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Opéra Trottoir : Récit d'une journée d'occupation

Opéra Trottoir, un théâtre d'occupation dans la ville... De leur arrivée jusqu'à leur 
départ, quatre comédiens investissent les lieux pour servir l'univers de Prévert.

Le débarquement
Les quatre ouvriers prevertiens installent leur campement.

« Il va sûrement se passer quelque chose »

Les revendications poétiques
Sur le marché et dans les rues, ils manifestent...
« Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ! »

La guinguette de l'opéra
Le soir, les ouvriers devenus ouvreurs accueillent en chansons le public dans
leur buvette improvisée.

« Vous êtes priés de laisser vos animaux au bestiaire... »

L'invitation au spectacle
Tandis qu'une ouvreuse appelle les spectateurs selon des catégories 
fantaisistes, le public est soigneusement placé dans l'abri de fortune.

« Pour vous faire patienter, je vais vous lire quelques lignes du
catéchisme à l'usage des diocèses de France,

éditions André Tardy, 15 rue Joyeuse, Bourges. »

Le coup de théâtre
Une spectatrice retardataire vient annoncer l'imminence du déluge sur 
la terre...

« Et maintenant, mesdames et messieurs, quelque chose de léger, un
petit opéra comique mais un peu triste par instants, avec grand

orchestre symphonique et petits couplets édifiants. »

L'opéra trottoir
Comme dans un rêve éveillé, les spectateurs plongés dans le noir assistent, en
chansons et en images bricolées, à l'histoire tragi-comique d'un immeuble et
de ses habitants.

« C'est un chien qui hurle à la mort, c'est un chat qui miaule l'amour, un
ivrogne perdu dans un corridor, un fou sur son toit qui joue du tambour...

Vous dormez sur vos deux oreilles, comme on dit ! »

La chute
Les ouvreurs entament une procédure d'évacuation d'urgence. Le déluge
s'abat sur les spectateurs, tous parapluies ouverts.

« Des articles très documentés et fort scientifiques précisent que des
savants, dont on ne peut mettre la parole en doute, affirment qu'il

s'agit là de matière f... 
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Présentation et propos artistique

En débarquant dans les communes, Opéra Trottoir crée L'EVENEMENT : une occupation
poétique et humoristique, dans la fantaisie provocatrice des mots de Prévert, comme un
îlot de résistance chaleureux et bricolé dans un monde de consommation et d’anonymat.

Opéra Trottoir est aussi une EXPERIENCE de théâtre résolument intime,  tout public à
partir  de  10  ans,  dans  lequel  les  comédiens  qui  font  tout  par  eux-mêmes  sont  en
échange  perpétuel  avec  le  public,  qui  doit  se  laisser  mener  de  surprise  en
rebondissement, sans savoir si le spectacle a réellement commencé ou non.

« Allons, allons, pressons, pressons...
C'est le moment ou jamais de faire son théâtre soi-même ! »

Autres Spectacles autour d'Opéra Trottoir

Dans  sa  démarche  d'exploration  de  l'oeuvre  de  Prévert,  la  compagnie  a  construit,
parallèlement à Opéra Trottoir :

– des  Manifestations Poétiques Prévertiennes, événement participatif joyeux et
ébouriffant, éventuellement préparé lors d'ateliers et se déroulant dans la ville,
sur un marché...

– une lecture-spectacle Eclaircies, qui peut-être jouée dans une médiathèque, une
salle de classe, sur une place la nuit tombée...

– une version jeune public d'Opéra Trottoir, intitulée  Drôle d'Immeuble. Dans la
même structure en bois et en tôles, la troupe invite le jeune public à des récits
insolites bricolés à la lumière de lampes torches.

Un  dossier  plus  développé  d'Opéra Trottoir est  disponible,  ainsi  que  des  supports
video,  mais  aussi  les  dossiers  des  autres  formes  autour  de  Jacques  prévert  par  la
compagnie.



Dispositif scénographique en extérieur

En extérieur, le spectacle se passe  d'abord de jour,
quand  le  camion  arrive  et  que  les  comédiens
montent leur cahute en chantant et déballent leur
bric-à-brac  dans  un  désordre  soigneusement
organisé.
Ils  abandonnent  un  temps  leur  installation  pour
« prêcher » dans les rues la parole de Prévert, dans
une joyeuse manifestation.
Le soir venu, les lumières s'allument, et des tables
se préparent à accueillir les spectateurs.
C'est le lieu de la PREMIÈRE PARTIE DU SPECTACLE.

