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SPECTACLE JEUNE PUBLIC, 

à partir de 7 ans, 
d’après les Histoires Pressées de Bernard Friot.
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Conception: Judith Arsenault,  Magali Jacquot
Mise en scène: Jeanne Béziers

Comédiennes: Judith Arsenault, Magali Jacquot
Régie Technique: Jean-Louis Alessandra

Musique: Poum Tchack (extraits)

   

Débrid’arts Productions*,
émergence de Débrid’Arts depuis 2004.

  Depuis sa création en 1996, Débrid’arts 
conjugue la pratique du théâtre avec 

 di!érentes autres formes artistiques 
 (danse, marionnettes, musique, cirque,  
 vidéo...) et divers publics : enfants, 
 adolescents, amateurs, professionnels,  
 vacanciers, retraités...
  La pratique du théâtre que nous exprimons 
 est une forme qui se nourrit des élans 
 créatifs des autres, de ceux avec qui nous  
 travaillons.  Ce dispositif, s’a"nant au fur 
 et à mesure  des créations, révèle sur scène
  une dynamique laissant #eurir une 
 certaine jubilation ! Nous ne cessons 
 d’interroger la fonction du théâtre dans 
 notre monde qui oscille entre quête de  
 sens et évasion par le divertissement.
  La pratique artistique telle que nous la 

pensons est ouverte à tous, mais doit avoir 
l’exigence d’une rencontre féconde avec 
le public, ce qui signi$e o!rir une forme 
qui, sous l’apparence d’un joyeux diver-
tissement, o!rira la gravité des questions 
concernant l’humain, les humains que 
nous devenons…

Dernières réalisations :
 •  Festivals Région en Scène 
   Aubagne - 2011 et Par les Villages - 2010
 •  Tournée CPA - Meyreuil, Lambesc, 
   Rognes, Bouc Bel Air - 2010/11
 •  Tournée Saison 13 - Noves, Charleval, 

Venelles, Eyguières - 2010/11
 •  Odyssée des Enfants 2009/11 
   France : Ecole H. Wallon / Théâtre du Bois  
   de l’Aune / Québec : Théâtre Gros Becs
   Maroc : Fondation Dar Bellarj
 •  La Fontaine en Zik-Zag, spectacle théâtral 

et musical Jeune Public Tournée en 
Région Provence, Scène Nationale Nevers, 
Tournée Centres CCAS Côte Varoise, 

   Festival Mômaix …

 CONTACT : 
 Débrid’arts Productions, 
 Le Patio, 1 place Victor Shoelcher, 
 13090 Aix-en-Provence,
 04 42 64 57 31 ou 06 26 91 71 84 
 WWW.debridarts.com
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Durée: 55 minutes
Lieu exigé: espace de 4m/5m minimum, 

avec obscurité et silence...
Tarif: sur demande

*  La Cie Débrid’arts Productions est une émergence de la Cie Débrid’arts conditionnée par 
la question de la Licence d’entrepreneur de spectacle. Aussi nous ne pouvons présenter 
cette dernière sans présenter la Cie Débrid’arts.

Propos
  Ce spectacle tricote quelques-unes des fameuses « Histoires Pressées » 

de Bernard Friot. Une institutrice à la voix stridente $nit dans un bo-
cal à poisson, un gamin de 6 ans fait de drôles de rencontres dans 
son réfrigérateur, une toute jeune $lle lance à la volée un chapelet de 
« je t’aime » après un rêve mmm délicieux... L’univers de chacune des 
histoires est insolite, ancré dans le monde spéci$que de l’enfance. 
Ici, la cruauté se frotte à la tendresse, le tout enveloppé d’insolence 
et de rire canaille.

Les histoires «pressées»
  choisies pour ce spectacle, expriment avant tout les relations com-

plexes entre les enfants et les adultes. Les deux comédiennes, sous 
l’œil avisé de Jeanne Béziers, jouent ici de leur corps et de leurs fan-
taisies, de leurs voix et de leurs travestissements, pour plonger au 
cœur de l’enfance, et passer en un clin d’œil de Tante Isabelle au petit 
Benjamin ou au céleri du frigidaire… elles nous délivrent à travers les 
mots de Bernard Friot, le méli-mélo du monde de l’enfance : parfois 
il s’agit de paroles étou!ées gardées en dedans, parfois ces paroles 
deviennent extravagantes, exubérantes, elles sont toujours toujours 
nécessaires pour délivrer les mots et les maux qui enlacent les rela-
tions entre les enfants et les adultes. Et chaque histoire révèle son 

univers poétique, fantastique, ou un zeste caustique, toujours 
avec un clin d’œil tendre qui permet de résoudre la tragique 

tension qui plane, l’air de rien, derrière une apparente légè-
reté. 



Création prévue pour l’automne 2011 et l’hiver 2012.



C’Sud2011 Spectacle éphémère : Amour pour tous Amour toujours
Comédiennes :  Judith Arsenault et Magali Jacquot Musicien : Pascal Versini

 
Une promenade  gourmande  autour de textes, de contes, de poésies, de mots délivrant les di!érentes 
gammes de l’amour ! Celui que l’on ose avouer, celui que l’on veut crier, celui qui nous en"amme, celui 
qui nous “ enlarme “, celui qui nous tourmente... Parfois pioché dans les textes de Bernard Friot, d’autre 
fois dans les mots  de  Isabel Alliende, parfois encore dans des poésies de circonstance !



2011 :

2010/11 :

2009 :

Odyssée des Enfants : Spectacle « L’arbre qui a gêné ma logique » 
à la salle du Bois du l’Aune, au Jas de Bou!an, Aix en Provence avec les enfants 
français, québécois et marocains.
 

Tu m’écoutes ? Présentations aux festivals Par les Villages et Région en 
Scène (Aubagne), Tournée CPA à Meyreuil, Lambesc, Rognes, Bouc Bel Air [...] 
et Tournée Saison 13 à Noves, Charleval, Venelles, Eyguières [...]

Quelques évènements au #l des ans...



Karine De Barbarin (K2B) :
Décoratrice et costumière.
Formée en Arts Plastiques, elle travaille 
comme comédienne, plasticienne et ar-
ti#cier avec plusieurs compagnies com-
me Générik Vapeur, Artonik, ou encore 
Notune... Karine est cofondatrice de la 
Cie Madame Olivier, et a fondé en 2010 
l’association ZOU ! pour laquelle elle 
dirige et réalise des projets artistiques 
« ZouZazimuths ».

Claude Di-Biase :
Chargée de développement.
Diplômée d’un Master en Management 
de projets humanitaires et de dévelop-
pement culturel, Claude s’est investie 
depuis longtemps dans plusieurs pro-
jets interculturels, en France et à l’étran-
ger, et a rejoint l’équipe de Débrid’arts 
en 2011. 


