L’Auteur :
René de Obaldia

R

ené de OBALDIA est né à Hong Kong en
octobre 1918 d’une mère française et d’un
père panaméen.

Après des études classiques au lycée
Condorcet à Paris, il publie sa première œuvre
poétique en 1952. Son premier roman Tamerlan
des cœu rs en 1954 est considéré par le Times
litterary supplement comme un événement
littéraire. Les récits de Fugue à Waterloo en
1956, obtiendront le grand prix de l’Humour noir.
Mais ce franc-tireur des lettres est surtout connu pour son théâtre,
rassemblé en huit tomes. Ses pièces sont traduites et jouées dans une
vingtaine de langues (Génousie, Du vent dans les branches de
Sassafras, La baby-sitter, le sa tyre de La Villette, etc...)
Dénominateur commun à ces multiples manifestations : l’humour.
Venues comme par enchantement, voici en 1969
les Inno centines .
« Avec ces soixante-dix poèmes, dont chacun forme un tout, nous confie
Obaldia, j’ai tenté de restituer l’univers magique des enfants ; non point
avec le regard faussé de l’adulte , mais en me situant au cœur du sujet,
si je puis dire, dans le moment que la grâce se trouve encore merveilleusement vivante, où les problèmes posés par l’existence toute fraîche :
relation avec les parents, la nature, la mort, etc. sont ressentis avec un
étonnement permanent et comme autant de charades d’une immense fable».
La grâce est bien le mot qui convient, s’il fallait qualifier cette
suite de poèmes « pour enfants et quelques adultes ». L’invention s’y
révèle constante, la drôlerie le dispute à l’émotion.
Pour des bataillons d’écoliers, les In nocentines sont devenues un
« classique »,et ont été récompensées , en 1988, par le grand prix de la
Poésie décerné par la SACEM .
Tout au long de sa carrière, René de Obaldia a reçu de nombreux
prix, dont deux Molières, notamment celui du meilleur auteur en 1993.
Et c’est en juin 1999 qu’il est élu à l'Académie Française.
En 2006, il écrit un recueil de poèmes intitulé Fantasmes de
demoiselles, femmes faites ou d éfaites cherchant l'âme soeu r,où
humour et poésie s’entremêlent pour notre plus grand bonheur.
La carrière éclectique de René de Obaldia en fait un artiste
complet.

La Pièce :
Elle est composée de 17 poèmes tirés des INNOCENTINES
et qui forment à eux seuls le texte de la pièce.
Chaque poème est une historiette avec son propre univers.
Anne Marlange a fait de Pétronille (petite fille qui voudrait être un
garçon) l’héroïne d’une histoire qui prend forme grâce à la mise en scène
qui conjugue jeux de lumières, magie, musiques et marionnettes.
Pétronille, au cœur de sa chambre très colorée, nous entraîne dans son
monde « à cent à l’heure » et nous fait vivre ses rêves les plus fous !

Les poèmes :

Pétronille

-

Tom Sawyer

Pétronille
À l’huile et au vinaigre
Tom Sawyer
You spique angliche ?
Vespasien
Julot Mandibule
Ouiquenne
Grand mère
Petite conversation téléphonique
Chez moi
Dans la marmite çà ronronne
A force ce n’est plus maman
Emmène-moi voir guignol
Le secret
Moi j’irai dans la lune
Nocturne

Ouiquenne

Emmène-moi voir guignol

Dans la marmite ça ronronne

Chez moi

Pétronille

A force ce n’est plus maman

Les jambes de bois

Grand mère

La Com édienne

:

Anne Marlange

A

près des études théâtrales et musicales, elle
se produit en tant que chanteuse en 1994 sur
les planches du théâtre de Grenoble, dans
La veuve joyeuse , La belle de Cadix , etc…avec
le ténor Carlo Di Angelo.

La veuve joyeuse

Elle participe ensuite à plusieurs spectacles, et c’est en 1996 que
Suzanne De smond (dont elle fut l’élève)la met en scène avec Frédérique
Muzzolini, dans Emballage perdu de Vera Feyde r.
Parallèlement, elle se forme à l'improvisation et au café-théâtre
auprès de Jacque s Brière, comédien bien connu de l’émission télévisée
Le Collaro Show.

