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les PomPières Poétesses
Duo festif et fantasque

De Juliette Allauzen
mise en scène de romain Puyuelo
avec en alternance
Juliette Allauzen
Delphine Biard
émilie Chevrillon
sophie Plattner
Créateur lumière, Pierre Blostin
Dramaturge, Agnès Perrais
Dessinateur, Jérôme mulot
Costume, Arnaud lazérat
assistante, Diane Derosier
Durée : 1 heure
Diffusion théâtre (saisons culturelles, festivals) : Coup de théâtre production (Patricia Mallard, isabelle d’effendal)
Production les Griottes, coréalisation théâtre de Poche-Montparnasse avec le soutien du théâtre de l'abbaye,
de Poésie dans la Cité, la Berlotte, la Mairie de Paris
Du 20 septembre au 27 décembre 2014
Représentations le samedi à 17h
Prix des places : plein tarif 15 €, tarif réduit 12 €, tarif jeunes -26 ans 10 €
Renseignements et réservations au guichet du théâtre
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h
Les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 18h
01 45 44 50 21
www.theatredepoche-montparnasse.com
facebook, PocheMontparnasse
twitter, @PocheMparnasse

GÉNÉRIQUE

les seCoUristes De lA CUltUre
Les Pompières Poétesses c’est le nom de ces créatures qui viennent raviver la flamme de la littérature
le temps d’un spectacle de « poésie tout-terrain ». elles apparaissent vêtues de leur tenue de secouristes
de la culture, et délimitent l’espace sécurisé dans lequel vont se jouer quelques pages poétiques connues
ou ignorées. À vous de tirer les cartes qu’elles vous proposent, et dont chacune contient un poème qui
vous sera livré, surprises en main !
Ces malicieuses filles du feu alternent de représentation en représentation leurs duos variés. elles
déclinent à chaque séance un thème nouveau à travers les textes classiques ou contemporains qu’elles
ont choisi d’illustrer, et que désigne le doigt du public.
Chaque spectacle est donc unique, fruit du hasard et des intuitions des spectateurs. et les poèmes tirés
au sort s’enchaînent, de transitions espiègles en intermèdes gracieux pour former une guirlande de
mots multicolore, diffusant ses lumières festives et inextinguibles.
trois CeNts Poèmes illUstrés
Les Pompières Poétesses ont à ce jour un corpus de plus de 300 poèmes illustrés sur de petites cartes
par Jérôme Mulot. et une carte « joker », dessinée par Patrice Killoffer.
Parmi les poètes choisis :
Charles Baudelaire, Zéno Bianu, emily Brontë, René Guy Cadou, Élise Caron, Blaise Cendrars, andrée
Chedid, albert Cohen, H.D., Philippe de Boissy, Malcolm de Chazal, Jean de La fontaine, Gérard de
nerval, Marceline Desbordes-Valmore, emily Dickinson, armelle Dumoulin, Paul Éluard, Rosemonde
Gérard, Liliane Giraudon, esther Granek, emmanuelle Grimal, Victor Hugo, Max Jacob, Denise Jallais,
Marie Krysinska, Louise Labé, Ghérasim Luca, Henri Michaux, René de obaldia, Pablo neruda, Marie
noël, Charles Pennequin, fernando Pessoa, Gisèle Prassinos, Jacques Prévert, Jean-Joseph Rabearivelo,
Rainer Maria Rilke, arthur Rimbaud, Valérie Rouzeau, noah salameh, sappho, erik satie, Jean-Pierre
siméon, William shakespeare,tchekhov, Jean tortel, Marina tsvetaïeva, Jean-Pierre Verheggen…
« un mot est mort quand il est dit, disent certains. Moi je dis qu’il commence à vivre, de ce jour-là. »
emily Dickinson

« il y a que l’hiver partira. il y a que l’été reviendra. il y a que l’été est là. il y a que l’été s’en ira.
il y a que l’hiver reviendra. Bien-aimés, le temps n’a-t-il pas de raison ?
Le temps d’une conjugaison et déjà c’est une autre saison. »
Gisèle Prassinos