Au signal de l'ouvreuse, on écarte les tables, certains
spectateurs  gardent  leur  CHAISE  et  tous  se
présentent à l'entrée de la cahute. Ils entreront en
traversant la scène et son décor. Pendant ce temps,
le  théâtre de fortune finit  de SE DÉPLOYER  pour
accueillir le public de l'opéra trottoir..
Après quelques péripéties, le public est en place, et
le  spectacle  peut  commencer.  C'est  la  DEUXIÈME
PARTIE DU SPECTACLE : le petit théâtre, plongé dans
la PÉNOMBRE est maintenant prêt pour un récit de
théâtre d'objets, révélé dans la lumière de lampes
de poche...

Dispositif scénographique en intérieur

En hiver, ou quand la période est pluvieuse, Opéra Trottoir investit les lieux fermés et
les  transforme  à  la  manière  d'une  occupation,  qu’ils  soient  théâtre,  grange  ou
gymnase...
Ainsi, dans un lieu où les espaces sont trop réduits pour développer la scénographie
comme en extérieur, on partagera la scénographie en DEUX ESPACES INTERIEURS.

Les  PALISSADES  qui,  en  extérieur,  se  déploient
pour  clore  le  théâtre,  investissent  le  premier
espace,  dans  lequel  les  spectateurs  sont
accueillis  lors  de  la  première  partie  du
spectacle. On y dispose tables et chaises.

La CAHUTE s'installe dans le second espace (la
salle de spectacle).  C'est  là que se jouera le
petit spectacle dans l'obscurité.



Notes

de

travail

Dramaturgie
Des comédiens accueillent le public en chansons, terminent de monter les murs, pour
jouer leur spectacle : une histoire faite d'amour, de dechirures, et de drames quotidiens
dans un immeuble comme il y en a tant. Mais une spectatrice retardataire, marionnette
prophétesse  vient  annoncer  la  MENACE d'un  déluge...  de  matière  fécale !  Comment
empêcher la réalité extérieure de s'introduire et continuer la représentation ?... 
Du Prévert, rien que du Prévert, mais dans un tissage soigneusement décousu !

Proximité
Accueil  du  public,  jauge  INTIME  de  70  personnes,  franchissement  permanent  des
barrières  de  la  scène,  tout  concourt  à  resserrer  les  liens  entre  le  public  et  les
comédiens. Une relation faite de confiance et d'humour pour se laisser embarquer dans
l'aventure.

Noir
Le cœur d'Opéra Trottoir est la représentation par les comédiens de Drôle d'Immeuble.
Dans une forte pénombre, les LAMPES-TORCHES sculptent les images qui accompagnent
la narration : les personnages deviennent une main, un pied, un accessoire, tandis que
l'immeuble se dessine peu à peu à la craie sur un tableau noir.

Bricolage
Opéra Trottoir est un théâtre de bouts de ficelle et debrouillardise. Des palissades de
chantier, des échelles, un bric à brac de grenier et des lampes à main sont les seuls
accessoires qui permettent aux trois COMÉDIENS-OUVREURS-TECHNICIENS de recréer à
même le bitume le faste imaginé des grands théâtres.

Marionnette
La spectatrice retardataire du spectacle est une marionnette. Quatrième personnage de
notre aventure, elle est celle qui vient perturber la représentation par ses mauvaises
nouvelles.  La marionnette, le THÉÂTRE D'OBJET sont pour nous des passerelles  vers
l'imaginaire et le sensible.

Musique
Des chansons sur des mélodies de Joseph Kosma mais aussi quelques créations originales
parcourent  le  spectacle.  Les  harmonisations  simples,  ou  juste  un contre-chant,  des
INSTRUMENTS  BRICOLÉS,  tout  concourt  à  laisser  les  mots  à  l'honneur,  dans  des
ambiances musicales oscillant entre chanson fredonnée, jazz et chant lyrique.



