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Le spectacle :

À travers Une histoire du théâtre en 52 minutes, deux personnages, 
une  conférencière  et  un  comédien,  vont  faire  l’exploit  de  nous  raconter 
l’histoire du théâtre en à peine une heure !
Des  extraits  d’œuvres  et  des  auteurs  emblématiques  du  théâtre  
occidental  y  sont historiquement représentés.  Les jeunes spectateurs  
sont  ainsi  confrontés  à  la  représentation  du  monde,  permettant  à  
chacun  d’appréhender  leur  citoyenneté  en  suivant  l’évolution  de  la  
pensée et de l’esprit critique constituant les bases de la laïcité.

Pour  l’équipe,  cette  conférence  a  été  conçu  comme  une  forme  de 
sensibilisation au théâtre. Il s’agit avant tout ici de partager et transmettre 
la  passion de manière ludique, et  de faire  bien entendu découvrir  cette 
histoire qui remonte à l’antiquité. 
 
Plus  qu’une  histoire,  c’est  en  fait  une  multitude  d’histoires  qui  sont  ici 
racontées. Tel  un farfadet,  un  comédien vient interrompre ou incarner 
plusieurs  pans  de  cette  grande  histoire  du  Théâtre,  portée  par  une 
conférencière  passionnée  qui  alterne  discours  et  envolées  lyriques.  Au 
milieu des récits, se croisent Créon, Arlequin, Molière, Harpagon ou encore 
Vladimir et Estragon.

Les deux comédiens gèrent en live musique et lumière, et peuvent même 
inviter le public à participer à certains passages.

De par le jeu, les maquettes, les dessins, les kakémonos, les costumes, la 
musique, les extraits de pièces, nous évoquons et visitons  l’Antiquité, le 
Moyen Âge, la commedia dell Arte et le théâtre Élisabéthain du XVIème, le 
théâtre classique Français au XVIIème, le XVIIIème, les romantiques, le 
boulevard et le boulevard du crime du XIXème, l’absurde au XXème, et le 
théâtre d’aujourd’hui...

« Toute  l'histoire  du  Théâtre  est  celle  d'une  pensée  en  
mouvement,  dégagée  des  aprioris  comme des  faux-semblants,  
des  prêt-à-penser  comme des  illusions  sans  lendemain.  Toute  
l'histoire du Théâtre est celle d'une humanité libre. »

Gérard Lefèvre - Directeur du Théâtre d’Angoulême Scène Nationale



Notes d’intentions :
L'homme est éphémère mais l'Art ne l'est pas... sauf le théâtre. Pas le 
texte, pas le décor, non, le théâtre. Son histoire ne peut s'écrire sur le 
mode des autres arts ; elle ne peut être que l'indispensable épopée de 
ceux qui se sont empoignés avec ce mystère, de ceux qui ont donné  
des mots, une voix, un corps et une âme à Antigone, rebelle obstinée  
face aux lois de la Cité ou à Estragon cherchant un caillou dans sa  
chaussure.

Ce qui est spécifique au théâtre et essentiel dans un spectacle ne reste 
vivant que dans l'esprit des contemporains car, on le sait, le théâtre  
n'existe qu'au moment où il a lieu.

Peut-on comprendre ou approcher ce mystère sans tenter de le faire  
apparaître, ne serait-ce qu'un instant ? Et qui de plus légitime qu'un  
comédien pour rappeler à nous les fantômes de Créon, d'Arlequin ou  
d'Harpagon ? L'acteur est l'âme du théâtre dont l'histoire ne peut se  
faire sans lui.

Raconter un peu de cette épopée soit mais essayer aussi d'en jouer  
des bribes, même infimes.  JOUER, pour que,  l'espace d'un instant,  
l'auditoire  devienne  un  public  ;  JOUER,  sans  quoi  il  n'est  pas  de  
théâtre.
Extraits  de  pièces,  accessoires,  maquettes,  croquis,  musiques  mais  
aussi raccourcis, impasses et choix revendiqués pour raconter et jouer 
2500 ans d’histoire théâtrale en 52 minutes !

