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Un conte traité comme un road movie, qui dépeint le parcours initiatique de
Girafe, une malicieuse petite fille !
Girafe a 9 ans. Elle a été surnommée ainsi par sa maman récemment disparue,
car elle est grande. Elle fugue avec son ours en peluche Judy Garland souvent
bougon, qui parle de manière grossière. Elle va de rencontres dangereuses en
rencontres heureuses en traversant une Lisbonne dévastée par la crise économique. Elle est en quête d’argent pour payer l’abonnement à la chaîne Discovery
Channel et pouvoir ainsi préparer son exposé sur la vie des girafes ! Son père,
comédien au chômage, n’a pas les moyens de payer. Si le texte de Tiago
Rodrigues s’inspire des codes du conte, ce n’est pas qu’une pièce pour enfant.
Il y est question de crise financière, de deuils, de solitude, de renoncements. La
pièce confronte un regard candide et plein d’espoir aux réalités économiques
d’aujourd’hui. La scène, baignée d’ombres et de lumière, de bruitages réalisés
en direct, est peuplée d’objets détournés et voit défiler un grand nombre de
personnages et de lieux qui donnent vie à cette odyssée où l’humour côtoie
l’amer, la tendresse, le deuil, où tristesse et joie se mêlent et construisent la
vie.

Circulation et rencontre
des publics : en partenariat avec l’Espace
600, 2 classes de Meylan et de la Villeneuve à
Grenoble assisteront ensemble au spectacle
et feront un travail de correspondance
sensible.

Retrouvez la librairie Les Modernes dans le hall
du théâtre.
MA 22 / je 24 JAN
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NOTES D’INTENTION
« Girafe est au centre de la pièce. Le personnage de Girafe est en bascule permanente
entre des choses trop grandes et trop petites pour elle. Elle est parfois trop grande pour
son âge, c’est-à-dire en position inquiétante ou enthousiasmante, en tout cas étonnante
pour les autres ; et de temps en temps, notamment dans la deuxième partie, celle de sa
fugue, elle est dans un monde trop grand pour elle. Elle essaie donc de trouver sa place,
c’est-à-dire sa juste taille – qu’elle trouve à la fin.
La question de l’échelle est donc au centre du spectacle, du point de vue de la scénographie mais aussi de l’acteur. Nous avons créé un décor qui passe d’un état très petit à un
état très grand, notamment par la maquette mais aussi par les ombres, qui permettent un
agrandissement jusqu’à l’immensité. Le rapport de taille est essentiel dans l’enfance. On
se sent toujours un peu trop petit quand on est enfant, on a le plus souvent la tête tournée vers le haut. D’ailleurs, quand on revient dans les lieux de son enfance, on a toujours
une surprise : tout paraît beaucoup plus petit à nos yeux d’adultes.
Le mot qui revient le plus en répétition est « malice », ou mieux : l’espièglerie. Lorsqu’on
est espiègle, on est faussement sérieux et on crée donc une légère distance que je trouve
très importante. On raconte l’histoire, on construit un personnage mais on n’est pas dupe.
Cette espièglerie m’intéresse. Affirmer pleinement « Je suis une girafe » ou « Je suis un
ours en peluche » mais signifier en même temps « je sais que ce n’est pas vrai, et je
sais que vous le savez aussi » instaure une complicité qui est essentielle. Cette malice
n’empêche pas d’être dans le concret de l’adulte, sans enfantillage ni infantilisation. Ce
spectacle est pleinement ancré dans le réel. Le va-et-vient est très actif ici : le va-etvient entre le monde de l’enfance et le monde des adultes ; entre réalisme et conte, aussi.
L’actrice qui joue Girafe prend des codes de l’enfant, bien sûr. Des signes sont donnés aux
spectateurs ; le texte le dit de toute façon. Il ne s’agit pas de l’occulter mais de le jouer
de façon maligne. D’ailleurs, le seul fait de formuler « je suis une petite fille » suffit peutêtre, comme une convention admise par tous dès lors qu’on l’énonce.
Nous parlons de ce qui nous inquiète, de nos déceptions, d’un tel élu à tel endroit, nous
avons peur pour la génération future – j’entends beaucoup cette formule – mais, les générations futures, on ne les entend jamais ! Cette fois, emmené par une petite fille, on
est prêt à aller plus loin dans l’observation, à montrer plus de compassion, d’envie ; parce
qu’on a envie qu’elle aille bien, cette petite Girafe, on a envie de la porter, de la prendre
par la main pour lui indiquer des chemins possibles.
C’est dû au superbe procédé de Tiago Rodrigues : on ne sait pas très bien ce qu’elle
cherche au départ. Elle cherche la télévision câblée, c’est tout. C’est au débotté, par un
détour que le spectateur est surpris, car que raconte l’auteur, au fond ? Il raconte des
aberrations économiques, une politique d’austérité qui a fait du mal au Portugal, les impossibilités du monde capitaliste, cette chose cernée, fermée ; mais il raconte surtout
des rapports de tendresse d’un père à sa fille, d’une fille à sa mère qui est décédée…
C’est cela qu’il tricote. C’est beau parce que les deux niveaux avancent en parallèle, et le
parcours de Girafe est très positif. Il répond au principe même du deuil, à la décision : « Il
faut vivre. » J’ai toujours été fasciné par les gens qui à un moment donné basculent dans
la clandestinité pour entrer en lutte. Eh bien, à un niveau tout minuscule, je pense que
Girafe entre en résistance. Elle décide d’affronter la vie telle qu’elle se présente : avec ses
difficultés, avec ses moments de bonheur.
Ça paraît un peu bateau mais on en est quand même là, tout le temps. Qu’est-ce qui fait
qu’on continue malgré tout, en faisant ce qu’on peut, à avancer ?
C’est un rapport à la vie qui m’intéresse parce que, oui, on est accablé, oppressé par
différentes choses, mais on est quand même encore là, à essayer de créer, à marcher
dans la rue, à faire des enfants. C’est bien qu’il y a un désir de vie. On a quand même
conscience, à mon avis, que la vie libère des puissances de temps en temps et que,
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dans les prisons que l’homme s’est faites, elles en valent la peine. Qu’est-ce qui fait qu’on n’oublie jamais
quelqu’un mais qu’on continue tout de même à avancer avec le souvenir de cette personne ?
On est abattu, on se demande comment faire pour exister et puis, à un moment, on reprend goût à quelque
chose. Girafe, à des petits niveaux, développe cela – une puissance de vie.»
Thomas Quillardet, mai 2017

