
 
                                                                                                                                                                                         
 
 



L'HISTOIRE 

 

 Ouais, petite fille rêveuse et flegmatique passe le plus clair de son temps avec 

sa mémé Blanche, son excentrique grand-mère. Ensemble elles jouent au badminton 

avec un volant invisible, dansent à la guinguette du coin, se racontent des histoires 

sur les grandes femmes de l'histoire... Et puis, pépé Lulu est mort il y a trois mois. 

Mémé Blanche a besoin de compagnie et elle commence sérieusement à dérailler! 

Ouais ne comprend pas. Ses parents disent que Mémé Blanche aurait une chose dans 

la tête, ce « truc avec un nom bizarre ». Mémé Blanche, elle, prétend plutôt  que 

c'est Léon Zitrone qui la lui a volée. 

 

Ce dialogue, drôle et touchant, met des mots simples et tendres sur la maladie 

d'Alzheimer. 

 

EXTRAIT: 

 

 Ouais: «  ... Mémé Blanche dit que ce qui ne se fait pas, c'est d'abord ce qu'il 

faut faire. Papa dit qu'elle est psychopathe. Un psychopathe, c'est quelqu'un avec le 

cerveau qui marche à quatre pattes dans sa tête, alors il déraille. Mémé dit que c'est 

normal que papa dise ça, vu que primo c'est son gendre, deuzio, il est débile... » 



L'AUTEUR/ Fabrice MELQUIOT 

 

 Après des études d'art dramatique, Fabrice Melquiot s'exerce au métier de 

comédien au sein de la compagnie des Millefontaines. 

 En marge de son activité théâtrale, il se consacre à l'écriture. Fabrice Melquiot 

entame ainsi une collaboration avec France Culture qui rend publics ses textes. 

 'Les petits Mélancoliques' a pour lectorat de jeunes enfants tout comme 'Le Jardin 

de Beamon', tous deux publiés aux éditions de l'Ecole des loisirs en plus d'être passés 

sur les ondes. Pour ce travail, Fabrice Melquiot reçoit le Grand prix Paul Gilson de la 

Communauté des radios publiques de langue française. 

 Engagé, l'auteur propose de renouveler le théâtre contemporain pour la jeunesse. 

Très vite, L'Arche Editeur est intéressé par le travail de l'homme de théâtre 

reconverti en théoricien. C'est ainsi que cette jeune maison d'édition voit le jour à 

travers les publications de l'artiste. 

 En 2001, 'Perlino Comment' s'adresse explicitement aux jeunes avides de théâtre (ou 

qui le deviendront). L'année suivante, l'écrivain publie 'Bouli Miro' qui sera mis en 

scène par Patrice Douchet. Le texte intéresse alors la Comédie Française qui le 

présente en 2003. 

Il vient à la mise en scène par son ancien professeur, pour 'Le Diable en Partage', qui 

sera joué au théâtre de la Bastille. Dès lors les hauts lieux du théâtre lui ouvrent 

leurs portes pour 'Ma vie de Chandelle', notamment au théâtre de la Ville dont il 

deviendra auteur associé à partir de 2009. 

 Il expérimente pour la première fois le travail de mise en scène en 2010 avec 

son texte 'Tarzan Boy' une réflexion sur l'adolescence et les apprentissages de la vie. 

Attaché à une démarche de familiarisation du jeune public autour du théâtre, Fabrice 

Melquiot s'impose désormais comme l'écrivain des maux de l'âge tendre. 

Il est à la direction du théâtre Am Stram Gram, à Genève, depuis 2012. 

 



PERSONNAGES/ Distribution: 

  

 Blanche et Ouais sont des figures féminines originales, un peu à part. 

Toutes les deux cabossées par le deuil et le manque d'amour, elles s'accrochent l'une à 

l'autre et s'évadent par leur imaginaire et leurs jeux communs. Mémé Blanche a perdu 

son pépé Lulu il y a trois mois. Elle aime le « vinaigre ». Elle boit? Un peu trop. Elle 

a une communication difficile avec sa fille qui refuse de venir la voir. Elle reporte sa 

tendresse sur Ouais, et l'amour filial saute une génération. 

