LE BARBU DU SQUARE
Boby Lapointe

Proposition de création autour de la pièce de théâtre écrite par Boby Lapointe en 1952.
Une production Printival en co-production avec la Ville de Pézenas, l’EPIC Hérault Culture et en partenariat
avec le Département de l’Hérault, l’ENSAD de Montpellier, l'Agence de Voyages Imaginaires et l'association
Hé Dis Boby.
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UNE ŒUVRE INÉDITE
« Le Barbu du square » est un document inédit, unique dans l'œuvre de Boby qui montre une fois encore
combien il était précurseur aussi dans cet autre domaine, le théâtre. Écrit dans les années 50, le thème
inattendu, se révèle d'une grande modernité. Ici, contrairement à ses chansons, Boby ne propose pas de
jeux de mots mais des jeux de rôles cocasses. Dans la vie, il n'était pas dans les clous, il aimait faire des
farces et s’en donnait la liberté. C’est la raison pour laquelle nous pensons que la pièce devrait laisser la
place à une interprétation imaginative, délirante, que Boby ne renierait pas.
Nous souhaitons dévoiler cette pièce car Boby comme bien des artistes ne savait pas se vendre. Il est juste
qu'un jour la totalité de son œuvre apparaisse pour le grand public.

Ticha et Dany Lapointe

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE ET DE PRODUCTION

Sollicité pour accompagner la création de ce texte original de Boby Lapointe, l’EPIC Hérault Culture a
proposé à Philippe Car, directeur artistique de l’Agence de Voyages Imaginaires, compagnie basée à
Marseille, d’en assurer la mise en scène.
Son théâtre est visuel, esthétique, lumineux, proche de la féerie. Le sens donné au texte y est prolongé par
des images, l’importance donnée à l’engagement du corps laissant une large place à la fantaisie. L’écriture
scénique tend vers un art total, visant à transporter le public dans un univers imaginaire à coloration
foraine. Véritable composante dramaturgique, la musique amplifie la valeur émotionnelle et narrative. Elle
constitue une performance artistique et humaine à part entière : les compositions musicales sont toujours
originales et jouées en direct par les comédiens. Le théâtre de l’Agence de Voyages Imaginaires est un
laboratoire permanent, composé de chercheurs insatiables qui, en revisitant le répertoire, en profitent pour
raconter à chaque fois un pan de l’histoire du théâtre. Les inclinations artistiques de Philippe Car devraient
pouvoir s’accorder parfaitement avec l’univers de Boby Lapointe. Son goût pour la musique, l’humour, la
composition de personnages, l’influence du clown et du théâtre masqué semblent concorder avec les
intentions du texte. Pour monter ce texte, Philippe Car souhaite s’appuyer sur une jeune troupe d’acteurs, à
la fois comédiens et musiciens. La jeunesse et la fraîcheur des interprètes, leur soif de jouer et leur
fantaisie, semblent appropriées pour monter ce qui est justement une œuvre de jeunesse de Boby
Lapointe.
Pour la partie chantée et musicale de la création, Philippe Car s’adjoindra les services du musicien Gil
Aniorte Paz.
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La production déléguée sera assurée par l’association Printival Boby Lapointe. Le projet sera notamment
accompagné et coproduit par la Ville de Pézenas et l’EPIC Hérault Culture. La recherche de partenaires est
encore en cours.
Distribution :
Metteur en Scène : Philippe Car
Compositeur : Gil Aniorte Paz
Chargé de Décor : Jean-Luc Tourné
Costumière : Magali Leportier
Lumières : Julo Estievant
Interprètes :
Alice Fulcrand dans le rôle de Amanda Débris, François enfant, qui devient Françoise
Jessy Avril dans le rôle de Béatrice des Bries, Georgette enfant, qui devient Georges
Maïka Radigales dans le rôle de Cunégonde
Agathe Heildeberger dans le rôle de Émilie (infirmière) et Ébé Voilà
Aurélien Miclot dans le rôle de Gontran Des Bries de Débris
Jérémi Proietti dans le rôle de Boby, il manipulera également les décors.
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LE BARBU DU SQUARE - NOTE D'INTENTION
Retrouver une pièce inédite d'un auteur tel que Boby Lapointe est évidemment un événement. La monter
en est un autre et presque un défi, tant le caractère absurde de l'auteur de La Maman des Poissons se
retrouve dans cette pièce. L'idée ne peut être que de rendre hommage au maître de la fantaisie
chantée, au poète fantasque du calembour délicat.
Nous tâcherons donc de rendre compte le plus possible de la réalité de son écriture en essayant de suivre