« Le bonheur se cache derrière ton dos. Retourne-toi un peu. »
tchekhov

LA PIÈCE

eNtretieN AVeC JUliette AllAUZeN
« UN JeU eN iNterACtioN AVeC le PUBliC »
Comment vous est venue l’idée des Pompières Poétesses ?
Juliette Allauzen : en 2006, quand j’ai appris que le ministère de la Culture et celui de la santé se
réunissaient pour créer des événements, je me suis dit qu’un personnage né de leur fusion pourrait être
un pompier (celui qui sauve les gens) poète (celui qui voue sa vie à l’écriture). Je voulais également
donner la parole aux femmes, et permettre à des comédiennes de dire des textes qui ne leur sont pas
forcément destinés dans le répertoire dramatique, les beaux rôles étant souvent masculins… ainsi sont
apparues Les Pompières Poétesses, autrement appelées les « PP ».
Quelle est la part de l’interprétation dans votre projet poétique ?
J.A. : ayant beaucoup pratiqué le clown et le cabaret, j’aime les interactions avec le public. Je voulais que
le quatrième mur n’existe que le temps du poème, mais que les spectateurs soient pris à partie entre
chaque poème. Ce double jeu mélange les codes de l’extériorité et de l’intériorité. J’ai fait appel à Romain
Puyuelo pour mettre en scène chaque petite séquence poétique, mais nous avons tous participé à l’élaboration du spectacle, une fois que j’en avais défini le concept. Les comédiennes apportent leurs poèmes,
et Romain propose un accessoire ou une idée d’interprétation, adapté à chaque univers.
À quoi ressemble une Pompière Poétesse ?
J.A. : nous sommes quatre, chacune ayant sa personnalité bien définie, et nous alternons les duos. nous
sommes habillées de costumes mêlant les attributs des premiers secours à ceux des troubadours. nous
jouons sans décor, délimitant notre espace d’intervention à l’aide de plots. notre principe est de nous
amuser en tant que comédiennes pour faire plaisir au public et communiquer notre enthousiasme
poétique à tous, dans le plus de lieux possibles. Les Pompières Poétesses sont des fantaisistes ; elles ne
se prennent pas au sérieux et s’adressent aussi bien à un public enfantin qu’adulte.
Comment s’articulent les poèmes pour former un spectacle ?
J.A. : un spectateur tire au sort une carte dessinée où est inscrit le nom d’un poète. Chaque poème dit
est suivi d’une transition qui débouche sur une autre carte tirée au sort… Durant les intermèdes
poétiques nous racontons des anecdotes sur les auteurs, trinquons avec le public, exécutons un tour de
magie, la poésie se prêtant à ce mélange des arts… nous jouons toutes d’un instrument de musique :
flûte à piston, ukulélé, harmonica… qui apportent une touche humoristique. Les variations de lumière
accompagnent l’évolution du spectacle et jouent avec les atmosphères propres à chaque univers poétique.
Les poèmes sont dits à deux ou en solo, certains sont longs, d’autres sont des haïkus, quelques-uns se
racontent, d’autres se chantent selon un mouvement dicté par le hasard et ponctué de repères que
sont les transitions. Mais chaque poème en soi est un petit numéro, même si leur superposition est
exponentielle dans notre concept…

LA MISE EN SCÈNE

UNe Petite HeUre De BoNHeUr
on découvre ici un spectacle qui est un véritable petit bijou. Les deux comédiennes, Juliette allauzen et
Émilie Chevrillon, les deux Pompières Poétesses, en robe rouge, vont, en une cinquantaine de minutes,
emmener les spectateurs dans un récital poétique, aussi joyeux que vivant. […] Chaque poème est
remarquablement dit, l’air de ne pas y toucher mais avec une belle maîtrise, par l’une ou l’autre des deux
comédiennes, ou parfois à deux, qui, visiblement, savourent cette rencontre avec leurs poètes et savent
le faire partager aux spectateurs. […] on ressort de là tout heureux, et on aurait même apprécié une
petite louche de plus : quel plaisir, cette pause dans une soirée pluvieuse.
Philippe du Vignal, Théâtre du blog, 24 janvier 2014
une petite heure de bonheur, juste de quoi donner envie de déclencher l’alarme incendie pour les voir
revenir très vite ! Le principe est simple : deux Pompières Poétesses délimitent avec quatre plots un
espace poétique. entrer dans cette zone, c’est entrer en poésie. Dès qu’elles s’y trouvent, les comédiennes
interprètent des textes mis en scène avec légèreté et humour. […] Chaque poème s’offre comme un
minirécit et c’est tout le talent des Pompières que de parvenir à renouveler l’exercice sans lasser ni se
répéter. un autre charme du spectacle est l’interactivité ludique avec le public. en tirant des fiches au
sort, ce sont en fait les spectateurs qui déterminent l’ordre des poèmes présentés. […] Rien ne se prend
au sérieux dans cette petite forme, mais le sous-texte est clair : les Pompières défendent l’amour des
mots, le respect des auteurs et une envie profonde de partage. […] Les Pompières Poétesses réussissent
une intervention tout en humour et en finesse, mêlant auteurs célèbres et moins connus. une brigade
de choc pour venir à la rescousse du plaisir des mots, des résonances et des belles trouvailles.
Delphine Kilhoffer, Rhinocéros, 18 janvier 2014

