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[…] Méfiez-vous camarades

La vie n'est pas encore tellement rose

Elle n'est pas tricolore non plus...

Elle est rouge la vie...

Comme le sang qui coule dans vos veines

C'est votre vie vivante

La vie des travailleurs vivants

Défendez-la contre la mort

Contre le monde des morts

Le monde des blêmes et des aigris

Le monde des affameurs

Qui voudraient bien vous voir mourir 

Au champ d'honneur
Pour la patrie…
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a rencontre avec le Groupe 
Octobre a eu lieu en 2013, via 
le recueil d’André Heinrich. J’y 
découvre les textes de Prévert 
et l’histoire de ce groupe. Leur 
engagement par le théâtre et 
leur vie de troupe ont résonné 
profondément en moi.

J’ai donc mis cette histoire en scène, en 2014, 
avec un groupe d’amateurs, en salle.
L’émotion que ce spectacle m’a provoquée, 
émotion partagée par le public et les comédiens, 
a confirmé des réponses aux questionnements 
d’alors sur ma place et mon chemin dans 
le milieu artistique.

Mais déjà, je ressentais le besoin de raconter 
cette joyeuse aventure militante et fraternelle 
dans la rue.

En 2017, à mon tour, je veux faire entendre 
les textes du Groupe Octobre.
« Paroles d’Octobre » naît après avoir creusé les 
liens qui me ramènent à Prévert et l’importance 
de mes racines ouvrières et paysannes.
Cette lecture-théâtralisée raconte encore 
et toujours cette incroyable histoire.
Elle est pensée pour jouer partout, dans 
une forme intimiste et populaire : lycées, 
bibliothèques, bars etc.

Désormais, il faut que cette effervescence 
poétique et politique revienne à la rue, là où 
le Groupe Octobre agissait, aux plus près de tous, 
des travailleurs, des prolétaires, des indigents…

J
’aurais voulu te parler.

Je me permets de te dire « tu », tu sais pourquoi.

J’aurais voulu te parler pour nettoyer ma colère. 

Car elles sont revenues les bêtes immondes qui 

naissent de la misère, ces fascismes de tout poil, nourris 

de bondieuseries, qui mordent et déchirent nos peaux, 

nos corps sociaux et que tu as combattus avec un stylo.

Pour les morts de Charlie, Moscou, Paris, Istanbul, 

Rakka, Mogadiscio, Québec, Oslo… (la haine n’est jamais 

exhaustive) nous avons joué les veilleurs de nuit. Et pour 

tous les vivants nous nous sommes rassemblés, dans 

les rues, manifestants pacifiques et populaires.

Puis nous nous sommes habitués aux bruits. 

Nous avons somnolé. 

Fermé un œil. 

Nous n’avons plus gueulé. 

Nous avons fait silence. 

Silence sur la Culture, l’Éducation, le Soin, le Partage, 

la Fraternité, la Solidarité, ce silence d’où étaient nés 

nos monstres.

Le cri, moi aussi, m’est resté dans la gorge comme 

oiseau en cage.

C’est ça le monde que je vais laisser à mes enfants ? 

Qu’aurais-je à leur répondre quand ils me demanderont 

« Et toi, Papa, t’as fait quoi ? »

Alors Jacques, je relève la tête.

Je chasse la colère, balaie le désespoir. Je m’engage 

dans la lutte sans arme et sans larme. La seule chose 

que je puisse faire, la seule chose que je sache faire, 

c’est dire et crier et gueuler et chanter. Pour résister à 

ce monde qui vacille, je trouve le courage de créer ce 

premier spectacle personnel. Pour moi aussi « c’est le 

moment où jamais de faire son théâtre soi-même ».

Je vais rassembler les gens dans la rue mais pour leur 

parler d’espoir, de fraternité, de lutte joyeuse, de ce 

que peut le théâtre. Je vais leur raconter votre Groupe 

Octobre, le montrer comme un exemple à suivre qu’on 

avait oublié.

Et redire à chacun, dans toutes les rues de tous les pays, 

les mots que tu nous as laissés et redemander comme 

toi : «qu’est-ce qu’on attend pour ouvrir nos grandes 

gueules en faveur des opprimés ? »

Nicolas Beauvillain

«Salut 
Jacques»

Ça commence à l’école.

C’est toujours à l’école que ça commence. 
On y récite du Jacques Prévert.

Mais des élèves impertinents préfèrent parfois 
jouer avec les mots plutôt que de les réciter. Et c’est dans 
les textes que le poète a écrit pour le Groupe Octobre 
que ces élèves facétieux ont pioché leur récitation pour 
la leçon, « Camarade Attention ».

Ils répondent au professeur, lui font la leçon, une leçon 
d’Histoire du Groupe Octobre. Mais lui n’est pas en reste, 
il connaît la chanson, nous apporte des précisions : 
la crise, la misère, le fascisme, le Front Populaire : 
« Marche ou Crève ».

Alors nous marchons.

Les quatre années défilent sous nos pas, de 1932 à 1936, 
quand le Groupe Octobre utilisait le théâtre comme outil 
d’information, d’émancipation, de révolution.

Les comédiens-nes, nous racontent, au milieu de 
la rue, avec trois fois rien, l’histoire de cette troupe 
d’Agit-Prop, ses anecdotes, son évolution et son auteur 
Jacques Prévert.

Ils nous emmènent dans une déambulation sans jamais 
nous laisser à l’abandon, acceptant tous ceux qui 
veulent suivre. À l’ensemble de la foule ou à l’oreille de 
quelques-uns, les artistes nous transmettent l’énergie, 
la joie, la lutte. Grâce au contexte historique, nous voilà 
plongés dans les années 30, ces années brunes avant 
les années noires. 

Pour chaque année, le cortège s’arrête et les comédiens-
nes se mettent à jouer un chœur parlé, une courte 
pièce. C’est comme si le Groupe Octobre était là, vivant, 
sous nos yeux. Ils chantent la lutte, le théâtre, l’espoir, 
le combat, l’avenir meilleur…

La rue se transforme en bateau au départ pour les 
Olympiades du théâtre ouvrier en URSS, en piquet des 
grèves joyeuses de mai 1936, en kermesse de fête 
du Front Populaire et du recul de la menace fasciste.

On est obligé de les suivre, des yeux, des oreilles, 
pas le choix… on les suivrait jusqu’à Moscou.

La Grande Histoire se mélange avec celle de cette 
troupe révoltée et joyeuse qui s’est engagée pendant 
4 ans auprès des travailleurs et a su inventer un théâtre 
qui va vers le public, un théâtre pour le peuple, 
un théâtre populaire. 

