
Connaissez-vous l’incroyable Léonora Carrington ? 
Au début du 20ème siècle, cette peintre écrivaine 
bourlingue un peu partout en Europe et en Amérique 
du Sud. Elle côtoie les surréalistes Max Ernst, André 
Breton, Lee Miller. Puis au Mexique rencontre Octavio 
Paz, Frida Kahlo, Carlos Fuentes... 
Cette femme incroyable, un peu folle, disparaît en-
suite dans les limbes machistes de l’histoire de l’art, 
jusqu’à ce que.... Myriam Pellicane, affublée d’un cos-
tume - masque flamboyant, la ressuscite, elle et ses ré-
cits. 
La conteuse un peu sorcière explore les mondes oni-
riques de Léonora, peuplés de créatures mi-hommes, 
mi-bêtes. Dans ce mélange explosif entre réel et ima-
ginaire, surgit l’éclat des mots, la magie des récits et 
l’humour qui nous surprend et nous dépayse.

Écriture, récit de la Créature Myriam Pellicane • Création lumière
Damien Grange • Création costumes Malika Mihoubi • Discours, 
sous-discours Dider Kowarsky • Production Compagnie Izidoria

En apparence, … l’affaire est simple ! 
L’histoire d’un jeunot qui quitte la maisonnée familiale 
avec l’ancien vélo du facteur, les sacoches bourrées 
de biens si bien acquis qu’ils ne lui profiteront jamais. 
Toute la question, pour notre novice, sera de savoir 
jusqu’où il devra vider ou larguer les lourdes sacoches 
pour atteindre l’inaccessible arrivée à l’âge prétendu-
ment adulte. 
De cette quête déjantée et délicieusement foutraque, 
on ressort « stone », groggy et… ravi de cette aven-
ture à la gaieté époustouflante ! 

Comment avons-nous fait ? Comment avons-nous 
fait pour vider la mer ? Nietzsche 
« Je travaille depuis plus de deux ans sur ce spectacle. 
Il ne parle que de « ça »... Du récit religieux, de notre 
besoin d’infini, de « quoi faire » avec ces récits au-
jourd’hui  ? Ils sont partout dans notre quotidien et ne 
pas les connaître est sans doute un héritage fragile de 
notre anticléricalisme. On ne peut se contenter d’igno-
rance, du déni de ces textes là. Je ne me serais pas 
douté que Comme vider la mer avec une cuiller allait 
autant entrer en résonance avec le cours du temps... 
J’aimerais apporter une toute petite pierre à ce débat 
fondamental pour l’avenir de notre société.... Je doute 
et j’espère. » Yannick Jaulin 

COMME VIDER LA MER AVEC UNE CUILLER 
YANNICK JAULIN

C’est parce qu’il sait ses failles, qu’il pose sur le monde qui 
l’entoure, un regard plein d’humanité, de complicité iro-
nique…C’est parce qu’il sait les ténèbres alentour, qu’il main-
tient allumé le feu des histoires…
LE MONDE

Auteur et interprète Yannick Jaulin
Violon, composition et jeu Morgane Houdemont

Mise en scène, dramaturgie Matthieu Roy
Conseiller artistique et musical Camille Rocailleux 

Collaboration à l’écriture Valérie Puech
Production Le Beau Monde ? 

Cie Yannick Jaulin 

SANS LES MAINS ET EN DANSEUSE
DE ET PAR PÉPITO MATÉO

HYÈNE
MYRIAM PELLICANE
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POUR CE DERNIER SAMEDI QUI CONTE DE LA SAISON, RENDEZ-VOUS 
EST DONNÉ À TROIS JOYEUX AFFABULATEURS. GRAND RÉCIT COLLECTIF, 
AVENTURE PERSONNELLE, BIOPIC DÉLIRANT, ON PREND TOUT... 
DES HISTOIRES, ENCORE DES HISTOIRES POUR REMPLIR NOTRE TÊTE 
ET NOTRE COEUR, RIRE DU MONDE ET VIVRE TOUT SIMPLEMENT.

SAMEDI AVRIL 

Durée : 1h30

18H30 AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX 

Durée : 1h30

Durée : 1h

21H AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX 

16H30 

ET AUSSI VENDREDI 10 AVRIL À 20H30  

À LA MAISON DU CONTE

Auteur et interprète Pépito Matéo • Production Imagistoires

Porté à l’acrobatie, Pépito Matéo s’autorise toutes les sorties 
de route, pour retomber à chaque fois sur ses pieds. 
TÉLÉRAMA



16H30 / HYÈNE
à La Maison du Conte 

18H30 / COMME VIDER LA MER AVEC UNE CUILLER 
au Théâtre André Malraux

19H30 / Repas class croûte

RÉSERVATION POUR LES SPECTACLES 
Théâtre André Malraux 01 41 80 69 69
Le mardi et mercredi de 14h à 18h30
Le jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Les jours de spectacles à partir de 14h
www.theatrechevillylarue.fr

Théâtre André Malraux
Place Jean Paul Sartre
94550 Chevilly-Larue

La Maison du Conte
8 Rue Albert Thuret
94550 Chevilly-Larue

TARIF SAMEDI QUI CONTE
13 € les deux spectacles 
19,50 € les trois spectacles
Spectacle à l’unité possible 11 €  ou 8,50 €  ( tarif réduit ) 
6,50 € adhérents
6,50 € tarif unique à la Maison du Conte

Réservez dès maintenant votre repas 
entre les deux spectacles au théâtre 
ou sur le www.theatredechevillylarue.fr
Class croûte entre les deux spectacles : 11 €
Le bar du théâtre sera ouvert à partir de 17h

PROGRAMME DU SAMEDI QUI CONTE
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21H / SANS LES MAINS ET EN DANSEUSE 
au Théâtre André Malraux 




