
La Ballade des Pouilleux
conteur des rues / 
comédie satirique et subversive
dans le monde des mendiants et
des voleurs / 
chansons baroques et chants
populaires d’Europe /
1h30 / à partir de 12 ans /

« C'est dans les bas-fonds 
qu'on pousse les hauts cris. »

Jacques Prévert

Création 2021
(sur les routes, en 2CV

fourgonnette)

La forme

Un conteur-chanteur des rues, troubadour d’aujourd’hui, vient raconter une 
histoire, avec ses instruments.
Une histoire pour faire rire, mais pas que. Des chansons d’ici et d’ailleurs, pour 
le plaisir et pour rêver plus loin.

Le propos

L’Opéra des gueux, créé à Londres en 1728, fut une bombe : l’auteur John Gay 
y donnait la parole aux mendiants et aux voleurs, dénonçait dans un grand 
éclat de rire la corruption de la société bourgeoise, et mettait les chansons 
populaires au même niveau que la musique savante !

C’est ce joli programme que j’ai voulu reprendre. 
Je suis parti du Beggar’s Opera, et de ses chansons traditionnelles anglaises. 
Je me suis laissé influencer par l’Opéra de quat’ sous et surtout le Roman de 
quat’ sous dans lesquels Bertold Brecht, immense dramaturge du XXè siècle, a 
relu cette histoire avec son regard si lucide sur le monde.
J’ai mélangé le folk-baroque anglais avec des chansons anciennes d’Europe.
Je me suis inspiré des cantastorie italiens, ces conteurs musiciens qui 
racontaient en chanson des histoires sur les places.

La pièce est devenue un conte populaire en français, drôle et caustique, 
mélangé de musique : La Ballade des Pouilleux !



L’histoire

Il était une fois la pègre de Londres et toute sa faune. 
Un juge corrompu Peachum. Un bandit cambrioleur Macheath.
Des femmes de tête Polly et Lucy. 
Dans ce milieu, on vole, on se dénonce, on se trahit, et on s’aime.
La morale n’est pas glorieuse : les pauvres de cette histoire, pour survivre, sont
souvent aussi vicieux que les riches, mais seuls les pouilleux iront en prison se 
faire pendre !
C’est dommage, on commençait à s’attacher à eux...
Alors, pour plaire au public, tout se finira bien.

La musique

La musique du conte est faite de chansons anciennes issues des cultures 
populaires de quelques pays d’Europe, mélangées aux chansons anglaises du 
Beggar’s Opera.
Des chansons de vie, de colère, de larmes, de joie.
On chante anglais bien sûr, mais aussi français, et puis parfois italien, 
allemand, espagnol ou yiddish, car les pauvres sont de partout.

Une mandoline napolitaine, un bouzouki et un tambour persan rythment le 
conte aussi bien que les chansons. 
Le conteur, qu’il parle ou qu’il chante raconte toujours son histoire.

La création

Adaptation et 
interprétation

Julien Picard
chanteur  / comédien / 
musique baroque / 
chants du monde / 
mandoline napolitaine 
et autres instruments /

Regards complices

Nathacha Picard
metteur en scène / comédienne /

masque / traditions orientales /
création contemporaine /

Monia Lyorit
conteuse / auteure /



La compagnie 

Amphigouri : n.m. Propos absurde, à dessein.
La compagnie Amphigouri Théâtre s’est formée en 2004. Nathacha Picard 
en est aujourd’hui directrice artistique. Elle met en scène les spectacles ou crée
les conditions de créations collectives, comme dans les spectacles Motus 
Minus, ou Opéra Trottoir. 
Le travail de l’acteur et le volonté de laisser au CORPS et aux IMAGES une 
place primordiale dans le spectacle sont des axes artistiques essentiels de la 
compagnie, au travers notamment de l’exploration des MASQUES. 
Ils se conjuguent avec le désir d’un travail de PROXIMITÉ avec le public et une 
recherche sur la forme théâtrale-même : questionner les FRONTIÈRES DU 
SPECTACLE et expérimenter les incursions hors des salles de théâtre.
La Ballade des Pouilleux est le fruit d’un travail en itinérance de la compagnie 
en France et en Europe lors de l’année 2021.

Fiche technique

Durée : 1h30
Jauge : 70  personnes  sans  amplification  (préférable),  120  avec

amplification (en autonomie)
Espace requis : Scène 3m*2m, en frontal ou semi-circulaire

La 2CV fait partie du dispositif en extérieur, ou pas.
Espace du public et du spectacle de plain pied si possible,
pour favoriser la proximité.

Lumières : Dans la pénombre, éclairage simple de la scène et éclairage
partiel de l’espace public.
Pas besoin d’éclairage en plein jour.

Administration

Adresse : Amphigouri Théâtre, 19 rue du Collège 71700 Tournus
Siret : 47988340700062
Licences : L-R-20-9922 et L-R-20-9923
Site : www.amphigouritheatre.com
Contact pour ce spectacle :
Julien Picard / amphigouritheatre@gmail.com / 0610468243

mailto:amphigouritheatre@gmail.com

	Fiche technique
	Administration

