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Le dossier ped́agogique est un outil que nous met-
tons a ̀votre disposition pour vous donner des
eĺeḿents pertinents sur le spectacle et l’action ed́-
ucative de la Cie Tet́ines et Biberons dans les
colleg̀es.

Nous vous proposons des pistes ped́agogiques
sous forme d’ateliers, d’exercices ou d’expeŕi-
ences a ̀faire pour inciter les colleǵiens a ̀renou-
veler leur regard sur le handicap en introduisant
la notion de “autrement capable”.

Le dossier ped́agogique constitue une base d’in-
formations que vous pouvez moduler et enrichir
selon l’aĝe de vos eĺev̀es et le programme dans
lequel vous deśirez l’inseŕer.

Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces
eĺeḿents pour sensibiliser les jeunes avant le spec-
tacle ou encore continuer de le faire vivre apres̀
la repreśentation.

Nous restons a ̀votre disposition pour ećhanger
avec vous et adapter nos propositions a ̀vos be-
soins.

Contact : Flavie Dhordain 
Med́iatrice culturelle
04 42 03 37 09  / tetbib.flavie@wanadoo.fr
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La Cie Tet́ines et Biberons dev́eloppe depuis
1985 un projet associatif intitule ́“Theát̂re ac-
teur social”. Le cœur de cette action est de faire
partager aux personnes valides, en situation de
handicap et hospitaliseés des pratiques artis-
tiques, par l’intervention d’artistes profession-
nels de la reǵion Paca. Nous poursuivons deux
objectifs compleḿentaires, celui de faire des
propositions artistiques fortes eḿanant des ac-
teurs et de les faire partager a ̀un large public. 
Cet espace ainsi creé,́ a ̀travers un spectacle, une
exposition ou un projet commun, est pour nous
une manier̀e de valoriser que nous sommes
tous « autrement capable » et ainsi d’expeŕi-
menter une autre faco̧n d’et̂re ensemble. Par-
allel̀ement aux ateliers, la Cie Tet́ines et
Biberons produit des spectacles professionnels
avec des artistes valides et en situation de hand-
icap, qui tournent dans les theát̂res et lieux d’ac-
cueil de publics (structures d’accueil spećialise,́
colleg̀es, med́iatheq̀ues...). 
Nous proposons également des ateliers de pra-
tique artistique dans de nombreuses disciplines
et nous dev́eloppons des ateliers de jeux spon-
taneś adultes/enfants et des seánces de theát̂re
et de dessin/peinture adultes/enfants..
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Au sein de nos interventions, nous consideŕons
la personne en situation de handicap comme
une personne autrement capable : une personne
avec des capaciteś, des potentiels. Un point de
vue de l’esprit qui def́init la faco̧n dont nous
expeŕimentons la reálite,́ comme nous rappelle
l’expression “un verre a ̀moitie ́vide ou a ̀moitié
plein ?”. 

Le handicap est percu̧ comme des ressources,
plutot̂ que comme des problem̀es a ̀surmonter.
Dans nos interventions, personne n’est stigma-
tiseé, ni jugeé. Nous creóns a ̀partir de ce que
les personnes donnent.

Les artistes de la Cie Tet́ines et Biberons ne
cherchent pas a ̀et́ablir un enseignement nor-
matif, voire acadeḿique, a ̀imposer des formes
ou des faco̧ns d’et̂re ou de faire, ils cherchent
plutot̂ a ̀ creér des conditions favorables à
l’eḿergence et au deśir de creátivite ́de chacun.
Leur rol̂e est donc principalement d’aider et
d’encourager les participants a ̀intervenir eux-
mem̂es et a ̀proposer des choses qui leur ap-
partiennent.

Confronteś a ̀ des publics tres̀ diffeŕents, les
artistes s’adaptent et utilisent l’art comme lan-
gage commun avec ses nombreuses variantes en
termes d’exercices proposeś, de consignes et
de styles d’intervention. Ce sont les groupes qui
dictent naturellement un langage particulier en
rapport a ̀son identite,́ son eńergie et sa singu-
larite.́”
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Les ateliers de pratiques artistiques sont
ainsi ouverts a ̀tout public. Les groupes
sont met́isseś : personnes valides et en si-
tuation de handicap travaillent ensemble
“plus je rencontre l’autre, son alteŕite,́ plus
je suis semblable”. Avec cette perception
de la personne autrement capable, les
possibiliteś de relations humaines et de
creátions artistiques sont eĺargies et par-
fois surprenantes. Elle renouvelle notre
pratique et notre faco̧n d’aborder le
monde.



