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Une étrange petite ville est un seul en scène de théâtre qui propose aux spectateurs de découvrir les 
émotions mises en jeu au cours de la représentation théâtrale. Techniquement très léger, autonome 
et mobile, ce spectacle tout terrain a pour objectif d’aller à la rencontre des publics, issus du milieu 
scolaire ou des communes éloignées des pôles culturels principaux. Au delà de la fable, ce projet 
propose une rencontre avec la part sensible inhérente à toute création en art vivant : la rencontre de 
deux êtres en un instant donné, qui par son caractère unique donne à chaque représentation  une 
saveur particulière. 
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L’histoire
Il existe en chacun de nous une petite ville étrange que nous trimbalons dans nos têtes, 
comme une tortue porte sa carapace sur son dos. Un endroit secret, un pont entre deux rives, 
un accès direct à nos souvenirs d’enfance, quel que soit notre âge. Chaque histoire est une 
maison dans cette petite ville. Des histoires vraies, des histoires rêvées, des histoires drôles 
et d’autres un peu tristes.

Une étrange petite ville est un seul en scène de théâtre qui propose aux spectateurs de 
découvrir les émotions mises en jeu au cours de la représentation théâtrale. Techniquement 
très léger, autonome et mobile, ce spectacle tout terrain a pour objectif d’aller à la rencontre 
d’un large public. Au delà de la fable, ce projet propose une rencontre avec la part sensible 
inhérente à toute création en art vivant : la rencontre de deux êtres en un instant donné, qui 
par son caractère unique donne à chaque représentation  une saveur particulière. 

La démarche

Pourquoi faites vous ça ?
En animation, on nous pose souvent la question du temps qu’il faut pour apprendre un 
texte, pour répéter un spectacle ou des montants nécessaires pour le financer. Ce sont des 
questions auxquelles il est facile de répondre. Un jour, après une représentation de La petite 
fille aux allumettes, un petit garçon d’environ cinq ans a demandé aux acteurs : 

«  -        Pourquoi vous faites ça ?
-   Ça quoi ?
-   Ben ça, pourquoi vous faites ça. »
 
Silence embarrassé sur le plateau, silence très attentif dans la salle. Bonne question. Qu’est 
ce qui fait que chaque matin un comédien se lève et monte sur scène pour raconter des 
histoires ? Après avoir répondu, en substance, qu’un spectacle se répète pendant longtemps 
très souvent pour des salaires très relatifs, il est quasiment impossible de se contenter de dire 
: « Parce que c’est mon métier. » Non, cette question s’adressait à un mystère beaucoup plus 
profond et il me semble fabuleusement intéressant de questionner sur le champ.



CONCEPTION ET MISE EN SCENE

Tout dans ce spectacle est le fruit d’un réel cheminement à partir de cette question de 
spectateur. Il a été rêvé et construit de façon artisanale et progressive. Chaque morceau du 
décor est fait à la main dans des matériaux de récupération ou plus précisément avec « les 
moyens du bord » comme on dit. Je voulais que chaque objet vienne de l’intérieur ou des 
relations entre cet intérieur et la vie, ces relations qui font émerger du sens au théâtre. Ainsi le 
décor principal est un théâtre miniature, une boite noire de neuf ou dix mètres carrés construit 
dans la cour de la ferme parentale à partir d’une ancienne tente de jardin. Une incarnation 
de l’expression « faire du théâtre », en somme. Ce petit théâtre est juste assez grand pour 
que je puisse m’y tenir debout. Peut-être ce décor est-il un tout début de réponse : j’aime 
être au théâtre car je trouve ce lieu hors du réel, magnifiquement beau. Les théâtres, en tant 
qu’espaces, m’émeuvent. 
Il en va de même pour les maisons qui constituent cette étrange petite ville : chacune est faite 
à la main, dans du bête carton de bricolage, carton qui gondole quand on le peint, carton qui 
se déchire, se plie, s’abime. Dans les peintures qui décorent ce carton-pâte, on sent la main 
d’un enfant qui barbouille de bleu l’étoffe de mes rêves, celle d’un adulte appliqué qui tente de 
mettre en valeur chaque détail, on peut presque voir l’investissement des gens qui, intéressés 
par le projet, sont venus me rendre visite dans mon atelier. Tout est éphémère, imparfait, 
vivant.
Finalement, sur scène il n’y a pas grand chose de plus : les maisons en carton, une chaise, 
une table pour fabriquer en cours de route la maison de la représentation en cours. Nous 
sommes dans un « théâtre atelier » qui change à chaque représentation.

