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Jolie bizarre enfant chérie 

a été créé au Théâtre du Pavé à Toulouse en novembre 2015 

A une période où se célèbre un peu partout en France le centenaire 
de la 1ère guerre mondiale...

Quelque part ailleurs... entre rêve et réalité, 
nous avons décidé de célébrer l'Amour... 

L'amour de Gui pour Lou... 
une passion ardente et bellement érotique, un amour de la chair, 

une relation épistolaire inscrite au patrimoine de la littérature amoureuse 
 un amour qui sublime, un amour transcendant à la manière du mouvement surréaliste

un amour au delà de toute l'atrocité du monde
c'est un hymne à la vie

c'est un prodige poétique

Nous faisons l'amour à la guerre, à la manière d'Apollinaire

La guerre devient un chant de bataille où se livre un combat à coup de poèmes, 
de chants, de fable, de musique et d'amour... 

Louise, Lætitia et Flore

« Les comédiennes servent avec jubilation la folie 
de l’acte poétique, transformant le désastre en une fête

permanente et merveilleuse » Le clou dans la planche

"La nuit
S'achève 
Et Gui
Poursuit 
Son rêve 
Où tout
Est Lou
On est en
guerre
Mais Gui
N'y pense
guère.
La nuit
S'étoile et la
paille se dore,
Il songe à celle
qui l'adore"
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La genèse du projet

Ce spectacle est la première création de la compagnie.

C'est une équipe qui s'est réunie autour d'un projet à la fois artistique et humain. 
La volonté de travailler ensemble après nos parcours croisés, travailler sur une œuvre qui nous 
inspire follement, qui nous offre une matière merveilleuse pour y exprimer notre élan créatif. 
La plume d'Apollinaire, l'histoire d'Amour, cette manière de sublimer le réel, cet art de transcender 
l'horreur de la guerre, par la poésie, le jeu, la musique et le chant sont autant d'éléments qui nous 
ont appelé pour offrir, à travers cette œuvre, un hymne à la vie et à l'Amour.

Le texte est exclusivement celui des lettres et des poèmes de Guillaume Apollinaire envoyés à 
Geneviève Marguerite Marie-Louise de Pillot de Coligny, qu’il rebaptise son Lou 

Près de 120 lettres et autant de poèmes qu’il lui a adressé chaque jour ou presque, d'octobre 1914
à septembre 1915.  

Les trois comédiennes ont fait ensemble la sélection des textes, l'adaptation, la distribution et la 
mise en scène.

L'histoire de Gui et Lou

Lui est artilleur pour l’armée française, lors de la première guerre mondiale, en 1915. Elle est
comtesse, divorcée, faisant de l’aviation, femme volage vivant comme bon lui semble. Il lui écrit
chaque jour, passe du vers à la prose, du calligramme à la forme régulière, toujours plus inspiré
par sa muse. Lou, l’ardente maîtresse du poète fou amoureux d’elle, devient  peu à peu un être de
mots, un prodige poétique.

6 sept. 1914 Apollinaire arrive à Nice. Il  attend des papiers concernant sa naturalisation devant lui
permettre de s’engager volontairement dans l’armée.

7 sept. Il rencontre Louise, et tombe amoureux d’elle.

Oct, Nov  Il la courtise, par lettres, poèmes, calligrammes, entrevus. Elle refuse systématiquement
ses avances, son cœur est à Toutou, actuellement au front dans les Vosges.

1er déc. Il lui écrit « Et pensant à vous, sinon sans espoir du moins avec un espoir si précaire et
tout  de circonstance,  je  me sens si  malheureux que je  souhaite  que  les  démarches
aboutissent le plus vite possible et que je puisse partir ».

4 déc. Il signe son engagement pour la durée de la guerre.

5 déc. « Vous êtes mon seul regret. »

6 déc. Début de son engagement au 38e RAC de Nîmes.

7 déc. Après deux mois de refus, Lou baisse ses armes et le rejoint à Nîmes pour une semaine
d’amour  de  passion et  d’érotisme.  Puis  elle  repart  à  Nice.  Son cœur  est  toujours  à
Toutou. Début de la correspondance .

1,2 janv 1915 Permission passée ensemble à Nice.

8 fév. Lou part rejoindre Toutou pour une permission.

Plus de lettres pendant plusieurs semaines, le poète se désespère.

26, 28 mars Rupture  lors de la permission passée ensemble à Marseille « Sois sûre que je garde de
toi un des meilleurs souvenirs que puisse avoir un poète ».

2 avril Il se porte volontaire pour le front.

4 avril Il part en champagne. À sa demande il devient 1er canonnier conducteur.

