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. 1 SPECTACLE . 

proposé en 

.2 VERSIONS. 
  

Deux versions différentes :  

1°) pour les enfants de moins de 3 ans  

2°) pour les enfants à partir de 3 ans  

Ce que l'on appelle le Jeune Public prend encore trop souvent en compte des 

enfants d'âge et donc de maturité, très différents.  

On ne peut évidemment pas parler de la même manière à un enfant de deux ans et à 

un enfant de six ans ... Même si le propos tenu est de même nature.  

Ce spectacle propose de traiter un même sujet de trois façons différentes afin de 

rencontrer indépendamment l'ensemble des jeunes publics :  

- les moins de 3 ans,  

- les plus de 3 ans.  

Le principe de décors reste le même ainsi que les accessoires.  

Ceux-ci sont simplement adaptés à la perception que peut avoir un enfant selon son 

état de maturité.  

La musique et la lumière sont traitées différemment selon les versions pour mieux 

s'adapter à la perception émotionnelle particulière à chaque âge.  

Enfin, le jeu des acteurs, tous formés à "CHEMINS D'ACTEUR", prend en compte à 

chaque instant du spectacle, les réactions des enfants présents pour mieux les 

conduire dans les méandres de cette histoire.  

 

 

H
E

M
IN

S
 D

’A
C

T
E

U
R

…
  

C
H

E
M

IN
S

 D
’A

C
T

E
U

R
…

  
C

H
E

M
IN

S
  

D
’A

C
T

E
U

R
…

  
C

H
E

M
IN

S
 D

’A
C

T
E

U
R

…
 C

H
E

M
IN

S
 D

’A
C

T
E

U
R

 

  



 

 3 

 

   CHEMINS  D’ACTEUR…  CHEMINS  D’ACTEUR…  CHEMINS  D’ACTEUR…  CHEMINS    

 

 

 

I. Qui a encore dit encore ? ..................................................................................... 4 

A. L'histoire .......................................................................................... 4 

B. Bref aperçu du propos ..................................................................... 4 

C. Les thèmes abordés ........................................................................ 5 

D. Les personnages ............................................................................. 5 

1. Zaza ................................................................................................. 5 

2. Anémone ......................................................................................... 5 

3. Le Patron ......................................................................................... 5 

II. La compagnie ...................................................................................................... 6 

A. La Comédie Errante ........................................................................ 6 

B. L'équipe artistique............................................................................ 6 

1. Bob Villette....................................................................................... 6 

2. Catherine Cazorla ............................................................................ 8 

3. Agnès Dewitte .................................................................................. 9 

4. Sophie Roussel ................................................................................ 9 

III. Pistes d’exploitation pédagogique ...................................................................... 10 

A. Questionnaire sur le spectacle à destination des enfants  ............................ 10 

B. Questionnaire sur le spectacle à destination des enfants plus âgés .................. 10 

IV. Informations générales....................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

   CHEMINS  D’ACTEUR…  CHEMINS  D’ACTEUR…  CHEMINS  D’ACTEUR…  CHEMINS    

I. Qui a encore dit encore ? 
 

Texte et mise en scène Bob Villette 

 

Scénographie / Lumières Bob Villette 

Réalisation sonore  Agnès Dewitte 

Création des Costumes Catherine Cazorla 

Réalisation des Costumes Bouchera Alami 

Accessoires et décor  Catherine Cazorla et Bob Villette 

Vidéo     Bob Villette 

Régies son et lumière Nicolas  
 

Avec  

Catherine Cazorla,  Sophie 

Roussel, Bob Villette 
 

Et  La participation  

d'Agnès Dewitte,  
 

ainsi que des élèves de la Formation 

Chemins d’Acteur d’Oissel :  

Eva, Hadria, Marie, Sarah 

 

A. L'histoire 
 

Zaza et Anémone sont voisines. 

