
  
« La petite annonce » 

De Marie Nimier // Mise en scène et interprétation : Karelle Prugnaud // Vidéo : Tito Gonzalez 
 

Halle aux poissons / le Havre / 1er novembre 2008 à 19 H 30 / 21 H 30 et minuit 
www.automne-en-normandie.com 

 
Blanche Neige vide, écaille, tranche des têtes. Un jour elle tombe sur une petite annonce qui 
retient son attention. Un chorégraphe cherche un cadavre frais pour tenir un rôle dans sa 
pièce… Une performance, réflexion très vivante sur la mort et ses dérivés. 
 
Karelle Prugnaud et Tito Gonzalez s’associent à Marie Nimier pour mener une réflexion très vivante 
sur la mort (des poissons, des vaches, des hommes) et ses dérivés. Rendez-vous à la Halle aux poissons 
transformée pour l’occasion en théâtre d’hiver (attention, la Halle ne sera pas chauffée). 
 
Née à Paris en 1957 et résidant en Normandie, Marie Nimier a écrit une dizaine de romans publiés 
chez Gallimard, dont Sirène (1985, couronné par l’Académie française et la Société des Gens de 
Lettres) et la Reine du Silence (Prix Médicis 2004). Elle écrit également pour le spectacle vivant. Vous 
dansez ?, recueil de nouvelles dont est tirée la Petite Annonce, a été chorégraphié par Dominique Boivin 
pour la Compagnie Beau Geste sous le titre À quoi tu penses ?. En 2007, la Confusion a été réalisée pour 
France Culture et Peine, Pénis, Penne mis en scène par Virginie Deville en 2007. Elle a également écrit 
des paroles de chansons pour Jean Guidoni, Juliette Gréco, Art Mengo, Clarika, Enzo Enzo, Johnny 
Hallyday et Eddy Mitchell. 
 
Karelle Prugnaud participe à des spectacles de rue en tant que danseuse et acrobate. Elle s’oriente vers 
le théâtre et joue dans diverses pièces dont les Bonnes de Genet ou les Placebos de l’Histoire d’Eugène 
Durif. Très vite, elle se lance dans la mise en scène de textes contemporains. Ses créations, qui mêlent 
photo, vidéo, danse et théâtre, s’orientent vers une collaboration durable avec Eugène Durif, dont elle 
met en scène en 2005 Cette fois sans moi au Théâtre du Rond-Point et Bloody Girl au Quartz de Brest, 
en 2007 Kiss-Kiss au festival de Bellac et en 2008, la Nuit des feux au Théâtre national de la Colline. 
 
Né en 1977, Tito Gonzalez, d’origine chilienne, vit à Paris. Il réalise des films d’art depuis 2001. Le type 
de narration poétique auquel il s’attache ne connaissant pas vraiment de distribution, ses œuvres 
restent aujourd’hui dans un circuit largement alternatif. Depuis 2004, il réalise également des films-
installations pour des spectacles de théâtre, de danse et de cirque. Il collabore avec la compagnie 
L’Envers du décor d’Eugène Durif depuis 2005 en signant les créations vidéo. Il réalise également  des 
vidéos pour des expositions dans des galeries. 
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