Le terme inclusion est au coeur actuellement
des prioriteś des travailleurs sociaux, mais aussi
d’enseignants, de familles pour permettre aux
personnes en situation de handicap de vivre
dans le milieu ordinaire et mettre en oeuvre la
loi du 11 fev́rier 2005 “pour l’eǵalite ́des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapeés”.

Le mot “inclusion” est apparu en 1994, dans une
convention de l’ONU. L’inclusion s’oppose à
l’exclusion ou a ̀la mise a ̀l’ećart de certaines
cateǵories de personnes, en fonction de leurs
carac- teŕistiques. Elle se distingue aussi de
l’inteǵration dans le sens ou ̀il ne s’agit pas d’ac-
cepter, ou d’y reínteǵrer, des personnes con-
sideŕeś au deṕart comme nećessitant une
ed́ucation seṕareé, en raison de diffeŕences ou
de particulariteś. Une societ́e ́inclusive accueille
tout le monde sans dis- tinction. C’est “le
system̀e qui s’adapte a ̀la personne” pour per-
mettre a ̀toutes les personnes en situation de
handicap de participer a ̀la vie dans le milieu or-
dinaire et d’apprendre.

L’inclusion prend en compte la dimension so-
ciale du handicap, entendue comme une entrave
a ̀la participation, reśultant de l’interaction entre
des caracteŕistiques individuelles et les exi-
gences du milieu. L’inteǵration est une concep-
tion individualisante (et def́icitaire) du handicap,
celui-ci et́ant lie ́aux manques du sujet, que l’on
tente de compenser ou reṕarer.

Un ideál auquel nous souhaitons vous accrocher
pour faire avancer les choses... Une ambition qui
questionne notre pratique et nos interventions.In
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Vivre l’instant preśent
L’enjeu dans cette direction d’acteur partic-
ulière est de trouver des espaces qui preśervent
la spontaneíte ́creátive et poet́ique d’Herve ́La-
trille tout en permettant a ̀Christelle Piccitto
d'évoluer librement dans une structure narra-
tive construite. 

Le spectacle laisse une grande place a ̀l’imprévu
et de ce fait à la «dé-maîtrise». La structure nar-
rative, esthétique et formelle du spectacle est
précise mais le spectacle peut prendre des
chemins imprev́isibles qui deṕendent des
propositions deṕloyeés par Herve ́et Christelle.
Chaque geste, chaque respiration, chaque com-
mentaire est acte de théâtre. Sur scène les deux
acteurs vivent l'expérience du présent, pleine-
ment. Ce présent tant convoité, tant questionné
est ici vécu pleinement et intensément. 

La présence d'Hervé et sa capacité naturelle à
vivre toutes les situations reconvoquent l'éter-
nité d'un temps nouveau, un présent dilaté, in-
sondable et éternellement nouveau. Les silences
et les temps de latence offrent à l'espace
scénique et au jeu une réflexion sur un monde
immobile, une plongée dans les abysses hu-
maines, l'infinité insondable, dont l'expérience
nous bouleverse.
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C’est en pensant aux atouts et aux contraintes
des acteurs, au duo, a ̀son aspiration esthet́ique
que Steṕhanie Lemonnier a choisi le texte Oh
les beaux jours de Samuel Beckett.
La creátion est une partition musicale com-
poseé de sons, d’ećlairages, de deṕlacements, de
textes, de travail vocal et de silences. Il offre la
possibilite ́aux acteurs d’ev́oluer avec leur sin-
gularite ́dans le preśent. Beckett consideŕait que
rien ne pouvait et̂re affirme ́ sur son œuvre,
qu’elle devait et̂re percu̧e, qu’il fallait en faire l’-
expeŕience.
Nous ne voulons rien montrer, nous proposons
une expeŕience.
Connaissant les atouts et les contraintes des
comed́iens, Steṕhanie Lemonnier a laisse ́une
grande place a ̀l’improvisation et a ̀la danse afin
que chaque acteur se dev́oile pleinement
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Du rev̂e a ̀ la repreśentation, que de def́is à
relever ! Trouver une eq́uipe, un texte, une salle,
reáliser des dećors, des costumes, organiser des
reṕet́itions, diriger les acteurs... Neánmoins dans
cette freńeśie de travail, chaque et́ape de creá-
tion a et́e ́reáliseé avec bienveillance dans une
deḿarche inclusive et professionnelle.

