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Je fréquente Georges Perec depuis

longtemps. Il fût celui, quand je lu
«Les choses», qui permis au timide et
provincial lecteur de littérature
populaire que j’étais (les romans de cape et d’épée, Les « Maigret », les Gaston
Leroux, Maurice Leblanc, voire San Antonio…), épouvantablement complexé par le
nouveau roman qui me tombait des mains et que mes potes parisiens me proposaient,
d’accéder au « contemporain », et ce dans tous les domaines : littérature, arts
plastiques, théâtre, cinéma…
J’ai lu ensuite à peu près tout ce qui se publiait de lui et puis, en 2006 les musées de
Nantes et de Dole dans le Jura m’ont invité à intervenir dans une exposition "Perec et
l’art contemporain" pour laquelle j’avais mis en place "un parcours de compréhension
sensible". C’est ce travail qui m’a fait désirer mettre l’écriture de Perec au théâtre et
imaginer les premières pistes pour le faire.
Aujourd’hui le théâtre accepte tout, permet tout, demande toutes les audaces
formelles. Il y a longtemps qu’on a renversé les idées de personnages, de dialogues, de
situations ou autre… Alors pourquoi adapter, réduire à de petites conventions
théâtrales bien installées ? Et chez Perec, plus que chez tout autre, la forme est le
fond et le fond est la forme. Quand l’envie me prit de mettre au théâtre "Quel petit
vélo à guidon chromé au fond de la cour ?", j’ai tout de suite chronométré ma lecture
à haute voix : quatre vingt cinq minutes ! Formidable, je pouvais porter l’écriture
perecquienne dans sa cohérence totale à la scène, se servir entièrement de cette
formidable matière théâtrale pour la servir le mieux possible.
Dans "Le petit vélo…" Perec "cause" au lecteur, on allait donc "causer" au
spectateur, en adresse directe ! Une seule question se posait, combien y aurait-il de
comédiens sur scène ? Le "nous" employé par Perec disait plusieurs ; deux y
répondait mais également à mon désir de travailler avec une équipe réduite, de me
colleter ce mythique duo clownesque de notre histoire théâtrale, à mon envie de
réunir les deux comédiens choisis et, ne nous le cachons pas, à la réalité économique
d’une compagnie comme Pirate.
Le quotidien, le romanesque, le jeu et l’autobiographie sont, comme l’a déclaré Perec
lui-même, les quatre champs qui structurent son œuvre dont "Un petit vélo…" bien
sûr. Il convenait qu’il en soit ainsi également dans notre spectacle.

L’énonciation, l’énumération d’objets est
une composante essentielle du texte de
Perec qui les nomme avec autant de
précision que de poésie. S’ils font œuvre
du quotidien, c’est un quotidien dont Perec
se joue, "le petit vélo à guidon chromé..."
en est le premier exemple. Nous avons choisi nous aussi de jouer avec ces objets, de les
montrer doublement, en image (90 petits dessins sont accrochés pendant le spectacle), en vrai
(plus de 90 objets sortent des armoires et sont déposés sur le plateau accompagnés de leur
fiche signalétique). Ceux qui trouveraient des correspondances entre ce travail et celui de
plasticiens comme Daniel Firman, Tony Gragg, Christian Boltanski ou d’autres n’auraient pas
complètement tords.
C’est notre désir de dire et de montrer pour témoigner de cette écriture, de son humour entre
autre, qui forme la première motivation de notre proposition. Et c’est l’énergie et les formes
déployées à faire entendre, à prononcer les mots, à annoncer, à déballer, à exposer les objets,
mais aussi notre amusement des jeux de Perec, qui permettent la mise en espace du texte et
des comédiens et forment la situation, l’unique situation du spectacle, sans que je sache
même s’il s’agit là d’une situation.
Nous avons voulu que la scène qui voit les potes de Pollack accueillir Karachose chez eux et
le repas qui suit, donne l’humeur générale de la pièce. Il nous semblait également que cette
idée de potes entre eux, cette convivialité, ici le terme n’est pas galvaudé, devait marquer la
relation entre le récit et le public pour l’impliquer dans la fable. Ainsi des interactions se
tissent pendant le spectacle entre l’espace salle et l’espace public, entre ceux qui jouent et
ceux qui accueillent et peuvent même continuer après la représentation.
Tout au long du spectacle les comédiens ont donc «exposé» des petits dessins sur le décor et
des objets étiquetés sur le plateau. En continuité de la pièce nous proposons aux spectateurs,
dans la mesure du possible selon les salles, de venir regarder de plus près les dessins et les
objets, de lire les étiquettes que nous avons «perecquiennement» rédigées. Cet «after» non
obligatoire est une jolie occasion de se rencontrer et de prolonger la réunion entre potes
qu’on a entendue sur scène.
Jean-François Le Garrec