Oui mais voilà, le Groupe Octobre ne dure que 4 ans.
Fin 1936, il se sépare. Et nous aussi.

Mais nous avons avancé ensemble, assemblée populaire, 
manifestation spontanée, sans mot d’ordre, que des 
mots de poésie. C’est Jacques Prévert qui les a écrits. 

Ses mots qui nous ont portés de l’école à l’Hôtel 
de Ville résonnent encore dans la rue et dans nos têtes, 
ces mots qu’on ne connaissait pas de lui, ceux que 
l’on n’a pas appris à l’école, ces mots qui distillent 
un espoir en chacun.
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« Qu’est ce qu’on 

attend pour ouvrir 

nos grandes gueules 

en faveur des 

opprimés ? »

« Octobre », c’est du théâtre de rue. 

Ou plutôt du théâtre DANS la rue, POUR la rue.

Il ne s’agit en aucun cas de récréer « une boite noire », 
un « plateau », des effets lumières. Ce n’est pas du 
théâtre en extérieur mais du théâtre AVEC la rue.

Il n’y a pas de structures imposantes, de décors 
grandiloquents, de musiques tonitruantes.

Mais il y a des comédiens portant joyeusement et 
généreusement au public, une histoire, des textes, 
les mots de Jacques Prévert.

Ils sont « comme nous » : en jean, basket, t-shirt.
La seule chose qui les repère dans la rue, c’est le sac 
à dos où chacun transportent un bout de costumes, 
un accessoire... 

Ils ne sont pas sonorisés. Ils naviguent entre adresse 
à l’ensemble du public, temps plus « intimes » à des 
petits groupes autour d’eux, voir parfois en individuel 
pour leur poème préféré de Prévert susurré à une 
oreille.

Les spectateurs sont mis à contribution pour créer 
les images, participer à la dramaturgie. 

Ils forment une classe d’école d’aujourd’hui, 
deviennent cortège de manifestation d’hier, foule 
écoutant un discours qui appelle à se méfier d’Hitler 
en 1932, ouvriers de 1933 en grève dans les usines 
Citroën, bandes rivales se faisant face (ligues fascistes 
contre groupes de gauche en 1935) dans les rues 
de Paris, liesse populaire de 1936.

Les 4 années de vie du Groupe Octobre sont 
racontées à travers la ville. Les spectateurs avancent 
en même temps que les années s’écoulent.

Si possible, le spectacle commence dans une école 
pour se conclure devant l’Hôtel de Ville.

Le parcours du spectacle est défini suite à un repérage 
afin que les spécificités de chaque ville (forme 
générale des espaces, ligne de fuite, possibilités de 
« coulisses », etc ) servent au mieux les déplacements 
et les scènes fixes.

La ville d’aujourd’hui, avec ses bâtiments,son 
mobilier urbain, ses aménagements temporaires, 
ses travaux, ses passants, ses bruits, devient 
le décor de l’Histoire.

Dans les propos des comédiens-nes et dans 
les actions concrètes du public, le présent et le 
passé se mélangent, s’entre-mêlent et l’histoire du 
Groupe Octobre nous amène à réfléchir sur notre 
propre engagement.

Raconter l’histoire du Groupe Octobre, c’est raconter 
la vie d’une troupe de théâtre qui fonctionnait en 
collectif réactif à l’actualité, joyeux et engagé auprès 
des travailleurs.

L’équipe artistique d’OCTOBRE sera donc composée 
d’au moins 6 comédiens-nes (aussi musiciens-nes, 
chanteurs-euses ou danseurs-euses au besoin).

Ils devront bien sûr être à l’aise avec la rue, le chant, 
l’engagement physique, l’improvisation et capables 
d’emmener le public. 

Ils ne seront pas des performers, des « têtes 
d’affiches  ». Il s’agira de composer une véritable 
équipe forte, soudée et engagée dans le spectacle 
avec des comédiens-nes qui savent transmettre 
à « hauteur d’homme » l’engagement du Groupe 
Octobre dans toutes les conditions de la rue.
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Le 7 avril 1932, Lazare Fuchsmann, comédien amateur du « Groupe de Choc 
Prémice », écrit à Jacques Prévert.

Cette troupe de la Fédération du Théâtre Ouvrier Français veut pratiquer 
l’agitation-propagande. Ils sont à la recherche d’un auteur pour leur écrire 
des textes en lien avec l’actualité.

Jacques Prévert, qui publie ses premiers textes dans des revues, est emballé par le 
projet. Il rejoint la troupe en emmenant avec lui certains compagnons surréalistes, 
son frère Pierre Prévert et d’autres camarades artistes.

Fin avril, un nouveau groupe de théâtre d’Agit-Prop est né. En hommage à la 
révolution russe d’Octobre 1917, vue à leurs yeux comme un idéal, ils se donnent 
le nom de Groupe Octobre.

Entre 1932 et 1936, c’est une trentaine de comédiens amateurs, issus d’horizons 
divers qui se regroupent pour utiliser le théâtre comme outil d’information 
et de propagande révolutionnaire.

Avec des actes théâtraux fortement ancrés dans l’actualité et le concret de la 
vie des travailleurs, ces jeunes comédiens vont jouer dans les grands magasins 
parisiens, sur les piquets de grève, à la sortie des usines, dans les kermesses, 
les fêtes populaires, sur les places de village… 

Ce théâtre qui parle du peuple, joué pour le peuple, 
aborde des thématiques parfois dures et 
sensibles. Pourtant, tout en dénonçant l’ordre 
établi, le Groupe Octobre avait à cœur de 
ne pas se prendre au sérieux.

Troupe particulièrement active, 
le Groupe Octobre fait très vite 
parler de lui. Il est même choisi 
pour représenter la France aux 
Olympiades du Théâtre Ouvrier 
à Moscou.

Mais en 1936, les sujets de 
discordes se multiplient : guerre 
d’Espagne, ralliement au PCF, 
déception du Front Populaire, 
découverte du stalinisme...

Après 4 années d’effervescence 
théâtrale et de fraternité, le Groupe 
Octobre décide de se « séparer avant 
de se fâcher ».

Certains vont continuer dans le 
spectacle comme Roger Blin, Jean Dasté, 
Mouloudji, Jean-Louis Barrault, Pierre Prévert, 
Raymond Bussières etc.

Leur conception de l’acte théâtral, en rupture avec 
le théâtre bourgeois des années 30, amorce le théâtre populaire cher à Vilar 
et le théâtre de rue qui explosera dans les années 60.