Le groupe d’acteurs
Le choix des acteurs s’est fait sans intention
prećoncu̧e sur le propos du spectacle. La seule
contrainte et́ait de creér un spectacle pour un
duo d’acteurs valide et en situation d’handicap.
Deux comed́iens de la Cie Tet́ines et Biberons
ont et́e ́ choisis par la metteuse en sceǹe
Steṕhanie Lemonnier. 
Herve ́Latrille comed́ien expeŕimente ́et Chris-
telle Piccitto comed́ienne et danseuse profes-
sionnelle. Tous deux avaient dej́a ̀ travaille ́ sur
d’autres projets avec la metteuse en sceǹe
Steṕhanie Lemonnier.
Herve ́Latrille est un partenaire ideál par
- sa preśence forte et permanente dans le
preśent du plateau
- la tension dramatique de son laĉher prise et
de la non mait̂rise
- ses capaciteś a ̀suivre une partition
- ses actes poet́iques
- son explosion de sens
- son jeu est burlesque proche de Charlie Chap-
lin.
- l’authenticite ́de ses reáctions et notamment
avec le public
- ses relations avec les autres, public et specta-
teur.
- langue et rythme personnel, proche des per-
sonnages de Beckett
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Sur sceǹe, les personnages de Beckett de-
mande aux acteurs d’et̂re dans un et́at de
conscience de l’instant preśent, qui laisse
advenir, qui explose les cases, qui laisse la
place al̀a singularite.́ Dans ce sens,
HerveĹatrille est le comed́ien ideál pour
sublimer un personnage de Beckett.
Christelle Piccitto est une partenaire
ideále par
- son ećoute
- sa preśence puissante
- ses capaciteś a ̀jouer dans le preśent tout
en tenant le fil du spectacle - sa capacite ́à
improviser avec Hervé
- ses capaciteś corporelles et creátives
- son professionnalisme



Le spectacle est un support de ref́lexion, une
expeŕience a ̀vivre et certainement pas une il-
lustration du handicap. Le spectacle ne parle pas
directement du handicap et de sa place dans la
societ́e,́ mais de l’instant preśent, de la solitude
et de la difficulte ́de communiquer que rencon-
trent les êtres dans la vie.

Une journée comme les autres
Adaptation de l’œuvre Oh les beaux jours de
Samuel Beckett - Mise en sceǹe de Steṕhanie
Lemonnier - avec Herve ́Latrille et Christelle
Piccitto.

L’histoire
Winnie et Willie s’enterrent ineĺuctablement.
Un couple a ̀ l’oreé de la vie, qui regarde le
temps passe,́ qui contemple le preśent dans
toute sa beaute ́et ses beánces. «Encore une
journeé divine !» Winnie n’a de cesse de reṕet́er
cette petite comptine du quoti- dien, un moyen
pour faire face au deĺabrement. Il eḿane de ces
deux personnages une ineb́ranlable volonte ́de
dignite ́ humaine, comme un reste de roman-
tisme deśuet, deux charlots des temps mod-
ernes qui se racontent encore une fois la petite
fable de la vie, une ritournelle du quotidien.
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Les personnages
Winnie et Willie sont les deux personnages
principaux de la creátion. A l’origine Winnie est
le personnage principal de la piec̀e de Beckett
et Willie est tres̀ peu preśent. Dans cette adap-
tation, les deux personnages sont preśents sur
le plateau tout du long de la piec̀e. Willie et Win-
nie sont un vieux couple. Ils vivent ensemble
depuis de longues anneés et reṕet̀ent inlassable-
ment le mem̂e numeŕo de vie.
Pour en savoir plus sur l’inspiration donneé au
jeu des personnages, nous vous invitons a ̀re-
garder le documentaire du film Le dictateur de
Charlie Chaplin
https://www.youtube.com/watch?v=YvsVXqo6
lFU&feature=youtu.be