au plus près ce que nous imaginons être son intention globale. Le Barbu du Square est une parodie de
vaudeville. Lapointe se moque de la forme tout jouant avec. Nous devrons faire de même avec les codes du
style théâtral fin 19e, en toute complicité avec le public.
Le texte commence par une description du décor et des accessoires relativement précis que nous suivrons
au plus près, même si, mis à l'épreuve des répétitions et de la création, ils devront certainement être
adaptés. Nous nous efforcerons également d'interpréter les indications parfois plus imprécises : "Scène de
dimensions réduites… Une ouverture rectangulaire, ménagée en bonne place…"
De même que certaines idées de mise en scène, comme par exemple les scènes d'ombres. Lapointe
indique que ces scènes doivent être jouées dans un cadre qui représente aussi la fenêtre des scènes
d'intérieur, ce qui est impossible. Ombres chinoises : Perspectives d’une rue. Arrivée d’un taxi qui s’arrête au
premier plan à gauche. En descendant un barbu et une femme portant son bébé́. Ils rentrent dans
l’immeuble de gauche…
Il faudra donc inventer une solution pour évoquer son intention, peut-être créer ces scènes d’ombre avec
des marionnettes, ou fabriquer un film d'animation en ombre… De même pour les panneaux, noms de rue,
les accessoires landaus etc…
Nous tâcherons de faire naître la pièce comme s'il la montait lui-même.
Boby Lapointe est un compositeur et un auteur de chansons. Dans la pièce, il parle souvent de musique, de
piano, de chansons… Nous ferons de sa pièce une œuvre musicale.
Par contre, il ne donne pas d'indication musicale, il va donc falloir composer des musiques et parfois écrire
des paroles. Je travaillerai pour ça avec Gil Aniorte Paz, et nous tâcherons là aussi d'être au plus près de
l'univers de l'auteur.
Quatre des six acteurs seront aussi musiciens (Rôles d'Ebé Voilà, d'Émilie et de Des Bries). La comédienne
qui jouera Cunégonde, qu'on peut considérer comme la narratrice, devra jouer d'un instrument
d'accompagnement : piano ou accordéon. Les trois autres seront solistes (violon, clarinette, trompette…).
Les deux autres comédiennes (Rôles d'Amanda et de Béatrice) n'ont pas le temps de jouer de la musique.
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Pour ce qui est du jeu des acteurs, nous nous laisserons de même inspirés par le style vaudeville. Les
actrices et les acteurs seront aussi "changeurs de décor", mais il faudra sans doute prévoir aussi un
régisseur (ou une régisseuse) de plateau, qui œuvrera à chaque changement.
En ce qui concerne les costumes, nous nous baserons sur la date de création du texte, 1952, période qui
correspond aussi à la fin du plus pur style vaudeville et où l'on découvre le théâtre absurde de Ionesco ou
de Beckett. Nous nous amuserons à nous inspirer de cette époque.
Nous travaillerons bien entendu aussi avec une ou un ingénieur du son pour tout ce qui est musical et une
ou un éclairagiste.
Philippe Car. Juin 2021
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BIOGRAPHIES
Philippe Car
Metteur en scène
Philippe Car est né en 1958. À 18 ans il achète un vieux manège à vélos
et le retape avec une poignée d'amis. Pendant trois mois d'été, la
petite troupe d'apprentis forains écume les fêtes de villages alpins !
C'est sa première tournée…
De retour à Marseille, une amie danseuse qui était du projet estival,
invite Philippe à rejoindre ses cours et l'intègre très vite à ses premiers
spectacles. Parallèlement, Philippe poursuit un cursus cinéma à la fac
où il se passionne pour l'écriture et le découpage cinématographique,
un style très proche de l'écriture dramaturgique.
En 1978, son amie danseuse qui observe ses penchants pour la comédie, lui conseille d'intégrer le Théâtre
École Mouvement et Pensée (T.E.M.P.), une école de théâtre gestuel à Paris. Il fréquente déjà avec
enthousiasme depuis quelques mois un cours de mime à Marseille ; il décide d'aller voir Paris ! Le T.E.M.P
est dirigé par Pinok et Matho, deux exploratrices passionnées, chercheuses entêtées, pleines d'humour et
de vie. Elles deviennent ses maîtres incontestables et l'initient au théâtre. Il découvre dans la foulée le
travail de Peter Brook, d'Ariane Mnouchkine et son Théâtre du Soleil, du Living Theater, d'Augusto Boal… et
aussi la Commedia dell’Arte, le théâtre balinais, les masques italiens, les marionnettes, le théâtre d'ombre…
à travers nombreux stages et voyages.