Il y a  ma sensibilité à Jacques Prévert. 

Il y a mon attachement à mes origines, ma famille, mes racines.

Il y a mon parcours et la volonté de défendre un théâtre populaire.

Mais il y a aussi ce besoin inachevé de s’engager, 

une part manquante, 

l’impression de ne pas avoir fait tout ce que j’aurai pu.

Depuis quand ? 

Mes années d’étudiant ?

Alors, c’est le moment d’y remédier. Après, il sera tard.

En 1995, investi dès les premiers jours dans les grèves étudiantes qui allaient 
se généraliser, j’ai assez vite compris que ce qui m’animait était en dehors d’un 
laboratoire de biologie.

J’ai écouté le cœur qui disait de suivre le chemin de l’associatif et du théâtre.

J’ai quitté ce sillon pourtant bien tracé des études scientifiques.

Même si je défilais en tête des cortèges étudiants, mégaphone à la main, je n’ai 
jamais vraiment plongé dans le militantisme. Je me suis encore moins encarté : 
trop peur de la ligne, de la récupération... Mais j’ai quand même depuis, usé 
quelques semelles à suivre le défilé des manifestations.

Jusqu’à Charlie… 20 ans après… 

Malgré l’horreur, l’angoisse persistante, l’état d’urgence, la militarisation 
de l’espace public, nous continuons à faire du théâtre.

Tous ces gens rassemblés à nous regarder et à nous écouter, c’est déjà si fort. 

Comme une respiration... 

Comme un espoir... 

Comme un défi. 

Créer, jouer : oui, c’est résister.

C’est là que sera mon engagement. Pour combler cette part manquante, je vais 
commencer par parler de théâtre, de politique, de fraternité, de poésie, de joie, 
d’avenir meilleur. 
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écoutant un discours qui appelle à se méfier d’Hitler 
en 1932, ouvriers de 1933 en grève dans les usines 
Citroën, bandes rivales se faisant face (ligues fascistes 
contre groupes de gauche en 1935) dans les rues 
de Paris, liesse populaire de 1936.

Les 4 années de vie du Groupe Octobre sont 
racontées à travers la ville. Les spectateurs avancent 
en même temps que les années s’écoulent.

Si possible, le spectacle commence dans une école 
pour se conclure devant l’Hôtel de Ville.

Le parcours du spectacle est défini suite à un repérage 
afin que les spécificités de chaque ville (forme 
générale des espaces, ligne de fuite, possibilités de 
« coulisses », etc ) servent au mieux les déplacements 
et les scènes fixes.

La ville d’aujourd’hui, avec ses bâtiments,son 
mobilier urbain, ses aménagements temporaires, 
ses travaux, ses passants, ses bruits, devient 
le décor de l’Histoire.

Dans les propos des comédiens-nes et dans 
les actions concrètes du public, le présent et le 
passé se mélangent, s’entre-mêlent et l’histoire du 
Groupe Octobre nous amène à réfléchir sur notre 
propre engagement.

Raconter l’histoire du Groupe Octobre, c’est raconter 
la vie d’une troupe de théâtre qui fonctionnait en 
collectif réactif à l’actualité, joyeux et engagé auprès 
des travailleurs.

L’équipe artistique d’OCTOBRE sera donc composée 
d’au moins 6 comédiens-nes (aussi musiciens-nes, 
chanteurs-euses ou danseurs-euses au besoin).

Ils devront bien sûr être à l’aise avec la rue, le chant, 
l’engagement physique, l’improvisation et capables 
d’emmener le public. 

Ils ne seront pas des performers, des « têtes 
d’affiches  ». Il s’agira de composer une véritable 
équipe forte, soudée et engagée dans le spectacle 
avec des comédiens-nes qui savent transmettre 
à « hauteur d’homme » l’engagement du Groupe 
Octobre dans toutes les conditions de la rue.

D u 

T h é â T R E 

av E C 

l a  R u E

Le 7 avril 1932, Lazare Fuchsmann, comédien amateur du « Groupe de Choc 
Prémice », écrit à Jacques Prévert.

Cette troupe de la Fédération du Théâtre Ouvrier Français veut pratiquer 
l’agitation-propagande. Ils sont à la recherche d’un auteur pour leur écrire 
des textes en lien avec l’actualité.

Jacques Prévert, qui publie ses premiers textes dans des revues, est emballé par le 
projet. Il rejoint la troupe en emmenant avec lui certains compagnons surréalistes, 
son frère Pierre Prévert et d’autres camarades artistes.

Fin avril, un nouveau groupe de théâtre d’Agit-Prop est né. En hommage à la 
révolution russe d’Octobre 1917, vue à leurs yeux comme un idéal, ils se donnent 
le nom de Groupe Octobre.

Entre 1932 et 1936, c’est une trentaine de comédiens amateurs, issus d’horizons 
divers qui se regroupent pour utiliser le théâtre comme outil d’information 
et de propagande révolutionnaire.

Avec des actes théâtraux fortement ancrés dans l’actualité et le concret de la 
vie des travailleurs, ces jeunes comédiens vont jouer dans les grands magasins 
parisiens, sur les piquets de grève, à la sortie des usines, dans les kermesses, 
les fêtes populaires, sur les places de village… 

Ce théâtre qui parle du peuple, joué pour le peuple, 
aborde des thématiques parfois dures et 
sensibles. Pourtant, tout en dénonçant l’ordre 
établi, le Groupe Octobre avait à cœur de 
ne pas se prendre au sérieux.

Troupe particulièrement active, 
le Groupe Octobre fait très vite 
parler de lui. Il est même choisi 
pour représenter la France aux 
Olympiades du Théâtre Ouvrier 
à Moscou.

Mais en 1936, les sujets de 
discordes se multiplient : guerre 
d’Espagne, ralliement au PCF, 
déception du Front Populaire, 
découverte du stalinisme...

Après 4 années d’effervescence 
théâtrale et de fraternité, le Groupe 
Octobre décide de se « séparer avant 
de se fâcher ».

Certains vont continuer dans le 
spectacle comme Roger Blin, Jean Dasté, 
Mouloudji, Jean-Louis Barrault, Pierre Prévert, 
Raymond Bussières etc.

Leur conception de l’acte théâtral, en rupture avec 
le théâtre bourgeois des années 30, amorce le théâtre populaire cher à Vilar 
et le théâtre de rue qui explosera dans les années 60.

Il y a  ma sensibilité à Jacques Prévert. 

