
préludes
en avant-première, des équipes 

et des auteurs présentent leurs textes 
et leurs projets en cours de création 

invitation

ANETH : association selon la loi 1901, conventionnée et subventionnée par le ministère de la Culture et de la 
Communication (Dmdts, DRAC Île-de-France), le CNL, la Ville de Paris et le Conseil Régional d’Ile-de-France.
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Didadactures
    d'Alexandre Friederich
    in Journée Mondiale de la fin, Éditions Théâtrales, 2004

par la Compagnie T'occupe pas du chapeau de la gamine

en présence de l'auteur

jeudi 5 avril 2007 à 19h00
à Aneth

en présence de l'auteur

par la Cie T'occupe pas du chapeau de la gamine

mise en lecture Françoise Perez-Defigeas

avec Anne de Peufeilhoux, Jean-Marc Huber, Henrik Schmidt,
Sarah Lécossais et Nicolas Buchoux

Suivie d’une rencontre avec l'auteur, l'équipe artistique et deux 
compagnies (Mala Noche et Spécial Cargo) qui ont créé des pièces 
d’Alexandre Friederich.

Un apéro-suisse clôturera la soirée.

> jeudi 5 avril 2007 à 19 heures 
   à Aneth
   Hôtel de Massa
   38, rue du Faubourg Saint-Jacques, 75014 Paris 
   Métro Saint-Jacques / RER Port Royal

> renseignements, réservations 
   La Compagnie - 01 42 49 06 25 - perez.cie@wanadoo.fr
   Aneth - 01 53 10 39 90 - aneth@aneth.net

> La pièce

Didadactures, ou le Conte voltairien moderne sous 
forme de farce ! Un dictateur, Piéton, d’un pays 
imaginaire, Bifur, est trahi en politique et en amour 
par sa femme, Anglomaque. En effet, celle-ci, 
sournoisement, dissimule l’assassinat du Crieur de 
bulletin à son mari, aidée par son amant, Jean 
Marchandise. Double complot car le politique 
cherche à en cacher un autre, d’ordre amoureux, 
pour révéler enfin que son vrai amant est le prési-
dent des vaches.   

> Intentions de mise en scène

Au centre de cet univers ubusesque installé par 
l'auteur, évoluent des personnages dont les détails 
physiques sont accentués par des postiches, pour 
souligner leurs défauts et leur bestiale soif de 
pouvoir. Précision horlogère des gestes, comme 
des marionnettes, renforçant ainsi leur attitude 
proche de celle d'une machine.
Seul, comme une fleur perdue au milieu d'un 
champ de mine, le Poète de la République avec un 
soupçon d'accent allemand apparaît comme un 
rescapé... entre le Werther de Goethe et le pierrot 
lunaire. Fluidité des gestes et des mots.(...)

Françoise Perez-Defigeas