Sa solitude est comblée par la présence quotidienne de sa petite-fille, à qui elle 

propose des défis et raconte des histoires de femmes héroïques pour la mener plus 

tard vers l'indépendance. Elle a des coups de gueules enfantins et des enthousiasmes 

violents, une personnalité vive, drôle et morcelée. C'est une excentrique, une 

féministe, une mémé-rebelle, avec des colères et des moments d'égarement, et le 

pouvoir unique et presque magique de créer des jeux et des instants d'évasions aux 

yeux de sa petite fille, qui constitueront un trésor inestimable dans sa mémoire et sa 

construction d'adulte. 

 Ouais a dix ans. L'année prochaine, elle rentre en sixième. Elle passe tout son 

temps avec sa grand-mère, quand elle n'est pas seule. Son confident, c'est pépé Lulu, 

à qui elle écrit et raconte comment sa grand-mère s'éloigne du réel et s’enfonce dans 

la maladie et l'isolement. 

Ouais « trouve les gens de son âge extrêmement cons », c'est une petite fille 

solitaire, rêveuse. Artiste en herbe? Pour se raconter elle écrit et dessine. 

 

 

 

 



 

MEME BLANCHE / Jeanne VITEZ:  

 

« Mémé Blanche est coquette comme une demoiselle d'honneur. Elle s'achète 

des robes (...) des robes comme son prénom, comme si elle voulait se présenter à 

chacun sans rien dire, simplement, regardez-moi. » 

 

Jeanne VITEZ est comédienne, marionnettiste, et metteur en scène depuis 

1971. 

 

Elle travaille comme comédienne des textes classiques et contemporains, 

théâtraux et poétiques avec Georges APERGHIS(théâtre musical), Bernard BEUVELOT, 

Anne DELBEE, Jean-Christian GRINEVALD, Ned GRUJIC, Christophe LABAS-LAFITE, 

Ewa LEWINSON, Fréderic MARAGNANI, Philippe MINYANA, Alain MOUSSAY, Didier 

PATARD, Eloi RECOING, Thierry ROISIN, Bernard SOBEL, Daniel SOULIER, 

Dominique VALADIE, Erika VANDELET, Pierre VIAL, Antoine VITEZ, Jean-Marie 

WINLING, Patrick ZUZALLA. 

 

Elle travaille comme marionnettiste avec Pierre BLAISE, Grégoire CALLIES, 

Nicolas FLEURY, Isil KASAPOGLU, Alain RECOING, Daniel SOULIER. 

Elle met en scène, écrit et joue des spectacles pour le jeune et très jeune public (de 

la crèche à l’adolescence) avec le TJP de Strasbourg, l’hippodrome de Douai, la Ferme 

du Buisson, la Cie de l’Echange, le Théâtre aux Mains Nues. 

 

 Elle a en charges différents ateliers de pratique artistique : 

Aux Lycées Moissan de Meaux, Victor Hugo à Paris, A.R.I.A chez Robin RENUCCI, 

Théâtre aux Mains Nues, Ecole Charles DULLIN, Teatro Nacional de Guatemala, et 

anime des interventions « marionnettiques » au Conservatoire National d’Art 

Dramatique. 

 

Elle a travaillé 3 ans au comité de lecture du théâtre National de la COLLINE. 



OUAIS / Emma BARCAROLI: 

 

 

 « Je m'appelle Ouais, parce que depuis que j'étais enfant, je dis ouais à tout 

bout de champ. Il paraît qu'il faut dire oui, que dire ouais ça ne se fait pas. Si j'avais 

dit oui on m'aurait appelé oui alors là non. » 

  

Emma BARCAROLI a suivi sa formation professionnelle aux cours FLORENT, 

dans les classes d’Hélène MARTY, Xavier FLORENT, Antonia MALINOVA, Arcelia 

RAMIREZ et Claude MATHIEU (de la Comédie Française). 

Comédienne, elle joue des textes classiques comme Victor HUGO, ou des textes 

contemporains de Philippe MINYANA, Jean GENET, Philippe GAUTHIER, Rodrigo 

GARCIA, Ester EBBO, Sylvain LEVEY … 

Sous la direction de Jérôme LEGUILLER, Arlette ALLAIN, Jennifer PAYS, 

Delphine PIARD… 

Avec sa propre compagnie, elle écrit et met en scènes plusieurs spectacles 

jeunes, tout publics ou musicaux. 