« L’after » de Quel petit vélo à guidon chromé au fond de

la cour ?
Un projet participatif.
Dans son texte Perec cite ou liste avec précision plus de
100 objets. Ces objets sont représentés sur scène par des
dessins, des objets similaires avec fiche signalétique et
quelques textes.
Durant le spectacle, ces objets sont extraits de cartons dans trois armoires puis
disposés autour de la scène, les dessins sont sortis de boites empilées sur scène puis
accrochés sur ces mêmes armoires, certains textes également. Dessins, objets, textes
vont former peu à peu une manière d’exposition, de préparation d’un pot entre amis
(les boissons, les verres, les encas figurent en bonne place dans la liste de ces objets).
A la fin du spectacle le public est invité à venir voir de plus près ces objets, lire les
fiches que nous avons voulu drôles, emporter quelques textes pour la maison et boire
un coup.
Nous aimons bien rencontrer les spectateurs autour d’un verre après les spectacles et
là, en appui avec le texte de Perec, ce moment s’est intégré à la pièce. Voilà l’«after» !
PROJET PARTICIPATIF
Pour ces premières dates, nous avons tout fait nous même, textes, dessins... et bien
sûr nous disposons maintenant de tout. Mais il y a là une matière formidable d’action
culturelle, une opportunité d’associer le public à la préparation d’une œuvre.
En effet ces dessins, ces fiches, ces textes pourraient être rédigés, dessinés par
d’autres que nous. Les objets même pourraient être remplacés et recherchés par
d’autres.
Cette proposition est extrêmement ouverte et peut s’adapter en fonction des
différents lieux.
Faire quoi ?
Il faut rédiger une soixantaine de fiches descriptives, faire autant de dessins format
10 x 15, écrire entre 10 et 20 textes autour d’un objet et éventuellement, c’est peutêtre là le plus complexe, rechercher une soixantaine de nouveaux objets.
Entre trois et dix personnes participeraient également au spectacle pour animer l’after
(bar exposition…)

Avec qui ?
On peut travailler avec un seul groupe qui préparerait l’ensemble des éléments, ou
plusieurs à qui l’on distribuerait la préparation des éléments.
On peut travailler avec des groupes homogènes, entre une et trois classes de collèges
ou de lycée par exemple. On peut travailler avec des groupes plus hétérogènes réunis
pour l’occasion.
Quand ?
On peut travailler sur une période resserrée, un ou deux week-ends pour un ou deux
groupes de dix à vingt personnes (groupe hétérogène), ou au contraire étaler les
ateliers lors de rendez-vous hebdomadaires sur un mois ou un trimestre (groupes
hétérogène ou homogène).
Qui ?
Au sein de la compagnie, nous avons les personnes pour animer chaque atelier mais
nous pouvons aussi travailler en relation avec d’autres « intervenants ». Les dessins
peuvent se faire dans les cours « d’arts plastiques » ou au sein d’école d’arts, les textes
dans les cours de « Français » ou dans des ateliers d’écriture. Les professeurs
d’histoire peuvent également être associés au projet. Ces préparations devraient
également se faire en lien avec la littérature et les arts contemporains.