En 1979, il fonde sa compagnie et se lance dans l'écriture d'un
premier spectacle, une parodie de polar, qui connaît un
immense succès, se joue pendant 20 ans, jusqu'à 650
représentations.
Dès 1984, il écrit des créations en alternance avec des
adaptations, et en 1992, adapte pour la première fois une
pièce du répertoire : Le Malade Imaginaire. Dans cette pièce, il
raconte la mort de Molière et la peur des acteurs de jouer.
Avec plus de 250 représentations dans le monde, ce spectacle
tourne encore aujourd'hui.
Antigone, crédit Elian Bachini
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C'est le début d'une longue série d'adaptations de pièces classiques qui sont le prétexte à un voyage dans
l'histoire du théâtre, chaque pièce étant l'occasion d'en raconter un pan.
Pour chaque spectacle, il organise un voyage d'étude à l'étranger, prévoit dans son écriture musique (tous
les comédiens sont musiciens), chant, danse, théâtre d'ombres, marionnettes, mime… et fait souvent appel
à la vidéo. Il travaille avec des techniciens de pointe en son et en lumière. Philippe Car réalise en tout une
quarantaine de spectacles, dont une dizaine sont encore au répertoire de la compagnie et avec lesquels ses
acteurs passent 200 jours par an sur la route.
La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand ! Crédit Elian Bachini

L'Agence de Voyages Imaginaires est implantée à Marseille dans un lieu appelé Le Pôle Nord, et tourne ses
spectacles à l'international.
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Gil Aniorte
Direction artistique, chant, composition

Gil Aniorte Paz partage sa vie entre Marseille et sa terre d’origine,
l’Andalousie, où il rencontre un vif succès lors de ses tournées.
Enfance passée entre l’Espagne et Perpignan (Pyrénées Orientales). Il
commence la musique à 10 ans en suivant le cursus complet à
L’académie de guitare de Catalogne, puis Bac Musique à Marseille et
American school of modern Music à Paris. Dès l’âge de 18 ans, il
commence sa carrière d’instrumentiste et sera demandé rapidement
comme interprète, mais aussi arrangeur dans les studios parisiens.
Proche des gitans du groupe Rumbero Catalan Ai Ai Ai, Oba Ilu, le Ballet
Nacional de la Havana, Papo Pepin, Radio Tarifa, Il crée avec sa sœur
Sylvie Paz (chanteuse et compositrice) le groupe Barrio Chino en 1993 qui leur permettent de voyager
dans de nombreux pays (Chine, Cuba USA, Afrique, Europe et France, découverte des Francofolies de la
Rochelle en 2000). Toutes ces expériences le rapprochent de ses racines espagnoles et algériennes
(parents nés à Oran, grands-parents andalous) et il approfondit les musiques traditionnelles qui le
passionnent : le flamenco, la musique orientale ou un genre populaire, la rumba. Il trouve la sonorité qui
l’envoûte : la musique de « Ida y vuelta » (aller et retour entre Cuba et l’Espagne), le mariage heureux de la
Méditerranée et de Cuba. La poésie joue aussi un grand rôle dans sa création, tout d’abord l’oeuvre de
Federico Garcia Lorca et de Miguel Hernandez puis la découverte de la poésie du navigateur marseillais
Louis Brauquier qui l’amène à créer Radio Babel Marseille, Il rencontre les 4 autres membres de cette
formation en 2012 ( Willy le Corre, Fred Camprasse, Medhi Laifaoui, Matthieu Jacinto ) pour leur proposer
ce projet basé uniquement sur la voix, une nouveauté pour ces 5 musiciens ayant un univers musical très
spécifique.
*Gil Aniorte Paz est aussi le directeur artistique et compositeur du projet Nova Troba avec Annie Maltinti
(textes de troubadours, univers des troubadours entre Occitanie et Amérique latine) et les Dames de la
joliette (5 chanteuses réunies autour des chansons composées autour des poésies féminines de la
Méditerranée et du Monde)
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Aurélien Miclot
dans le rôle de Gontran Des Bries de Débris
Aurélien Miclot commence le Théâtre à son entrée en classe préparatoire aux grandes
écoles à Lakanal en Septembre 2010. En Octobre 2012, il entre au conservatoire du XVe
arrondissement de Paris avec Anne Raphaël. En Juillet 2017, il intègre l'École Nationale
Supérieure d'Art Dramatique de Montpellier.

Jess Avril
dans le rôle de Béatrice des Bries
Jess Avril se tourne vers le théâtre à 19 ans en intégrant la section initiation de
Montpellier sous la direction d’Ariel Garcia Valdès, puis plus tard à 25 ans en intégrant
l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier. Elle fonde, en 2021 la
Compagnie Casquettes, réunissant une partie de sa promotion pour participer au
projet qu’elle met en scène, toujours en cours d’écriture autour de Virginia Woolf
intitulé : Virginia.

