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Rien que du Vent 
Conférence Théâtrale 

Spectacle Tout public à partir de 11 ans 

durée 1 heure - 1 comédien - 1 musicien - 1 technicien 
 

Pourquoi ce spectacle ? 
Cette pièce, adaptée d’une œuvre publiée en 1751, est 

écrite par Alain Fritsch à la manière d’une conférence 

savante. 

Mettre en scène un tel ouvrage, c’est vouloir partager un 

vent de liberté, mettre en image la poésie de ce texte, la 

langue du XVIIIe siècle, valoriser une musicalité certaine.  

Derrière la rigueur du discours scientifique, le personnage 

jubile au travers de ses excès verbaux, sa profusion 

d’énigmes, métaphores et autres jeux de mots.  

Ce spectacle onirique prouve qu’il est possible de faire 

théâtre de tout, de rendre savoureux et savants les petits 

riens de la vie. 

L’ouvrage en question est « L’art de péter » de Pierre-

Thomas-Nicolas Hurtaut. 

Lui donner une vie scénique, c’est se libérer des bonnes 

mœurs, ainsi que des clichés du monde de l’art. 

Il ne s’agit pas ici de faire entendre flatulences et autre 

trivialités incongrues mais plutôt de se laisser embarquer 

par la symphonie d’un texte écrit en plein siècle des 

lumières 

Qu’y aurait-il de déraisonnable à vouloir traiter d’un sujet 

populaire pour le rendre savant ? 

Qu’il soit loué ou décrié, ce fameux vent reste avant tout 
synonyme de liberté. 

 
Équipe artistique 
Jeu :  Jean-Pierre Pouvreau 

Musicien : Augusto de Alencar 

Mise en scène :  Alain Fritsch 

Aide à la dramaturgie : Gésabelle Clain 

Adaptation, écriture : Alain Fritsch 

Création Lumière : Guénaël Grignon 

Costume : Élisabeth Benoist 

Photos : Dominique Copin 

Création affiche : Graphik Tambouille 

Définition artistique 
Théâtre / Texte / Humour 
Interaction avec un public complice 

Caractéristiques 
Durée : 1 heure 

Public : Tout public à partir de 11 ans 

Jauge maxi conseillée : 100 personnes 

Espace scénique : 
Ouverture 6m / Profondeur 5m / Hauteur 2,5m 

Spectacle adaptable en tout lieu 

Léger techniquement 

Idéal pour les petits lieux et/ou insolites 

 

 

Le Propos 
Il s’agit de réaliser une authentique et précieuse 

contribution artistique et pédagogique à l’usage de 

ceux qui auront eu vent de l’affaire.  

Pamphlet destiné à un public curieux de découvrir les 

nombreuses et souvent méconnues techniques            

« aérothermiques », ce spectacle-conférence éclairera 

d’un jour particulier ce qui ne demande qu’à éclater à 

la face du monde. 

Contact 
La Compagnie La Chaloupe 
30 chemin des coteaux de Ribray 
79000 NIORT 

Samuel SUIRE – 06 70 21 36 86 
diffusion@compagnie-chaloupe.com 



 

Version du 09/02/16 La Compagnie La Chaloupe 3 sur 8 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

La Forme 
Dans un lieu à la fois intime et public, laboratoire et 
lieu de conférence, le spectacle se présente 
comme une petite forme qui peut se jouer partout, 
aussi bien à l’air libre que dans un milieu plus 
confiné. 

Au cœur du dispositif, la table d’expériences 
compose les images du monde de l’alchimie tel un 
laboratoire du XVIIIe siècle. Des tableaux, 
planches, instruments de musique réels ou 
improvisés aident l’acteur-conférencier dans sa 
démonstration, illustrant les mots par la matière, les 
sons et l’expérience. 

 

Partager une partition atypique 
Le texte est essentiellement adapté de « L’art de 

péter » de Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut publié en 

plein siècle des Lumières. 

A l’époque, c’est un classique de la littérature 

libertine qui rend hommage au pet, un « traité 

pseudo-médical » à la fois drôle et poétique.  

Il fut réédité en 2006, sa redécouverte est un 

succès avéré. 

L’auteur, pour qui péter est un art, détourne les 

codes du discours scientifique et de la poésie pour 

définir, disséquer, analyser le pet sous toutes ses « 

facettes ». Cet exercice de style prouve la grande 

maîtrise de la langue et transforme la trivialité de la 

flatulence en un véritable objet esthétique. 

L’ajout d’alexandrins originaux, de citations 

historiques et de réécriture pamphlétaire permettent 

d’articuler et de rythmer cette conférence théâtrale. 
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Pour un soliste « désaccordé » 
Le personnage, savant fou, magicien, poète, 

musicien est à la fois professeur et complice. 