Intensification de la correspondance jusqu’à septembre.
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Note d'intention

Nous arrivons par la salle et nous nous joignons
aux  spectateurs  naturellement,  en  leur
chuchotant des mots d'amour. Noir salle. 

La fable commence... l’histoire passionnante et
passionnelle entre Gui et Lou : lumière !

A la façon de numéros de cabaret, les scènes
s’enchaînent et les émotions se déchaînent, ne
laissant aucun répit à l'amoureux. 

Ce  cri  d'amour  d'Apollinaire  à  Lou,  nous  le
chantons, dansons, disons sur tous les tons, au
violoncelle et à l'accordéon. 

Nous pénétrons dans sa folie, sa passion, ses
fantasmes.

A travers les mots du poète nous exprimons
comment  la  poésie,  l'amour  et  l’art  en
général,  permettent  à la  condition humaine
de résister  en temps de guerre comme en
temps de paix. 

Tel a été le geste d’Apollinaire en 1915, tel
est le notre aujourd’hui.

Nous sommes tour à tour Elle, Lui, l’Amour,
l'absence,  la guerre,  un obus,  un cœur, un
désir, le soleil, une fenêtre, l'espoir...

Tout au long du spectacle, chacune dévoile
sa  nature,  sa  sensibilité,  son  goût,  son
regard sur l’amour, sur l’art et par là son élan
créatif, dans un grand mouvement poétique !

La Musique
Le violoncelle et l’accordéon ponctuent le voyage amoureux, de la comtesse Alouette aux
tranchées de Champagne…

Ou les textes
Parfois dits ou dansés, parfois chantés, parfois dessinés à la manière des 
calligrammes... Il y en a pour vos cinq sens. Ces cinq sens si précieux au poète.

Unique souffle
La sonorité des mots, la poésie des sons, le dessin des mots, les maux des mots…  Au-
delà du sens, de la logique. Nous échappons au concret, à la réalité, et mettons tous nos
sens en émois.   

« une mise en scène pleine d'idées et de charme » La Dépêche

Nous engagerons le spectateur à cheminer avec nous en ouvrant sous nos pas le lieu du poème
Où chaque vers dit sera l’essor léger et vibrant d’un vol d’oiseau… 

Où le vrombissement d’un troupeau d’éléphants au galop, c’est selon. 
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« Le texte est ici servi avec honneurs, dans une forme
cabaret intelligente qui évite avec bonheur 

toute facilité ou vulgarité. » Le clou dans la planche

La Plume d'Apollinaire

Quand  je  fais  pour  toi  mes  poèmes  quotidiens  et
variés, Lou, je sais bien pourquoi je suis ici, 
À regarder  fleurir  l’obus à  regarder venir  la  torpille
aérienne, À écouter gauler les noix des véhémentes
mitrailleuses. Je chante ici pour que tu chantes, pour
que tu danses. Pour que tu joues avec l’amour, Pour
que tes mains fleurissent comme des roses, Et  tes
jambes comme des lys,  Pour que ton sommeil  soit
doux, Lou
-----
Je t’adore mon Lou et par moi tout t'adore
-----
Je  veux  pour  toi  une  gloire  comparable  à  celle
d’Hélène et le dessein de te rendre aussi glorieuse ne
peut que m'être profitable puisque pour l'accomplir il
faudra que l'Amour me donne le génie, plus que le
génie du grand aveugle Homère.
-----
Je t'ai prise contre ma poitrine comme une colombe
qu'une petite fille étouffe sans le savoir
Je t'ai prise avec toute ta beauté ta beauté plus riche
que tous les placers de la Californie ne le furent au
temps de la fièvre de l'or. 

J'ai empli mon avidité sensuelle de ton sourire, de
tes regards, de tes frémissements. J’ai cru prendre
tout  cela,  ce  n'était  qu'un  prestige.  Et  qui  peut
prendre,  qui  peut  saisir  des  nuages  ?  Qui  peut
mettre la main sur un mirage ? et qu'il se trompe
celui-là qui croit emplir ses bras de l'azur céleste !
-----
Ô  temps,  reviendra-t-il  le  temps  où  nos  deux
âmes,  Comme  deux  avions  ennemis  se
rencontreront, Pour l’idéal combat où mon Lou tu
réclames, La verge d’Aaron.
-----
Mais sacrée nom d’une pipe écris-moi. Si tu crois
que Nîmes à de quoi  vous consoler  de l’attente
d’une lettre  tu  te  mets  le  doigt  dans  l’œil.  Écris
donc, Lou, je suis furieux que tu me laisses ainsi
dans l’inquiétude malgré tes promesses. Lou.
-----
Les canons membres génitaux,
Engrossent l'amoureuse terre.
Le temps est aux instincts brutaux.
Pareille à l'amour est la guerre.
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Une création collective
En 2009, Louise et Lætitia se rencontrent sur la création de La Petite chronique d'Anna Magdalena Bach,

spectacle théâtral et musical sur la vie et l’œuvre de Jean-Sébastien Bach. Deux jeunes comédiennes
débutent alors un long chemin artistique ensemble. Un violoncelle avait croisé un accordéon.