La sceńographie
La sceńographie est simple. Un rectangle blanc
au centre deĺimite l’espace de Winnie et Willie.
Il symbolise leur espace intime, leur « mai- son
» qu’ils arpentent et deĺimitent inlassablement.
Le sable est symbole d’enlisement. Ils s’eĺisent
physiquement et le sable devient la matier̀e
lourde et gen̂ante qui empeĉhe ces deux per-
sonnages d’ev́oluer librement. Cf le magnifique
livre La femme des sables ećrit par Abe ́Kob̂ô
et film reálise ́par Hiroshi Teshigahara 1964
https://www.youtube.com/watch?v=3t9riTe-
upWg&feature=youtu.be

Les costumes
Les deux acteurs sont habilleś de costumes
d’une vieille mode bourgeoise leǵer̀ement
suranneé. Nous ev́oquons ici l’ideé d’un temps
arret̂e ́et d’une attention particulier̀e a ̀une con-
struction formelle, de la mem̂e faco̧n qu’ils
reṕet̀ent leur journeé a ̀l’identique jour apres̀
jour.
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La médiation «autrement capable»
La med́iation « autrement capable » de la Cie
Tet́ines et Biberons vous invite a ̀aborder avec
les eĺev̀es le them̀e du handicap et a ̀poser un
regard nouveau sur la diversite ́humaine. Avec
ses exercices, elle encourage, en classe, l’inter-
action et les strateǵies de communication, et
propose aux jeunes de ref́lećhir sur leurs ca-
paciteś et celles des personnes en situation de
handicap. Elle favorise aussi le travail d’une
meilleure connaissance non seulement de soi,
mais aussi des autres. Car rencontrer des per-
sonnes en situation de handicap, c’est vivre des
expeŕiences sociales et apprendre a ̀mieux re-
specter ses semblables de conditions diffeŕentes.
Nous invitons aussi les enseignants-es a ̀ se
lancer dans l’aventure en ref́lećhissant sur la
repreśentation qu’ils se font eux mem̂es des
personnes en situation de handicap. L’action ed́-
ucative est composeé de diffeŕents temps com-
pleḿentaires qui se succed̀eront :

Atelier «Moi autrement capable» (1 h15)
Cet atelier anime ́par la med́iatrice culturelle de
la Cie Tet́ines et Biberons avant le spectacle, con-
fronte le « je » au « tu ». Chaque « tu » est
diffeŕent. Certaines personnes nous semblent
et́ranges parce qu’elles possed̀ent des
caracteŕistiques autres. Ainsi une personne en
situation de handicap peut nous parait̂re partic-
ulier̀e. Pour permettre un rapprochement entre
moi et l’autre, il est nećessaire de connait̂re et
de reconnait̂re ses a priori. Et si nous essayons
de regarder et de vivre autrement au cours de
cet atelier et de voir ce que ca̧ fait ?
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Dans ce sens et en lien avec le spectacle,
cet atelier invite les jeunes a ̀prendre le
risque de l’inconnu, avancer sans savoir,
laisser advenir sans mettre personne dans
des cases. Nous ferons des jeux pour va-
loriser les capaciteś de chacun et apprećier
l’instant preśent. Nous nous exprimerons
sur la notion de «personne autrement ca-
pable».

L’atelier s’appuie sur des expeŕiences
concret̀es de la Cie Tet́ines et Biberons, de
l’Education Emotionnelle et de la Commu-
nication Non Violente. 