JEAN-FRANCOIS LE GARREC
MISE EN SCÈNE
Antigone de Sophocle /Le Misanthrope de Molière ; Parole d’œuvres - œuvre de paroles
(parcours musée) / L’affaire de la rue de Lourcine de Labiche / La dernière fiancé d’A.
Tchekhov / Les Plaisirs de Versailles de M-A. Charpentier (Opéra) / Didon et Énée de
H.Purcell (Opéra) / Feu la mère de Monsieur de G. Feydeau / Cyrano de Bergerac d‘E.
Rostand / Dehors de T. Murphy / On ne badine pas avec l’amour d’A. de Musset / Il y

a beaucoup de choses (parcours musée) / Les Amoureux de C. Goldoni / Le Barbier
de Séville et Le Mariage de Figaro de Beaumarchais / Cosma d’après Panaït Istrati /
Rixe de J.C. Grunberg La fête à Napo (cirque, théâtre, théâtre, musique…) grand
pique-nique-spectacle festif / 2000 et une nuit (danse, musique, cirque, théâtre, feu
d’artifice…) très grand spectacle…
COMEDIEN
Oh non… encore une sorcière ! / Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro, de
Beaumarchais / Les chardons du Baragan, d’après Panait Istrati, m.e.s J-F.
Chaintron / Tamerlan, de C. Marlow, m e s J-L. Hourdin / Ici-bas, de J-P. Fargeau, m
e s R. Gironès / Quand j’avais cinq ans je m’ai tué, de H. Buten, m e s Alain
Sabaud…
ÉCRITURE DRAMATIQUE - ADAPTATION
Oh non… encore une sorcière ! / Il y a beaucoup de choses / Parole d’oeuvres /
Escaliers portraits / Le cabaret bucolique / Les Départs / La chanson d’Irène…
Cosma et Les chardons du Baragan d’après P. Istrati / Cyrano ! / Feu la mère de
monsieur d’après Feydeau
MARIE DE BASQUIAT
FORMATION
CNR de Nantes, Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes
COMEDIENNE
lq et Ox de J.-C. Grumberg m e s J. Arsenault Cie Débrid'arts / Corps de femme 1- le
marteau de J. Depaule Cie Mabel Octobre / Feu la mère de monsieur d’après G.
Feydeau et Cyrano ! d'après E. Rostand adaptation et m e s JF Le Garrec / Tout le
monde est occupé d’après C. Bobin m e s de M. Jarville / Misterioso m e s C.
Schmutz / Phèdre(s) de R .Sammut, La Célestine de F. de Rojas m e s, Acide
Désoxyribo Nucléique de D.Kelly m e s de Guillaume Vincent.
ECRITURE ET MISE EN SCENE
On ne sait pas, Les filles de Paul, Ne plus arroser, merci, Entrez c'est le chantier !

