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L’HISTOIRE
Vendu pour avoir dit la vérité, le Miroir Magique de la Reine de Blanche Neige se
retrouve, après avoir été acheté par la police, dans le bureau de l'inspecteur toutou.
Malgré cette disgrâce, le Génie qui anime ce miroir reste décidé, si on l’interroge,
à ne dire que la vérité.
La Police a, semble-t-il réalisé une excellente acquisition car l’Inspecteur connaît les
qualités si particulières de ce “Miroir” et semble réjoui à l’idée de l’utiliser pour ses
enquêtes.
Dés le premier entretien téléphonique, on s’aperçoit de toute évidence que
l’Inspecteur Toutou n’est pas très intelligent.
Arrive un Loup qui, à peine sorti de la Fable de Jean de la Fontaine
"le loup et l’agneau”, cherche sa route pour rejoindre l’histoire du “Petit Chaperon
Rouge”.
Naïvement, l’Inspecteur, avec l’aide précieuse du Génie du Miroir Magique, lui
indique comment retrouver Le Petit Chaperon Rouge.
Survient la Reine qui, elle, cherche “Blanche Neige”, il l’oriente naturellement vers
la maison des Sept Nains.
Quand, un peu plus tard, grâce à la Fée Rutabaga, il apprendra les raisons de ces
recherches, il fera tout par l’intermédiaire d’une “baguette magique” et du Miroir pour
empêcher le Loup et la Reine de commettre leurs méfaits.
Il en fera de même avec La Fée Rutabaga, le Prince Charmant de “la Belle au
Bois Dormant”, la Bûcheronne du “Petit Poucet”, le Chef des Voleurs “d’Ali Baba”.
Sans aucune culture littéraire et méconnaissant les contes enfantins les plus célèbres,
l’Inspecteur Toutou embrouille et transforme complètement leur déroulement.
Les personnages risquent de ne jamais retrouver le cours normal de l’histoire pour
laquelle ils avaient été créés.
La manipulation de la “baguette et du Miroir” Magiques ne s’improvise pas ;
Tout s’apprend.
L’expérience, l’écoute, la culture, l’instinct et l’intelligence devraient être le lot de
tout policier. Hélas, Toutou a beau posséder la panoplie parfaite de “l’inspecteur
Colombo”, l’habit ne fait pas le moine...et nous risquons de vivre l’instant historique du
bouleversement d’une partie précieuse de notre culture.

Les personnages
La réalisation de ce projet implique la participation de quatre comédiens,
trois sur scène et un quatrième nécessaire pour la réalisation du film, dans
le rôle du “génie du miroir”.

Un comédien jouera le rôle de ‘l’Inspecteur Toutou”.
Un second comédien jouera tous les autres rôles masculins,
à savoir : - Le Loup
- Le Prince Charmant
- Le Diable
- Le Capitaine des Voleurs
Une comédienne jouera tous les rôles féminins,
à savoir : - La Reine de Blanche Neige
- La Bûcheronne
- La Fée Rutabaga

Le rôle du Génie sera projeté sur un grand écran de télévision, devenu
“Miroir Magique”, par l’intermédiaire d’un magnétoscope actionné en
direct sur la scène avec la complicité d’ un régisseur invisible du public.

La Mise en Scène
Elle respectera le style très contemporain de Pierre Gripari,
particulièrement dans la direction d’acteur.
Les meubles et les accessoires seront peu nombreux, mais très
stylisés. L’élément essentiel du décor, un écran de télévision maquillé en
“miroir magique” sera “accroché” au mur du bureau de “l’Inspecteur
Toutou”, en fond de scène, face public.
Nous effectuerons un travail très particulier et très minutieux sur le
rapport de jeu entre les comédiens sur scène et le “génie” filmé.
Un véritable dialogue s’instaurera entre l’inspecteur Toutou et le personnage
enregistré sur la vidéo.
Plus le dialogue semblera être “en direct”, plus le jeu théâtral sera réussi et
surprenant. Quelques tours de magie permettront au comédien sur scène de
récupérer certains objets transmis par le “Génie” au travers de l’écran, sous
les yeux des spectateurs.
Nous souhaitons détourner l’intérêt que portent les enfants à l’écran
vidéo au profit de l’acte théâtral afin de rendre celui-ci encore plus
“magique” et “merveilleux”.
Nous soulignerons, grâce au texte de Pierre Gripari, l’importance
de la lecture et de la culture dans notre quotidien y compris à travers le
métier que nous choisissons, quel qu’il soit. Les enfants pourront, à partir
de cette pièce et malgré leur jeune âge, faire déjà référence à leur propre
culture.
Les costumes seront particulièrement soignés et librement inspirés
du monde de la Bande Dessinée de même que l’affiche du spectacle.
Les lumières créées en fonction de l’utilisation de l’écran vidéo
seront facilement adaptables à tous les lieux susceptibles d’accueillir le
spectacle.
Par cette mise en scène, nous permettrons aux différents Arts de se côtoyer et
de se servir.
M-F et J-C BROCHE