Passionné, il tente de partager son amour du pet 

et, à travers diverses expériences visuelles ou 

musicales, nous en dévoiler les nombreux secrets.  

Il joue avec les mots et les images dans l’excès et 

l’abondance, à la recherche permanente d’une 

participation du public. 

Notre maître conférencier, dans un maniement de 

la langue aussi érudit que scientifiquement étudié, 

nous dressera la liste quasi-exhaustive des 

nombreuses flatulences en usage céans et nous 

livrera leurs raisons d’être en société. 

Véritable ambassadeur du méphitisme populaire, 

notre docte savant insufflera un parfum 

chaleureux de connaissances nouvelles. 

 

La musicalité 
D’un esprit baroque cher au XVIIIe siècle, notre savant 

musicien entraine le spectateur auditeur dans une 

cantate à mille temps. 

Battant la mesure, s’essayant lui-même à la pratique de 

multiples instruments à vent, notre maître conférencier 

rythme la prestation, accompagné de son musicien  

émérite, en empruntant parfois à Graupner, Vivaldi, 

Bach, Telemann, tous subtils messagers de la musique 

baroque. 

« D’un seul pet triomphant, nous mesurerons l’art, 

Apprécierons le chant, de l’auguste pétard. 

Qu’un soufflet nous parvienne comme fugue si habille 

Et sublime l’acouphène d’une oreille si tranquille ». 
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L’Équipe 

Jean-Pierre POUVREAU 

Né en 1972, c’est à La Chaloupe qu’il découvre la 

vocation du théâtre, lors d’un atelier encadré par Alain 

Fritsch et Joël Picard. Après des débuts en tant 

qu’animateur théâtre à Niort, il intègre l’école Florent à 

Paris (professeurs Xavier Florent, Till Bahlmann) qui lui 

permet de travailler rapidement avec les compagnies du 

Théâtre du Cap (George Dandin), ainsi que la 

Compagnie des Barbares (Romulus le grand de 

Friedrich Dürenmatt, La comédie des proverbes, Farces 

de Molière) de 1999 à 2004. Il rejoindra ensuite la 

Compagnie la Chaloupe en tant qu’interprète (Une bière 

dans le piano, Rien que du vent) mais aussi pour 

travailler à la transmission de l’acte théâtral auprès de 

jeunes et d’adultes amateurs. Né en scène à la 

Chaloupe, il œuvre aussi avec d’autres compagnies de 

la région, notamment L’Îlot Théâtre à la Rochelle (Jean 

la Chance de Bertolt Brecht, La cour des fables de La 

Fontaine) et le Théâtre du Tacot à Rochefort 

(Hermionesque !). 

Le théâtre ne lui suffit pas, et parmi ses nombreuses 

activités on compte la musique (Bossa Boys, Les MDF), 

le théâtre d’improvisation (Aline & Compagnie), 

l’audiovisuel, les voix de certains jeux vidéo et l’escrime 

de spectacle. A travers toutes ces facettes, il est animé 

par le désir de créer des ponts, des liens inattendus, 

entre le clown et la tragédie, entre le théâtre et la 

musique, entre le populaire et la littérature, entre 

l’humour du XVIIIème siècle et celui des Rubriques-à-

brac de Marcel Gotlib.  

Parce qu’un jour, lycéen en productique, il a croisé le 

Théâtre. 

 Alain FRITSCH 

Né en 1959, comédien amateur dès l’âge de 13 ans, 

passé par l’Education populaire dans le cadre d’une 

formation d’animateur socio-culturel (DEFA), métier 

qu’il a exercé de 1982 à 1987, Alain suit 

parallèlement les cours de théâtre du Conservatoire 

municipal d’Art Dramatique de Niort (professeur Yves 

Peneau) durant deux ans. Il devient comédien en 

1987 et continue sa formation théâtrale durant la fin 

des années 80 lors de différents stages 

professionnels (Lastère, Geslin, Hourdin, Pépito 

Matéo…) Coresponsable artistique de La Compagnie 

La Chaloupe depuis sa création, il assume également 

les mises en scène de certains spectacles. Son goût 

de l’écriture (formation initiale avec Alain André et 

Olivier Targowla d’ALEPH, stages avec les auteurs 

de théâtre Yves Reynaud, Stéphane Jaubertie, 

Catherine Zambon…) le conduit à proposer ses 

propres textes ou adaptations à La Compagnie La 

Chaloupe (« Comme deux gouttes d’eau » - « Rien 

que du vent » - « Yol, le laissé au bord » pour les plus 

récents). 

