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Le monde est rond est un retour aux sources. A celles de Gertrude Stein qui ont inspiré les premiers spectacles 
de la compagnie et à celles de l’enfance qui nous donnent les clés d’un monde ludique et kaleïdoscopique. 
Connu pour son fameux : Rose is a rose is a rose is a rose..., ce texte n’est pas une histoire à l’eau de rose, mais 
bel et bien un poème initiatique et épique. Gertrude Stein l’écrivit vers la fin de sa vie, juste avant que n’éclate 
la Seconde Guerre mondiale, pour les enfants et surtout “pour qu’on en ait du plaisir”.

Après A.L.i.C.E, est venue l’envie de créer un spectacle qui puisse s’adresser aux plus jeunes, mais aussi à 
leurs aînés ou parents. Gertrude Stein a lu Lewis Carrol, et comme lui, elle a lu Shakespeare ; il n’est donc 
pas étonnant de trouver de nombreux liens entre Alice et Rose qui, entre rêve et réalité, explorent le monde de 
l’enfance et le passage vers l’adolescence et l’âge adulte, à la recherche de leur identité et de leur image.

La langue cubiste de Stein nous emmène vers un théâtre très musical et pictural, composé de chansons, entre 
ritournelles et comptines que chantent les deux protagonistes. Ce théâtre se construit à partir de nombreux 
tableaux inspirés de Picasso, Cézanne ou du Douanier Rousseau, à la fois drôles et inquiétants qui s’échappent 
du réel pour mieux le mettre en relief.

Comme souvent, il s’agit d’un voyage d’apprentissage en anglais et en français, en chanson et en couleur. 
L‘histoire de Rose et de Willie, deux cousins qui n’en sont pas vraiment. Une quête d’identité, une ascension sur 
la montagne et une tentative de comprendre le monde qui nous entoure tout simplement.

Avec pour la première fois réunis en trio, Fanny Catel, Seb Martel et Julie Moreau qui pour l’occasion nous font 
tourner la tête dans un dispositif scénique circulaire et aérien et nous donnent le vertige avec fureur au beau 
milieu d’un cyclo où couleurs, écritures, animaux sauvages, peintures s’animent en temps réel, miroir de nos 
pensées.

Musique, théâtre et images se donnent rendez-vous pour cette nouvelle aventure à la découverte de l’enfant 
sauvage qui est en nous.

NOTE D’INTENTION



A PROPOS DE LA PIÈCE

En 1938, Gertrude Stein se lance « dans une aventure 
toute nouvelle pour elle : écrire un livre pour les 
enfants. Sa muse (et dédicataire), elle l’avait sous 
les yeux : c’était Rose d’Aiguy, huit ans, la petite 
fille de Mme Pierlot, qui lui avait déjà inspiré la brève 
Autobiographie de Rose, Rose aux yeux bleus, nature 
tendre qui aimait faire des farces, inventer des 
choses et faire semblant d’y croire... Ce qui toutefois 
donna d’emblée son titre à l’histoire, Le Monde est 
rond, c’était un souvenir de l’enfance de Gertrude 
Stein elle-même, le souvenir du choc qu’elle avait 
eu en découvrant que tout, dans l’univers, était 
rond, la terre, la lune, les planètes, et tout tournait 
indéfiniment en rond, découverte qu’elle venait de 
décrire dans Autobiographie de tout le monde comme 
« le pire moment de sa vie », et qui rendrait la Rose de 
l’histoire pareillement « triste presque à pleurer » : 
car quelle pouvait bien être sa place à elle dans cet 
univers-là ? »

Gertrude Stein par Nadine Satiat
in Grandes biographies, Flammarion, 2010



EXTRAIT / PROLOGUE

Rose est une rose

Il était une fois le monde était rond et on pouvait en 
faire tout le tour en rond et en rond.
Partout il y avait quelque part et partout il y avait 
des hommes des femmes des enfants des chiens des 
vaches des sangliers des petits lapins des chats des 
lézards et des animaux.
C’est ainsi que c’était.
Et puis il y avait Rose. Rose est son nom et serait elle 
Rose si son nom n’était pas Rose.
Elle y pense souvent et encore et toujours... et parfois 
même elle en pleure.
Voici sa chanson

Soy una niña e mi nombre es Rosa
Je suis une petite fille et mon nom est Rose
Rose est mon nom
Pourquoi suis-je une petite fille
Et pourquoi mon nom est-il Rose
Et quand suis-je une petite fille
Et quand mon nom est-il Rose
Et où suis-je une petite fille
Et où mon nom est-il Rose
Et quelle petite fille suis-je

Rose is a rose

Once upon a time the world was round and you could 
go on it around and around.
Everywhere there was somewhere and everywhere 
there they were men women children dogs cows wild 
pigs little rabbits cats lizards and animals. That is the 
way it was.
And then there was Rose. Rose was her name and 
would she have been Rose if her name had not been 
Rose.
She used to think and then she used to think again.

I am a little girl and my name is Rose,
Rose is my name.
Why am I a little girl
And why is my name Rose
And when am I a little girl
And when is my name Rose
And where am I a little girl
And where is my name Rose
And which little girl am I
Am I the little girl named Rose
Which little girl named Rose

The World is Round, Illustrations de Clement Hurd,
Première Édition par William R.Scott, New-York, 1939.