Elle intervient comme professeur aux cours FLORENT dans les classes pour 

enfants et adolescent, depuis 2008. 

Depuis 2012, elle tourne, pour la ligue de l’enseignement, un spectacle dans 

lequel elle joue et qu’elle a écrit, à l’attention des élèves de CM2 du XXème 

arrondissement de Paris. 

 

  



MISE EN SCENE / Hermine RIGOT 

  

Hermine RIGOT est metteur en scène et comédienne.  

 

Elle suit sa formation professionnelle à la Comédie de Saint-Etienne.  

 

Elle joue du répertoire classique, dans des registres tragiques ou comiques, dans des 

pièces de Pierre CORNEILLE, William SHAKESPEARE, Victor HUGO, Eugène 

LABICHE, BEAUMARCHAIS et du répertoire contemporain, dans des pièce de 

Heiner MÜLLER, Rodrigo GARCIA, Luigi PIRANDELLO, Philippe MYNIANA, 

VINAVER, Jean GENET sous la direction d'Arlette ALLAIN, Philippe VINCENT, 

Fréderic De GOLFIEM, Jérôme WACQUIEZ… 

 

Elle tourne pour la télévision et le cinéma, avec Diane KURYS, Jacques 

MALATERRE, Abdellatif KECHICHE, Victor TAUS.  

 

Elle joue du piano et de l’accordéon, s’intéresse aux arts du cirque et à l’image. 

 

Elle assiste Arlette ALLAIN dans sa mise en scène de RUY BLAS et Daniel BENOIN 

dans sa mise en scène de l’AVARE. 

 

Metteur en scène, elle adapte et met en scène des nouvelles de Paul FOURNEL, 

Les Petites Filles respirent le même air que nous, un conte de Tahar Ben Jelloun, 

La Rose des Eaux, un spectacle de théâtre de rue et cirque Adèle et Gervais au 

secours de nos Banques. 

 

Blanches est sa quatrième mise en scène. 

 

En 2009, elle crée La compagnie Les Oiseaux de Passage, installée à Saint-Denis, 

regroupant un collectif d’artistes pluri- disciplinaires : musiciens, artistes de cirque, 

de théâtre et cinéastes. 

 



LUMIERE / Quentin RIGOT 

 

 

 Quentin Rigot est créateur et régisseur lumière. Il travaille dans plusieurs 

théâtres, dont l'opéra-comique, le théâtre de la Villette, le théâtre du châtelet, 

l'opéra Bastille. Il a conçu la lumière et assuré la régie de nombreux spectacles: 

Roméo et Juliette, spectacle en plein air, Horace, Photo de classe, Les Bonnes 

etc... 

 

Formé à l’ESEC, Il est aussi réalisateur de courts-métrages diffusés dans plusieurs 

festivals et assistant réal sur des longs-métrages. 

 

 

 

 

 

 



CE QUI NOUS PARLE : 

 

 La découverte de cette écriture et de cet auteur a d’abord été un premier 

moteur, un élément essentiel à l’élaboration du projet; 

 

Ces deux rôles de femme sont hors clichés avec de la fantaisie et un zeste de 

féminisme, séduisant pour notre équipe, touchée par les thèmes que la pièce aborde 

avec sensibilité et humour. 

 

  La relation d'amour entre cette grand–mère fantasque et sa petite fille 

introvertie constitue un véritable pont entre deux générations aux repères bien 

différents. 

La plume de Fabrice Melquiot est drôle, émouvante, poétique et moderne, c'est un 

enjeu délicieux et motivant dans nos parcours artistiques, que de porter  cette 

écriture contemporaine au plateau… 

 

 Blanches aborde les thèmes douloureux du deuil, de la vie comme celui de 

l’enfance, de la vieillesse, de la folie et de la différence, avec comme toile de fond 

subtile et néanmoins douloureuse la maladie d’Alzheimer. Dans des moments de vie 

difficile, l'enfant et l'adulte ne sont plus toujours celui qu'on croit; Fabrice Melquiot 

nous montre aussi comment l'enfant traverse et dépasse ces difficultés existentielles. 

