L' O g r e l e t 



de  S u z a n n e  L e b e a u



S p e c t a cl e  à p a r t i r  d e  6  a n s 

L'histoire
L'Ogrelet vit seul avec sa mère dans une maison au cœur d'une forêt dense, en retrait
de la communauté villageoise. Le jour où il commence à fréquenter l'école et les autres
enfants, il découvre sa différence : il est le fils d'un ogre que sa mère a passionnément
aimé.
Pour se délivrer de son attirance irrépressible pour le sang frais, il devra affronter trois
épreuves dont il sortira grandi. Un récit noir et tendre de Suzanne Lebeau qui nous
réconcilie avec notre part d'ombre.

Quelques mots
L'ogrelet est un de ces textes, que je relis, souvent, dans des périodes diverses.
Il est ancré. Il a ancré dans mon imaginaire des images, des souvenirs, des envies. Il a
posé des questions à l'ogre que je suis, à l'enfant de 6 ans que j'ai été, il est toujours
quelque part. Alors j'ai eu envie de dire, de manière simple, et poétique comme l'écriture
de Suzanne Lebeau.
Avec pour seul décor une structure de métal et de tissu qui s'adapte à l'endroit où nous
sommes.
Du métal et du tissu, un froid et un chaud qui s'accordent pour créer des sensations, des
instants fugaces, des endroits. La structure devient tour à tour, la maison de l'ogrelet,
elle peut se refermer comme une prison, elle se déplie et devient le chemin, entre l'école
et la maison. Elle dévoile et elle cache. Une branche devient la forêt, un morceau de tissu
devient les volets rouges de l'école. Pas besoin de fioritures, l'écriture de Suzanne Lebeau
et ses pouvoirs évocateurs transportent petits et grands, dans un univers où l'on
s'interroge sur la transmission, sur "qui vais - je devenir? " et "d'où je viens ".
Céline Texier Chollet

La compagnie TDJM propose ce spectacle à partir du CP, dans un format et une mise en
scène qui laisse libre cours à l'imagination de chacun.
Un texte qui parle de grandir et des chemins à parcourir. Un texte qui interroge aussi sur
la transmission et la connaissance.
Les deux créateurs proposent à l'issue du spectacle une discussion avec la classe sur
l'oeuvre en particulier et sur le théâtre en général. C'est une étape dans la vie du jeune
spectateur et dans le développement de son sens critique. La discussion après et la
préparation en amont sur " qu'est ce que l'on va voir? " nous semblent indispensables.

L'Ogrelet / Cie ToutDroitJusquauMatin
COUT DE CESSION
500 euros TTC (dégréssif si plusieurs
représentations)
Les droits SACD sont à la charge de
l'organisateur.
Le déplacement depuis notre siège social
(Sauvagnon 64) est à la charge de
l'organisateur à raison de 30 cts du km.
LOGISTIQUE
L'équipe (2 personnes) arrive la veille
pour une représentation en matinée ou le
jour même, pour l'après – midi. Pour une
représentation matinale la nuitée (deux
singles), le petit déjeurner et le déjeuner
pour 2 personnes sont à la charge de
l'organisateur.
L'équipe est tout à fait consciente des
++ et nous acceptons volontiers d'être
logés chez l'habitant.
FICHE TECHNIQUE OGRELET
Espace de jeu – 4 x 4 minimum au sol
Hauteur 2m50 minimum.
Notre structure constituée de panneaux
amovibles s'adapte à beaucoup de
configuration.
Une prise en 220V.
Jauge Max – 40 personnes /
Durée – 45mn
Montage + prise d'espace : 1h
Démontage : 30 mn
Régie son
autonomes.
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Contact - Céline
0611521011 / commediaco@gmail.com