Supports : ećriture, jeux interactifs, vidéos



La rencontre avec les comed́iens et le metteur
en sceǹe (30 minutes)
Une fois le spectacle termine,́ les eĺev̀es rencon-
trent les comed́ien-nes et la metteuse en sceǹe.
Un moment important dans cette action ed́uca-
tive. Pour les eĺev̀es, le contact direct avec une
personne en situation de handicap, permet une
bonne compreh́ension tant intellectuelle qu’e-́
motive du handicap. Pour que cette expeŕience
soit reússie, des conditions sont a ̀respecter :
une sensibilisation en amont autour du handicap
est nećessaire, la rencontre doit et̂re većue
comme un enrichissement par les eĺev̀es.
- Preśentation des comed́iens et de leur par-
cours
- Quelles sont les qualiteś, les capaciteś, les dif-
ficulteś des personnages ?
- Le processus de la creátion/ la deḿarche d’in-
clusion : comment la metteuse en sceǹe “tire
parti” de la singularite ́des comed́iens ?

Atelier de pratique theát̂rale (2h, soit 1h par
sous groupe)
L’atelier est anime ́par les comed́iens du spec-
tacle. Ils font dećouvrir aux eĺev̀es les consignes,
les exercices, le training que les comed́iens ont
explore ́durant la creátion du spectacle.
Ainsi, le theát̂re est veću comme une faco̧n de
s’exprimer mais aussi comme une faco̧n de
partager ensemble la responsabilite ́de raconter
une histoire.
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Suivant les actions ed́ucatives, des jeunes
en situation de handicap sont inviteś au
spectacle et peuvent participer a ̀l’atelier
s’ils le souhaitent. L’atelier peut et̂re une
bonne occasion pour les colleǵiens de
partager une activite ́commune avec des
jeunes en situation de handicap. Les
comed́iens intervenant dans une
deḿarche d’inclusion permettent a ̀tous
de participer et d’et̂re valoriseś
NB :Pour que cette expeŕience soit reús-
sie, des conditions sont a ̀respecter : en
amont de l’atelier le groupe de jeunes en
situation de hand- icap a et́e ́preśente ́aux
eĺev̀es, l’expeŕience doit rester facultative
et les eĺev̀es doivent se montrer motiveś.



World café ou théâtre forum (2h, soit 1h par
sous groupe)
L’atelier est anime ́par la med́iatrice culturelle. 
A partir d’un court métrage présentant une si
tuation de handicap, les élèves et les enseignants
sont invités à identifier les émotions des person-
nages et à trouver des solutions pour améliorer
la situation. Les processus utilisés sont le word
café ou le théâtre forum.

Le world café est un processus créatif visant à
faciliter le dialogue constructif et le partage de
connaissances et d’idées entre les élèves, en vue
de faire émerger du groupe en intelligence col-
lective, des propositions concrètes et partagées
par tous, pour mieux vivre ensemble les dif-
férences. Ce processus reproduit l’ambiance d’un
café.

Le théâtre forum est une technique de
théâtre, mise au point dans les années 1960 par
l'homme de théâtre brésilien Augusto Boal, dans
les favelas de São Paulo. ... Il s'agit d'une technique
de théâtre participative qui permet à chacun-e
de parler et d’imaginer collectivement des solu-
tions alternatives aux problèmes de ce monde.
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«Handicap toi mem̂e»
La Cie Tet́ines et Biberons a dećouvert un film
documentaire «Handicap toi mem̂e» reálise ́par
le collectif «A chacun son cineḿa» et des per-
sonnes en situation de handicap issues du Cen-
tre de Jour «Le Potelier» en Belgique. Ce film
parle de diffeŕents them̀es, dont l’origine du mot
handicap, l’histoire du handicap, les sentiments,
les eḿotions des personnes en situation de
handicap... Un beau support pour aller plus loin
avec les eĺev̀es puisqu’il est accompagne ́d’une
valise ped́agogique que vous pouvez teĺećharger
gratuitement ! http://www.handicaptoimeme.be/