En 2011, Flore fait connaissance de Lætitia lors d'une tournée en Italie, avec L'Avare de Molière. Les
deux comédiennes partagent pendant trois mois leur vie de tournée, et tissent des liens amicaux et

artistiques très forts. Un accordéon s'était heurté à un autre accordéon.

LAETITIA BRECY / FLORE EGAL / LOUISE BOUVET

« Les trois comédiennes, qui ont taillé ce premier né à leur
mesure, avec honnêteté, donnent l’envie future de les suivre 
dans cette complicité, ce rapport aux mots et au théâtre qui se
rapproche d’un appétit charnel et gouailleur » Le clou dans la planche

Laetitia (Accordéon) 
Formée aux Enfants  Terribles  à
Paris, je rentre rapidement dans
la  profession  en  travaillant
principalement  pour  deux
compagnies parisiennes. La Cie
du Passage (Hélène Darche) et
l’Attrape  Théâtre  (Christophe
Thiry). Avec eux je collabore aux
différentes  créations :  Tailleurs
pour dames (Feydeau) Huis Clos
(JP Sarte),  La Petite Chronique
d’Anna Magdalena Bach, Denise
au  pied  nu,  créations  autour
d’Alfred de Musset,  de Jacques
Prévert,  Les  Fourberies  de
Scapin…  Plusieurs  années  au
festival  d’Avignon.  Je  participe
aussi  à  la  vie  des  compagnies,
décors, organisation de tournée,
assistante  à  la  mise  en  scène,
animation  de  stages  et
intervention  en  milieu  scolaire.
En  parallèle,  je  joue  dans  des
classiques pour des tournées en
Italie  avec  l’Avare de  Molière
(mes Bouffon Théâtre) et Cyrano
de Bergerac, d’Edmond Rostand
(mes Théâtre K). Je crée la cie A
pied d’œuvre en 2015.

Flore (accordéon) 
Formé  au  conservatoire  d'art
dramatique  du  11ème

arrondissement  de  Paris,  je
complète ma formation dans le
Lot à l’Oeil du Silence, auprès d'
Anne  Sicco.  Toujours  plus
attirée  par  le  Sud,  j'arrive  à
Toulouse  et  rencontre  Francis
Azema  qui  poursuit  ma
formation  et  m'accompagne
dans  ma  professionnalisation.
En parallèle je travaille le chant
et m’initie à la danse africaine et
à différentes danses de salon. 
Actuellement je travaille avec la
Cie  Impros’tiche,  sur  des
spectacles d’improvisation. Ainsi
qu'avec  la  Cie  c’était  demain,
sur  deux  créations :  Roméo  et
Juliette (rôle de la nourrice), puis
Artémisia Gentileschi  -  artiste
peintre  Italienne  du  17ème
siècle  -  co-écriture,  mise  en
scène et jeu. Enfin je collabore à
toutes  les  créations  de  la
compagnie A pied d’œuvre.

Louise (violoncelle) 
Formée  au  conservatoire  de
Toulon  (violoncelle  et  théâtre)
puis  à  l'université  Sorbonne
Nouvelle  (Paris  III),  licence
d'études théâtrales,  et à l’école
d’art  dramatique  Claude
Mathieu  à  Paris  (professeurs
Jean Bellorini,  Georges Werler,
Jacques Hadjaje...)  J'  y aborde
aussi les techniques du masque
et du clown. Très intéressée par
l'engagement corporel sur scène
je  suis  alors  un  stage  sur  la
comedia  del  arte  avec  le
Théâtre du Hibou dirigé par Luis
Jaime  Cortez.  Je  me   forme
également au Théâtre de l'opéra
de  Pekin  lors  d'un  voyage  en
Chine  avec la troupe du théâtre
de  Fuzhou.  Je  travaille
actuellement avec la compagnie
ChouchenKo dans une mise en
scène du Cid, de Corneille (rôle
de  l'infante),  puis,  avec  le
collectif  d'auteurs,  techniciens,
la  Coopérative  contemporaine
sur   Anatomie  d'une  absence,
de  Laura  Léoni.  J'anime
régulièrement  des  cours  de
théâtre pour La ville de Paris. 
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Presse

Le clou dans la planche
par Damien Palancade, le 10 nov. 2015  

Cauchemar rêvé
Si  les Lettres  à  Lou d’Apollinaire  –  ensemble
hétéroclite de lettres, poèmes, calligrammes… écrits
par le poète à une maîtresse aviatrice et comtesse
française –, ont maintes fois été portées à la scène,
la compagnie A pied d’œuvre tire son épingle du
jeu en proposant, pour sa première création, un
spectacle  plein  de  vie,  de  sensualité  et
d’enthousiasme.

