
La Cie Ici Londres

présente

L’OGRELET
De

Suzanne Lebeau

Spectacle tout public à partir de 6 ans
Durée du spectacle : 1h05

Mise en scène : Jean-Marc Haloche

avec
Barbara Lamballais (La Mère)

& en alternance
Rémi Goutalier

ou
Joffrey Roggeman 

(L’Ogrelet)

Musique : Denis Verdier/ Chanson SALOMÉ
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Costumes : Daphné Cresson
Lumière : Rémi Saintot

Masques Dominique Bauer  
LE TEXTE----------------------------------------------------------------------------

Suzanne Lebeau 

Cette auteure qu’on ne présente plus a contribué à la renommée 
internationale de la littérature québécoise et a, de par son immense talent, 
donné ses lettres de noblesse à l’écriture théâtrale « Tout public » y 
apportant le poids de la psychanalyse, d’une poésie peu banale et d’une 
sensibilité sans pareille. Elle se régale à voir son oeuvre traduite et jouée 
dans de multiples pays. 

Tout l’art de Suzanne Lebeau réside avec l’Ogrelet dans sa façon de 
s’emparer de cette forme littéraire aussi vieille que le monde qu’est le 
conte, et d’en faire un instrument de réflexion, contemporain et universel, 
sur la condition humaine et l’éducation (qui sont autant de grandes valeurs 
universelles que de sujets sociétaux centraux et incontournables). 

Elle a obtenu pour « L’Ogrelet » le prix Jack London en 2007. 

LE SPECTACLE----------------------------------------------------------------------

Texte et enjeux d’un conte initiatique contemporain 

« Petit togrelet », comme l’appelle gentiment sa mère, va découvrir en 
quelques jours les affres de sa naissance « inhumaine ». 
Alors qu’il se rend pour la première fois à l’école, ce géant de 6 ans, élevé 
aux racines et aux écorces d’arbres, petit d’ogre qui n’a pas connu son père 
et ne sait rien de ses origines, va se trouver confronté à l’odeur, à la 
couleur, à la matière du sang. 
Saura-t-il déjouer les 3 épreuves qui lui seront imposées et qui lui 
permettraient de conquérir une identité nouvelle et lui apporteraient 
sérénité, amour, dignité et humanité ? 
Tel sera l’enjeu de ce conte initiatique mené de main de maître par 
Suzanne Lebeau.

L'autre et sa différence 

Accepter, s'accepter et changer les différences intolérables sont les enjeux 
majeurs de l'Ogrelet. 
Pour cela il faut avoir reconnu l'inacceptable (l'état d'Ogreté) et avoir la 
volonté et le courage d'affronter les épreuves qui peuvent faire disparaître 
cette "monstruosité" pour enfin faire partie intégrante de la communauté 
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humaine. 
C’est au travers de cette histoire que le sujet est abordé, exacerbé par le 
parti pris de mise en scène, et mis en exergue par le jeu des comédiens. 

Aborder l’école comme un principe 

Nous le suivrons alors là où il va découvrir l’écriture et la valeur des mots. 
À l’école, qui se révélera catalyseur de conscience, outil nécessaire d’une 
obligation de lucidité, d’une prise en main de son destin, seule possibilité 
d’accès à une vie communautaire défendue jusqu’alors. 
Aborder la nature comme une alliée 

Nous le suivrons dans la forêt là où les chasseurs tuent aux alentours. 
Mais là où la violence pourrait l’attirer vers ses pulsions criminelles, nous 
découvrirons la force de « Petit togrelet » celle qui résidera dans sa 
capacité à intégrer ce nouveau savoir acquis à l’école à sa capacité innée 
de vivre en harmonie avec la nature, sans la juger même lorsqu’elle se 
révèle d’une cruauté indicible. 

Un nouvel être naîtra de cette combinaison inattendue nous permettant de 
ne jamais oublier qu’un être humain est fait de cette incroyable fusion de 
parties animales et intellectuelles.

LA MISE EN 
SCENE----------------------------------------------------------------------------
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Une scénographie boisée et forestière 

- Les lieux de vie familiaux et communautaires 

En avant-scène cour, évocation d’une maison dans les bois : table et sièges 
en cagettes, palissades, nous permettent de faire jouer les éléments de cet 
« ermitage » où se cachent la mère et son enfant. 