L’une, Zaza, travaille dans une « usine, entrepôt » de jouets gonflables ; l’autre, 

Anémone, s’occupe de son jardin. Mais elles n’ont pas la même conception du travail 

et de la vie en général… 

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Zaza. Ses amies Eva, Hadria, Marie, Sarah et tata 

Charlotte l’attendent pour faire la fête … Alors travailler le jour de son anniversaire, 

ce n’est pas très drôle, d’autant que son patron surveille son travail à chacun de ses 

appels vidéo … La seule condition pour que Zaza puisse participer à sa propre fête : 

qu’elle ait terminé tout son travail ! 

 

B. Bref aperçu du propos 

Où il est question de gourmandise… La gourmandise de Zaza, pour les gâteaux et 

les bonbons ; mais aussi une gourmandise de vie… 

Zaza veut profiter de la vie, sans modération, avec gourmandise… Elle veut jouer 

avec Gros Léon (son ours en peluche), faire des petites siestes, se régaler de 

bonbons ! Mais attention, Zaza a un patron. 
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L’auteur, Bob Villette, écrit à hauteur d’enfant. Il ne fait pas une leçon de 

morale, mais joue avec les codes des enfants, sans jamais perdre de vue le sens de 

l’humour et le plaisir du théâtre. 

Zaza et Anémone sont sans doute encore des enfants ; un « gentil petit diable » et 

une « petite fille modèle » (quoique !) :  

On s’aime bien mais cela n’empêche pas les disputes. Et on se réconcilie 

aussi vite qu’on se fâche, parce qu’on ne pas peut jouer tout seul, parce qu’à 

deux c’est mieux : on partage, on échange, on s’entraide, … 

C. Les thèmes abordés 

Des attitudes familières et des habitudes, telles que la gourmandise, la modération, 

la procrastination, l’égoïsme, le partage sont questionnés (sans jugement), 

permettant à chacun de se positionner.  

Tout au long de l’histoire, les enfants peuvent par eux-mêmes tirer les conclusions 

des actions et des façons d’être de Zaza et Anémone. 

D. Les personnages  

1. Zaza   

Zaza est ce que certains 

qualifient d’épicurien et que 

d’autres définissent comme 

« pas sérieuse », un peu 

« filou » …on retrouve du 

« Scapin », du « Arlequin » 

chez Zaza. 

2. Anémone 

Anémone travaille dans son 

jardin, se repose quand c’est 

nécessaire, mange quand c’est 

nécessaire… elle ne fait pas 

d’excès, elle est modérée. 

3. Le Patron 

C’est le chef de Zaza, 

l’empêcheur de tourner en 

rond… avec lui, fini les siestes 

et fini les jeux. 

Mais c’est un gentil patron, 

puisque c’est lui qui organise la fête d’anniversaire de Zaza. 
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II. La compagnie 

A. La Comédie Errante   

 
Compagnie professionnelle créée en 1982 
poursuit depuis sa création un travail théâtral 
nommé depuis 2009  
"CHEMINS D'ACTEUR"  

 
Elle est subventionnée par : 

La Ville d’Oissel 
La Ville de Cléon 
Le Ministère de la Culture 
Le Ministère de l’Education Nationale 

 
Autres conventions :  

Ymare,  
Montigny,  
Maromme,  
Sotteville sous le Val 

 
Partenaires de formations : 

Lycée Val de Seine (Le Grand-Quevilly),  
Collège André Maurois (La Saussaye), 
Collège Jacques-Yves Cousteau (Caudebec-lès-Elbeuf), 
Ecole du village (Montigny) 

 
 
 

B. L'équipe artistique 

1. Bob Villette 

Conseiller artistique, metteur en scène, comédien, créateur de 

la théorie "CHEMINS D'ACTEUR"   

Bob Villette, co-fondateur du Théâtre des Deux Rives et 

comédien permanent de la compagnie pendant dix ans, fonde 

en 1982 sa propre compagnie LA COMEDIE ERRANTE.  