Pierre Gripari
1925-1990

1925

Naissance à Paris, le 07 janvier

1941
1942-1944
1944
1946-1949
1950-1957
1958-1963
1962
1963
1967
1970-1979
1972
1975
1976

Mort de sa mère
Hypokhagne et khagne à Louis-le-Grand
Mort de son père
Engagé volontaire dans les troupes aéroportées à Pau
Employé à la Mobil Oil
Garçon de bibliothèque au CNRS
Création de “Lieutenant Tenant” à la Gaîté Montparnasse
“Pierrot la lune”, roman, à la Table Ronde
“Contes de la rue Broca”
Employé à mi-temps à l’Entraide des Travailleurs Intellectuels
Robert Morel publie “L’arrière monde et autres diableries”
L’Age d’Homme devient son éditeur
Grasset publie les livres pour enfants

Le Prix VOLTAIRE lui est décerné pour l’ensemble de ses oeuvres
1979

1983
1984
1988

Début de la collaboration avec France Culture
Critiques théâtrales pour les écrits de Paris
Critiques littéraires pour Spectacle du monde
“Le Nô de Saint-Denis” au Festival du Marais
Exposition avec Claude Lapointe au Centre Georges Pompidou

Prix de la Nouvelle de l’Académie Française pour
“Contes cuistres”

1990

Mort à Paris, le 23 décembre

“J’écris pour être aimé, longtemps après ma mort, comme j’ai aimé
DICKENS...”
Phrase tirée de l’Eloge du Conte

Le Roseau Théâtre
C’est 26 ans d’existence
C’est durant le festival d’Avignon 1982, que le public découvre le Roseau Théâtre.
Depuis, il suit son évolution dans ses propres lieux.
Il s’implantera en 1986, rue Beaubourg à Paris, pendant sept ans.
De 1993 à 2001, le Roseau Théâtre, en résidence à Sucy-en-brie, a été subventionné par
le Conseil Général du Val-de-Marne.
En Janvier 2001, La compagnie s’implante à Bérou la Mulotière en Eure et Loir et crée
l’Association de création artistique « Originavre ».
Depuis, quatre spectacles y ont été créés et deux sont en préparation.
Originavre / Cie Roseau Théâtre est subventionnée par le Conseil Général d’Eure et
Loir et bénéficie du soutien à la diffusion de la Région Centre.

Mises en scène de M-F et J-C BROCHE
1983 “Le journal d’un fou” Nicolas GOGOL
Prix spécial du jury Festival OFF Avignon
1984 “La voix humaine” Jean COCTEAU
“Poulain ta Gueule” Didier POULAIN
1985 “Les Scamps Singers Jazz” Gilles SAVREUX
1986 “Histoire de Maheu le Boucher” Eduardo MANET
Prix René Praile, Festival OFF Avignon
“Les Contes de la Rue Broca 1” Pierre GRIPARI
“Brel”
1987 “Les Contes de la Rue Broca 2” Pierre GRIPARI
PIAF du meilleur spectacle jeune public 1990
1988 “Morts sans sépulture” Jean-Paul SARTRE
Nominé “Coup de Pouce” Festival Off Avignon
1989 “La Fontaine Fables” Jean De La FONTAINE
“Architruc” Robert PINGET
1991 “L’extraordinaire épopée de Ferdinand Bardamu” L.F.CELINE
Nominé au PIAF du meilleur spectacle 1991
Reprise : “Le Journal d’un Fou” Nicolas GOGOL
1992/93 “L’Homme qui plantait des arbres” Jean GIONO
1995 “J’ai besoin d’argent comme d’habitude” Marie -Aude MURAIL

