
Les P’tits 
Bidules 
d’après Charles Pennequin
composition originale Joachim Latarjet
mise en scène Sylvain Maurice

avec Joachim Latarjet

création vidéo Loïs Drouglazet

collaboration artistique Nicolas Laurent

régie son Tom Menigault

coordination technique Alain Deroo
production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN
librement adapté de Pamphlet contre la mort 
(texte édité chez P.O.L / Prix du Zorba 2015)

« Pamphlet contre la mort est l’un de mes livres 
de chevet. Charles Pennequin y rend hommage à 
son père et raconte la vie des prolos du Nord-Pas-
de-Calais, qu’il appelle affectueusement les “âmes 
simples”. Volontairement expressive, éruptive et grin-
çante, sa poésie s’offre à l’oreille en fl ux continu, où 
le souffl e et l’oralité prennent une dimension nouvelle. 
J’ai donc proposé à Joachim Latarjet, artiste complice 
de longue date et également amoureux de l’œuvre 
de Pennequin, de faire un concert de ces textes.

Composé de chansons et de poèmes rocks, Les P’tits 
Bidules se présente comme un concert théâtralisé. 
Les créations vidéo de Loïs Drouglazet viennent enri-
chir l’écoute de la musique et des mots pour proposer 
un vrai spectacle pluridisciplinaire, à la fois groovy 
et féroce. Son dispositif scénographique, constitué 
de moniteurs LED, lui permet d’être joué partout, 
y compris dans des salles non équipées. J’ai ainsi 
imaginé Les P’tits Bidules comme une forme specta-
culaire et artisanale, idéale pour entrer avec légèreté 
dans la douce folie d’un grand auteur d’aujourd’hui. » 
Sylvain Maurice

CONCERT-THÉÂTRE 
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Arcadie
texte Emmanuelle Bayamack-Tam 

adaptation et mise en scène Sylvain Maurice 

avec Constance Larrieu

Farah, bientôt 15 ans, habite à Liberty House. 
Ce domaine coupé du monde moderne dans 
lequel sa famille a trouvé refuge a pour maître 
des lieux Arcady, qui y professe ses penchants 
libertaires et l’amour de la littérature. C’est 
dans cette communauté que l’adolescente, en 
proie aux troubles naissants du désir, va voir 
son corps se transformer de manière étrange…  

mer 19 oct 20h30
jeu 20 oct 19h30
ven 21 oct 20h30

Possibilité de voir le même jour 
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