NOTES SUR LE TEXTE
- Mélanges des genres
La pièce est un jeu d’équilibre très ludique entre fiction et réalité. Elle mélange aussi les genres : documentaire animalier, exposé d’école, parodie de pièce de Tchekhov, langage poétique, trivialité. Girafe parle
avec beaucoup de mots élaborés car elle est passionnée par les dictionnaires, mais comme c’est une petite
fille de neuf ans, elle commet beaucoup d’erreurs. Cela crée un phrasé, une langue étrange, singulière qui
permet à Tiago Rodrigues de jongler entre différents registres et de toujours surprendre le spectateur.
- Un regard mélancolique et lucide sur l’humanité
L’auteur utilise les codes du documentaire animalier pour passer au tamis les règles que se sont données les
humains. Nous revisitons le banal. Il remet en tension les
évidences, dans ce sens la pièce rééduque notre regard. Le ton est assez caustique, ironique sans jamais
tomber dans le cynisme. Cette girafe nous renvoie un regard tendre et mélancolique sur le bourbier que
l’humain s’est créé.
- Une écriture qui laisse la mise en scène ouverte
L’écriture est assez rythmée, grâce aux nombreuses accumulations (notamment les observations de
Girafe). La langue est dynamique, on est toujours surpris par les types très marqués des personnages. Cette
pièce est un excellent terrain de jeu pour les acteurs ou pour les metteurs en scène. Elle passe d’un récit,
à une scène dialoguée ou l’inverse. L’humour côtoie l’amer, la tendresse côtoie le deuil. Certaines scènes
peuvent amener l’acteur vers un terrain performatif. Ces mélanges de différents styles de théâtre sont très
jubilatoires. La pièce ouvre un champ pour l’imaginaire. L’ironie et le décalage dénoncent avec beaucoup
de subtilités les dérives de l’économie de marché. Très ancrée dans la réalité portugaise, Tiago Rodrigues
réussit cependant à nous parler des politiques d’austérité présentes partout en Europe et de leurs dégâts
sociaux.
- La pièce de Tiago Rodrigues est extrêmement bien construite.
Elle avance de manière logique tout en laissant aux spectateurs des surprises. C’est cette dramaturgie que
mettra en avant la mise en scène. Le dispositif scénique sera simple et adaptable, il mettra en avant les
quatre acteurs. Ils seront un quatuor comme un petit orchestre avec plusieurs instruments pour bruiter,
mettre en musique. Des accessoires surgiront de ce quatuor pour ponctuer l’avancée dans la narration.