Il y a mon attachement à mes origines, ma famille, mes racines.

Il y a mon parcours et la volonté de défendre un théâtre populaire.

Mais il y a aussi ce besoin inachevé de s’engager, 

une part manquante, 

l’impression de ne pas avoir fait tout ce que j’aurai pu.

Depuis quand ? 

Mes années d’étudiant ?

Alors, c’est le moment d’y remédier. Après, il sera tard.

En 1995, investi dès les premiers jours dans les grèves étudiantes qui allaient 
se généraliser, j’ai assez vite compris que ce qui m’animait était en dehors d’un 
laboratoire de biologie.

J’ai écouté le cœur qui disait de suivre le chemin de l’associatif et du théâtre.

J’ai quitté ce sillon pourtant bien tracé des études scientifiques.

Même si je défilais en tête des cortèges étudiants, mégaphone à la main, je n’ai 
jamais vraiment plongé dans le militantisme. Je me suis encore moins encarté : 
trop peur de la ligne, de la récupération... Mais j’ai quand même depuis, usé 
quelques semelles à suivre le défilé des manifestations.

Jusqu’à Charlie… 20 ans après… 

Malgré l’horreur, l’angoisse persistante, l’état d’urgence, la militarisation 
de l’espace public, nous continuons à faire du théâtre.

Tous ces gens rassemblés à nous regarder et à nous écouter, c’est déjà si fort. 

Comme une respiration... 

Comme un espoir... 

Comme un défi. 

Créer, jouer : oui, c’est résister.

C’est là que sera mon engagement. Pour combler cette part manquante, je vais 
commencer par parler de théâtre, de politique, de fraternité, de poésie, de joie, 
d’avenir meilleur. 
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<
« Barbara », « Quai des Brumes », « Le jour se lève », « Déjeuner 
du matin », « Les Enfants du Paradis », « Pour faire le portrait 
d’un oiseau », « Les feuilles mortes », « Etranges étrangers », 
« En sortant de l’école », « Le Cancre », « Page d’écriture »...
L’œuvre de Jacques Prévert est fourmillante et plurielle. 
Chacun de nous l’a croisée. Nous reviennent souvent nos 
souvenirs d’enfance, ces poèmes d’école récités par cœur, 
sans comprendre devant la classe et l’instituteur. 

Lui qui avait en horreur toutes les institutions,  
en est devenu une.

Pourtant, entre deux mots, tous les ordres établis, il les 
pourfend : anti-militariste, anticlérical, anticapitaliste, anti-
fasciste. Jacques Prévert est devenu en 77 ans d’engagement, 
un symbole de l’humanisme.
Né avec le 20ème siècle, il a traversé ses évolutions, 
ses changements et ses catastrophes. Il a tout à dire 
du pacifisme.
Si son œuvre est qualifiée de réalisme poétique, c’est surtout 
que le poète n’a jamais oublié la réalité des hommes, défendant 
toute sa vie les faibles, les opprimés, les cancres.

Toujours engagé, jamais encarté, « celui qui rouge 
de cœur » n’aura de sa vie Ni Dieu, Ni Maître.

À 24 ans, le jeune homme grandissait avec les surréalistes : 
Breton, Desnos, Aragon

Pour dire le monde, il bouscule tout, se joue de tout, 
même de la langue.

On en retient l’inventaire, mais c’est réduire son style. 
Néologismes, allitérations, calembours, aphorismes, « lapsus », 
ses jeux équivoques avec les mots nous attrapent, nous font 
sourire et réfléchir.
S’il découpe la langue, c’est pour créer des images insolites 
comme avec les collages qu’il affectionnera plus tard.
Il utilise les mots de tous les jours, les mots de la rue.
Il les fait sonner, les détourne, les associe pour inventer 
une poésie populaire toujours avec humour…noir parfois.
« Depuis trop longtemps on prenait l’humour à la légère, 
il s’agit maintenant de le prendre à la lourde « »
Ses écrits commencent à être publier dans les années 1930 
avec des articles pour la presse. Mais la censure des revues 
et des journaux contraint encore le jeune poète.
À 30 ans, c’est avec le Groupe Octobre qu’il va trouver une totale 
liberté de ton et de style. Pendant les 4 années d’existence 
du groupe, Jacques Prévert va écrire vite, beaucoup, pour coller 
à l’actualité. Dans cette frénésie d’écriture, dans son besoin 
de dire, il affirme un style, une vision du monde. Actualités, 
livrets pour danseur, chœurs parlés, avertissements, pièces 
de théâtre, c’est aussi dans cette période qu’il commence 
à travailler à des scenarii pour le cinéma.
Il devient incontournable à la sortie de la guerre et c’est bien 
avec le Groupe Octobre que Prévert a forgé sa plume.

JaCquES
pRévERT

À 40 ans, un parcours artistique se dessine petit à petit.

Nicolas Beauvillain s’engage de plus en plus dans la Rue, 
une Rue politique, poétique et populaire.

C’est de là qu’il vient : de ces petites structures laïques de 
villages qui proposaient, et proposent encore, une éducation 
populaire, un théâtre pour tous. Il n’oublie pas ses professeurs 
de collège qui animaient avec passion le club théâtre 
et distillaient ce plaisir des planches.

Mais c’est la rencontre décisive avec l’improvisation théâtrale, 
à 17 ans, qui va confirmer ses envies de scène. Il va multiplier 
les expériences lors de spectacles ou d’interventions 
« ponctuelles » dans la rue (déjà) :  un chemin bien à 
l’opposé de celui de son bac S. Il rompt avec le début de ses 
études en biologie et, devient Objecteur de Conscience. Il lit 
du théâtre, fait du théâtre et rentre en classe d’art dramatique 
du Conservatoire de région de Poitiers.

S’il envisage un temps de continuer poursuivre sa formation 
en écoles nationales. Mais il est bien trop attaché à ses 
engagements associatifs, sa « famille ».

Les exemples de ses aînés lui ont prouvé qu’il était  possible 
de développer sa pratique et vivre de son métier en région. 

C’est ce qu’il fait depuis plus de 20 ans. Nicolas Beauvillain 
continue à naviguer entre improvisation, théâtre, musique, 
tout en suivant de nombreux stages.

Ses besoins de dire se font de plus en plus pressants. 

Juste retour des choses, c’est avec des amateurs 
qu’il commence à mettre en scène ses envies théâtrales.

