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L’auteur
Né en 1944, Daniel Pennac a été professeur de français.
Daniel Pennac est l’un des auteurs phares de la littérature française
contemporaine. Ses romans pour adultes comme ses livres pour les enfants
rencontrent un succès immense auprès des lecteurs.
(Les uns comme les autres font d’ailleurs partie des livres que les enseignants
proposent à leurs élèves du primaire au lycée chaque année)
La saga de la famille Malaussène (Au Bonheur des ogres, La Fée Carabine, La
Petite marchande de prose, Monsieur Malaussène) est concentrée dans
« Monsieur Malaussène au théâtre ».

Le metteur en scène et comédien
La verve de Pennac, sa langue, ses mots, ont immédiatement séduit Pierre-Henri
Juhel, comédien et metteur en scène, qui a une passion pour les mots et la
littérature d’aujourd’hui.
Le texte de Pennac permet en outre une complicité réelle avec le public, qui
correspond bien à la vision du théâtre de Juhel.
Il s’est saisi de ce texte qu’il n’aurait pas pu imaginer confier à un autre
comédien : quand on trouve le texte qui vous colle à la peau, on s’en empare sans
hésitation !
Depuis, il a également mis en scène l’œil du loup, du même Daniel Pennac, un texte
tous publics (à partir de 6 ans) .

Quelques informations sur la pièce
Benjamin Malaussène entre en scène enceint ! Il accouchera bien vite d’un ballon
de baudruche jaune qui symbolisera durant la pièce l’enfant à naître, le
"locataire" de la flamboyante Julie à la "figure léonine" qu’il décrit avec tant de
fougue.
Etre un homme, attendre un enfant.
Se retrouver devant cet inconnu… Le sentir en caressant
le ventre de l’autre. L’attendre… L’attendre… Refaire le
chemin à l’envers, revenir en arrière, se souvenir…
comment c’était être bébé ?
Prendre conscience de lui à travers la peau. Lui parler. Chanson douce.
L’enchanter. Le prévenir. Le protéger. Le mettre en garde. Etre là. L’accueillir,
enfin l’accueillir…
Ca y est, ça commence !
L’arrivée de ce "fruit de la passion" sera l’occasion pour Benjamin Malaussène de
jouer tour à tour tous les personnages de sa tribu, sans savoir, comme d’habitude
quel est le sien. Futur père anxieux, tendre et révolté…

Fiche technique
Lumière
o

20 plans convexes de 1 000 W

o

2 découpes de 1 000 W

o

pas de gélatine

o

le nombre de projecteurs augmente en fonction de la
surface de la scène

o

jeu 24 circuits, 2 préparations minimum, câblage normalisé
en quantité suffisante

o

plan d’implantation fourni sur demande

o

à partir de 200 personnes prévoir une reprise micro HF
cravate (fourni) pour la voix

Son

Pendillonnage et plateau
o

pendillon noir à cour et à jardin

o

rideau de fond noir

o

plateau noir

Temps de montage 3 heures la veille
Accueil
Tarif

Nous consulter : devis selon configuration et jauge de la salle,
nombre de représentations, etc.

Défraiement
kilométrique

0.598 euros (véhicule 10 chevaux) x nombre de kilomètres
(Brest > Ville d’accueil aller > retour) .

Hébergement

2 chambres doubles

Restauration

classique pour 2 ou 3 personnes
Ce tarif est purement indicatif ! demandez-nous un devis.