La scène de ce drame est le monde... que les acteurs entrent en scène 
et que le théâtre commence !

Jean Rousseau & Alain Chaniot



L’équipe
Alain Chaniot

Directeur artistique de la Compagnie du Si, 
Alain Chaniot a travaillé pendant dix-huit ans 
comme comédien, metteur en scène et co-
directeur dans deux théâtres bordelais, L’OEil 
La Lucarne de 1985 à 1995 et le Théâtre de la 
Source de 1995 à 2003, avant de créer la 
Compagnie du Si.

Il a joué depuis 1985 dans une quarantaine de 
pièces dont L’Apprenti de Daniel Keene, 
L’Ogrelet de Suzanne Lebeau, Arlequin poli par 
l’amour et L’île des esclaves de Marivaux, 
Couple ouvert à deux battants de Dario Fo, 
Elle est là de Nathalie Sarraute, Enfantillages 
de Raymond Cousse, Harold & Maude de Colin 
Higgins, Les Chemins Lilas de Narek de 
Sassoun, Voyage autour de ma marmite et Un 
garçon de chez Véry d’Eugène Labiche, 
L’auberge fameuse, Deux transfuges de 
l’éternel et La Terrasse de Malenciel de Michel 
Suffran…

Il a signé une vingtaine de mises en scène 
d’auteurs contemporains tels que Bertold 
Brecht, Eugène Durif, Xavier Durringer , Carlos 
Liscano, Ahmed Madani, Heiner Müller, Jean-
Pierre Nercam, Michel Suffran, Hélène 
Sarrazin, et aussi des spectacles jeune public : 
L’Apprenti de Daniel Keene, L’Ogrelet de 
Suzanne Lebeau…

Il a réalisé et joué dans de nombreux 
montages autour de la commedia dell’arte, des 
futuristes italiens, des poètes engagés, ainsi 
qu’une cinquantaine de lectures musicales à 
partir d'œuvres littéraires…

Formateur et responsable d’ateliers depuis 
1988, Diplômé d’État d’enseignant de Théâtre, 
il est régulièrement amené à donner des 
stages et à conduire des actions de formation 
sur Bordeaux et en Région ; il a également 
assuré la formation théâtre des étudiants en 
animation de l’IUT de Bordeaux de 1995 à 
2011. Il est professionnel intervenant depuis 
2001 au niveau des options théâtre du Lycée 
Montesquieu de Bordeaux et depuis 2008 
auprès du Lycée de l’Image et du Son 
d’Angoulême pour la Scène Nationale 
d’Angoulême.

Il prête sa voix depuis une dizaine d’année à 
plusieurs « Audio-spectacles » de la 
Compagnie Intérieur Nuit. Au cinéma, il a joué 
en 1998 le rôle du Docteur Mariani dans le film 
réalisé par F. Luciani, Les Moissons de l’océan.

Florence Boileau:

Immergée dans le monde des arts depuis 
toujours, Florence n’a jamais vraiment su se 
cantonner à un domaine en particulier et 
assume différentes cordes à son arc.

Infirmière de formation et après une courte 
carrière, elle approfondie sa connaissance des 
arts à partir de 2011 à l’université de 
Bordeaux 3 en suivant une licence de théâtre 
puis lors d’une licence professionnelle 
« Conception de projet et médiation 
culturelle ». Elle travaille depuis avec plusieurs 
compagnies girondines, les accompagnant 
dans des missions administratives, de 
développement ou de médiation (Cie Sons de 
Toile, Cie L’Aurore, Le Liquidambar, Cie du Si).

Passionnée par le théâtre et la marionnette 
contemporaine, elle démarre le théâtre au 
Tam-Tam Théâtre à Pau en 2003, puis se 
forme avec Philippe Bourillon à Zanni Cie 
(Toulouse). Elle s’initie ensuite à différentes 
formes de jeu (le mime, le clown, le 
burlesque...), avant de s’orienter plus 
précisément dans le travail de la marionnette 
contemporaine. Elle décide alors de se former 
à plusieurs types de fabrication et de 
manipulations (chorale, à fils, bunraku, portée, 
ou encore théâtre d'objets).