Que nous apprend le handicap ?
Voici quelques pistes de ref́lexion, le handicap
nous apprend a ̀...
- mieux se connait̂re : L’autre est un miroir
- dećouvrir un autre monde, d’autres valeurs,
d’autres faco̧ns de faire...
- nous adapter, a ̀ regarder le bon cot̂e ́ des
choses a ̀optimiser. Etre regarder ou regarder
quelqu’un a ̀partir de ses capaciteś - voir la per-
sonne autrement capable, ainsi et̂re en relation,
construire a ̀partir des capaciteś et non des dif-
ficulteś, des freins ex : sait pas parler, l’aider à
utiliser son corps
- construire une societ́e ́plus juste et plus re-
spectueuse de la singularite ́des individus, une
societ́e ́inclusive
Des supports concrets
- Comparaison du handicap au voyage comment
j’entre en relation dans un pays ou ̀je ne connais
pas la langue ?
- Ex d’oeuvres artistiques d’artistes en situation
de handicap
- Ex d’handi sport
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Retour sur l’ev́eǹement
Un ev́eńement enrichissant devrait trou-
ver une conclusion commune. A la fin de
l’atelier de pratique artistique, en table
ronde, nous souhaitons que les eĺev̀es
partagent les premier̀es impressions et
communiquent
les incidents particuliers.
Un ou deux jours apres̀ la rencontre, la
classe se donne du temps pour se
remeḿorer l’expeŕience et ećhanger.
Questions type :
- Par quoi ai-je et́e ́surpris ?
- Qu’est-ce qui m’a impressionne ́? -
Qu’est-ce qui m’a fait ref́lećhir ?



Déroulement de l’action éducative
Jeudi 24 mai 2018

Pour faciliter la mixité, le groupe est composé de la
moitié des élèves venant d'une 4è, d'une 5è et de l'ULIS

à la salle "Oustaou Per Touti" 1 av, Léon
Amic à Cuers
* 9h : atelier médiation "moi autrement capable"
(salle médiation) (durée 75 mn)
* 10h25 : accueil des autres élèves de la classe de
4è et 5è dans l'atelier de médiation : retour sur
l'expérience de la matinée 
* 10h45 : Spectacle Une journée comme les autres
(salle de spectacle) (durée 45 mn)
* 11h45 : rencontre avec les comédiens (salle de
spectacle) (durée 30mn)

12h15-13h25 : pause déjeuner au collège

Au collège av de Lattre Tassigny à Cuers
* 13h25 - 14h25 : Atelier théâtre : demi groupe 1 
* 13h25 - 14h25 : Théâtre Forum : demi groupe 2 
* 14h25- 15h20 : Atelier théâtre : demi groupe 2
* 14h25- 15h20 : Théâtre Forum : demi groupe 1

15h20- 15h35 : Récréation

* 15h35-16h : Bilan de la journée (dans la salle de
l'atelier théâtre)

Nombre d’intervenants de l’association : 5 inter-
venants (3 artistes, une med́iatrice culturelle et un
technicien)

Conditions techniques
Pour la médiation et Théâtre Forum
Une salle vide avec un videó projecteur Chaises
Pour le spectacle
* Spectacle autonome pour les lieux non équipés
(son et lumière). 
* Un espace sceńique minimum de 6mx7m et de
3m de hauteur Possibilite ́de faire le noir
* Pour les collèges ne remplissant pas les conditions
techniques d’accueil du spectacle, nous pouvons
nous appuyer sur structure culturelle à proximité
du collège concerné.
Pour l’atelier théâtre
Une salle vide et des chaises
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Source d'inspiration
Oh les beaux jours de Samuel Beckett
La femme des sables roman de Abé Kôbô 
La femme des sables film de Hiroshi Teshigahara
Le dictateur de Charlie Chaplin 
Quad film de Samuel Beckett 
L'Abécédaire de Deleuze 