Pour eux, il écrit une adaptation théâtrale de “Chronique 
d’une mort annoncée” de G.G Márquez, “Prévert en Octobre” 
qui raconte l’histoire du Groupe Octobre, met en scène  

“L’Etat de siège” d’A. Camus sous chapiteau, “Méphisto for 
ever” de T. Lanoye, « Homme pour Homme » de B. Brecht 
joué en déambulation dans le parc d’un « quartier sensible ».

Ses mises en scène lui permettent d’écrire, d’essayer, 
de chercher une esthétique, une façon de faire. Et surtout 
leurs propos transposent ses propres interrogations sur 
le monde. 

La politique entre en scène. 

En 2012, c’est dans le « personnage » de Crieur Public 
que Nicolas Beauvillain trouve un espace poélitique qui 
lui convient. Sur le marché de Niort tous les 1ers samedis 
du mois, avec d’autres citoyens crieurs, il revient à la Rue.

Il y expérimente l’exigence d’une action poétique et politique.

Il y prend la mesure du travail de l’interprète, comprend 
qu’il doit être le passeur généreux d’une idée au plus près 
d’un public libre.

La rue lui offre  une place où il se plait.

Il explore les potentiels de ces nouveaux lieux de liberté qui 
s’ouvrent à lui, tente de comprendre les façons d’y travailler, 
de construire et affûter les outils nécessaires.

Interprète dans “10 000 pas sans amour” de la compagnie 
La Baleine-Cargo, “In Situ” d’Aline et Cie, il se forme aussi 
par des stages.

Fin 2015, il a rejoint la co-responsabilité artistique de 
La Compagnie La Chaloupe. Au sein de cette compagnie 
niortaise avec laquelle il travaille depuis plusieurs années, 
il peut enfin dérouler le fil de toutes ses aspirations sans 
oublier son engagement auprès des autres structures 
et projets.

 « Sans fard : chez les autres » (1932)
Article de presse publié dans la revue la Scène Ouvrière, la revue de 
la Fédération du Théâtre Ouvrier Français, quelques mois avant la naissance 
du Groupe Octobre.
C’est un billet d’humeur sur le théâtre où Prévert critique le théâtre bourgeois 
et invite à créer un théâtre populaire. C’est notamment après avoir lu cet 
article que Lazare Fuchsmann va contacter Jacques Prévert.

« L’Homme sur le banc » (1932)
Pièce pour danseur que Jacques Prévert a écrit pour son ami Pomiès. 
Un chômeur veut dormir sur un banc. « Une voix » lui interdit. Aux questions 
de « la voix », le chômeur répond en dansant…avant de se faire matraquer.

« L’avènement d’Hitler » (1933)
C’est un avertissement. Prévert est tristement visionnaire. Il interpelle sur 
l’arrivée au Parlement du Parti National-Socialiste Allemand d’Adolphe Hitler. 
Il exhorte les ouvriers à ne pas céder à la facilité du nationalisme ambiant.

« Citroën » (1933)
Texte écrit, répété et joué dans la même journée en soutien des grévistes 
dans les usines Citroën en 1933. Un texte qui dresse le portrait de l’homme 
d’affaire qui dépense la vie de ses ouvriers. 

« La bataille de Fontenoy » (1933)
Le texte le plus célèbre et le plus joué du Groupe Octobre. Dans cette 
courte pièce antimilitariste, Jacques Prévert s’amuse à mettre sur scène 
les politiques et tous ceux qui avaient des intérêts dans la 1ère guerre mondiale. 
Mais les soldats, les morts de Fontenoy issus du peuple, reviennent pour 
les interpeller et appeler les ouvriers à se défaire du drapeau tricolore 
au profit du drapeau rouge.

« La tête sur les épaules » (1933)
Fin 1933, 6 ouvriers antifascistes sont exécutés dans une prison de Cologne. 
La chasse aux opposants a commencé, communistes et antifascistes 
dans la ligne de mire. Prévert nous demande de ne pas nous laissé taire.

« Le gâteau de marina » (1934)
Alors que la misère opprime la France, la presse ne s’intéresse qu’aux 
préparatifs luxueux du mariage de la princesse Marina et du Prince Georges.
Prévert s’empare de cette indécence pour critiquer avec un ton burlesque 
la presse, et les futilités de la classe dominante.

« Mange ta soupe » : (1935)
Les ligues fascistes de plus en plus présente dans la rue invitent leurs 
sympathisants à donner la soupe populaire au peuple.
En personnifiant la Bourgeoisie, le Capital, l’Armée, Prévert critique cette 
bourgeoisie qui pense faire taire le peuple en donnant la charité.
Moquerie et bouffonnerie laissent place à la parole révoltée de ceux qui 
n’ont pas le choix que d’accepter cette soupe populaire.

« Printemps-été 36 » (1936)
C’est le dernier texte de Prévert pour le Groupe Octobre qui va bientôt 
se séparer.
C’est une description des grèves joyeuses de 1936. 
S’il confirme la  pensée politique de Prévert, c’est aussi l’affirmation 
d’un « style Prévert », avec ses inventaires, ses répétitions, ses jeux de mots.
La poésie, l’espoir, l’humanisme de Prévert s’y déploie avec force.

« Loto-critique » (1940)
Prévert, dans ce texte, fait un retour sur ses années avec le Groupe Octobre, 
entre regard bienveillant sur cette époque et désillusion…

Lors des déplacements, les comédiens-nes seront également amenés-es 
à « susurrer » aux spectateurs un ou deux poèmes de Jacques Prévert 
de leur choix (sur l’ensemble de son œuvre)

Un déplacement se fera également en chantant « Marche ou Crève », 
un texte qui deviendra la chanson phare du Groupe Octobre.
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Directeur artistique, comédien et metteur en scène 
de la CIA, Compagnie International Alligator, 
compagnie de théâtre de rue (Montpellier).

Création pour la rue : « Les Inattendus », « Etat 
de chocs », « Attention, ça tourne », « Rien que 
des Hommes », « 1789 secondes », « Rue Jean 
Jaurès », « Dessous d’Histoire »
Administrateur de la SACD (société des Auteurs) 
de 2005 à 2008 et 2011 à 2014 où il a notamment créé 
le dispositif d’accompagnement des écritures « Ecrire 
pour la Rue » et «Auteurs d’Espaces». 

Fondateur de l’Atelline, lieu d’accompagnement à 
la création en Occitanie. 