Passionnée par la transmission, elle anime de 
nombreuses séances de médiation et des 
ateliers de théâtre ou autour de la 
marionnette. Durant ces derniers, elle fait 
découvrir les coulisses de la création, travaille 
à aiguiser le regard des spectateurs et favorise 
l’expérience et l’expérimentation du jeu. Elle 
travaille autant avec des enfants, adolescents 
ou adultes et intervient fréquemment auprès 
de structures médico-sociales.

Elle a joué dans Les Pas perdus (Les loup 
Garin – Toulouse) et Orgueil et Préjugé (Les 
petites cuillères – Paris). Actuellement nous la 
retrouvons sur scène lors des concerts du 
Choeur de Chambre Jubilate, et lors des 
représentations de son spectacle Attractions 
Objectives (théâtre d’objet).



Médiation

Dans le cadre de ses missions de sensibilisation artistique, la Scène Nationale 
d'Angoulême a imaginé ce projet de conférence théâtralisé et a fait appel à la 
Compagnie  du  Si  pour  mettre  en  œuvre  ensemble  sa  conception  et  sa  
réalisation. 

Destiné dès l’origine du spectacle à un public lycéen,  nous avons intégré des 
rencontres, échanges et participations d’étudiants. Les maquettes du spectacle ont 
ainsi  été  réalisé  par  des  élèves  de  BTS  Design  d’espace  du  Lycée  Charles  
Coulomb  d’Angoulême.  Ils  ont  ensuite  imaginé  une  présentation  
scénographique  de  leurs  maquettes  dans  l’espace  muséal  du  théâtre  
d’Angoulême. 

Si cette conférence théâtralisée est en elle-même une forme de sensibilisation au  
théâtre,  une  rencontre  préalable  d’une  heure  avec  les  classes  concernées  est  
bienvenue  afin  de  permettre  une  entrée  directe  aux  conditions  de  la  
représentation. Nous contacter pour cela.

Nous proposons également 2 types de sensibilisations plus spécifiques :

Ateliers   de pratique     :   

L’histoire du théâtre étant tellement riche, nous proposons des 
séances d’initiation au jeu théâtral qui peuvent être axées sur 
différentes formes de jeu :

 Le théâtre avec Alain Chaniot et/ou Florence Boileau
 Le travail du masque avec Alain Chaniot
 La marionnette avec Florence Boileau
 La commedia dell arte avec Alain Chaniot
 L’improvisation avec Alain Chaniot 
 Dessin avec Jean Rousseau

Nous pouvons adapter le contenu des séances aux objectifs 
préalables si un parcours est en cours.

Echanges professionnels     :   

Nous proposons également des séances pour échanger autour de 
plusieurs sujets:

 Les parcours des artistes 
 Comment construire un spectacle (écriture, maquette, 

scénographie, aspect technique et logistique etc)
 Aller plus loin dans l’histoire du théâtre : à propos d’une 

période, d’un style (lecture et échanges autour de texte, 
analyse…) 

Modalités     :  

Durée : 2h / 
séances minimum

Nombre de 
participants : 
ateliers de 
pratique : max 15

Age des 
participants : à 
partir de 11 ans

Conditions 
techniques: une 
salle dégagée de 
son mobilier ou avec 
des tables pour 
l’atelier dess



La compagnie du Si

Depuis 2003, la  Compagnie du Si  crée des spectacles s'appuyant sur le 
répertoire contemporain, qu'ils soient pour adultes ou jeune public. 