DIRECTION D’ACTEUR

L’enjeu de ce spectacle est de pouvoir à la fois être totalement dans le vrai et complétement 
dans le théâtre. Cette frontière entre le réel et le théâtre est comme un fil tendu entre la salle 
et la scène et c’est un vrai numéro d’équilibriste que de s’y promener. Car il n’est pas question 
de donner à voir une introspection analytique sur le thème : « moi, ma vie, mon œuvre ». Tout 
comme il me paraît impossible de rester totalement dans la représentation. Raconter des 
histoires vraies tout en leur donnant, dans l’écriture et le jeu, un espace fictionnel, est un des 
défis de ce spectacle. Mais comment faire autrement sans tricher ou mentir tout en restant au 
théâtre qui est un lieu du faux-semblant par excellence.

THEATRE DANS LE THEATRE

Et c’est cela qui finalement est magique. Car en voulant répondre à une question sur l’interprète, 
c’est un propos sur le théâtre qui le contient qui émerge. Le théâtre dans une grande simplicité 
de moyens, accessible, précis dans le verbe, professionnel dans sa réalisation, et pourtant si 
facile que chacun aurait la possibilité de s’y essayer. 

Un théâtre aussi fédérateur, lieu de partage de nos histoires, d’une identité bigarrée, mixte et 
complexe, notre identité commune, au delà des frontières régionales, nationales ou de celles 
que parfois nos préjugés dressent entre nous et notre voisin, celui qui est en face de nous 
assis dans la salle. 

Théâtre lieu de rencontre, de pensée, de mémoire. Lieu de l’intime et du public. Et à cette 
question magnifique du « pourquoi vous faites ça »  vient s’ajouter cette réponse tout aussi 
porteuse de sens :          « ça quoi ? ».
            Julie Annen



En pratique

Spectacle techniquement autonome

Dans un espace couvert et au maximum occulté (ou de nuit).

Une adaptation est possible, merci de prendre contact avec Caroline Bondurand 
(panlacompagnie@yahoo.fr: +32 488 8628 85)

Dans un théâtre miniature.
L’implantation lumineuse (rampe, amenée par la compagnie) est fixe et la régie est 
assumée, à vue, depuis le plateau.
Pas d’amplification, la jauge réduite à une centaine de spectateurs permet une ex-
pression en toute intimité

Dans un espace couvert et au maximum occulté :
Ouverture : 5M
Profondeur : 5M
Hauteur : 3,5M
Durée : 45’
Montage : 3H + 1H de battement (pause-catering)
Démontage : 1H30

A fournir par l’organisateur :
2 rallonges
2 multiprises

Jauge :
100 (lieux non équipés)
150 (lieux équipés)

Diplômée de l’INSAS en 2005, Julie Annen fonde Pan ! (La 
Compagnie) la même année afin de soutenir son premier projet 
: “La Sorcière du placard aux balais”. Elle a mis en scène depuis 
16 autres spectacles dont 6 au sein de Pan! (La Compagnie): 
“Messieurs les enfants” en 2008, “La Tempête” en 2007, “Ceux qui 
courent” en 2009, “Kilo d’plomb Kilo d’plume” en 2010, “Les Pères” 
en 2010, “La Petite Fille aux allumettes” en 2014 et “Une étrange 
petite ville” en 2016. Par ailleurs elle est l’auteure d’une adaptation, 
une traduction et quatre textes originaux dont deux sont publiés 
aux éditions Lansman. 

JULIE ANNEN
texte et mise en scène



Contact
Caroline Bondurand

Production

PAN! ( La Compagnie), asbl 
Avenue Franklin Roosevelt 264 bte 9

1050 BRUXELLES

tél:  00 32 485 914 704
mail: panlacompagnie@yahoo.fr
site: www.panlacompagnie.be

N°entreprise: 0877963529

Prix
Pour 1 représentation: 950€
Pour 2 représentations sur 1 jour:1550€, soit 775€ par représentation
Code star = 6054 - 3

Pour les programamteurs hors Belgique: les frais de déplacement, d’hébergement et 
de per diem sont à ajouter au montant du cachet.

L’aide de deux personnes minimum est nécessaire au montage comme au démon-
tage.
La présence d’un(e) régisseur(e)/technicien(ne) connaissant le lieu de représentation 
est requise.

La compagnie peut fournir 20 coussins sur demande, le reste de l’installation des 
spectateurs revient aux choix et possibilités du programmateur (gradin de fortune ou 
non, chaises, tables…)