Auteur d’une cinquantaine d’œuvres de théâtre et de 
théâtre de rue, représentées en tournée nationale, 
Belgique, Suisse, Québec...
Auteurs de plusieurs romans, scénarii et courts 
métrages

Créateur d’événements et spectacles sur commande : 
inaugurations de théâtres, du Musée des Beaux Arts 
de Lille, de la Cité de l’Espace à Toulouse et des 
spectacles spécifiques pour la Cité des Sciences et 
Techniques de la Villette, le Ministère des Transports...

Directeur, comédien, metteur en scène de 
la compagnie de théâtre de rue « Les Batteurs 
de Pavés » (Suisse)
Création pour la rue et le jeune public de « Macadam 
Cyrano », « les 3 mousquetaires », « l’histoire 
de princesse Courage », « le conte abracadabrant », 
« Hamlet », « Germinal »
Coordination et programmation du festival «La Plage 
des Six-Pompes», à la Chaux-de-Fonds.
Metteur en scène de « Dessous d’Histoire », 
« Rue Jean Jaurès », « 1789 secondes » de la CIA
Comédien dans « Bent » de Martin Sherman, mise 
en scène par Nina Vogt, cie Maskarde ; «l’Ouest » 
de Sam Shepard ; « 120 pensées à la minute » 
de Carlos Marquerie, « En attendant Godot » de Beckett 
mises en scène par Matthieu Béguelin, cie xua-xua ; 
«Comme des couteaux» mise en scène par Marielle 
Pinsard ; « Angels in America » de Kuschner, mis en 
lecture par Stéphanie Majors.
Assistant metteur en scène, sur « Pyrrhus Hilton » 
et «Les Parieurs » créations de Marielle Pinsard
Mise en scène de « Onde de Choc », spectacle 
mélangeant danse, art plastiques, vidéo, théâtre autour 
des conséquences de l’attentat du 11 septembre.

Directrice artistique de la compagnie de danse 
« Volubilis ». 

Création pour l’espace public de « My system for 
ladies and gentlemen aussi » (avec Pascal Rome 
de la Cie OPUS), « Ravalement de façade », « Du vent 
dans les plumes », « Les 7 minutes »
Création pour la rue des événements : « apéros 
volubiles », « Danse à tous les étages » et « Panique 
au dancing » biennale de danse à Niort.

Création de « tout dire du rien », « LÀ GRÀÀNDE 
FINÀLE » , « Le P.A.R.D.I » co écrit avec Pascal Rome
Création du personnage de Bénédicte Pilchard, 
traductrice en espéranto gestuel 

Interprète pour les compagnies de danse 
contemporaine d’Odile Azagury, Jean Francois 
Duroure, Martine Huguet, Gériatrix et différents 
collectifs de performeurs à Londres.

Professeur de danse contemporaine diplôme 
du CEFEDEM de bordeaux, enseignement au 
Conservatoire de Niort (79), formatrice « danse 
à l’école » auprès des enseignants, jury pour le 
diplôme d’Etat de professeur d’Etat, Diplôme d’études 
chorégraphiques.
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« Barbara », « Quai des Brumes », « Le jour se lève », « Déjeuner 
du matin », « Les Enfants du Paradis », « Pour faire le portrait 
d’un oiseau », « Les feuilles mortes », « Etranges étrangers », 
« En sortant de l’école », « Le Cancre », « Page d’écriture »...
L’œuvre de Jacques Prévert est fourmillante et plurielle. 
Chacun de nous l’a croisée. Nous reviennent souvent nos 
souvenirs d’enfance, ces poèmes d’école récités par cœur, 
sans comprendre devant la classe et l’instituteur. 

Lui qui avait en horreur toutes les institutions,  
en est devenu une.

Pourtant, entre deux mots, tous les ordres établis, il les 
pourfend : anti-militariste, anticlérical, anticapitaliste, anti-
fasciste. Jacques Prévert est devenu en 77 ans d’engagement, 
un symbole de l’humanisme.
Né avec le 20ème siècle, il a traversé ses évolutions, 
ses changements et ses catastrophes. Il a tout à dire 
du pacifisme.
Si son œuvre est qualifiée de réalisme poétique, c’est surtout 
que le poète n’a jamais oublié la réalité des hommes, défendant 
toute sa vie les faibles, les opprimés, les cancres.

Toujours engagé, jamais encarté, « celui qui rouge 
de cœur » n’aura de sa vie Ni Dieu, Ni Maître.

À 24 ans, le jeune homme grandissait avec les surréalistes : 
Breton, Desnos, Aragon

Pour dire le monde, il bouscule tout, se joue de tout, 
même de la langue.

On en retient l’inventaire, mais c’est réduire son style. 
Néologismes, allitérations, calembours, aphorismes, « lapsus », 
ses jeux équivoques avec les mots nous attrapent, nous font 
sourire et réfléchir.
S’il découpe la langue, c’est pour créer des images insolites 
comme avec les collages qu’il affectionnera plus tard.
Il utilise les mots de tous les jours, les mots de la rue.
Il les fait sonner, les détourne, les associe pour inventer 
une poésie populaire toujours avec humour…noir parfois.
« Depuis trop longtemps on prenait l’humour à la légère, 
il s’agit maintenant de le prendre à la lourde « »
Ses écrits commencent à être publier dans les années 1930 
avec des articles pour la presse. Mais la censure des revues 
et des journaux contraint encore le jeune poète.
À 30 ans, c’est avec le Groupe Octobre qu’il va trouver une totale 
liberté de ton et de style. Pendant les 4 années d’existence 
du groupe, Jacques Prévert va écrire vite, beaucoup, pour coller 
à l’actualité. Dans cette frénésie d’écriture, dans son besoin 
de dire, il affirme un style, une vision du monde. Actualités, 
livrets pour danseur, chœurs parlés, avertissements, pièces 
de théâtre, c’est aussi dans cette période qu’il commence 
à travailler à des scenarii pour le cinéma.
Il devient incontournable à la sortie de la guerre et c’est bien 
avec le Groupe Octobre que Prévert a forgé sa plume.
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À 40 ans, un parcours artistique se dessine petit à petit.

Nicolas Beauvillain s’engage de plus en plus dans la Rue, 
une Rue politique, poétique et populaire.

C’est de là qu’il vient : de ces petites structures laïques de 
villages qui proposaient, et proposent encore, une éducation 
populaire, un théâtre pour tous. Il n’oublie pas ses professeurs 
de collège qui animaient avec passion le club théâtre 
et distillaient ce plaisir des planches.