Nos spectacles sont diffusés sur le territoire régional et national.  Un travail 
avec la Scène Nationale d'Angoulême est mené sur ces dernières années 
avec  la  programmation  du  spectacle  «l’Apprenti» de  Daniel  Keene  en 
2011/2012 puis la commande de deux spectacles :  «Héroïque ?» en 2013 
puis la coproduction de : «Une histoire du Théâtre racontée et jouée en 52 
minutes » créé en 2015, soit au total une centaine de représentations.

Nous proposons également depuis plusieurs années des créations qui vont à 
la  rencontre  de  tous  les  publics.  Pour  cela,  elles  sont  généralement 
adaptables et de formes légères, autonomes et tout terrain, en capacité à 
être présentées autant sur des grandes scènes que dans des bibliothèques, 
des salles de villages ou des maisons de quartiers.

Nous souhaitons toujours conserver une dimension populaire à nos actions 
artistiques et culturelles. Et nous adresser à tous en permettant à chacun la 
découverte  ou  le  renforcement  des  liens  qu'il  peut  entretenir  avec  une 
expression théâtrale dont le sens et la valeur des propos s'inscrivent au 
cœur de la démarche artistique. Au-delà d'une esthétique théâtrale sujette 
aux modes, nous souhaitons plus que jamais conserver le sens des textes 
comme  élément  premier  du  travail  et  mêler  les  différentes  formes 
d'expressions artistiques et littéraires.

Dans  nos  productions,  l'univers  musical  s'inscrit  fréquemment  comme 
élément central du dispositif de création. Le son comme matière concrète de 
jeu  et  projection  de  l'imaginaire  permet  ainsi  l'instauration  de  climats 
propices à la musique de la langue.

La Compagnie  du SI développe aussi  depuis plusieurs années un travail 
autour  du  livre  et  de  l'album  jeunesse  :  une  cinquantaine  de  lectures 
musicales pour enfants ou pour adultes ont été proposées au public depuis 
2004. Chacune fait l'objet d'une création musicale et d'un univers sonore 
spécifiques qui permettent de donner une nouvelle dimension au texte.

Maintenir un lien fort entre les créations, la formation et l'ouverture à tous 
les publics est un autre axe majeur de la Compagnie du Si. Le travail de 
sensibilisation  s'inscrit  dans  cette  démarche  et  représente  une  part 
importante  de  la  vie  de  la  compagnie  ;  s'appuyant  sur  une  expérience 
pédagogique qui a débutée en 1988 et sur son Diplôme d'État d'enseignant 
de Théâtre, Alain Chaniot intervient notamment depuis 1995 au sein des 
IUT  de  Bordeaux,  depuis  2001  au  niveau des  options  théâtre  du  Lycée 
Montesquieu de Bordeaux et depuis 2008 dans les options théâtre du Lycée 
de l'Image et du Son d'Angoulême. 



En pratique…

Le projet initial a été produit et conçu par le Théâtre d’Angoulême Scène 
Nationale entre 2015 et 2017. La diffusion est aujourd’hui portée par La 
Compagnie du Si. 

Pour accueillir le spectacle     :  

Durée :1h15 
Jauge : variable selon les espaces, jusqu’à 120 spectateurs
Public : à partir de 11 ans : Collèges, Lycées et public familial

Dates à venir   en 2018:  

Au lycée Gustave Eiffel :
 Lundi 5 Mars à 13h et 17h15
 Mardi 6 Mars à 10h et 15h
 Mercredi 7 Mars ( une à deux représentations en option)

Dates passées     :   62 représentations

 Théâtre d’Angoulême – Scène Nationale, (52 représentations de 
2015 à 2017) 

 Maison d’Arrêt d’Angoulême en novembre 2016 (1 représentation)
 Communauté de Communes Lacq Orthez, (1 représentation)
 Lycée Montesquieu (8 représentations)

Contact   :   
Alain Chaniot : 
06 22 90 72 01

artistique@lacompag
niedusi.com 

La compagnie du Si  est  soutenue par la  DRAC Nouvelle Aquitaine,  la  Région Nouvelle 
Aquitaine, le Conseil Départemental de la Gironde, l’Office Artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine, l’Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel de la Gironde.
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