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Note 

Confiée par sa mère à son oncle Gabriel pour quelques heures, l'enfant 
Zazie a bien des choses à découvrir au cours de ce voyage au pays des 
adultes. Du haut de ses 11 ans elle va débusquer la mauvaise foi, 
décourager les bons sentiments et dégommer les faux-semblants des 
bien-pensants qu'elle croise sur son chemin. 

Zazie, en héroïne du langage, est d'abord un personnage littéraire. L'enjeu 
était d'adapter le roman tout en rendant concrets les procédés d'écriture, 
les inventions langagières de Queneau. 
Mais pour restituer le texte dans toute sa dimension, il fallait d'abord 
imager une mise en scène qui donne à voir au spectateur les mots tels 
qu'ils se présentent aux yeux du lecteur qui découvre le roman.  
Il fallait donc que la mise à l'épreuve du plateau passe, non seulement 
par les mots-dits mais par les mots-vus, reconstruits-à-vue par les acteurs. 
La scénographie se présente ainsi comme un terrain de jeu jonché par 
une multitude de cubes-alphabet assemblés, désassemblés par les acteurs. 
Mots-objets dont l'agencement ponctue les séquences, symbolise les 
lieux. 

Extrait: 
ZAZIE: Alors, tu veux toujours pas m'le dire pourquoi charlamilébou?  
GABRIEL: Parce que tu lui disais des trucs qu’il comprenait pas. Des trucs pas d'son âge.  
ZAZIE: Et toi, si j'te disais des trucs que tu comprendrais pas, des trucs pas d'ton âge, 
qu’est-ce que tu ferais ?  
GABRIEL: Essaie  
ZAZIE: Par egzemple, si j'te demandais "t’es un hormosessuel ou pas ?" est-ce 
que tu comprendrais ? Ça serait d'ton âge ? 

Une forme théâtrale pour une épopée langagière. Celle de Zazie, de sa 
rencontre avec des personnages contrastés et protéiformes. Des 
personnages qui, pour l'occasion, lorsqu'ils ne surgissent pas des 
coulisses, déboulent d'un improbable "dehors". Certains d'entre eux, 
surgissant incognito du public, prennent part aux échanges avant de se 
fondre à nouveau dans la foule des spect'acteurs. Cherchez l'intrus ! 



On aura compris que si les principaux protagonistes du célèbre roman 
de Raymond Queneau sont ici représentés, l'action s'efface bel et bien au 
profit du langage. Le récit de "Zazie" est ici mis en pièce(s), sans métro 
puisqu'il est en grève mais au plus près des "acrobaties" de Queneau. 
Chaque prise de parole est une échappée lexicale.  
Une aventure théâtrale placée sous le signe d'une impertinence qui ne 
flatte pas le vulgaire. Un clin d'oeil à "une oeuvre qui renvoie le sérieux 
et le comique dos à dos" 

Sylvie BOUTLEY 

Raymond Queneau  
1903- 1976 

Queneau est un acrobate. Toute sa vie il a jonglé entre littérature et 
mathématiques, malice et gravité, tendresse et dérision, érudition et 

innocence, humour et amertume.  
Interviewé par Pierre Dumayet à l'occasion de la sortie de son roman Zazie 

dans le métro Raymond Queneau souligne avoir fait "ce qui lui plaisait".  
Il décrit ses personnages "à la lisière" des conventions, utilisant un langage 

simple, avec leur propre morale et leur propre culture. 



C'que vous 
pouvez être sournois!
Allez, faut pas bouder, 
j'vais vous la raconter 

mon histoire…

Minable!
Et ça veut discuter avec 

moi…

Napoléon mon 
cul. Il m’intéresse pas du 
tout, cet enflé, avec son 

chapeau à la con.



 

Faut pas oublier l’art tout de 
même !

Y'a pas qu'la rigolade, 
y'a aussi l’art…



Zazie, pièce détachée 

Première version 
"Zazie, pièce détachée" a été crée en mai 2017 avec la 
participation des élèves acteurs en formation au 
Conservatoire d'Avignon et de l'enfant Zoé Clement. 

Deuxième version 
Une seconde version réunissant autour de Zoé des acteurs 
professionnels de la Région PACA a été jouée au festival 
d'Avignon 2018.  