- La forêt et l’espace extérieur 

Au fond du plateau un cyclorama nous permet de jouer avec les ambiances 
de la forêt et d’insister sur la présence énorme de la couleur « rouge » lors 
de l’épisode de l’arrivée à l’école de l’Ogrelet. 
Des drisses de couleurs (kakis, bleues et jaunes) réparties ça et là évoquent 
les arbres de la forêt. 

- Donner des repères 

C’est avec un éventail de couleurs simples et des formes basiques et 
familières que la scénographie propose un cadre simple et évident à 
l’histoire, dans un souci de s’en sentir proche, et de véhiculer une vraie 
ambiance du plateau au public. 

Un univers musical simple et parlant, à portée de l’enfant 

Qui ne reconnaîtra dans le thème musical principal du spectacle, le « 
Promenons-nous dans les bois » qui donna à certains de nous, l’enjeu de 
courses folles à travers les cours de récréations de nos enfances ? 
En proposant des repères sonores, la musique développe un univers texturé 
et rassurant, permettant de développer dans un second temps la deuxième 
lecture possible du sujet. 
Même dépassé par les jeux nouveaux l’universalité de cette comptine, 
jouant de l’exorcisme de la peur et de la volonté farouche de l’affronter 
pour s’en libérer, traîne son leitmotiv durant cette heure pendant laquelle 
l’Ogrelet tente de se départir de son sort. 

La justesse de jeu comme élément central et véhicule du discours 

Deux comédiens jouent : tour à tour, à être une jeune mère inquiète pleine 
de sollicitude et d’amour, à être un enfant, géant, naïf et enjoué atteint 
d’un mal presque incurable, l’ogreté. Ce jeu permet, de par sa mise en 
abyme, une projection sur le spectateur. 
Ce texte demande aux acteurs de fouiller l’âme humaine dans la simplicité 
de l’amour filial, de la peur de l’inconnu, de la peur de la rencontre avec 
l’autre, de fouiller en imagination l’âme de l’« ogre », d’un ogre qui 
n’apparaîtra jamais puisque tué dans l’oeuf grâce à la volonté, au courage 
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et à la ténacité d’un être encore tout jeune. 
Et c’est pourquoi il n’est demandé aux acteurs que sobriété et présence 
dans l’« ici et maintenant » de chaque action de jeu, seul préalable à une « 
grandeur d’âme » qui cherche à se découvrir. 

ACTIONS CULTURELLES 
---------------------------------------------------------------------

Interventions 

Des interventions en milieu scolaire sont proposées en amont des 
représentations et un dialogue avec l’équipe à l’issue de celles-ci (bords de 
scène). 
L’expérience de Jean Marc Haloche, et de la compagnie auprès des publics 
jeunes et dans ce contexte, permet d’installer un vrai échange autour du 
spectacle, de l’intention de mise en scène, et de l’outil théâtre en général. 
Un dossier pédagogique est disponible. 

La compagnie participe depuis 3 ans au dispositif « Éteignez vos portables », 
manifestation organisée à destination des collégiens des Hauts-de-Seine. 

Enjeux 

Les enjeux du spectacle (de par son thème et son intention de mise en 
scène) font appel à des données d’ordre social qu’il convient d’aborder 
auprès du jeune public. 
Le support du spectacle vivant, proposé au spectateur par l’objet théâtral 
et autour des ateliers, permettra d’aborder une thématique centrale autour 
de l’histoire de l’Ogrelet. 
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L’EQUIPE 
---------------------------------------------------------------------------------------

Jean-Marc Haloche – mise en scène 

Comédien chez Jean-Claude Penchenat au Centre Dramatique National du Campagnol de 
1995 à 1999, Professeur à l’Atelier International de Blanche Salant et Paul Weaver de 2000 
à 2005, il reprend en main en 2004, mais cette fois en tant que directeur artistique et 
metteur en scène, la compagnie qu’il a créée en 1986 en tant qu’acteur. Depuis, il met en 
scène tour à tour « Le dit de Jésus-Marie-Joseph » d’Enzo Cormann à Chilly-Mazarin et à 
l’Espace Alya en Avignon Off 2004, « Les lettres de mon moulin » d’après Alphonse Daudet 
en 2005 à Levallois et au Sudden Théâtre (Paris), « Laissez-moi » d’après Marcelle 
Sauvageot à Levallois en 2006 ainsi que « Jacques et son maître », qui sera repris en 2008 à 
l’Espace Alya 
Avignon-Off. 
Il entre en résidence de création de 2007 à 2010 au Petit Théâtre Odyssée de l’Escale, où il 
créera tour à tour « La double inconstance » de Marivaux, « Le Diable en partage » de 
Fabrice Melquiot, « Au-delà les étoiles sont notre maison » de Abel Neves en 2009. La 
résidence reconduite de 2010 à 2012 lui permet de créer le diptyque « Monstres aimés » de 
janvier à avril 2010 d’après l’oeuvre de Daniel Keene : « Une heure avant la mort de mon 

frère » et le roman de Javier Toméo « Monstre aimé ». 

