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Girafe est une petite fille de 9 ans surnommée ainsi car elle est 
très grande pour son âge. Son père est comédien, et sa mère 
vient de mourir. Sa mère, qui était écrivain, lui a légué le goût du 
dictionnaire, des mots. Elle doit faire un exposé sur la vie des 
girafes et elle espère trouver des renseignements sur sa chaîne 
télé préférée : Discovery Channel. Mais son père, au chômage, 
n’a plus d’argent ; alors, il n’y a plus d’abonnement à Discovery 
Channel. Girafe décide de trouver un moyen pour pouvoir payer 
l’abonnement jusqu’à ses 100 ans, soit 53.507 euros !  Elle se met 
en route avec son ours, nommé Judy Garland. Par ses rencontres 
dans les rues de Lisbonne, elle en vient à comprendre que les 
adultes ne peuvent pas combler tous les manques, surtout pas 
ceux qui se révèlent plus graves que le manque d’argent. 

Thomas Quillardet est né en 1979, à Suresnes dans les 
Hauts- de- Seine. Très jeune, il suit des stages et des ateliers 
théâtre à la MJC de Sartrouville (Yvelines) et dans son collège, 

Né en 1977 à Lisbonne (Portugal), Tiago Rodrigues, nouveau 
directeur artistique du Théâtre National Dona Maria II à Lisbonne, 
est acteur, dramaturge, metteur en scène et producteur. Auteur, 
il écrit des scénarios, de la poésie, des chansons ou encore 
des billets d’opinion publiés dans la presse. Dans sa pièce, 
Tiago Rodrigues emprunte les codes du conte, mais ce n’est pas 
pour autant une pièce uniquement pour enfant. Il y est aussi 
question de crise économique celle qui faisant suite à la crise 
financière internationale de 2008, a imposé de graves plans 
d’austérité en Europe et en particulier au Portugal. « [...] on ne 
s’interrogeait jamais sur les effets des discours désespérés 
pourtant ininterrompus sur la crise économique. Comment réagit 
un enfant qui entend toute la journée qu’il n’y a plus d’avenir ? » 
se demande l’auteur (1). En confrontant le regard enfantin de 
Girafe, ingénu et plein de d’espoir, avec la réalité des rouages 
économiques d’aujourd’hui - manque de redistribution, cynisme 
des hommes politiques, Tiago Rodrigues souligne les cruautés et 
les aberrations d’un Portugal et d’une Europe en déroute.
(1) Interview accordée à Anne Diatkine pour Libération.

Girafe 
Me voici en position de présenter un exposé intitulé « Tristesse et 
joie dans la vie des girafes ». J’espère que vous aurez plaisir à voir 
ce travail et que vous ne serez pas guettés par l’ennui. Un exposé 
est une recherche, faite par un ou plusieurs élèves, dans le but 
de la présenter à l’école. L’école est le bâtiment où les élèves 
absorbent l’éducation. L’éducation est un ensemble de règles 
pour le développement du corps et de l’esprit. Ça, c’est mon corps 
et c’est un corps géant pour mon âge. Ça, c’est mon esprit. L’esprit 
est invisible mais je vous jure que c’est un esprit géant pour mon 
âge. Mon âge a neuf ans, un mois et douze jours, à compter du 
moment où je suis née, incluant les années bissextiles. Je suis, 
par conséquent, un enfant. Un enfant est la version minimale 
d’une personne. Une personne est un mammifère bipède de genre 
humain avec un langage hautement développé.

Tristesse et joie dans la vie des girafes, de Tiago Rodrigues, acte I, scène 1,
Les Solitaires intempestifs, Besançon, 2012

• La liste des personnages :
Girafe – L’homme qui est mon père – Judy Garland – Vieux – 
Panthère – Le banquier au morceau de sucre – Police – Tchekhov  – 
Pedro Passos Coelho.