En 2000 elle obtient le prix d'interprétation
féminine au festival de théâtre d'Apt, décerné par
François Florent, directeur du célèbre cours
parisien, pour son rôle de Livia dans
La veuve convoitée de Goldoni.

La veuve convoitée

Comédienne éclectique, on la retrouve aussi bien dans des œuvres
poétiques : Valse mélancolique et langoureux vertige , poèmes de
Baudelaire accompagnés par un pianiste, spectacle mis en scène par
Maryline Puech en 2001, que dans des sketches de café-théâtre:
Un tandem nommé délire , dont elle est coauteur.
Elle est retenue en tant que sosie de Zézette
(Le père Noël est une ordure) à Manosque en 2004,
dans un évènementiel.

Parallèlement ,c'est en 2003 qu'elle apparaît seule
sur scène, dans Une italienne à Pa ris , comédie de
Line Pascal, qui connaît un vif succès à
Montpellier et dans sa région, ainsi que dans
d’autres départements ( Vaucluse, Isère... ).
Cette pièce est toujours à l'affiche.

- En 2004, elle crée en
collaboration avec le magicien Michel
Sampayo, un spectacle de poésie et de
magie:
Le petit monde de Pétronille
sur le recueil de poèmes pour enfants
de l'académicien René de Obaldia :
Innocentines .
Ce spectacle qui a reçu de vives
félicitations de l'auteur lui-même, a
par ailleurs été retenu par le Conseil
Régional Languedoc-Roussillon pour le
Noël 2005.

Pétronille
est une nouvelle version de ce
précédent spectacle. IL est parrainé
par René de Obaldia, présent à la
Première le 4 décembre 2008.

- En novembre 2005, elle
participe pendant un mois et demi au
tournage du film aux multiples
récompenses :
La graine et le Mulet
d’Abdel Kechiche,
- En 2006, tout en gardant le personnage de
Pétronille qui plaît aux enfants, elle écrit, met en
scène, et interprète un spectacle musical et poétique :

Pétronille et le mystère de la clé ,
qui reçoit depuis lors un excellent accueil.
- Et c'est en juillet 2007 que l’auteur Annick
Dénoyel la contacte pour créer une version théâtrale
de son oeuvre poétique : A l’article de l’amour(éd. Aléas) .
De cette initiative, naît en novembre 2007 un spectacle
intitulé :
Promenons-nous dans l’émoi
(Lectures coquines et poétiquement correctes)
dont elle assure l’interprétation et la mise en scène .
- Mai 2008 : Elle met en scène (avec les conseils
de Maryline Puech), et interprète un spectacle de
contes et nouvelles de Guy de Maupassant, actuellement
à l’affiche :

Maupassant à cœur battant
- Juin 2008 : chanteuse dans
Pa ris ,
g rand spectacle de la Roller’s School de Montpellier.

Annonce d’une nouvelle date,
et compte-rendu de la Première
du 4 décembre 2008 à Palavas

St Ismier ( Isère) le 7 octobre 2009

CONDITIONS
Une scène:
de 6 m (largeur minimum indispensable)
par 5 m (profondeur idéale)
(pas de spectateurs sur les cotés par rapport à la magie)
L’éclairage et la sono sont fournis pour une salle n’excédant pas
une centaine de personnes.
Dans tous les cas :
- Un Stroboscope,
- deux Moon flowers,
- une machine à bulles
sont fournis par la Compagnie .
Sinon les conditions ci-dessous sont à la charge de l’organisateur.
Sonorisation :
- Ampli + baffles ( 2 x 300W )
- Une table son (mixage)
Eclaira ge :
(
-

Six découpes 650 w + 6 PC 650W + pieds ou pont 6 m
Un bloc de puissance 12 voies + console lumiére 12 voies
2 préparations )
Cables secteur pour projecteurs ( 12 x 10 m)
Cable liaison Bloc / table (dmx) 1 x 20m

Durée :
55 minutes
Coût du spectacle:

Nous consulter au 06 80 89 15 20
Contact :

L’AVENTURINE
2 rue Andrea Palladio
34970 LATTES
Tel : 06 80 89 15 20

Mail: laventurine@free.fr
www.laventurine.net