« L’Homme qui plantait des arbres » d’après Jean Giono mise en scène et interprétation 
Jean-Marc Haloche création janvier 2011 spectacle tout public dans les écoles de la ville de 
Levallois (janvier février) et reprise au grenier de Bougival en octobre 2011 et avril 2012 au 

6



PTO de L’Escale à Levallois 
Création des « Femmes savantes et autres drôleries philosophiques » de Molière et 
autres blagues et histoires drôles contemporaines en 2011 au PTO de L’Escale à Levallois 
Création de « Drôle de Bibi », écriture et mise en scène pour l’inauguration de la 
Médiathèque Gustave-Eiffel de Levallois les 20 et 21 mai 2011 
« Noëls noirs par tous les temps », contes urbains québécois en décembre 2011 au PTO de 
L’Escale à Levallois et à la Ferme du Mousseau décembre 2012 
Création de « George Dandin, un rêve de cour » en 2012 au Petit Théâtre Odyssée de 
L’Escale à Levallois
Création de « L’Ogrelet » en décembre 2012 à la Ferme du Mousseau (Élancourt)
Reprise de « L’Ogrelet » et création de »La farce de maître Pathelin » en avril 2013 au 
Petit Théâtre Odyssée de L’Escale à Levallois.
Il est actuellement en résidence au PTO de L’Escale jusqu’en 2015. 

Denis Verdier – musique

Musicien, chanteur, il est de toutes les aventures de la compagnie depuis 1993, date de 
rencontre avec le metteur en scène d’Ici Londres. Leurs premiers pas ensemble consisteront 
à l’époque à blaguer musicalement et théâtralement autour d’« Un privé à Babylone », 
adapté du célèbre roman de Richard Brautigan. Naissance d’une amitié basée sous le signe 
d’une création artistique qui ne se reniera jamais. 
Il participe également à la scénographie en y intégrant le plus souvent des images vidéo. Il 
travaille régulièrement avec la Cie Issue de Secours dirigée par Pierre Vincent, compagnie 
conventionnée en résidence à Villepinte (93) et il est le co-fondateur du Théâtre de la 
Carotte Sauvage aux Lilas (93). 

Barbara Lamballais - comédienne - La mère 

Interprète de la fougueuse et révoltée Angélique du « George Dandin, un rêve de cour » 
dans la création 2012 de Jean-Marc Haloche et du double et inoubliable rôle de Bélise/ 
Martine dans la création des « Femmes savantes et autres drôleries philosophiques » 
représentée au Petit Théâtre Odyssée de l’Escale à Levallois en 2011 et mis en scène par 
Jean-Marc Haloche, Barbara joue depuis 2010 Alice au Pays des Merveilles dans une mise en 
scène de Jean-Philippe Daguerre (Théâtre des Variétés-Paris et en tournée en France). 

Barbara vous offre dès la première rencontre un grand sourire, plein de joie de vivre et de 
questionnements incessants. Son regard pétillant prêt à bondir dans un sens ou dans l’autre, 
une vitesse d’adaptation à la commande donnée que l’on n’oublie pas, une générosité sans 
frein en prime, voilà qui éclate de cette vigoureuse boule de feu, une vitalité de celle que 
l’on a envie de conserver auprès de soi pour les jours de disette d’enthousiasme. Elle 
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interprète la jolie maman inquiète de l’Ogrelet. 

Rémi Goutalier – comédien - L’Ogrelet

Sa voix d’enfant, sa présence tranquille, juvénile et bondissante, empreinte d’une gravité 
cachée ont conquis notre metteur en scène.
Mais ce n’est pas tout.
Son attachement de lecteur à Nietszche, Albert Camus, Michel Onfray a concrétisé une 
volonté de nouvelle collaboration.