En préparation 
Une troisième version est en cours de réalisation regroupant 
cette fois-ci autour de la jeune Zoé des séniors - amateurs 
éclairés issus de l'ACT (Atelier de Création Théâtrale dirigé 
par Sylvie Boutley).  

A suivre … 
A l'instar des jeux littéraires inventés par les écrivains de 
l'OuLiPo (ouvroir de Littérature Potentielle fondé par 
Raymond Queneau en 1960), à chaque reprise du spectacle 
un nouveau groupe de participants est constitué. Acteurs ou 
non acteurs d'une autre génération ou issus d'autres 
domaines artistiques ou d'autres territoires francophones.  



Sylvie BOUTLEY 

Née à Paris, danseuse de formation, Sylvie Boutley 
rencontre le théâtre à Avignon en 1985 avec le travail 
atypique de l'artiste metteur en scène et plasticien 
Claude Esnault. Elle élit résidence Salle Roquille à 
Avignon qui est depuis 1986 un théâtre de recherche 
et de transmission, une vitrine pour les créations de la 
compagnie et un lieu de programmation dans le cadre 
du Festival d'Avignon. 

Chargée de cours au département Arts du Spectacle 
de l'université d'Aix-en-Provence de 1998 à 2009, elle 
intègre l'équipe pédagogique du Conservatoire 
d'Avignon en 2006 pour créer, à la demande du 
Ministre de l'Education Nationale, les premières 
C.H.A.T (Classes à Horaires Aménagés Théâtre) en 
établissements scolaires.  

Artiste enseignante au Conservatoire d'Avignon dès 
2008, elle y dirige le pôle théâtre de 2015 à 2018. 

http://www.apple.fr


Les acteurs 
Zoé CLEMENT 

Née en 2007 à Avignon, Zoé Clement suit les 
cours de danse et de piano du Conservatoire 
d'Avignon depuis l'âge de 5 ans. Inscrite aux 
ateliers artistiques de la Collection Lambert, elle 
y rencontre le chorégraphe Thierry Thieû 
Niang  et joue dans "Au coeur" créé pour le 
Festival In d'Avignon 2016 et repris au Théâtre 
du Châtelet à Paris. Elle participe en février 
2017 au spectacle "Histoires de Danse" avec 
une pièce créée par la chorégraphe Maïté 
Fossen à l'Opéra d'Avignon. En avril 2017 elle 
joue Zazie dans "Zazie, pièce détachée" créé par 
Sylvie Boutley avec les élèves du Conservatoire 

d'Art Dramatique d'Avignon. En mai et novembre 2018 : spectacle "Les 
Vagues" accueilli au TDH d'Avignon et mis en scène par Sylvie Boutley 
d'après le roman de Virginia Woolf  avec quarante élèves acteurs et 
musiciens du CRR d''Avignon. En mai 2019 elle est partenaire de 
Mathilde Dromard dans "En ce temps-là…" d'après les écrits de Gertrude 
Stein, mis en scène par Sylvie Boutley. 

Martin HOUSSAIS 

Né à Paris en 1991, Martin Houssais a suivi des 
études théâtrales au Conservatoire d'Avignon de 
2011 à 2015 et participe aux stages d'Olivier Py à La 
Fabrica. A l'issue de cette formation, ayant obtenu 
son Diplôme d'études théâtrales, il participe à la 
création du spectacle "Le vivier des noms" de Valère 
Novarina en 2015 dans le cadre du Festival 
d'Avignon. En 2016 il part au Chili rejoindre la 
compagnie "La Re-Sentida" à Santiago et travaille 
durant cinq mois avec Marco LAYERA. Il revient 

en Europe pour présenter leur spectacle "La 
Dictadura de Lo Cool" au Festival d’Avignon 2016. Il joue régulièrement 
dans les créations de Sylvie Boutley  



Vincent FRULEUX 

Né à Saint Geniez en 1990, Vincent Fruleux entre 
au pôle théâtre du Conservatoire d'Avignon en 
septembre 2010. Il y poursuit sa formation théâtrale 
jusqu'à l'obtention de son DET en juin 2014. Avec 
les lauréats de sa promotion et d'anciens élèves du 
Conservatoire il participe à la réalisation de 
nombreux projets (dont "Alice" d'après l’œuvre de 
Lewis Caroll) et aux créations de Sylvie Boutley. 