Les trois jeunes comédiennes, également chanteuses
et  musiciennes  ont une  énergie,  une  envie  de
défendre  le  texte  et  une  joie  d’être  là  qui  font
plaisir à voir.  Quelques accessoires seulement (un
chapeau,  des  petits  meubles,  un  ruban,  une
orange…)  et  des  musiques  très  réussies signées
Pierre  Chadelle leur  permettent  des  jeux de scène
toujours cocasses, drôles, efficaces et jamais trop
appuyés. En totale complicité avec le public, qui est
ainsi placé dans une proximité idéale dans la petite
salle du Pavé, elles servent avec jubilation la folie
de l’acte poétique et le plaisir des mots qui habitent
Gui en plein milieu des tranchées, alors que les obus
sifflent à quelques pas, transformant le désastre en
une  fête  permanente  et  merveilleuse.  La
séparation prochaine du couple, la propre mort du
poète qui approche (grièvement blessé sur le front
en  1916,  Apollinaire  succombera  finalement  de
maladie en 1918) ne sont ici que suggérées. Loin de
toute  lecture  «  historicisée  »,  élégiaque  ou
pontifiante, Louise Bouvet, Laetitia Brecy et Flore
Egal,  tour  à  tour  Gui  et  Lou,  homme  et  femme,
poète  et  muse,  mettent  le  doigt  sur  des  secrets
précieux  et  sensibles  contenus  par  les Lettres :  la
joie enfantine dans le cœur d’un amant, la fantaisie
et  le  merveilleux  qui  se  nichent  dans  le  moindre
objet et les plus petites choses quand un cauchemar
nous  engloutit.  L’omniprésence  de  la  sensualité
aussi, de l’érotisme et de références au toucher dans
une infinité de détails du corps (les poils, la peau, le
sexe  de  l’amante)  apparaissent  ici  de  manière
finement ludique, donnant ainsi à chacun, à tout
âge, des portes d’entrée dans l’œuvre de l’auteur
d’Alcools et des Onze Mille Verges.

A  pied  d’œuvre  semble  un  nom  de  compagnie
idéalement  choisi  :  le  texte  est  ici  servi  avec
honneurs, dans une forme cabaret intelligente qui
évite avec bonheur toute facilité ou vulgarité. Les
trois comédiennes, qui ont taillé ce premier né à
leur mesure, avec honnêteté  et en n’ayant pas les
yeux plus gros que le ventre, donnent l’envie future
de les suivre dans cette complicité, ce rapport aux
mots et au théâtre qui se rapproche d’un appétit
charnel et gouailleur.

La Dépêche Toulouse, le 05 nov 2015

LA  PASSION  ARDENTE  DE  GUILLAUME
APOLLINAIRE

La première création réussie d'une jeune compagnie.
(…)  C'est  à partir  d'un mélange de ces écrits,  d'un
érotisme brûlant pour les lettres, que Louise Bouvet,
Laetitia Brecy et Flore Egal ont construit ce spectacle

Enlevé,  frais,  habile.  L'éloignement  et  la
froideur  de  l'aimée,  le  dur  contexte  de  la  guerre
aidant,  la  passion  fantasmée  du  poète  devient un
semi  délire  autant  qu'un  prodige  littéraire  aux
accents  parfois  surréalistes.  Les  trois  jeunes
comédiennes  et  musiciennes  donnent  une
interprétation un brin délurée et teintée d'humour de
cette flambée de passion ardente, jouant tour à tour
la colère de l'abandon, l'agacement impérieux de la
vaine attente d'une lettre aussi bien que la délicieuse
gourmandise des souvenirs idéalisés. Cette première
création en appellera d'autres qu'on est impatients de
découvrir.