Mais c’est la rencontre décisive avec l’improvisation théâtrale, 
à 17 ans, qui va confirmer ses envies de scène. Il va multiplier 
les expériences lors de spectacles ou d’interventions 
« ponctuelles » dans la rue (déjà) :  un chemin bien à 
l’opposé de celui de son bac S. Il rompt avec le début de ses 
études en biologie et, devient Objecteur de Conscience. Il lit 
du théâtre, fait du théâtre et rentre en classe d’art dramatique 
du Conservatoire de région de Poitiers.

S’il envisage un temps de continuer poursuivre sa formation 
en écoles nationales. Mais il est bien trop attaché à ses 
engagements associatifs, sa « famille ».

Les exemples de ses aînés lui ont prouvé qu’il était  possible 
de développer sa pratique et vivre de son métier en région. 

C’est ce qu’il fait depuis plus de 20 ans. Nicolas Beauvillain 
continue à naviguer entre improvisation, théâtre, musique, 
tout en suivant de nombreux stages.

Ses besoins de dire se font de plus en plus pressants. 

Juste retour des choses, c’est avec des amateurs 
qu’il commence à mettre en scène ses envies théâtrales.

Pour eux, il écrit une adaptation théâtrale de “Chronique 
d’une mort annoncée” de G.G Márquez, “Prévert en Octobre” 
qui raconte l’histoire du Groupe Octobre, met en scène  

“L’Etat de siège” d’A. Camus sous chapiteau, “Méphisto for 
ever” de T. Lanoye, « Homme pour Homme » de B. Brecht 
joué en déambulation dans le parc d’un « quartier sensible ».

Ses mises en scène lui permettent d’écrire, d’essayer, 
de chercher une esthétique, une façon de faire. Et surtout 
leurs propos transposent ses propres interrogations sur 
le monde. 

La politique entre en scène. 

En 2012, c’est dans le « personnage » de Crieur Public 
que Nicolas Beauvillain trouve un espace poélitique qui 
lui convient. Sur le marché de Niort tous les 1ers samedis 
du mois, avec d’autres citoyens crieurs, il revient à la Rue.

Il y expérimente l’exigence d’une action poétique et politique.

Il y prend la mesure du travail de l’interprète, comprend 
qu’il doit être le passeur généreux d’une idée au plus près 
d’un public libre.

La rue lui offre  une place où il se plait.

Il explore les potentiels de ces nouveaux lieux de liberté qui 
s’ouvrent à lui, tente de comprendre les façons d’y travailler, 
de construire et affûter les outils nécessaires.

Interprète dans “10 000 pas sans amour” de la compagnie 
La Baleine-Cargo, “In Situ” d’Aline et Cie, il se forme aussi 
par des stages.

Fin 2015, il a rejoint la co-responsabilité artistique de 
La Compagnie La Chaloupe. Au sein de cette compagnie 
niortaise avec laquelle il travaille depuis plusieurs années, 
il peut enfin dérouler le fil de toutes ses aspirations sans 
oublier son engagement auprès des autres structures 
et projets.

 « Sans fard : chez les autres » (1932)
Article de presse publié dans la revue la Scène Ouvrière, la revue de 
la Fédération du Théâtre Ouvrier Français, quelques mois avant la naissance 
du Groupe Octobre.
C’est un billet d’humeur sur le théâtre où Prévert critique le théâtre bourgeois 
et invite à créer un théâtre populaire. C’est notamment après avoir lu cet 
article que Lazare Fuchsmann va contacter Jacques Prévert.

« L’Homme sur le banc » (1932)
Pièce pour danseur que Jacques Prévert a écrit pour son ami Pomiès. 
Un chômeur veut dormir sur un banc. « Une voix » lui interdit. Aux questions 
de « la voix », le chômeur répond en dansant…avant de se faire matraquer.

« L’avènement d’Hitler » (1933)
C’est un avertissement. Prévert est tristement visionnaire. Il interpelle sur 
l’arrivée au Parlement du Parti National-Socialiste Allemand d’Adolphe Hitler. 
Il exhorte les ouvriers à ne pas céder à la facilité du nationalisme ambiant.

« Citroën » (1933)
Texte écrit, répété et joué dans la même journée en soutien des grévistes 
dans les usines Citroën en 1933. Un texte qui dresse le portrait de l’homme 
d’affaire qui dépense la vie de ses ouvriers. 

« La bataille de Fontenoy » (1933)
Le texte le plus célèbre et le plus joué du Groupe Octobre. Dans cette 
courte pièce antimilitariste, Jacques Prévert s’amuse à mettre sur scène 
les politiques et tous ceux qui avaient des intérêts dans la 1ère guerre mondiale. 
Mais les soldats, les morts de Fontenoy issus du peuple, reviennent pour 
les interpeller et appeler les ouvriers à se défaire du drapeau tricolore 
au profit du drapeau rouge.

« La tête sur les épaules » (1933)
Fin 1933, 6 ouvriers antifascistes sont exécutés dans une prison de Cologne. 
La chasse aux opposants a commencé, communistes et antifascistes 
dans la ligne de mire. Prévert nous demande de ne pas nous laissé taire.

« Le gâteau de marina » (1934)
Alors que la misère opprime la France, la presse ne s’intéresse qu’aux 
préparatifs luxueux du mariage de la princesse Marina et du Prince Georges.
Prévert s’empare de cette indécence pour critiquer avec un ton burlesque 
la presse, et les futilités de la classe dominante.

« Mange ta soupe » : (1935)
Les ligues fascistes de plus en plus présente dans la rue invitent leurs 
sympathisants à donner la soupe populaire au peuple.
En personnifiant la Bourgeoisie, le Capital, l’Armée, Prévert critique cette 
bourgeoisie qui pense faire taire le peuple en donnant la charité.
Moquerie et bouffonnerie laissent place à la parole révoltée de ceux qui 
n’ont pas le choix que d’accepter cette soupe populaire.

« Printemps-été 36 » (1936)
C’est le dernier texte de Prévert pour le Groupe Octobre qui va bientôt 
se séparer.
C’est une description des grèves joyeuses de 1936. 
S’il confirme la  pensée politique de Prévert, c’est aussi l’affirmation 
d’un « style Prévert », avec ses inventaires, ses répétitions, ses jeux de mots.
La poésie, l’espoir, l’humanisme de Prévert s’y déploie avec force.

« Loto-critique » (1940)
Prévert, dans ce texte, fait un retour sur ses années avec le Groupe Octobre, 
entre regard bienveillant sur cette époque et désillusion…

Lors des déplacements, les comédiens-nes seront également amenés-es 
à « susurrer » aux spectateurs un ou deux poèmes de Jacques Prévert 
de leur choix (sur l’ensemble de son œuvre)

Un déplacement se fera également en chantant « Marche ou Crève », 
un texte qui deviendra la chanson phare du Groupe Octobre.
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Directeur artistique, comédien et metteur en scène 
de la CIA, Compagnie International Alligator, 
compagnie de théâtre de rue (Montpellier).