Son désir d’utiliser la culture comme outil de 

l’éducation populaire, véritable moyen d’émancipation 

politique et poétique, l’amène très souvent à travailler 

dans le cadre scolaire, le milieu hospitalier ou 

directement auprès de la population. Sa conception 

d’un théâtre populaire exigeant et souvent en prise 

avec la société, tantôt  humoristique, parfois grave, 

réalisés davantage « avec » que « pour » le public, lui 

permet de continuer à croire en la disparition des 

frontières culturelles. 

 

Augusto DE ALENCAR 

Né au Brésil, il étudie la flûte à bec, la flûte traversière et la composition musicale à Recife (sa 

ville natale) puis à Rio de Janeiro. Il obtient une bourse du gouvernement français et poursuit ses 

études aux universités et aux conservatoires de Poitiers et de Tours, il obtient le Diplôme d'État 

de flûte à bec, une maîtrise de Musicologie sur le Moyen Âge et un Master sur la Renaissance.  

En plus des instruments anciens (flûtes, bassons...), il s'initie aux danses anciennes et aux instruments 

traditionnels du Brésil, de l’Inde, de la Vendée, du Poitou et de la Catalogne (cornemuses, flaviol, vielle à roue, 

percussions…) auprès de plusieurs musiciens spécialisés. Il pratique aussi le chant tant pour la musique ancienne 

que pour le répertoire lyrique. De même, il joue dans des pièces de théâtre et en fait la direction musicale.  

Et il passe souvent « de l’autre côté » des productions artistiques, en réalisant des clips, des enregistrements, des 

mises-en-lumière, des mises-en-scène, des mises-en-son-multicanal, en écrivant des pièces...  

Son chemin croise régulièrement des ensembles de musiques actuelles, anciennes et de tradition orale avec 

lesquels il a enregistré plusieurs CD, mais aussi des compagnies de théâtre.  

Son répertoire va de la musique médiévale à la samba en passant par les lieder. Augusto n'est pas seulement un 

voyageur artistique : il adore parcourir le monde à pied avec un simple sac à dos, découvrir des horizons nouveaux 

et écrire ses expériences vécues sur l'existence et sur l'itinérance. 
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[…] Il n’y a rien de scabreux. C’est au 

contraire d’une poésie et d’une 

légèreté remarquables […] 

Nouvelle République 

 

[…] Dyspeptiques et pincés du nez, passez votre 

chemin. La Compagnie La Chaloupe prend le large 

avec le discours ambiant des bien-pensants en 

s’aventurant dans l’univers volatile des flatulences. 

Sans pour autant quitter une certaine bienséance, 

voire élégance […] 

[…] Pas de rires gras au programme de cet 

intermède aérien mais un vent d’impertinence, de 

ceux qui oxygènent le cerveau et balayent les 

fondements de la censure […] 

Nouvelle République 

[…] Sur scène, dans une langue belle et 

riche, le comédien Jean-Pierre Pouvreau 

offre un exposé sur les pets. Le pet ici 

donne lieu à un spectacle plein de 

truculence, où le spectateur se prête au jeu 

avec plaisir. Les rires fusent et les 

applaudissements se font très nourris […] 

Courrier de l’Ouest 

 

[…] Dans un décor évoquant un laboratoire 

d’apothicaire, le comédien Jean-Pierre Pouvreau, 

habité par son personnage, livre un exposé, 

démonstration à l’appui, sur le pet […] 

[…] Une prestation  formidable, servie par une mise en 

scène efficace de La Compagnie La Chaloupe […] 

La Concorde n°45 

[…] Rendre savant un sujet populaire sans être 

trivial et vulgaire, voilà le challenge réussi par 

La Compagnie La Chaloupe. Et en premier lieu 

le public a salué la performance artistique de 

Jean-Pierre Pouvreau, le maitre conférencier 

du spectacle Rien que du vent […] 

[…] Ainsi le spectateur assiste à une 

conférence poético-pédagogique pas du tout 

coincée mais parfaitement artistique, où il 

s’amuse beaucoup […] 

Nouvelle République 

[…] Rien que du vent […] a entrainé le public avec finesse 

dans des propos jamais grossiers, même s’il s’agissait pour 

ce savant fou, magicien et poète de parler durant une heure 

de ce « petit gaz odorant qui sort avec bruit du fondement » 

entrainant au hasard des volontaires parmi le public pour 

corroborer ses dires avec trompettes ou pipeau […] 

[…] Croquis plein d’humour, citations dithyrambiques, chants 

étayaient ses propos […] 

www.sudouest.fr  

 

Un spectacle qui résonne  
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La Compagnie La Chaloupe 

Plus de 30 ans… et toujours la même envie… 

Toujours la même envie … d’inventer, d’interroger, de transmettre, d’échanger, dans un souci 
permanent de plaisir artistique, d’action culturelle et d’éducation populaire.  