• Que pensez-vous des noms de ces personnages ?
Trois d’entre eux sont les noms de personnes réels : 

- Judy Garland (1922-1969) est une actrice, chanteuse et 
danseuse américaine. Elle débute sa carrière à 13 ans aux studios 
de la MGM (Metro Goldwin Mayer) ; à 17 ans elle décroche le rôle de 
Dorothy dans le Magicien d’Oz (1939). Elle est aussi la mère de la 
chanteuse et actrice Liza Minelli.

- Anton Tchekhov (1860-1904) est un écrivain russe. Il a surtout 
écrit des pièces de théâtre (La Mouette, Les Trois soeurs, 
La Cerisaie...) et des nouvelles. 

- Pedro Passos Coelho (1964) est un homme politique portugais, 
membre du Parti Social Démocrate; d’abord député en 1991, il a 
été nommé Premier ministre de 2011 à 2015.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Tristesse et joie dans la vie des girafes 
De Tiago Rodrigues, mise en scène Thomas Quillardet

28 novembre-9 décembre 2017

puis il s’inscrit au lycée Montaigne (Paris) où il peut suivre une 
option théâtre. Après le bac, il poursuit sa formation de comédien 
et s’oriente vers la mise en scène. En 2003, lors du festival Teatro 
em Obras qu’il organise et qui promeut les dramaturgies du Brésil, 
il crée deux pièces dont Les Quatre Jumelles de Copi (1). Dès lors, 
Thomas Quillardet traduit des auteurs brésiliens et portugais. En 
2014, il travaille une première fois pour le jeune public en créant 
Les Trois Petits Cochons à la Comédie-Française. C’est après avoir 
traduit et fait une lecture publique du texte de Tiago Rodrigues 
qu’il décide de mettre en scène ce spectacle car la rencontre avec 
le public, adultes et enfants, a été un moment magique.
(1) Copi est un romancier, dramaturge et dessinateur argentin 
francophone du XXe siècle.
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La compagnie La Bande Passante considère les objets comme des 
« porteurs d’histoires » un peu à la façon des archéologues. Les 
objets sont des points de départ pour développer, imaginer toutes 
sortes d’histoires possibles. La création de ce spectacle débute 
avec la découverte dans une brocante de Bruxelles (Belgique) 
d’un album de photos de famille très bien conservé. Cet album est 
particulièrement beau dans sa mise en page, son organisation et 
sa décoration. Il est uniquement occupé par des photos d’une fille 
de sa naissance en 1933 à son mariage. Et puis sur une photo, en 
arrière plan apparaît une croix gammée, symbole de l’Allemagne 
nazie. Les artistes décident alors d’enquêter, d’observer au plus 
près cet album pour lui faire raconter une histoire, celle de cette 
fille, qui croise l’Histoire, celle de la seconde guerre mondiale. 
Cela permet de poser la question de cette guerre mondiale avec 
d’autres concepts que ceux de « gentils et de méchants », de 
victimes et de bourreaux. Il est aussi à la croisée de l’actualité et 
de l’Histoire car il fait apparaître des ressemblances frappantes 
entre l’histoire d’alors et celle qui s’écrit aujourd’hui, avec son lot 
de guerres, de migrations, de protectionnisme, de montée des 
extrêmes. Enfin, il résonne tout particulièrement avec l’histoire 
familiale des deux artistes. Tommy est d’origine hongroise 
(Tommy est le diminutif de Tamàs). La grand-mère de Tommy a 
vécu seule avec ses deux enfants en Hongrie depuis la disparition 
de leur père lors de la défaite hongroise en janvier 1945. Après 
le décès de celle-ci, Tommy a découvert un carnet de croquis 
dans lequel son grand-père dessinait régulièrement avant de 
disparaître en 1945. Pour Benoit, l’album entrait en résonance 
avec des souvenirs que lui avait racontés sa grand-mère 
maternelle, née à Berlin en 1931, et arrivée en France en 1948.  
Le spectacle pensé comme un film documentaire réalisé en direct, 
rend compte de l’enquête des artistes. Les deux plasticiens 
manipulateurs jouent leur propre personnage. Ils utilisent et 
organisent devant les spectateurs les documents d’archives 
(photos, films, lettres, documents papier, livres, carnets, emails, 
textos) qu’ils ont collectés dans un autre temps et dans un 
autre espace pour raconter leurs découvertes et leur aventure 
documentaire.