Avec la création de La Comédie Errante, il  entame un périple, 

où création et formation sont étroitement imbriquées,  les comédiens de la 

compagnie étant souvent issus des équipes de formation. (Agnès Dewitte, Philippe 

Torreton, Bruno Putzulu …). 
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a) Auteur 

Bob Villette écrit régulièrement pour le théâtre avec une prédilection pour le théâtre 

Jeune Public. 

2017 Qui a encore dit encore ? Spectacle « Jeune public » 

2016 Mais où est donc ma planète ?! Spectacle « Jeune public » 

2016 Le mot et la chose, D’après Brassens et Le vol d’Icare de Raymond Queneau 

2016 Drôle de citoyen 

2015 On n'est pas des robots  Spectacle « Jeune public » 

2014 C'est si bon !   Spectacle « Jeune public » 

2014 L'homme nouveau est arrivé ! Co écriture avec Catherine Cazorla et Agnès                                                  
Dewitte 

2013 Bonjour et des bonbons  Spectacle « Jeune public » 

2012   Hannibal, l’animal !   Spectacle « Jeune public » 

2011   Ouf !!!     Spectacle « Jeune public » 

2010   Rêve d’acteur    Spectacle « Jeune public » 

2008   Comme à la Comédie   Spectacle « Jeune public »  

2002   Poésie ça ? Mon œil !!!   Spectacle « Jeune public » 

2001   Essence de Fenouil,  D'après Raymond Queneau 

1998   17...18... et puis -5 

1995   Rosita au Taillandierland  Spectacle « Jeune public »   

1995   A Dieu Vat, co-écriture avec Agnès Dewitte  

1992   Pierre CORNEILLE,  collaboration d’Alain Niderst   

1991   Pourquoi ? Pourquoi ?  Spectacle « Jeune public »  

1990   La Betia de Ruzante, d'après Angelo Béolco  

1989   Des Nouvelles de Courteline,  d’après Georges Courteline  

1989   La Révolution en chantant 

1988   Parce que ! Parce que !   Spectacle « Jeune public »  

1987   Comment ? Comment ?!  Spectacle « Jeune public » 

1986   Martiens Go Home !,  d’après Frédéric Brown  
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b) Metteur en scène 

En 1979, Bob Villette aborde sa première mise en scène avec « Le Talon d’Achille » 

- Pascal Lansoy (Prod TDR Rouen) 

Depuis, c'est plus de quatre-vingt-dix pièces que Bob Villette a mises en scène et 

présentées au public. 

c) Comédien 

En, presque, 40 ans de carrière, Bob Villette a interprété plus d'une centaine de 

rôles, allant du tragique au rire, de la gravité à la légèreté mais aussi du classique au 

contemporain. Il est ainsi l’interprète de : Azama, Brecht, Courteline, Corneille, 

Dubillard, Feydeau, Goldoni, Gombrowicz, Grumberg, Horovitz, Labiche, Marivaux, 

O’Casey, Pinter, Ribes, Ruzante, Sabrou, Simon, Tchékhov, Valentin, etc. 

d) Formateur 

Il développe avec l’équipe des adultes de Cléon sa théorie  

"CHEMINS D'ACTEUR"  

Cette formation est reconnue et recommandée par le 

Centre National du Théâtre et à permis à des comédiens 

comme Agnès Dewitte, Philippe Torreton, Bruno Putzulu, 

Grégory Quidel, Marc Vittecoq d'entrer au Conservatoire 

National Supérieur d'Art Dramatique.  

2. Catherine Cazorla 

En 1982, elle fait le choix artistique de Bob Villette et de la compagnie toute 

nouvellement formée : La Comédie Errante.  

