. 

 

 

Julie Armenio 

A la fois comédienne et metteuse 

en scène, elle aime provoquer la 

rencontre aussi bien entre les 

personnes qu'entre les Arts. Elle 

perçoit l'art comme un 

déclencheur d'esprit critique et 

du pouvoir d'agir sur soi et sur la 

société. Artiste à la croisée des 

arts, elle pratique le théâtre 

depuis 15 ans. Elle débute avec 

Patrick Seyer puis se forme 

professionnellement au sein de la 

Fabrique des Petites Utopies auprès de Bruno Thircuir et Jean-Luc Moisson ainsi qu'avec 

Gérald Rigaud, crieur public de la Croix Rousse à Lyon. Elle rencontre le Théâtre de 

l'Opprimé-e avec la création de la Compagnie les Fées Rosses et se forme au sein du réseau 

international: formation ZOOM Out ( photographie et Théâtre de l'Opprimé-e ) et au sein du  

Teatraviesas de Barcelone. Elle développe une sensibilité créative autour du corps et de 

l'espace, pratique la danse contact et d'improvisation avec la Cie Chorescence (Isabelle Üski) 

et la Cie les Os posés (Émeline Nguyen). 



Interventions pédagogiques 
Dans le cadre de la diffusion de ce spectacle auprès des publics scolaires, nous proposons 

d’accompagner les jeunes spectateurs dans l’appréhension du texte et de la mise en scène. 

Nous avons donc imaginé différentes interventions possibles en amont et en aval du 

spectacle. 

Chaque représentation en milieu scolaire est suivie d’un échange d’une demi-heure à une 

heure dans la mesure du possible pour les établissements, entre les élèves spectateurs, les 

comédiens et la metteure en scène.  

Les interventions liées au spectacle ne sont possibles que pour des demi-groupes classes (15 

élèves maximum). Nous restons à votre écoute pour d’autres propositions d’intervention. 

 Un parcours écriture et mise en voix  (4 heures par groupe) 

En amont du spectacle (2 heures) 

Développement d’une écriture personnelle à partir de photographies liées à la thématique 

du spectacle : les migrants. Différentes consignes d’écriture sont données aux élèves, dans 

un premier temps des jeux d’écriture simples sur ce qu’ils voient ou ne voient pas sur les 

photographies. Puis nous arriverons petit à petit à l’écriture d’un monologue en lien avec la 

photographie. 

En aval du spectacle (2 heures) 

Mise en voix des textes écrits par les élèves durant le premier temps d’intervention, travail à 

partir d’exercices de théâtre pour perfectionner la diction, l’adresse, la respiration, 

l’intention du texte. Les élèves peuvent choisir leur propre texte ou choisir de le donner à 

lire à un autre élève et eux-mêmes lire celui de quelqu’un d’autres. 

Une restitution de ce travail devant d’autres élèves ou un public peut être envisagée.  

 Un parcours lecture à voix haute et improvisation (4 heures par groupe) 

En amont du spectacle (2 heures) 

Travail autour de la voix, l’articulation et la diction à partir d’extraits du spectacle. 

Développement de la notion d’adresse et d’écoute des partenaires grâce à des jeux 

théâtraux. Travail de mise en voix d’un texte de manière chorale. 

En aval du spectacle (2 heures) 

Jeux d’improvisation sur l’espace au service du jeu et de la mise en scène. Reprise des scènes 

du spectacle pour improviser une autre mise en scène, d’autres propositions de jeu.  



Extraits 
Jean-Pierre Cannet 

Né à Quimper en 1955, Jean-Pierre Cannet partage son existence entre Paris et Vézelay. 

Auteur de poésie, romans, nouvelles, il se consacre aujourd’hui à l'écriture théâtrale. Rien ne 

lui paraît plus extraordinaire que de voir incarner ses propres chimères et l'on retrouve dans 

son théâtre un thème essentiel à tous ses écrits : les personnages mis en danger. Pour la 

jeunesse, il est l’auteur de La petite Danube, L’enfant de par là-bas, Caddie… Ses textes sont 

également publiés aux éditions Théâtrales : Little Boy, la passion ; Chelsea Hôtel… 

La foule, elle rit a été publié en 2010 aux éditions école des Loisirs Théâtre.  

∞  

FRERE-FRERE : J’ai à te parler et c’est très important et grave à mourir, réveille-toi 

mon petit bout de frère. Tu préviendras mes autres frères, tu préviendras ceux de 

chez nous, tu diras surtout à maman de ne plus m’attendre. Zou ! 

ZOU : Je t’entends, je ne t’entends pas, qu’as-tu à me dire de si urgent, pourquoi tu 

réveilles ma nuit ? 

FRERE-FRERE : Il n’y a pas de mur dans la mer, c’est impossible. Alors on est partis en 

bateau. 

ZOU : Tu as raison, c’est plus sûr qu’un vélo, mieux vaut un bateau sur la mer. 