La Dépêche, Par Y. de la Serve, le 13 nov 2015
Elles enchantent Apollinaire

Le  public  unanime  sur  le  spectacle  donné  par  la
compagnie A pied d'oeuvre.
Elles sont belles, dynamiques, enjouées, drôles… et
douées  ! Le  spectacle  qu'elles  viennent  de  créer
«Jolie  bizarre  enfant  chérie» est  une  remarquable
réalisation.  Une  ode  à  l'amour  qui  transcende

l'horreur  de  la  guerre,  par  la  poésie,  le  jeu,  la
musique  et  le  chant  au  travers  des  mots  de
Guillaume Apollinaire lorsqu'il écrivait des lettres et
des  poèmes  à  Lou.  En  ces  temps  de
commémoration,  elles  nous  emmènent  donc  dans
les tranchées auprès de Gui et de ses mots avec des
moments tendres, violents, sensuels, dans une mise
en scène pleine d'idées et de charme, sans oublier la
remarquable  mise en musique de Pierre  Chadelle.
Une réussite. 
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Fiche technique 

L'équipe et le décor se déplacent dans le véhicule de la compagnie partout en France

Contrats

Cession : Tarif pour une représentation : 1500 euros*
+ régisseur si l'on ne travaille pas avec celui du lieu

dégressif à partir de deux représentations
Pas de droits d'auteur ni de droit SACEM

Publics

Spectacle tous publics à partir de 15 ans
Scolaires à partir de la Seconde, au programme au Lycée

Extraits érotiques non choquants

Conditions d’accueil 

Arrivée de l'équipe la veille
Prévoir un service de 4h d'implantation lumière + 1 filage (2h) dans la salle

Trois comédiennes en tournée + 1 régisseur (possibilité de travailler avec le régisseur du lieu)
Hébergement en dortoir, chez l'habitant, ou en hôtel ***** tout nous convient

Catering dans les loges / repas ou indemnités repas le temps de notre présence

Implantation technique

Plateau minimum : profondeur 2,8 mètres / largeur 5 mètres
Musique live sans sonorisation / Pas de bande son

Plan de feu sur demande, adaptable selon les salles

* La compagnie n'est pas assujettie à la TVA

La compagnie est ouverte à d'autres formes de contrat, type co-réalisation ou à la recette, 
selon les lieux et les événements (festivals, événements privés, représentation en librairie 

ou bibliothèque, milieu scolaire, plein air etc...)

N'hésitez pas à nous consulter !

« Le public unanime sur le spectacle donné par la compagnie A
pied d’œuvre. Elles sont belles, dynamiques, enjouées,

drôles… et douées ! » La Dépêche
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La compagnie A pied d’œuvre

Manifeste 

Ils éteignent les étoiles à coups de Canon ! Ils ont même assassiné les
constellations !

Il est grand temps de rallumer les étoiles !
Au collimateur à volonté 

Et ceux qui les rallument vous demandent de vous hausser jusqu'à ces
flammes sublimes

Et de flamber aussi, Ô public, Soyez la torche inextinguible du feu nouveau
Extrait des Mamelles de Tirésias, de Guillaume Apollinaire

La  compagnie  est  située  sur  la  commune  de
Marsolan, installée dans une ferme à Marides, à 5
kms de Lectoure, dans le Gers (32).

Elle est née d’une volonté d’inventer un lieu qui soit
un  outil  de  création  pour  un  regroupement
d'artistes. Un art qui  se cultive telle une fleur au
soleil dans un peu de terre, qui nous fédère dans
nos  interrogations,  nos  émotions.  Un  art  qui
bouscule,  qui  apprend  et  qui  éveille.  Un  art  qui
s’expérimente, une source intarissable d’aventures.

Nous  sommes  des  artisans,  nous  fabriquons  un
théâtre qui nous paraît juste et nécessaire et qui se

définit dans le temps en fonction de nos besoins et
de nos envies :  Toujours inventer. Cultiver un jeu
franc  et  sans  barrière.  Aborder  le  travail  sans  a
priori pour ouvrir le maximum de possibles.

Se  donner  pour  support  des  œuvres  de  la
littérature et des dramaturges, des poètes ayant du
caractère et de la verve. Nous avons un goût  la
poésie, l'ironie, la grâce et dans tout, de l’amour… 

La ferme, située sur le chemin de Saint Jacques de
Compostelle,  accueille  déjà  en  « résidence »  les
pèlerins de passage qui nous laissent l'empreinte
de leur propre quête spirituelle..

« La compagnie A pied d’œuvre tire son épingle du jeu en
proposant, pour sa première création, un spectacle plein 

de vie, de sensualité et d’enthousiasme. » Le clou dans la planche

Création suivante : 
Spectacle d'intervention en milieu scolaire et associatif

« Laïcité mon Amour »
Comédie fantastique et philosophique sur le sens de la vie, la liberté de conscience, 

la tolérance et l'art de vivre ensemble
Dossier disponible sur demande.
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