Quelques références qui ont nourries le spectacle :
• Au Cinéma
- À la recherche de Vivian Maier, de John Maloof et Charlie Siskel (2013) 
Lors d’une vente aux enchères, le réalisateur américain John Maloof 
tombe sur un trésor : une malle contenant 100 000 négatifs, 700 
rouleaux de pellicule couleur et des films en 8 et 16 mm. Il s’agit du 
travail de Vivian Maier, l’une des plus grandes photographes de rue 
du XXe siècle, qui, toute sa vie, a caché son activité de photographe. 
John Maloof part alors à la rencontre des gens qui l’ont côtoyée, 
sans savoir qu’elle était cette mystérieuse artiste... 

• En Arts plastiques
Sophie Calle est une artiste plasticienne, photographe, femme de 
lettre et réalisatrice française. Son travail d’artiste consiste à faire 
de la vie de personnes anonymes mais surtout de sa propre vie, 
une œuvre. 
- Filatures Parisiennes (1979) 
Sophie Calle suit des inconnus dans la rue, note leurs déplacements 
et les photographie à leur insu puis consigne dans des carnets le 
récit quotidien de ces filatures. 
- La Filature (1981)
Sophie Calle demande à sa mère d’embaucher un détective 
privé pour la suivre. Elle expose ensuite le travail du 
détective (photographies d’elle et descriptif de ses allées et 
venues) mis en parallèle avec son propre récit de ses journées.
- Le carnet d’adresse (1983)
Sophie Calle trouve dans la rue un carnet d’adresse. Une à une, 
elle rencontre les personnes dont le nom est mentionné dans le 
carnet afin de dresser le portrait du propriétaire du carnet. 

Enquête sur le passé...
Vous aussi partez à la recherche du passé, cherchez dans les 
vieilles photos de famille une photo d’avant 1970 représentant 
une ou deux personnes maximum et reconstituez l’histoire liée à 
cette image : de qui s’agit-il ? Que faisait cette personne ? etc.

Benoit Faivre : né en 1979, passionné par le son et la vidéo, il réalise 
très jeune des petits films avec une caméra et un magnétophone. 
Très curieux, il fait des études dans plusieurs domaines : histoire, 
cinéma, théâtre, musique... Il s’oriente ensuite vers la création 
sonore et musicale pour le théâtre et les arts plastiques. Il fonde 
la compagnie la Bande Passante.
Tommy Laszlo : d’origine hongroise, il est né en 1975 ; Il fait ses 
études à l’École Supérieure d’Art de Lorraine (à Metz). Après 
avoir brillament réussi son diplôme, il travaille en 2004 dans des 
studios de cinéma au Luxembourg, comme décorateur. Il crée 
aussi des vidéos et des productions plastiques. Depuis 2014, il 
collabore avec la Cie La Bande Passante.
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Hansel et Gretel est un conte qui ressemble à celui du Petit Poucet  
de Charles Perrault : une famille de bûcheron très pauvre et la 
famine qui guette ; une seule solution souffle la marâtre : perdre les 
enfants dans la forêt. Les deux enfants, perdus, sont recueillis par 
une horrible sorcière dans sa maison de pain d’épices. Prisonniers, 
elle les engraisse pour mieux les dévorer mais... tel est pris qui 
croyait prendre ! Voilà l’histoire qui a servi de point de départ à 
Samuel et Métilde mais leur adaptation est surprenante car les 
rôles sont inversés : Hansel et Gretel ne sont plus des enfants mais 
des personnes âgés et celui qui va les perdre est leur fils, Jacob ! 
Dans une petite ville du Nord, secouée par la crise économique, 
Jacob et son épouse sont très pauvres et ils ont à leur charge les 
parents de Jacob, Hansel et Gretel. Ces deux malheureux vieillards 
qui furent de célèbres magiciens, ont récemment été chassés de 
« La Piste aux Étoiles » et ont dû demander asile à leur fils. Tout va 
bien jusqu’au jour où une mystérieuse Barbara aux yeux bandés 
vient semer le trouble dans la famille... Respectant une fonction 
essentielle des contes, cette adaptation offre, à travers ce 
spectacle poétique et cruel, un regard sur la société aujourd’hui, 
qui ne sait plus (ou ne veut plus ?) prendre soin de ses « anciens » 
et pose la question de la solidarité entre les générations : « Si 
la grande majorité des gens témoignent d’un attachement fort 
aux personnes âgées de leur famille, cette affection ne fait pas 
obstacle à certains comportements inavoués de notre société 
envers les « vieux ». » (1)
(1) Note d’intention de Métilde Weyergans et Samuel Hercule. 