Une vraie mission de service auprès du public, une mission de service public. 

Rien de plus - Les petits pois - Chaloupitreries - Le grenier de la classe - Des petits riens - Comme 2 
Gouttes d’eau - J’irai jusqu’au bout - Dimanche quinze heure - Une bière dans le piano - Rien que du 
vent - Le Molière imaginaire - Yol, le laissé au bord - MiliGram…, autant de spectacles professionnels 
ayant bourlingué un peu partout en France et hors des frontières hexagonales.  

Notre Compagnie s’investit dans des dizaines de projets auprès d’amateurs, que ce soit au cœur des 
quartiers sensibles, dans des structures éducatives, ou encore à l’hôpital. La Compagnie aime travailler 
en direction de ceux qu’on appelle le « non public » et qui constitue aussi SON PUBLIC…  

L’engagement d’une équipe 

Adeline ERRIEN est l'administratrice de la petite entreprise aux côtés d’Alain FRITSCH et Joël PICARD, 
fondateurs, Florent PICARD et Nicolas BEAUVILLAIN, tous les quatre responsables artistiques. Samuel 
SUIRE en est le chargé de diffusion.   

La Compagnie La Chaloupe n’est pas la propriété d’une personne ou d’un artiste. Elle est un outil dirigé 
collectivement  car outre l’équipe professionnelle d’une vingtaine d’artistes et techniciens du spectacle 
(en plus de la permanente administrative), ce sont près de 120 adhérents acteurs-amateurs qui 
s’engagent au sein même de la compagnie faisant de La Compagnie La Chaloupe une structure aux 
multiples pistes artistiques et aux esthétiques différentes. 

L’identité artistique de La Compagnie La Chaloupe 

De sa définition générale, la compagnie c’est l’action d’accompagner quelqu’un, de séjourner avec lui. 

La Compagnie La Chaloupe s’ancre dans cette définition en accompagnant depuis plus de 30 ans, de 
multiples personnes dans des voyages théâtraux chaque fois réinventés. 

Sa mission, ses envies : accompagner des professionnels et des amateurs dans des mises en scène, 
voguer auprès de publics divers et atypiques, échanger, partager, vivre au quotidien ce savoir être et 
savoir-faire qu’est l’éducation populaire, ses valeurs depuis sa création. 

En défendant la démocratisation de l’accès à la culture, considérée comme universelle, nous proposons 
un théâtre de qualité où les pratiques culturelles de chacun doivent coexister pour un mieux « vivre 
ensemble ». 

« Faire avec » d’avantage que «Faire pour ». 

Le projet artistique de la Compagnie 

 Inventer des formes théâtrales atypiques pour faciliter l’accès de tous  à la culture 

 Envisager le théâtre dans l’harmonie du poétique et du politique  

 Echanger : moteur des créations artistiques de la compagnie  

 Transmettre le théâtre, « mission de service public » 



 

Version du 09/02/16 La Compagnie La Chaloupe 8 sur 8 

La Compagnie 

Ne dit-on pas «marcher d’un pas chaloupé» ? 

Une définition assez juste pour notre compagnie niortaise qui évolue depuis trente ans d’un pas souple 

mais décidé entre plusieurs mondes mitoyens. Les univers de l’esthétique, du social, de la politique, du 

poétique, du publique… Avec un pied dans l’exigence artistique et un pied dans le quotidien bien réel, 

ses projets font bouger les lignes du théâtre. 

Comme le danseur, elle maîtrise son art tout en cherchant la décontraction. 

Elle explore autant le grand saut spectaculaire que le geste infime au cœur de l'intime. Son théâtre naît 

de cette confrontation, de ces contradictions bien vivantes. 

Ce n'est pas une grande diva, plutôt une randonneuse capable de poser son sac un soir dans un théâtre 

de velours et le lendemain sur la place du marché. 

Impliquée, engagée, parfois utopique, elle garde toujours les pieds sur terre sans oublier de passer les 

vagues quand il le faut. Elle continue son voyage, curieuse, à la rencontre des différences. 

Contacts 

La Compagnie La Chaloupe 

30 chemin des Coteaux de Ribray 

79000 NIORT 

www.compagnie-chaloupe.com 

SIRET 342587052 00040 - APE 9001Z 

Licence d’entrepreneur : 112987 

 

Diffusion 

Samuel SUIRE 

06 70 21 36 86 

diffusion@compagnie-chaloupe.com  

 

Administration 

Adeline ERRIEN 

05 49 73 53 17 

direction@compagnie-chaloupe.com 

Partenaires 

                

Spectacle coproduit par l’Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes 
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