Florian SIMON 

Né à Avignon en 1985, Florian Simon a suivi une 
formation théâtrale au Conservatoire d'Avignon de 
2004 à 2008 - successivement dirigé par Pascal 
Papini puis Jean-Yves Picq.  Il a suivi les cours de 
Sylvie Boutley et Eric Jakobiac et les stages de Jean-
Louis Hourdin, Martine Viard, Jean-françois 
Matignon et Olivier Py. Il enseigne actuellement aux 
élèves des Classes à Horaires aménagés Théâtre du 
Conservatoire d'Avignon. 

Baptiste SZILINA 

Baptiste Szilina est né à Pertuis en 1997.       
Après avoir suivi l'option cinéma du Lycée Mistral à 
Avignon il réalise plusieurs courts métrages 
d'animation et pratique la marionnette. Il découvre 
le théâtre en fréquentant la Chartreuse de 
Villeneuve-Les-Avignon.  
Il intègre le Conservatoire d'Avignon en 2015 tout 
en poursuivant ses activités de marionnettiste. 



Maëlys GUILLET 

Maëlys Guillet est née à Aix-en-Provence en 1997.      
Elle pratique le théâtre depuis l'école primaire. 
Ayant suivi l'option théâtre au lycée elle entre à la 
fac en 2015 et intègre le cursus diplômant du 
Conservatoire d'Avignon où elle poursuit 
actuellement sa formation.  

Valentine VENEZIA 

Valentine Venezia est née à Avignon en 1995.      
Après un BTS des Métiers de la mode et des 
vêtements obtenu à Nîmes en 2015 elle entre au 
Conservatoire d'Avignon pour y suivre des études 
théâtrales et de chant lyrique. Elle poursuit 
actuellement sa formation théâtrale au CRR 
d'Avignon. 

  Jessica KRAUP 

Née à Lyon en 1995 Jessica Kraupe fait ses premiers 
pas au Théâtre de l'Iris.  
Après des études de lettres modernes et sa licence en 
poche elle intègre le Conservatoire d'Avignon à la 
rentrée 2016, désireuse de consacrer tout son temps à 
la formation théâtrale. Suite à l'obtention de son BET 
(Brevet d'Etudes Théâtre) elle envisage de faire de sa 
passion un métier et poursuit son cursus au pôle 
théâtre du Conservatoire d'Avignon. 



La compagnie La Roquille 

La compagnie privilégie un théâtre qui donne la parole aux mots, 
au-delà des notions de personnages ou de situations. 

La littérature comme source d'inspiration 

Les écrits de Maurice Maeterlinck, Valère Novarina, Franz Kafka, 
Robert Pinget, Thomas Bernhard, Georges Perec, Nathalie 
Sarraute, Rainer Maria Rilke, Virginia Woolf, Heiner Müller, 
Gertrude Stein, sont au centre de la plupart des créations. 
Les productions de l'Atelier d'écriture du Centre Psychiatrique de 
Montfavet (Atelier Papiers de Soi), les textes de Ronald Laing ainsi 
que les scénarios de quelques anthologies du cinéma sont aussi à 
l'origine de quelques uns des spectacles de la compagnie.  

Partant de ce matériau littéraire la mise à l'épreuve du théâtre passe par 
un processus de construction-déconstruction de l'aire de jeu pour 
un meilleur éclairage du propos. 

Pour les acteurs le jeu consiste alors à mettre le texte en 
mouvement tout en reconstituant, avec des objets épars, conçus et 
fabriqués à cet effet, une image métaphorique. 

Apparition simultanée des mots, des images et des corps dans un 
espace volontairement poétique et ludique, à la fois concret et 
mental.   

La boîte noire du théâtre pour échapper à une vision sommaire du monde… 

Teaser de Zazie Piece détachée  : https://youtu.be/9i6e2JTXQTA

Contact : Sylvie BOUTLEY 
Tel : +33 (0)6 86 80 60 72 

Mai : laroquillecie@orange.fr 
www.salleroquille.com 

https://youtu.be/9i6e2JTXQTA
mailto:laroquillecie@orange.fr
http://www.salleroquille.com
mailto:laroquillecie@orange.fr
http://www.salleroquille.com