Citations
«Nous vivons dans un monde plutot̂
deśagreáble, ou ̀non seulement les gens mais les
pouvoirs et́ablis ont inteŕet̂ a ̀nous communi-
quer des affects tristes. La tristesse, les affects
tristes sont tous ceux qui diminuent notre puis-
sance d’agir. Les pouvoirs et́ablis ont besoin de
nos tristesses pour faire de nous des esclaves.
Le tyran, le pret̂re, les preneurs d’am̂e, ont be-
soin de nous persuader que la vie est dure et
lourde. Les pouvoirs ont moins besoin de nous
reṕrimer que de nous angoisser, ou, comme dit
Paul Virilio, d’administrer et d’organiser nos pe-
tites terreurs intimes. La longue plainte uni-
verselle sur la vie : le manque-a-̀et̂re qu’est la
vie... On a beau dire « dansons », on est pas bien
gai. On a beau dire « quel malheur la mort », il
aurait fallu vivre pour avoir quelque chose à
perdre... Tout est affaire de sang. Ce n’est pas
facile d’et̂re un homme libre : fuir la peste,
organiser les rencontres, augmenter la puis-
sance d’agir, s’affecter de joie, multiplier les af-
fects qui expriment ou enveloppent un
maximum d’affirmation. Faire du corps une puis-
sance qui ne se red́uit pas a ̀l’organisme, faire de
la penseé une puissance qui ne se red́uit pas à
la conscience.»
Gilles Deleuze, Dialogues avec Claire Parnet
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Samuel Beckett
Poet̀e et ećrivain irlandais ne ́en 1906 et dećed́e ́à
Paris en 1989. Il a ećrit en 1960 «Oh les beaux
jours» sous le nom d’ Happy Days. Le texte est
traduit en franca̧is en 1963, par Samuel Beckett.
Toute l'œuvre de Beckett est traverseé par une
appreh́ension aigue ̈de la traged́ie qu'est la nais-
sance : «Vous et̂es sur terre, c'est sans remed̀e !»
dit Hamm, le protagoniste principal de «Fin de par-
tie». Cette vie doit tout de mem̂e et̂re većue. Car,
ainsi qu'il est ećrit a ̀la fin de L'Innommable, «il faut
continuer, je ne peux pas continuer, je vais contin-
uer».
L'œuvre est un teḿoignage sur la fin d'un monde.
Teḿoin perspicace de son eṕoque, Samuel Beckett
a annonce ́la fin de l’art dans «En attendant Godot»
et la fin d'une eṕoque marqueé par la preéḿinence,
en Europe, de la culture franca̧ise dans sa piec̀e «Fin
de par- tie», bien avant que ces them̀es ne devien-
nent a ̀la mode. L'art ne peut plus chercher a ̀em-
bellir le monde comme dans le passé. Une certaine
ideé de l'art arrive a ̀sa fin. Beckett souligne cette
hypocrisie dans «Oh les beaux jours».
Les thèmes récurents de son travail sont liés au
theấtre de l’absurde, la solitude de l’homme, le trag-
ique de l’existence, le neánt, l’impossibilite ́de com-
muniquer, l’angoisse humaine devant la mort. Le
terme «absurde» a et́e ́emprunte ́a ̀la philosophie
existentialiste et deśigne l’absurdite ́de la condition
humaine.
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Stéphanie Lemonnier
Stéphanie Lemonnier est comédienne, metteur
en scène et performeuse. Elle enseigne à l’école
de formation d’acteur de Marseille, Actor’s sud
et intervient pour différentes structures
(Théâtre des Salins à Martigues ou l’Université
d’Aix-Marseille).  
Après une formation classique de comédienne
à Paris au cours de Florence Haziot, elle intègre
la Cie du Théâtre de l'Arcane à Marseille en tant
que comédienne et formatrice en suivant au
plus près le travail de la lignée organique de J.
Grotowski.  En parallèle, elle se forme à la danse
Butô (Masaki Iwana, Katsura Kan, Soumako
Koseki, Atsushi Takenouchi, Adélie Motchan…)
et ouvre de nombreux cours et workshop pour
questionner la frontière entre le théâtre con-
temporain et la danse Butô.  Ce question-
nement sur le lieu de friction et de plaisir entre
le corps et le texte, entre le conscient et l’in-
conscient ne la quittera plus tant dans son tra-
vail de comédienne que de metteur en scène. 
Dans son parcours artistique, elle collabore avec
de nombreuses Cies et Collectifs, Cie Ici-Même
gre, Cie Wajdi Mouawad, Cie Thierry Niang, Cie
Tout Samba’l, Zone et Cie, Cie Abel et Olive
Docile, Collectif Lr… Elle est interprète de
nombreuses pièces d’auteurs contemporains W.