m e s en collaboration avec Geneviève Sorin,avec la participation des élèves de la
promotion de l'ERAC
YANN GARNIER
FORMATION
CNR DE Grenoble
COMEDIEN THEATRE
Le Voyage de Monsieur Perrichon, Un garçon de chez Véry de E. Labiche) m e s L.
Pelly Le silence des familles de G. Boulan m e s J-M. Boëglin / Escurial de M. de
Ghelderode ; Pièces en un acte de A. Tchékhov ; Brand une échappée m e s B.
Moreau / L’impossible innocence du monde ; Grand et Petit de B. Strauss m e s
M.Vernet / Richard III de W. Shakespeare m e s P. Sire / Nous les héros de J-L.
Lagarce m e s G. Faive / La cabale des dévots de M. Boulgakov m e s T. Blanchard /
Autour de ma pierre il ne fera pas nuit de F. Melquiot m e s J. Brunet / Les
Amoureux de C. Goldoni m e s J-F. Le Garrec / La Nonna de R. Cossa m e s A-L.
Redais / Nez rouges, peste noire de P. Barnes m e s D. Laidet et G. Faive / La Nuit
des fous d’après La Nuit des rois de W. Shakespeare m e s J-Mi. Rabeux / Kvetch de
S. Berkoff m e s J. Recoing / Un monde meilleur ? d’après S. Joanniez et de J-M.
Baudoin, A. Simon / Une Noce de A. Tchékhov ; Le Valet de cœur de M. Tsvetaieva
; On purge bébé ! de G. Feydeau ; Potroush de H. Levin ; Les Fourberies de Scapin
de Molière ; Court Carnage m e s L. Brethome.
COMEDIEN CINEMA
Long metrage : La Jeune Fille et Les Loups de Gilles Legrand / Sur ta joue ennemie
de Jean Xavier De Lestrade / Court métrage : La Grimace de Benjamin Dussy ;
Téléfilm : Répercussions de Caroline Huppert / L’affaire Finaly de Fabrice Genestal
FORMATEUR THEATRE
L’Hexagone scène nationale de Meylan, IUT de Grenoble…
ANNE LAVEDAN
Scénographie, costume, maquillage
FORMATION : CAP Esthétique, Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, divers stages
AFDAS
THEATRE
SCENOGRAPHIE, COSTUME ET, MAQUILLAGE AVEC LA COMPAGNIE
PIRATE
Antigone de Sophocle /Le Misanthrope de Molière / L'affaire de la rue de Lourcine

de E. Labiche / La dernière Fiancé de A. Tchekhov / Feu la mère de Monsieur
d'après G Feydeau / Cyrano ! de E. Rostand / Dehors de T. Murphy / On ne badine
pas avec l'amour de A Musset / Les Amoureux de C. Goldoni / Le mariage de
Figaro, Le Barbier de Séville de Beaumarchais Cosma d’après P. Istrati
COSTUME/MAQUILLAGE AVEC D’AUTRES METTEURS EN SCENE
,D’AUTRES COMPAGNIES :
Le suicidé de N. Erdman, m e s J.J. Matteu / La chanson d’Irène de J.F. Le Garrec,
m e s D. Rataud / Les chardons du Baragan de P. Istrati, m e s J.F. Chaintron /
Yerma La casa de Bernarda Alba de F.G. Lorca m e s J.M. Broucaré / Des Nuits
Noires de Monde de M. Bernard / A l’aventure de E. Pieller / Tamerlan de C.
Marlowe, m e s J.L. Hourdin / Quai Ouest de B.M. Koltés, m e s C. Rouxel / Le
chien mort de B. Brecht, m e s P. Forgeau / Homme pour Homme de B. Brecht
m.e.s, P. Adrien.
OPERA MAQUILLAGE : Alfred, Alfred de F.B Donatoni m e s A. Wilms /
Médée de M.A. Charpentier, direction : William Christie m e s J.M Villégier / Ariane
à Naxos de R. Strauss Opéra de Bordeaux
CINEMA (maquillage, costume)
Long-métrage : 7 ans de Jean-Pascal Hattu, Les films du Bélier / Un jour d'été de
Franck Guérin Ostinato Production / Vivre au Paradis de Bourlem Guerdjou 3 B
Production.
Court-métrage : Eva de Fred Duvin, Le Lokal Production / Cadeaux, Christian
endormi de Jean-Pascal Hattu Lancelot Production / Le dernier vivant de Mario
Fanfani, H.B. Production.
AZELINE CORNUT
Lumière, régie générale
FORMATION :
TNS Strasbourg, elle y travaille en autre avec Jean Pierre Vincent, Claude Régy et
Valère Novarina.
Depuis sa sortie du TNS, elle travaille comme régisseuse générale et éclairagiste avec
des compagnies issues du TNS (Les irréguliers et Maurice). En 2012 elle réalise les
lumières pour le spectacle jeune public L'Homme à tiroirs, mis en scène par JeanYves Ruff dont elle assure la tournée en 2013. Elle rejoint également en 2013 la
compagnie de cirque Omnibus et participe aux créations lumières sous chapiteau de