Joffrey Roggeman – comédien - L’Ogrelet 

Jeune comédien trilingue néerlandais, français, anglais à l’humour pinçant, intelligent et 
ravageur et à la brutalité inattendue. Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique d’Anvers (Belgique) il a passé deux ans dans la classe libre XXX de Jean-Pierre 
Garnier chez Florent. 
Créateur du rôle de l’ogrelet dans la version de Jean-Marc Haloche il partagera les feux de 
larampe dans ce rôle avec son comparse Rémi.

Dominique Bauer- masque et accessoires 

Marionnettiste, plasticienne et formatrice, elle réalise comme plasticienne et pour diverses 
compagnies masques et marionnettes (Compagnie du Grain de sel, Animagic, Issue de 
secours, Progéniture, Ultrabutane 12.14, Ici Londres, Les trois clés, De ci de là …). 
En 2007, elle initie le « théâtre de la carotte sauvage » et crée un premier spectacle jeune 
public avec marionnettes « A la trace ». En 2011, elle crée « Rêve de Brême » avec Denis 
Verdier, libre adaptation sans paroles du conte de Grimm (Théâtre de l’Echo, mars 2011 ; 
Comédie de la passerelle, juillet 2011, Avignon OFF 2012). 
Elle anime régulièrement des ateliers d’art plastique, de création de masques et de 
marionnettes vers des publics variés (écoles maternelles et primaires, à l’hôpital, auprès 
d’éducateurs, aides médico-psychologiques et auxiliaires de puériculture). 
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Rémi Saintot - lumières 

Après une formation de comédien et de clown, Rémi arpente les scènes de théâtre pendant 
plus de 10 ans, dont 6 derrière son nez de clown sous la direction de V. Quezada-Perez. 
En 2005 Rémi se dirige doucement vers l’éclairage de scène. 
Il met en scène des spectacles d’Abbès Zahmani, de Damien Bricoteaux, du molière, du 
Copi. 
Rémi assure la régie générale du Théâtre des Enfants Terribles à Paris. 
La création de « L’ogrelet » à la Ferme du Mousseau en décembre 2012 a représenté sa 
première année collaboration artistique avec la Compagnie Ici Londres, collaboration 
prolongée depuis avec la création de « La farce de maître Pathelin » et la future création 
2014 du « Bruit des os qui craquent » .

Daphné Cresson - costumes 

Elle a suivi ESMOD et n’est pas la moins excentrique de toute l’équipe. Elle se propose du 
reste de remettre en question les codes vestimentaires trop certains de ses aînés et sans 
doute provoquera-t-elle dans l’avenir quelques saines et sensées questions concernant notre 
approche du costume de théâtre, ce qu’elle a déjà très bien réussi sur trois créations d’Ici 
Londres : « Les femmes savantes et autres drôleries philosophiques » et « George Dandin, 
un rêve de cour » de Molière ainsi que sur « La farce de maître Pathelin ». 

PLANNING 
-------------------------------------------------------------------------------------

Reprise de la création au Petit Théâtre Odyssée à Levallois
Les jeudis soirs à 20h30 et dimanches à 16h

Du 6 mars au 6 avril 
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Matinées scolaires à 14h30
Du 3 Mars au 3 avril 2013

Programme actuel
Lundi 3 mars à 14h30
Mardi 4 mars à 14h30
Jeudi 6 mars à 14h30
Lundi 10 mars à 14h30
Jeudi 13 mars à 14h30
Lundi 17 mars à 14h30
Jeudi 20 mars à 14h30
Lundi 24 mars à 14h30
Jeudi 27 mars à 14h30
Lundi 31 mars à 14h30

Jeudi 3 avril à 14h30

Un teaser du spectacle de 1’30 est disponible sur le site à l’adresse…

http://ici.londres.free.fr/

LA 
COMPAGNIE-------------------------------------------------------------------------------
-
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La Cie Ici Londres est en résidence de création au Petit Théâtre Odyssée 
(Levallois) depuis 2007 et actuellement jusqu’en 2015. 

Subventionnée par la Ville de Levallois et le Conseil Général 92, elle a pour 
mécène CMB Mahy. 

http://ici.londres.free.fr/

CONTACTS--------------------------------------------------------------------------------
------

Jean-Marc Haloche 
Directeur Artistique 
06 67 27 12 95 

Stéphanie Gamarra
Chargée de diffusion 
06 11 09 90 50 

ici.londres@free.fr
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