  Pendant que Ouais quitte peu à peu l'enfance, mémé Blanche s'y replonge 

doucement avant le grand voyage. C'est donc, aussi, une pièce tout public sur les  

liens entre génération, sur le souvenir, ceux de Ouais qui se remémore ces instants 

précieux de l'enfance auprès de sa grand-mère, et ceux qui s'effritent peu à peu de 

la mémoire de Mémé Blanche.                            Vue de principe ©Mélinée Kambilo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



NOTES D'INTENTION MISE EN SCENE / Une scénographie à la CRAIE: 

  

L’espace brut du théâtre, aux murs restés nus et/ou tapsés de noir seront habités 

de cinq grands panneaux recouverts en recto-verso d'une peinture ardoise, pouvant 

représenter d'immenses ardoises d'écolière. Montés sur roulettes ils seront déplacés 

ou retournés par les comédiennes pour changer d’espace-temps, signifier les 

changements de lieu et laisser apparaître des éléments scénographiques très précis : 

des dessins, des mots choisis, ou la robe montgolfière fixée sur l’un d’entre eux.  

Un cube peint en peinture ardoise, qui servira de fauteuil ou d'appui pour les 

comédiennes. 

  

 
Vue de principe ©Mélinée Kambilo 

  

Nous avons fait le choix radical d'une scénographie sobre et épurée, afin de 

mettre l'accent sur le jeu et l'imaginaire des comédiennes, et de donner plus de 

force aux rares objets qui joueront (voir vues de principes).  

  

 

 Pour ne pas créer un espace trop réaliste, ni trop enfantin, mais plutôt 

symbolique, et éviter de dater d'avantage l'histoire et d'en rétrécir le propos, nous 

sommes dans un espace vierge et mental, imaginaire: le journal intime de Ouais, la 

tête qui déraille de Mémé Blanche... Les éléments importants de l'espace seront 

dessinés ou effacés par Ouais, afin de retrouver les divers lieux évoqués dans la 

pièce: une fenêtre, un téléphone, une fleur du jardin... 

  



 
Vue de principe ©Mélinée Kambilo 

 

 Les comédiennes remplieront cet espace au fur et à mesure de la 

représentation, de dessins à la craie, de mots; les mots qu'on oublie, qu'on dit 

trop vite, ceux qu'on n'ose pas dire, ceux sur lesquels elles trébuchent, ceux qu'elles 

essaient de ne pas oublier, ceux qu'elles se transmettent. Comme si Ouais ré-

ouvrait son journal intime, comme si Mémé Blanche prenait des notes pour ne pas 

perdre ses repères, figer ses souvenirs. 

 Les mots, les objets-dessins, s'additionnent, s'effacent. C'est Ouais qui, par 

ses dessins, construit les différents lieux, l'espace de la mémoire, du souvenir. 

Elle embellit la réalité, la redessine, au gré des jeux inventés par Mémé. Les 

éléments réalistes et concrets de la représentation, sont ainsi poétisés et 

réinventés. 

 Les deux personnages sont dans le jeu permanent, l'imagination de jeux 

nouveaux à travers lesquels Mémé transmet ses valeurs d'indépendance et de 

créativité à sa petite fille. Les dessins à la craie permettent d'évoquer cette 

dimension ludique de la pièce, et la craie, comme la mémoire, n'est pas indélébile, 

elle reste fragile. 

  

  



 
Vue de principe ©Mélinée Kambilo 

 

La lumière jouera un rôle important, afin de souligner encore les différentes 

ambiances de la pièce, le temps de la confidence, celui du jeu; les cauchemars et les 

envols, et de dessiner de manière nette, épurée, les espaces: chez mémé, chez 

Ouais etc... 

 

 Le choix de ne pas charger la scénographie d'accessoires est dû à un vrai désir 

de travailler sur l'inventivité des comédiennes. 

 

 

 On restera dans un espace moins réaliste qu'imaginaire, fantasmé, un album 

de souvenirs, un cahier de dessins, le cerveau de Mémé où les souvenirs s'effacent 

et se transforment, se ré- écrivent. 