Choix des textes dans l’œuvre de Prévert

On connaît souvent Prévert par le souvenir un peu consensuel de poèmes et chansons
apprises sur les bancs d'école. On les retrouve avec plaisir dans ses recueils, mais au
milieu de textes satyriques, d'aphorismes libertaires, de citations, et mille trouvailles
verbales inspirées par l'agitation des rues.
Opéra Trottoir a été conçu comme un spectacle cohérent, mais est le fruit d'un collage
de textes. Autour du poème Drôle d'Immeuble, représentatif de ses « histoires » qui
l'ont  rendu  célèbre,  nous  avons  introduit  des  perturbations :  un  avant-spectacle
s'appuyant sur des chansons et des aphorismes, mais surtout une contre-histoire, basée
sur les  Fausses Sceptiques, qui vient interrompre la représentation et créer sa chute
humoristique...

La compagnie

Amphigouri : nm, propos absurde, à dessein.

La compagnie Amphigouri Théâtre s'est formée en 2004 sous forme de collectif.
Nathacha Picard, membre fondateur, en est aujourd'hui directrice artistique mais Opéra
Trottoir est le fruit d'une création collective.

Parmi ses axes artistiques, le travail de l'acteur, et la volonté de laisser au  CORPS et
aux  IMAGES une place essentielle dans le spectacle, se sont depuis complétés par le
désir d'un travail de PROXIMITÉ avec le public et une recherche sur la forme théâtrale-
même,  en  interrogeant  les  FRONTIÈRES  DU  SPECTACLE et  en  expérimentant  les
incursions du spectacle dans le quotidien.

Dans cet esprit, Amphigouri multiplie les lieux de rencontres avec le public et peut
investir  lieux privés (grenier, garage, appartements) ou lieux publics (bibliothèques,
espaces urbains) ou même (!) des théâtres (en investissant alors leur hall d'accueil)...

Autour de ses spectacles, Amphigouri met en place des rencontres de travail trois fois
par mois  au sein du théâtre de Lune, à Lyon, où elle est en résidence. TRAININGS
ouverts  aux  comédiens,  danseurs,  chanteurs,  mais  aussi  plasticiens  et  non
professionnels,  ces  rencontres  sont  des  temps  de  recherche  qui  nourrissent  les
créations de la compagnie.



Prix du spectacle OPERA TROTTOIR
1ère représentation 1500 euros. Représentations suivantes 1000 euros.
Hors Transport.
Atelier gratuit de manifestations poétiques associé aux représentations. Nous consulter.

Fiche technique OPERA TROTTOIR

En extérieur
à la tombée de la nuit

par beau temps
ou sous halle

Durée du spectacle : 1H15

Espace requis :
un espace de 10m*20m, plan, auquel un 
camion (classé véhicule léger) puisse 
accéder.

Cet espace doit être protégé du bruit de la 
circulation aux horaires de la 
représentation.

Prévoir d'occulter la lumière des éclairages 
urbains environnants.

Jauge en extérieur :   70 personnes

Besoins techniques :
L'accès à une alimentation électrique via 
une rallonge doit être possible (basse 
puissance, 20A)

En cas de représentations sur plusieurs 
jours, la structure doit être surveillée (nous 
consulter).

En intérieur

Durée du spectacle : 1H15

Espace requis :
Soit  un  seul  grand  espace  sans  paroi  ni
colonnes de 10m*15m (à valider lors d'une
visite préliminaire)

Soit 2 espaces de plus petite taille :
 le premier pour l'accueil du public dans
la première partie
 le  second  pour  le  spectacle  dans  le
noir.
La  pénombre doit  être  obtenue  dans  la
salle du spectacle.

Jauge en intérieur :  50 à 70 personnes

Besoins techniques
Le raccordement électrique dans chacun
des deux espaces doit être possible (basse
puissance, 20A).

Nous fournir 3 rallonges de 10m.

Contacts Cie Amphigouri Théâtre
Amphigouri Théâtre

22 rue Domer 69007 Lyon

amphigouritheatre@free.fr

siret : 479 883 407 000 39

Responsable artistique : Nathacha Picard 06 11 27 44 57
Diffusion: Marie Caroline Guérard 06 75 68 50 32
Contact technique
et administration : Julien Picard 06 10 46 82 43
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