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Tous publics 
à partir de 10 ans. 
Durée : 1h.
Jauge limitée 
de 70 personnes.

DROLE D’IMMEUBLE
JACQUES PREVERT

Une maison de tôles 
et de bois, des palissades 
qui recréent un théâtre 
à taille humaine.

Drôle d’Immeuble, 
c’est du théâtre de bricolage, 
pour raconter, comme Prévert 
le fait avec sa poésie, 
de grandes histoires avec peu 
de choses.
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Propos artistique
Drôle d’Immeuble est la mise en image 
d’un poème riche en péripéties de Jacques 
Prévert, mais c’est aussi une invitation  
au théâtre dans ce qu’il a de plus humain, 
de plus simplement poétique pour les 
enfants et leurs parents.
Le spectacle a été écrit selon le principe  
du collage cher à Prévert et aux 
surréalistes. Des textes de Prévert sont 
rassemblés autour du poème central.  
Ils permettent l’accueil du public grâce  
à des phrases piochées dans ses recueils, 
et des digressions chantées dans l’histoire 
du Drôle d’Immeuble, grâce aux airs 
empruntés à Kosma.
Théâtre d’objet, théâtre forain, petits  
et grands drames du quotidiens décalés 
avec humour par le regard de l’auteur... 
une proposition originale de la compagnie 
Amphigouri pour découvrir ou redécouvrir 
un Prévert plus vert que jamais.

Déroulé de l’aventure théâtrale
Les spectateurs sont accueillis et guidés  
en poèmes vers l’entrée d’un théâtre  
de fortune fait de tôles et de bois,  
à la lumière d’une guirlande de fête.

Les comédiens sont les ouvriers  
du spectacle, ils placent eux-mêmes  
le public, et terminent  les préparatifs  
de la représentation : « Et maintenant,  
un petit opéra comique, mais un peu 
triste par instant avec grand orchestre 
symphonique et petits couplets édifiants... »

C’est l’histoire des habitants d’un immeuble, 
un feuilleton en épisodes loufoques, dans 
lequel les personnages sont joués, dans les 
ronds de lumière de lampes de poche, par 
un pied, une main, tandis que l’immeuble 
se dessine sur un tableau noir.

Des chansons, simples comptines  
ou grands airs d’opéra parsèment  
le spectacle et rythment les épisodes, 
accompagnées simplement par des 
instruments fantaisistes.

Ce sont les jeux de mots de Prévert,  
son sens du décalage et des images,  
son humour, sa complicité avec les enfants, 
et aussi son goût pour les grandes histoires 
d’Amour impossible...
Un spectacle qui se veut à plusieurs 
lectures, riche en imaginaire pour les 
enfants, en humour et en décalage pour  
les adultes.

Scénographie et versions en extérieur/
intérieur
La scénographie du spectacle est 
autonome, et peut s’installer dans tout  
lieu où la pénombre peut s’obtenir le jour, 
ou encore en extérieur à la nuit tombée.

Des palissades de chantier, de la tôle,  
du bois, des guirlandes de guinguette  
et des éclairages de fortune créent  
un univers particulier et chaleureux.  
De tous les publics, Prévert préférait 
celui des enfants du paradis, qui avaient 
payé leur place à un sou, mais partaient 
en voyage dans l’histoire qui leur était 
racontée. C’est aussi cela que nous 
souhaitions recréer.

Distribution
Une création collective 
de la Cie Amphigouri avec :

Nathacha Picard
Michel Le Gouis

Julien Picard
scénographie 
Marion Gervais
construction 
Clément Brun
marionnette 
Emmanuel Volant
adaptation musicale 
Julien Picard
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Autres spectacles autour 
de Prévert
Dans sa démarche d’exploration 
de l’œuvre de Prévert, la compagnie 
a construit, dans le même temps que 
Drôle d’Immeuble : 

• des Manifestations Poétiques 
Prévertiennes, événement participatif 
joyeux et ébouriffant, se déroulant dans 
la ville, sur un marché...

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

•  son grand spectacle Prévert, Opéra 
Trottoir, une version enrichie de Drôle 
d’Immeuble à partir de 10 ans, dans 
laquelle les péripéties se succèdent vers 
un déluge fi nal...

Nous contacter pour tout renseignement.
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"Il va 
surement 
se passer 
quelque 
chose"



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 invite les artistes à 
des créations collectives, comme dans le spectacle Drôle 
d’Immeuble.

Le travail de l’acteur et la volonté de laisser au CORPS 
et aux IMAGES une place primordiale dans le spectacle 
sont des axes artistiques essentiels de la compagnie. 
Ils se conjuguent avec le désir d’un travail de PROXIMITÉ 
avec le public et une recherche sur la forme 
théâtrale-même : questionner les FRONTIERES DU SPECTACLE 
et expérimenter les incursions hors des salles de théâtre.

En abordant le théâtre jeune public, Amphigouri explore 
un théâtre toujours plus visuel et la possibilité de raconter 
des histoires au delà des générations.

CONTACTS
Amphigouri Théâtre
Le Chantemerle 33A chemin des Petites Brosses 
69300 Caluire et Cuire

Direction Artistique : 
Nathacha Picard / amphigouritheatre@gmail.com / 
0611274457

Diffusion : 
Marie-Caroline Guérard / amphigouri.diff usion@gmail.com / 
0675685032

Administration et  Contact Technique : 
Julien Picard / amphigouritheatre@gmail.com / 
0610468243
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