FRERE-FRERE : Trente-sept hommes, dans une barque pointue avec nos os pointus. 

Trente-sept à se coller à un vieux goudron qui perlait sur la peau. A se mélanger dans 

cette barque de planches faite pour six rameurs, la proue relevée vers le large. Des 

frères souvent, comme toi qui es mon frère, mon petit Zou. Des cousins ou des 

voisins. Alors personne n’a pensé à manger l’autre et aucun n’y a pensé malgré la 

faim très affamante qui nous tenaillait le cœur autant que le ventre, surtout le 

ventre.  

UN PARMI LES HOMMES : S’il y a encore un singe sur le rocher de Gibraltar, hein 

qu’on se le bouffera le singe ! Du sel sur son cul vert et hop !... A la broche ! 

FRERE-FRERE : On se disait : on a le plus gros moteur qui pue le plus. Dieu qu’il pue, 

alors on peut bien traverser la mer. Au début, de notre moteur, on en était fiers. 

∞ 



Extraits 
∞  

LE DOUANIER : Vous, vous, vous… Papiers ! 

 ZOU : Moi, moi, moi ?...Pas ! 

 LE DOUANIER : C’est grave de ne pas avoir de papiers. 

 ZOU : Très grave ! 

 LE DOUANIER : Hum !...Vous êtes qui ? 

 ZOU : Hum !...Zou ! 

 LE DOUANIER : Ce n’est pas un nom. 

 ZOU : C’est le mien. 

 LE DOUANIER : D’où venez-vous ? 

 ZOU : Bonjour ! 

 LE DOUANIER : Où allez-vous ? 

ZOU : Au revoir ! 

LE DOUANIER : Pour faire quoi ? 

ZOU : Clown ! 

∞ 

ZOU : La frontière, elle te traverse les omoplates. Et il ne sert à rien de parler 

l’espagnol ou le français, même polyglottes les cadavres sont fatigués. Il y a toujours 

un douanier avec une voix de pantin un peu sec qui ne plaisante pas. Il prend les gens 

pour très peu, ce qui ne fait même pas le poids de leur ombre. L‘espoir est un jouet 

qu’il voudrait casser. 

∞ 

  



La compagnie des Apatrides 
«  Mes racines ? Quelles racines ? Je ne suis pas une salade ; j’ai 

des pieds et ils ne sont pas faits pour s’enfoncer dans le sol »  

Retour au désert, Bernard-Marie Koltès 

La compagnie des Apatrides est une jeune compagnie, créée en 2011. Nous voulons que 

notre compagnie soit mobile, qu’elle puisse s’adapter aux lieux, aux gens, aux changements. 

Nous sommes des passeurs de culture et de rêves, convaincus que le spectacle vivant peut 

être une porte vers l’ailleurs et l’autre. La compagnie des Apatrides comme un passage 

permettant de franchir les frontières physiques et sociales, pour porter une parole poétique 

et engagée dans notre quotidien, tout en restant à l’écoute des échos du passé et des 

murmures du futur.  

Jouer en rue, en salle, aller au-devant du public, construire des spectacles qui parlent à tous, 

qui déconstruisent les idées reçues pour façonner un regard curieux, et ouvert tourné vers 

l’autre, qu’il soit semblable ou divergeant. 

 

Directrice artistique : 

Anne Claire Brelle – ac.brelle@gmail.com 

Membres du bureau :  

Président : Stéphane Pachurka, informaticien 

Trésorière : Corinne Madoumier-Moriceau, directrice de centre socio-culturel 

Secrétaire : Anaïs Bellin, institutrice 

 

Création 2014-2015 

 La migration des canards, d’Elisabeth Gonçalves 

Création 2015-2016 

 En attendant Mutluluk* (*Bonheur en turc) 

Création 2016-2017 

 La foule, elle rit de Jean-Pierre Cannet 



Planning  

Création 

  Du 28 novembre au 2 décembre 2016 au Baz’art(s) 

 Du 3 au 6 janvier au collège Aimé Césaire 

  Du 23 au 28 janvier 2017 au collège Aimé Césaire 

  Du 30 janvier au 10 février 2017 à l’Espace 600 

 

Diffusion 

 9 et 10 février 2017,  deux représentations scolaires à l’Espace 600  

 9 février, 1 représentation tout public à l’Espace 600 semaine du 10 février 2017 

 28 mars : 2 représentations scolaires au collège Aimé Césaire  

 30 mars : 1 représentation tout public au collège Aimé Césaire 

 

Partenaires 
 Espace 600 scène Rhône-Alpes Théâtre Jeune Public / Résidence et coproduction 

 La compagnie Les fées Rosses / partenariat 

 Collège Aimé Césaire – 2, rue Aimé Césaire 38100 Grenoble 

 La Métropole Grenoble-Alpes / L’Etat / La Caf 
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Lacompagniedesapatrides@gmail.com 

 

 

La compagnie des Apatrides 

45 rue Lesdiguières 

38000 GRENOBLE 
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