 

 De rares objets néanmoins apparaitront dans cet espace nu, s’ils paraissent 

indispensables au déroulé de l’action au plateau. Ils pourront être cachés derrière 

des panneaux-tableaux amovibles, et certains éléments de texte ou certains dessins 

seront pré-tracés sur les versos des panneaux pour ne pas ralentir le rythme 

séquencé de la pièce : un petit cube permettra quelques assises aux comédiennes et 

des changements de hauteur, un vieux projecteur de diapos pour rythmer avec le 

son et la lumière qu’il produit les épisodes de souvenirs, et la robe de Mémé, une 

robe transformable, à plusieurs sens, à la fois robe de mariée, robe camisole, robe-

montgolfière. 

 



 
Vue de principe ©Mélinée Kambilo 

 

 
Vue de principe ©Mélinée Kambilo 

 

Nous souhaitons que le texte de Fabrice Melquiot, qui  nous a touché par 

son inventivité, sa sensibilité, sa drôlerie, soit porté par un jeu dynamique et 

créatif, que les actrices et le texte restent au centre du spectacle, dans un espace 

qui traduise cette idée de transmission entre deux générations, d'une grand-mère à 

sa petite fille, transmission fragile comme la mémoire, comme la craie, friable, 

mouvante, effaçable, comme le sont nos propres souvenirs. 

 

 

 

 



LES MOTS DE L'AUTEUR: 

 

« Les petites filles qui disent ouais ne disent pas oui à tout. Les petites 

grands-mères qui disent non à tout bout de champs se sont quand même mariées 

un jour. Les petites filles qui s'appellent Ouais ne disent pas non à tout; mais elles 

refusent d'écrire noir sur Blanche. 

Les petites grands-mères parfois quand elles disent oui ça veut dire non. 

Les petites filles se remplissent de trous à mesure qu'elles grandissent: des trous 

de solitude, d'amour, de joie, de peur, de chagrin, des trous qui sont autant de 

questions. C'est leur façon d'habiter le monde. 

Les petites grands-mères se remplissent de trous à mesure qu'elles disparaissent: 

des trous de solitude, d'amour, de joie, de peur, de chagrin, des trous qui sont 

autant d'oublis. C'est leur façon de quitter le monde. 

Entre Ouais et sa grand-mère, c'est une histoire de trous, comme des robes en 

dentelle » 

 

SES ENCOURAGEMENTS : 

 

La compagnie Les Oiseaux de Passage m’a fait part de son projet de mettre 

en scène Blanches, texte enfance et jeunesse, dont je suis l’auteur. 

La volonté du groupe de mettre au centre du processus de création le texte 

et le comédien m’encouragent à penser que les intentions sont justes. 

Ici pas de démesure scénographique irréaliste ; l’ardoise et la craie parlent à leur 

façon de ce qui est au cœur de la fable : l’effacement, la perte, la fragilité du 

souvenir, l’oubli irrémédiable. 

J’ai confiance en un projet qui a cerné ses contours, en un désir qui 

s’affirme sans emphase, au plus près de la parole et des corps, dans une esthétique 

qui privilégie l’humanité des interprètes et le présent de l’énonciation. 

 

Fabrice MELQUIOT, le 6 septembre 2012. 

 



SPECTACLE TOUT ET JEUNE PUBLIC A PARTIR DE 8 ANS  

 

Jauge: non définie 

Plateau: minimum 6 fois 6m 

Durée: 1h05 

 

 

ELEMENTS TECHNIQUES: 
 
 
 
Lumière: Fiche prévisionnelle pensée au minimum 
Un rack 12 fois 3kw 
un jeu d'orgue programmable type Presto AVAB (ou équivalent) 
10 PC 1kw 
5 Pares CP 61 
6 Pares CP 62 
3 Découpes juliat 613 

 

BUDGET /PRIX DE VENTE : 

Devis disponible sur demande, prix négociable si série, et selon conditions d’accueil. 

 

        CONTACTS 

Porteur du projet Hermine Rigot 

   06 10 83 18 82 

cielesoiseauxdepassage@gmail.com 

 

 

mailto:cielesoiseauxdepassage@gmail.com