Gombrowicz, S.Berkoff, Aperghis, G Wolman, D.
Danis, F. Dürrenmatt, M.Batista, C Cozzolino… 
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Au sein du «Collectif Lr» elle collabore
avec Pierre Guéry sur de nombreuses
performances, elle écrit et met en scène
des textes pour des créations et des lec-
tures. Tout récemment la Cie Akalmie Cel-
sius l'a invitée à mettre en scène sa
nouvelle création pour l’espace public. En
2015, la Cie Tétines et Biberons l’invite
pour l’adaptation et la mise en scène de la
pièce «Oh les beaux jours» de S. Beckett.
Stéphanie Lemonnier est titulaire d’une
maîtrise de sociologie de l’art, du Diplôme
d’Etat (D.E) d’enseignement du théâtre et
du Diplôme Universitaire (D.U) d’anima-
tion d’atelier d’écriture. Elle est diplômée
de l’académie de Hatha Yoga à Marseille et
à suivi le travail JM Méric et MN Marmet
en soin énergétique. Elle suit également le
travail du Workcenter de J Grotowski à
Pondéra et questionne le lien entre
chamanisme et travail de
l’acteur/danseur/performeur.
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Christelle Piccitto
Elle est comédienne et danseuse. Elle démarre
son parcours professionnel avec la Cie Ilotopie.
Puis elle suit le Conservatoire National de Ré-
gion d'Art Dramatique de Marseille et parallèle-
ment entame une formation de danseuse en
multipliant stages et trainings professionnels
auprès de plusieurs chorégraphes tels que Frey
Faust, Daniel Larrieu, Georges Appaix, Ex Nihilo,
Mani-Marina Blandini, Christine Fricker Nina
Dipla, Véronique Larcher. Elle suit également la
formation professionnelle « Danseur-Acteur-
chanteur » aux Hivernales d'Avignon, en 1997
et 2004. Elle y rencontre le travail de la Cie
Mossoux Bonté et ce partage la met très con-
crètement sur la voie de la danse-théâtre. Avec
le Théâtre du Mouvement, plus précisément
avec Yves Marc, elle apprend des techniques
qu'elle utilise encore aujourd'hui.
Ces rencontres sont déterminantes dans la con-
struction de ses outils de comédienne et
danseuse. Elle approfondit différents axes tels
que le mouvement comme acte théâtral, la
danse et l'accès à l'imaginaire, le mouvement
dansé nourrit par l'intention et l'émotion..
Elle travaille avec les Cie 2B2B, Ilotopie, Ici
Même Gr, Collectif Lr, La Métacarpe, Lousein-
more. 
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Elle fonde la Cie Helium en 2011 pour
porter à la scène ses propres créations et
collabore avec des artistes de divers hori-
zons sur des projets en rue et sur scène. 
Christelle Piccitto mène également des
ateliers en danse et théâtre auprès de
divers publics, avec le Théâtre des Salins,
les Têtes de l'Art, la Cie 2B2B, la Cie
Tétines et Biberons et la Cie Helium.
Elle suit depuis décembre 2015, la forma-
tion en pédagogie, analyse du mouvement
et anatomie, avec Véronique Larcher, pour
présenter l'examen du Diplôme d'Etat en
danse contemporaine.
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Hervé Latrille 
Hervé Latrille est comédien dans ses temps li-
bres. Il est formé au sein de la compagnie
Tétines et Biberons depuis 2002. Avant il travail-
lait en ESAT (Etablissement et Service d’Aide
par le Travail). Il consacre aujourd’hui du temps
au théâtre et aux voyages.

De 2005-2009 : pratique d'initiation théâtrale à
la Cie Tétines et Biberons
de 2009 à aujourd'hui : pratique théâtrale et
création à la Cie Tétines et Biberons
2009 : Alter Ego, création et mise en scène Ste-
fan Speekenbrink
2010 : Giufà est parmi nous, mise en scène Al-
fonso Rodriguez
2011 : Cabaret Potroush, adaptation des recueils
de cabaret Que d'espoir et Douce
vengeance d'Hanokh Levin, mise en scène
Stéphanie Lemonnier
2012 : La valse absurde adaptation de textes de
Matéi Visniec, mise en scène Rémi
Lambert
2013 : Du pain plein les poches de Matéi Visniec,
mise en scène Stéphanie Lemonnier
2014 : atelier danse avec Christelle Piccitto, tra-
vail du texte avec Patrice Goubier, clown
avec Emmanuelle Savin
2015 : création de Cabaret, mise en scène
Stéphanie Lemonnier
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