Comédienne, mais aussi assistante à la mise en scène, créatrice de costumes, elle 

connaît tour à tour sous une fonction différente, les différentes créations de La 

Comédie Errante.  

a) Comédienne 

La comédienne, tout au long de son parcours, se partage entre les créations Tout 

Public et les créations Jeune Public. Elle a à son répertoire, plus d'une quarantaine 

de rôles, issus de textes classiques (Beaumarchais, Marivaux, Goldoni, etc.) et 

contemporains (Horovitz, Sabrou, Ribes, ...) 

b) Formatrice 

Catherine Cazorla commence son parcours de formatrice il y a une vingtaine 

d'années. Aujourd'hui, elle intervient pour "CHEMINS D'ACTEUR"  dans les équipes 

de jeunes à Oissel et à Ymare, et pour les équipes en milieu scolaire (les collèges de 

Caudebec-lès-Elbeuf et de la Saussaye, les écoles élémentaires de Cléon et de 

Sotteville-sous-le-Val) 
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c) Auteur 

2014 L'homme nouveau est arrivé ! co-écriture avec Agnès Dewitte et Bob Villette 
 

2000 Des nouvelles du Havre recueil de nouvelles en 
hommage à Raymond Queneau 
 

3. Agnès Dewitte  

a) Comédienne  

Après une formation préparatoire avec Bob Villette au 

concours d’entrée du Conservatoire National Supérieur d’Art 

Dramatique de Paris (CNSAD), qu’elle intègre, Agnès Dewitte passe trois années 

dans la classe de Michel Bouquet. Agnès Dewitte partage, depuis, son activité de 

comédienne entre La Comédie Errante - où elle travaille sous la direction de Bob 

Villette - et divers metteurs en scène dans des structures nationales. De 1981 à 

aujourd'hui, elle a joué une quarantaine de spectacles  

b) Formatrice  

Depuis une quinzaine d'années, elle enseigne à l'atelier "CHEMINS D'ACTEUR" 

pour adultes d'Ymare. Depuis sept ans elle enseigne "CHEMINS D'ACTEUR" à 

L'ENSATT / Lyon (Ecole Nationale des Arts et Techniques du Théâtre). 

c) Auteur 

2014 L'homme nouveau est arrivé ! co écriture avec Catherine Cazorla et Bob Villette 

 
1995 A Dieu Vat  co écriture avec Bob Villette 

 
 

4. Sophie Roussel 

a) Comédienne 

Depuis 2007, elle joue régulièrement dans des spectacles de la 

compagnie. 

Après 10 ans de formation, au sein de l'exploratoire (centre de 

formation à « Chemins d'acteur »), elle participe régulièrement 

aux spectacles de la compagnie (Horovitz, Goldoni, Feydeau ...) 

b) Formatrice 

Elle intervient pour "CHEMINS D'ACTEUR"  dans les équipes de 

jeunes à Montigny, les équipes de l’éveil théâtral à Maromme, l’équipe des adultes à 

Maromme et dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires à Montigny.  
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III. Pistes d’exploitation pédagogique 

A. Questionnaire sur le spectacle à destination des enfants  

De quoi parle l’histoire ? 

Qui sont les personnages ? (les dessiner) 

Quel est ton personnage préféré ? Peux-tu le dessiner ? 

Dans ce spectacle, ce que j’ai aimé c’est… 

J’ai rigolé quand… 

J’ai eu peur quand, ou je n’ai pas aimé quand… 

B. Questionnaire sur le spectacle à destination des enfants plus âgés 

Qu'est-ce que je vois sur l'affiche : Les formes ? Les couleurs ? Les personnages ? 

Peux-tu imaginer l'histoire du spectacle juste en regardant l'affiche ? 

Est-ce que cette affiche me donne envie de voir le spectacle ?  

Si oui, pourquoi ?  

Si non, pourquoi ? 

De quoi parle l’histoire ? 

Qui sont les personnages ? (les décrire) 

Quel est ton personnage préféré ? Peux-tu dire pourquoi ? 

De quel personnage te sens-tu le plus proche ? 

Dans ce spectacle, ce que j’ai aimé c’est… 

IV. Informations générales  

Spectacle disponible en 2 versions : moins de 3 ans 
      3 ans et plus 

 
 
 
 
 
 
 

Durée du spectacle 

moins de 3 ans 3 ans et plus 

25 mn 40 mn 