Création pour la rue : « Les Inattendus », « Etat 
de chocs », « Attention, ça tourne », « Rien que 
des Hommes », « 1789 secondes », « Rue Jean 
Jaurès », « Dessous d’Histoire »
Administrateur de la SACD (société des Auteurs) 
de 2005 à 2008 et 2011 à 2014 où il a notamment créé 
le dispositif d’accompagnement des écritures « Ecrire 
pour la Rue » et «Auteurs d’Espaces». 

Fondateur de l’Atelline, lieu d’accompagnement à 
la création en Occitanie. 

Auteur d’une cinquantaine d’œuvres de théâtre et de 
théâtre de rue, représentées en tournée nationale, 
Belgique, Suisse, Québec...
Auteurs de plusieurs romans, scénarii et courts 
métrages

Créateur d’événements et spectacles sur commande : 
inaugurations de théâtres, du Musée des Beaux Arts 
de Lille, de la Cité de l’Espace à Toulouse et des 
spectacles spécifiques pour la Cité des Sciences et 
Techniques de la Villette, le Ministère des Transports...

Directeur, comédien, metteur en scène de 
la compagnie de théâtre de rue « Les Batteurs 
de Pavés » (Suisse)
Création pour la rue et le jeune public de « Macadam 
Cyrano », « les 3 mousquetaires », « l’histoire 
de princesse Courage », « le conte abracadabrant », 
« Hamlet », « Germinal »
Coordination et programmation du festival «La Plage 
des Six-Pompes», à la Chaux-de-Fonds.
Metteur en scène de « Dessous d’Histoire », 
« Rue Jean Jaurès », « 1789 secondes » de la CIA
Comédien dans « Bent » de Martin Sherman, mise 
en scène par Nina Vogt, cie Maskarde ; «l’Ouest » 
de Sam Shepard ; « 120 pensées à la minute » 
de Carlos Marquerie, « En attendant Godot » de Beckett 
mises en scène par Matthieu Béguelin, cie xua-xua ; 
«Comme des couteaux» mise en scène par Marielle 
Pinsard ; « Angels in America » de Kuschner, mis en 
lecture par Stéphanie Majors.
Assistant metteur en scène, sur « Pyrrhus Hilton » 
et «Les Parieurs » créations de Marielle Pinsard
Mise en scène de « Onde de Choc », spectacle 
mélangeant danse, art plastiques, vidéo, théâtre autour 
des conséquences de l’attentat du 11 septembre.

Directrice artistique de la compagnie de danse 
« Volubilis ». 

Création pour l’espace public de « My system for 
ladies and gentlemen aussi » (avec Pascal Rome 
de la Cie OPUS), « Ravalement de façade », « Du vent 
dans les plumes », « Les 7 minutes »
Création pour la rue des événements : « apéros 
volubiles », « Danse à tous les étages » et « Panique 
au dancing » biennale de danse à Niort.

Création de « tout dire du rien », « LÀ GRÀÀNDE 
FINÀLE » , « Le P.A.R.D.I » co écrit avec Pascal Rome
Création du personnage de Bénédicte Pilchard, 
traductrice en espéranto gestuel 

Interprète pour les compagnies de danse 
contemporaine d’Odile Azagury, Jean Francois 
Duroure, Martine Huguet, Gériatrix et différents 
collectifs de performeurs à Londres.

Professeur de danse contemporaine diplôme 
du CEFEDEM de bordeaux, enseignement au 
Conservatoire de Niort (79), formatrice « danse 
à l’école » auprès des enseignants, jury pour le 
diplôme d’Etat de professeur d’Etat, Diplôme d’études 
chorégraphiques.
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REGARD SUR LA COHÉRENCE DRAMATURGIQUE MISE EN RUE MISE EN DANSE (DE « L’HOMME SUR LE BANC »)

DIRECTION ARTISTIQUe 
& 
MISE EN SCèNE
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FEMMES, PORTEURS 

DE TExTES ENGAGÉS 
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PUBLIC.
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Depuis 1983, LA COMPAGNIE LA CHALOUPE cultive les valeurs 
de l’éducation populaire. C’est ici qu’elle est née et c’est là 
qu’elle grandit.

Du théâtre pour inventer, transmettre, échanger, interroger.

La compagnie n’est pas la propriété d’un artiste, mais un outil 
dirigé collectivement. La responsabilité artistique à quatre 
têtes, soutenue par une équipe administrative et technique 
soudée et l’apport important de plusieurs autres artistes 
fidèles et impliqués permettent à la compagnie d’avancer.

Les formes théâtrales sont variées, comme  les artistes qui les 
portent. Mais elles sont toujours pensées comme une mission 
de service public, envisagées pour être accessibles à tous, dans 
le mélange du poétique et du politique. 
Si les spectacles professionnels sillonnent la France, 
les artistes n’oublient jamais l’ancrage à leur territoire en 
s’investissant dans des dizaines de projets auprès d’amateurs, 
dans les structures éducatives, sociales ou médicales, dans les 
quartiers dits sensibles. 

En défendant la démocratisation culturelle, La Compagnie La 
Chaloupe s’engage jour après jour dans un théâtre exigeant 
où les pratiques culturelles de chacun coexistent pour donner 
du concret au « vivre ensemble ».

CONTACTS

LA COMPAGNiE LA CHALOUPE
30 chemin des Coteaux de Ribray 79000 NiORT

www.compagnie-chaloupe.com

SiRET 342 587 052 00040 - APE 9001Z 
Licence d’entrepreneur : 2-1079870

Diffusion Samuel SUiRE 06 70 21 36 86
diffusion@compagnie-chaloupe.com 

Administration Adeline ERRiEN 05 49 73 53 17
direction@compagnie-chaloupe.com C
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UN OUTIL COLLECTIF
Une responsabilité artistique à 4 têtes : 

Alain FRITSCH et Joël PICARD, fondateurs, 
Florent PICARD et Nicolas BeAUVILLAIN.

À leurs côtés,
Adeline eRRIeN administratrice 

Samuel SUIRe, chargé de diffusion.
Jean-Pierre POUVReAU et Gésabelle CLAIN artistes associés.

LA COMPAGNIE 
LA CHALOUPE