Métilde Weyergans et Samuel Hercule ont adapté le conte recueilli 
par les frères Grimm. Historiens et linguistes, Jacob (1785-1863) 
et Wilhelm (1786-1856) Grimm ont collecté puis publié (de 1812 
à 1857) des histoires du folklore germanique, sans imaginer le 
succès immense que recevront leurs recueils de contes à travers 
l’Europe dans les décennies suivantes.

Le travail de création est l’œuvre de la Compagnie La Cordonnerie 
fondée en 1997 par Samuel Hercule ; cette compagnie est composée 
notamment de Samuel et Métilde, réalisateurs et interprètes (rôles 
de Jacob et Barbara) du film muet ; de Timothée Jolly, compositeur 
de la musique originale et Florie Perroud, musicienne.

Durant une de ses nuits d’insomnie où il rumine des idées noires, 
Jacob dit à sa femme :
« Qu’allons nous devenir ? Et mes parents ? Nous n’avons plus rien 
à manger. »
Eh bien, sais-tu ce que nous allons faire ? Demain nous conduirons 
tes parents au plus profond de la forêt, nous allumerons un feu 
et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous 
rentrerons et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur 
chemin, et nous en serons débarrassés. »
- Non, dit Jacob, je ne ferai jamais cela ! Comment pourrais-je me 
résoudre à laisser mes parents tout seuls dans la forêt ! Les bêtes 
sauvages ne tarderaient pas à les dévorer.
- Tu préfères donc que nous mourions de faim tous les quatre ? »

• Bruitage
Technique qui consiste à réaliser des sons particuliers et précis 
avec des accessoires qui n’ont rien à voir. Il s’agit souvent de 
recréer, en studio, un son difficile ou impossible à enregistrer en 
vrai. Ces techniques sont très utilisées dans le cinéma ou le théâtre. 
Ces astuces sont souvent gardées secrètes par les bruiteurs.

• En relisant l’extrait ci-dessus, que feriez-vous à la place de 
Jacob ?

• Selon vous, quel intérêt y a-t-il à transposer le conte à notre 
époque ?

DI
ST

RI
B

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

Be
rt

ol
le

 / 
Te

xt
e 

:  
Br

ig
it

te
 M

an
ce

l /
 P

ho
to

 : 
©

 J
ea

nn
e 

Ro
ua

le
t, 

La
 C

or
do

nn
er

ie
, C

hr
is

to
ph

e 
Ra

yn
au

d 
de

 L
ag

e,
 c

ol
l. 

Co
m

éd
ie

-F
ra

nç
ai

se
, L

a 
B

an
de

 P
as

sa
nt

e

TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com