Maïka Radigales
dans le rôle de Cunégonde
Après un bref passage en Droit, elle monte à Paris dans une chambre de bonne pour
une année sabbatique et s'essaye au théâtre. 6 ans après, une Ecole Nationale d'Art
Dramatique terminée et une professionnalisation bien entamée la voilà
officiellement comédienne et fière de pouvoir partager cette passion.
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Alice Fulcrand
dans le rôle de Amanda Débris
Après l’obtention d’un BTS audiovisuel en 2013, Alice travaille d’abord sur différents
projets théâtraux du côté de la régie et de la création lumière. Puis s’élance pour trois
dernières années de cursus à l'ENSAD (Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique)
à Montpellier. Elle a depuis participé aux tournées de quatre spectacles créés lors de
sa formation.

Agathe Heidelberger
dans le rôle de Émilie (infirmière) et Ébé Voilà
Agathe Heidelberger a toujours aimé la scène, de quelque côté qu’elle s’en trouve. Après avoir étudié
parallèlement le violon, la danse classique et le chant pendant des années au conservatoire municipal
Francis Poulenc, elle commence son exploration de l’art dramatique, qui la mène de son Paris natal à
l’ENSAD de Montpellier où elle vit désormais. Agathe a travaillé notamment avec Aurélie Leroux, Robert
Cantarella, Gildas Millin et Bérangère Vantusso. Elle travaille actuellement avec Maija Nousiainen et Louise
Arcangioli. Elle se passionne pour les formes hybrides et pour les lieux non dédiés

Jérémi Proietti
dans le rôle de Boby, il manipulera également les décors
Porteur de projet pour la Tchoutchakcie, mais aussi curieux de découvrir de multiples moyens
d’expressions, il œuvre suivant différents points de vue dans le domaine du spectacle vivant.
Comédien mais pas que, son travail implique l’expression corporelle au service de la poésie, de l’esprit et de
l’humour.
Aux quatre coins de France et du globe avec la Cie Swing’Hommes.
Au service de la danse contemporaine avec la Cie la Mentira.
Il fait ses armes de rire massif pour le jeune public avec « Princesse si je veux », ainsi que dans la peau du
burlesque « Dompteur de Sonimaux » avec la CheeeseCakeCie.
Et intégrera en 2020 la Cie Bruitquicourt, dans « Othello » De W.Shakespeare.
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PRINTIVAL
Production déléguée
L'association Printival est référente
dans le milieu de la Chanson
Francophone en région Occitanie
avec son Festival PRINTIVAL BOBY
LAPOINTE qui présente depuis plus
de 20 ans chaque année au mois
d'avril sur la ville de Pézenas, une
programmation
composée
essentiellement
d’auteur.es,
compositeur.ices et interprètes de
chansons et de créations.
L'association met à l'honneur à travers sa programmation des artistes confirmé.es mais également de
nouveaux talents où toute la francophonie y est représentée. Dans le cadre de ses activités elle a
également créé une véritable « fabrique artistique » en proposant aux artistes un savoir‐faire avec une
prise en charge à 360° comprenant le management, la production de nouvelles créations, la diffusion, la
communication et l'accompagnement à la résidence. La structure met à disposition les moyens de
productions permettant la faisabilité financière et artistique des créations qu'elle accompagne tout en y
apportant conseils ainsi qu'une visibilité des projets au sein des différents réseaux professionnels.
L’association Printival participe également à la promotion des formes artistiques existantes et reconnues
ainsi qu'à l'émergence des nouveaux talents en proposant à l'année une série de rencontres et de
spectacles. Tout autant de rendez-vous singuliers qui reflètent l'actualité musicale en Chanson
Francophone dans toute sa diversité et permet tout un foisonnement de populations, favorisant ainsi la
coopération d'acteurs et d'actrices au niveau local tout en participant au développement économique d'un
territoire.
Avec les compétences et l'expérience de Dany Lapointe - Directrice de production et de programmation la structure bénéficie d'une reconnaissance et d'une visibilité au niveau régional et national au sein des
réseaux professionnels du spectacle vivant. Une équipe de professionnelles l’accompagne sur la
production, l’administration et la communication.

Dany Lapointe fait aujourd’hui partie du bureau de Fédéchanson et est responsable du co-pilotage du
Réseau Chanson Occitanie, elle est également membre du conseil d'administration de la SMAC Victoire 2. à
Montpellier. Elle gère une société d’édition musicale.
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CALENDRIER DE CRÉATION
Octobre-novembre 2021 : choix des interprètes
Janvier - mai : préparation mise en scène, scénographie
Juin 2022 : 15 jours de répétition
Août-septembre 2022 : 10 jours de répétition
10 et 11 septembre 2022 : premières représentations à Pézenas
Septembre 2022 : début de la tournée du spectacle

CONTACT
Dany Lapointe
dany.printival@free.fr
tel. 06 72 32 54 12
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