Centre européen de Poésie. Les gardiennes de la flamme poétique. ici s’est jouée une petite merveille
de la sensibilité et d’exploration poétique : deux comédiennes se livrent avec fraîcheur et malice au
difficile exercice de faire vivre les poèmes, le temps de la parole, afin de se rappeler à la beauté de nos
ancêtres ou contemporains poètes. […] À découvrir ou à redécouvrir ! Les Pompières Poétesses nous
offrent quelques très beaux moments de poésie, où les mots sonnent, où le sens fuse, et ponctués
parfois par un morceau de musique ou soutenus par la lueur d’une flamme ! Ces pompières-là s’occupent
de conserver les feux de la création et de la passion poétique !
Arthur Baldensperger, La Marseillaise, 19 juillet 2013

Juliette allauzen et Delphine Biard, comédiennes, investissent les lieux. Le spectacle commence. De façon
interactive… avec le public ! et voilà cinquante minutes de pur bonheur qui s’enchaînent, de Prévert à
Hugo en passant par Verlaine, l’étincelle de la poésie brûle dans les yeux des deux complices qui sautent
de texte en texte avec une aisance déconcertante. on y retrouve-là la fascination des pyromanes ! Le
feu se transforme en poésie, la poésie s’étend comme aspirée par des spectateurs assoiffés de belle
écriture. Mais ne brûlons pas les étapes, les Pompières Poétesses sont là. Merci pour leur spontanéité,
leur générosité, leur talent.
PierPatrick, Reg’Arts, 15 juillet 2013

LA PRESSE

les Pompières Poétesses interviennent en duo. Afin de pouvoir pérenniser notre action, l’équipe
comprend quatre comédiennes qui se partagent les dates. selon chaque personnalité, un rapport
ludique différent s’installe.
JUliette AllAUZeN - comédienne

elle se forme à l’école du théâtre national de Chaillot, puis à l’école de clown du samovar. elle gagne
ensuite sa vie comme artiste dramatique, lectrice et analyste de manuscrits (théâtre ouvert), clownesse (primée au talent de scène de nevers), assistante à la mise en scène. elle joue régulièrement au théâtre ou
pour des performances. elle a mis en scène un numéro pour fildefériste, et deux pièces de théâtre
contemporain (dont Les Courtes de Grumberg), a écrit des numéros de clown et des saynètes. elle a
coréalisé le court métrage Fishtre et elle est à l’origine du concept des Pompières Poétesses.
DelPHiNe BiArD - comédienne

Dès l’âge de 15 ans elle se forme au conservatoire du xVe arrondissement de Paris avec Liza Viet et en
sort avec le premier prix. Depuis elle tourne régulièrement pour le cinéma et la télévision (notamment
dans La Répet’, série réalisée par Mehdi Charef). avec le troupeau dans le crâne qu’elle a cofondé, elle a
déjà signé entre autres deux mises en scène jeune public Blaise au Brésil, solo d’après des poèmes de
Blaise Cendrars, et Le Gargouillis des étoiles de sibylle Lesourd.
émilie CHeVrilloN - comédienne

elle a suivi une formation à ange Magnétic théâtre et à l’académie des arts de Minsk. elle est engagée
par Laurent terzieff pour jouer dans Le Regard de schisgal, puis dans L’Habilleur de Harwood. elle joue
dans L’Idiot de Dostoïevski mis en scène par antoine Bourseiller, et dans Cet animal étrange de arout
mis en scène par Marie sauvaneix, et Nouvelles de tchekhov sous la direction de Katia ogorodnikova,
Les Bonnes de Jean Genet mis en scène par antoine Campo, Le Distrait de Regnard mis en scène par
francine Walter et Clément thiébaud, Les Femmes savantes de Molière par Bertrand tavel, Shhh d’abraham
Gomez Rosales par fulguro production, la Revue d’un monde en vrac de et par stéphanie tesson.
en 2010, elle entre au théâtre de la Huchette pour y jouer en régulier La Leçon de ionesco dans la mise
en scène de Marcel Cuvelier.
soPHie PlAttNer - comédienne

elle se forme à l’école du théâtre national de Chaillot, et suit ensuite différents cours et stages avec
notamment Claude Buchvald, oleg Koudriachov, Martine Harmel… enfant, elle commence le chant
dans le chœur Caillard-Hayward, puis, adulte, se forme au chant auprès de françoise Pons et Martine
Masquelin. tout en jouant sous la direction de différents metteurs en scène, elle continue de créer des
pièces et des interventions au sein de sa propre compagnie Lez’armuses. elle a joué entre autres dans
Ma Jeanne mis en scène par Jean-Claude sachot, Falstaff et L’Odyssée… La Nuit mis en scène par Claude
Buchvald, Piri, les passagers mis en scène par fargass assandé, Polion le vagabond de Christian Paccoud,
Gongle de nil Dinç, et dans les créations de sa compagnie : Les Baigneuses mises en scène par Véronique
Balme, Irma la douce, Ino, La Nuit des rois…