1996 “L’Alchimiste” d’après Paulo COELHO
1997 Reprise de “L’Homme qui plantait des arbres” Jean GIONO
nouvelle version musicale - Daryoush TARI
1998 Reprise du “Journal d’un fou” Nicolas GOGOL
Avignon /Paris (théâtre Le Ranelagh) / Tournée Internationale
1999 “Le bel indifférent et le Menteur” Jean COCTEAU
2000 “Les Contes de la Rue Broca 2” Pierre GRIPARI
“Chroniques des jours entiers , des nuits entières” Xavier DURRINGER
2001 Reprise de “L’Alchimiste” d’après Paulo COELHO
Festival d’Avignon et tournées
2002 “Victoire” Olivier LORELLE
“Jean Valjean” Victor HUGO
2003 “Inspecteur Toutou” de Pierre GRIPARI
2004 “Les Emigrés” de Slawomir MROZEK, création Festival Off d’Avignon
2005 “Terre des hommes” A. De SAINT-EXUPERY en Création Avignon Off
“Incroyables histoires” Guy de MAUPASSANT / Création Avignon Off

Spectacles en tournée à ce jour
- “L’Homme qui plantait des arbres” Jean GIONO
- “Le Journal d’un Fou” Nicolas GOGOL
- “La sorcière du placard aux balais” Pierre GRIPARI
- “L’Alchimiste” d’après Paulo COELHO
- “Victoire” Olivier LORELLE,
- “Jean Valjean” Victor HUGO
- “Inspecteur Toutou” Pierre GRIPARI
- “Les émigrés” Slawomir MROZEK
- “Terre des hommes” Antoine De SAINT-EXUPERY
- “Incroyables histoires” Guy de MAUPASSANT
- « L’Antigone de Créon » Miro GAVRAN / Andréa PUCNIK

Contact Diffusion
Cie Roseau Théâtre / Originavre
Marie-Françoise BROCHE / Tel : 02 37 48 37 42 / 06 10 79 63 22

brocheroseau@wanadoo.fr

Courrier : 30, Espace Baron Lacour - 28270 Bérou la Mulotière

Fiche Financière
« Inspecteur Toutou »
Prestations
- Coût d’une représentation tout public : 1 982 Euros HT
- Coût d’une représentation scolaire : 1 800 Euros
Dans le cadre d’une tournée : à partir de 3 représentations scolaires :1 600 Euros
à partir de 5 représentations : 1 500 Euros
Une discussion avec les enfants ou le tout public est possible après le spectacle.
Durée du spectacle : 1h.

Transport
- Prévu pour 6 personnes ( 4 acteurs, 1 régisseur, 1 metteur en scène) et le décor
en trafic Renault : 0,60 Euros du Km (frais d’autoroute inclus).

Hébergement
- A prévoir pour 6 personnes :
forfait défraiements 76 Euros comprenant : Nuitée 40,00 Euros
Petit-déjeuner 4,00 Euros
Repas midi-soir 32,00 Euros
- Les défraiements peuvent être organisés et pris en charge par vos soins, totalement
ou en partie (nuitée). A discuter.

Promotion du spectacle
- photo du spectacle et dossiers pour la presse sur demande.

Un plan technique adapté à votre lieu vous sera envoyé sur simple demande

Pour toute information complémentaire

Contact
Tel : 06 10 79 63 22 / 02 37 48 37 42
Courrier : 30, Espace Baron Lacour - 28270 Bérou la Mulotière
brocheroseau@wanadoo.fr

Fiche Technique
« Inspecteur Toutou »
Cadre de scène
- ouverture : mini 6 à 7 m
maxi néant
- profondeur : mini 5 à 6 m
maxi néant
- hauteur : mini
4m
maxi
néant

Rideaux
- Dans l’idéal cadre de scène noir
- Si vous disposez d’un cyclo ou écran cinéma en fond de scène nous
l’utiliserons, dans le cas contraire, nous pouvons nous en passer.

Porteuses
- sur scène : 2 minimum
- Face : 1 minimum
- Latéral : côté cour (ou deux pieds projos)

Equipement en place
- Régie lumière : 1 jeu d’orgue à mémoire (24 circuits minimum)
- Projecteurs :

25 PC 1000W (gélatines 151, 158,195,126 ou équivalent)
8 Pars
6 Découpes 1000W
8 Horiziodes 1000W (gélatine 106 )

- Son : Lecteur CD et MD avec auto-pose
Une console son 2 entrées (stéréo) avec diffusion façade et une entrée micro.
Un micro voix sur pied (en coulisse)
Toute modification est possible.
Après envoi (par mail) du plan technique et la liste du matériel à votre disposition, nous
Pouvons vous faxer le plan lumière correspondant.

Pour tout complément d’information technique ou artistique
Tel : 02 37 48 37 42 / 06 20 83 61 98
brocheroseau@wanadoo.fr