TRISTESSE et joie
dans la vie des girafes

22 24 janvier 14h15 19h30

BIOGRAPHIES
Tiago Rodrigues
Auteur, metteur en scène, acteur
Au Portugal, Tiago Rodrigues dirige la compagnie Mundo Perfeito depuis 2003 au sein de laquelle il a créé
huit pièces. Ces pièces sont toujours empruntent de mélancolie, de poésie et sont souvent inspirées de la
réalité (politique ou sociale).
Artiste multiforme, il écrit des scénarios, de la poésie, des paroles de chansons et des articles d’opinion
pour les journaux. Il a joué notamment dans Mal Nascida, le dernier film du réalisateur João Canijo, et a
également écrit et dirigé son premier film court. Il a dirigé et joué dans Zapping, série TV culte au Portugal.
Il a enseigné le théâtre à l’école de danse contemporaine PARTS à Bruxelles. Au Portugal, il a enseigné
chez ESMAE et Balleteatro, deux écoles d’art de Porto, ainsi qu’à l’université d’Evora et l’école de danse de
Lisbonne.
Depuis 1998, il travaille avec la compagnie belge TG STAN en tant que dramaturge ou acteur (Les
Antigones, L’avantage du doute, Anathema). Il a présenté son travail en France en 2011, avec L’Homme
d’Hier (carnet de voyage sur la ville de Beyrouth), dans la cadre du Festival d’Automne au Théâtre de la
Bastille. On l’a vu aussi dernièrement (2013) avec Trois doigts sous les genoux, au Théâtre de la Ville, au
moment des Chantiers D’Europe, (pièce sur le théâtre et la censure sous Salazar).
Il a présenté en Novembre 2014 By Heart au Théâtre de la Bastille. Depuis on l’a vu au festival d’Avignon avec
Antoine et Cléopatre. En 2016, il a présenté Bovary dans le cadre d’occupation Bastille.

Thomas Quillardet
Traducteur, metteur en scène
Après une formation de comédien, Thomas Quillardet se consacre à la mise en scène.
Il organise en novembre 2005 un festival sur les écritures contemporaines brésiliennes Teatro em Obras au
Théâtre de la Cité Internationale et au Théâtre Mouffetard dans le cadre de l’année du Brésil.
En 2007, il monte à Rio de Janeiro et à Curitiba un diptyque de Copi avec des acteurs brésiliens : Le Frigo et
Loretta Strong grâce à la bourse Villa Médicis hors les murs. L’année d’après, il met en scène, Le Repas de
Valère Novarina au Théâtre de l’Union à Limoges et à La Maison de la Poésie à Paris. En 2009, dans le cadre de
l’année de la France au Brésil, il crée au SESC Copacabana (Rio de Janeiro) L’Atelier Volant de Valère Novarina
avec des acteurs brésiliens. En 2010, il met en scène Villégiature d’après Carlo Goldoni au Théâtre de l’Union
à Limoges et au Théâtre de Vanves. En 2012, Les Autonautes de la Cosmoroute d’après Julio Cortazar et Carol
Dunlop est joué à La Colline- Théâtre National.
Récemment, il a créé Les Trois Petits Cochons, au Studio Théâtre de la Comédie-Française, L’Histoire du Rock
par Raphaèle Bouchard au Monfort (Paris), Montagne en collaboration avec la cie Seinendan-Oriza Hirata
et Où les cœurs s’éprennent d’après Les nuits de la pleine lune et le rayon vert d’Eric Rohmer.
En tant que traducteur, il a déjà traduit du portugais vers le français, Body art de Newton Moreno, (édition
Palco sur scène) ; Les Trois Petits Cochons, Vie et Comme des Chevaliers Jedi de Marcio Abreu et tout récemment Montagne en France et au Japon.
Depuis janvier 2016, il est co-directeur de 8 avril.