BIOGRAPHIES

le CAleNDrier DU tHéâtre De PoCHe-moNtPArNAsse
sAisoN 2014/2015 : Première PArtie
au PoCHe

au Petit PoCHe

CHère eleNA
De ludmilla rAZoUmoVsKAÏA
traduction Joëlle et marc BloNDel
mise en scène, Didier loNG
avec Myriam BoYeR, Gauthier Battoue,
Julien CRaMPon, françois DeBLoCK, Jeanne Ruff
À PaRtiR Du 2 sePteMBRe
21h du mardi au samedi, dimanche 15h

stUPeUr et tremBlemeNts
D’Amélie NotHomB
Grand prix du roman de l'Académie française 1999,
éditions Albin michel
Adaptation, mise en scène et interprétation,
layla metssitANe
Du 26 aoÛt au 26 oCtoBRe
21h du mardi au samedi, dimanche 15h

PAsCAl DesCArtes
L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune
De Jean-Claude BrisVille
mise en scène et interprétation,
Daniel mesGUiCH,William mesGUiCH
Du 4 sePteMBRe au 2 noVeMBRe
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30
Relâches exceptionnelles les 21 septembre,
5 et 19 octobre

le méDeCiN mAlGré lUi
De molière
mise en scène, Brice BorG
avec Brice BoRG, Justine BosCHieRo,
David fouRnieR, arthur LanG,
emmanuel ReHBinDeR, Raphaëlle saLMon,
Jean siffeRMann, Benjamin Witt
Du 9 sePteMBRe au 9 noVeMBRe
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30
Relâche exceptionnelle le 21 septembre

FrAtriCiDe
De Dominique WArlUZel
mise en scène, Delphine De mAlHerBe
avec Pierre santini, Jean-Pierre KaLfon,
Bertrand naDLeR
Du 4 noVeMBRe au 1er MaRs
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30

HUis Clos
De Jean-Paul sArtre
mise en scène, Daniel ColAs
avec Marianne ÉPin, Daniel CoLas,
Mathilde Penin, Philippe RiGot
Du 28 oCtoBRe au 11 JanVieR
21h du mardi au samedi, dimanche 15h
AUCAssiN et NiColette
Chantefable anonyme du Xiiième siècle
traduction et conception, stéphanie tessoN
avec BRoCK, stéphanie GaGneux
Du 12 noVeMBRe au 4 JanVieR
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30

PROGRAMMATION

Les aPRÈs-MiDi Du PoCHe
oN A PerDU lA lUNe !
Fable musicale de Daphné tessoN
mise en scène, Philippe FeNWiCK
À PaRtiR Du 11 oCtoBRe
15h les mercredis et samedis et tous les jours
pendant les vacances scolaires sauf le dimanche
les PomPières Poétesses
spectacle tout public de 7 à 77 ans
Duo fantasque et festif
avec (en alternance) Juliette aLLauZen,
Delphine BiaRD, Émilie CHeVRiLLon,
sophie PLattneR
Du 20 sePteMBRe au 27 DÉCeMBRe
samedi à 17h

les GrANDes sCèNes DU tHéâtre
Conférences-spectacles
Proposées et animées par olivier BArrot,
journaliste et écrivain
8 sePteMBRe, 3 noVeMBRe,
22 DÉCeMBRe, 5 JanVieR,
9 fÉVRieR, 9 MaRs,
20 aVRiL, 18 Mai,
8 Juin
lundi, à 19h

Prix des places : de 10 à 35 €
Une place achetée en plein tarif au guichet donne droit à une place à tarif réduit pour un autre spectacle
(uniquement sur présentation du billet utilisé et dans la limite des places disponibles).
Formule d’abonnement :
Carte Pass en Poche : au choix dans la programmation 3 spectacles dans la salle du Poche + 2 spectacles dans
la salle du Petit Poche - 100 € au lieu de 153 €
Disponible sur demande au guichet du théâtre.
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