RÉSUMÉ / MIROIR

Comme Gertrude, Rose a un gros chien blanc qui s’appelle Love, et lorsqu’il lape son eau, cela chante une petite 
chanson. Comme Gertrude, Rose s’interroge sur son identité, et sur son prénom : pourquoi est-elle une petite 
fille, et pourquoi s’appelle-t-elle Rose, et quand et où est-elle elle-même, chante-t-elle, et ça la fait pleurer. 
Est-ce une question que se posent seulement les petites filles ? Son cousin s’appelle Willie, il a failli se noyer 
dans un lac (forcément) rond, mais il n’a pas de problème d’identité : il serait Willie même s’il s’appelait Henry, 
et d’y penser ne le fait pas pleurer. Et puis il y a une histoire de lion, et les enfants s’interrogent sur les animaux 
sauvages/pas sauvages, comme Gertrude dans Histoire géographique. [...]

Et puis Rose s’avise que, quand on regarde les choses d’en haut, on voit bien que la terre n’est pas ronde. Elle 
décide donc de grimper tout en haut d’une montagne au sommet de laquelle se trouve une prairie au milieu de 
laquelle elle pourra s’asseoir sur la chaise de jardin bleue qu’elle emporte avec elle, et tout voir alentour. [...] 
Elle part, monte toute la journée, toute la nuit et encore le matin, hantée d’angoisses et, comme Gertrude, de 
superstitions. Dans une forêt, elle grave au canif sur le tronc d’un arbre, devinez quoi : Rose is a rose is a rose..., 
jusqu’à ce qu’elle ait fait ainsi tout le tour de l’arbre. Puis elle parvient dans la prairie verte [...], puis elle ne voit 
plus que du bleu, ferme les yeux, traverse un arc-en-ciel, et voilà, elle est arrivée, et elle peut enfin s’asseoir sur 
sa chaise (comme sur un trône dominant le monde), et elle chante « Me voici » (son identité recouvrée). Mais, 
la nuit tombe, pas de lune, il fait noir, elle a peur... Willie vient à son secours, et le rond de lumière de sa lampe 
de poche signale le retour, réconfortant et triste à la fois, à la circularité. Rose cède à Willie [...] et à la fin ils 
se marient et ont beaucoup d’enfants, comme il convient dans les contes, et le monde continue, « simplement 
très rond ».

Gertrude Stein par Nadine Satiat
in Grandes biographies, Flammarion, 2010



UNE ÉCRITURE CUBISTE ? 

Lancé en 1907 par P. Picasso et G. Braque, le mouvement cubiste bouleverse la notion de représentation dans 
l’art par sa recherche sur la géométrie et les formes représentées (les objets sont divisés et réduits en formes 
géométriques simples, souvent des carrés/cubes). Les objets sont fragmentés, analysés et rassemblés dans une 
forme abstraite au lieu d’un objet représenté d’un seul point de vue. L’artiste montre l’objet d’une multitude de 
points de vue pour représenter le sujet dans un contexte plus large. Souvent, les surfaces se croisent au hasard, 
enlevant à l’ensemble son sens cohérent de la profondeur. Le contexte et l’objet pénètrent l’un dans l’autre pour 
créer un espace ambigu, une caractéristique distincte du cubisme.

« Stein rêvait sans doute de devenir le premier écrivain cubiste. Mais il faut entendre par là autre chose que la 
pure et simple application des principes du cubisme pictural à la littérature. Elle a tiré des propositions plastiques 
des Cubistes un principe général : le temps de l’écriture doit nécessairement être inclus dans la fixation de 
ses traces. Mieux encore : c’est l’expérience proprement dite de l’écriture que l’écriture doit consigner. Dans 
ses conférences de 34, on rencontre sans cesse des formulations de ce type : « Une des choses qui est très 
intéressante à savoir c’est de quelle façon vous éprouvez en votre for intérieur les mots qui sortent pour passer 
à l’intérieur de vous ».

« Gertrude Stein n’est cubiste que dans le sens de [sa] compulsion à embrasser le réel d’un seul regard, comme 
par une prise de vue aérienne. Mais ce que s’imprime sur le négatif, ce n’est pas une surface uniment plane 
et un continuum, mais le déroulement d’un flux charriant sur un même plan les séquences hétérogènes des 
phénomènes langagiers — mais aussi l’enrouleront de spirales. Et ce faisant, ce qui transparaît, c’est la béance 
grande ouverte entre ce qui est phonétisé et ce qui est profération, entre le signifiant et ses fabrications. »

Gertrude Stein, un écrivain cubiste, par Gérard-Georges Lemaire
in revue TXT, Le poids de la langue, n°11, 1979 ; consultable en ligne :  www.le-terrier.net/TxT/spip.php?article5



CRITIQUES

Longtemps Gertrude Stein ne fut pour moi qu’un tableau auquel son modèle avait fini par ressembler. Et je puis 
encore affirmer que si l’existence de cette dame s’était réduite à prendre la pause pour Picasso, cela seul eût 
suffit à la justifier. Mais comme autour de moi on lui reconnaissait d’autres utilités je finis par aller y voir. Et 
dans le monde rond qui est le sien j’entendis la plus belle des ritournelles que puisse chanter un enfant : A rose 
is a rose is a rose... Cette évidence fut assourdissante pour moi. C’est au point que je voulus alors porter ces 
mots-là sur le plateau. Mais Rose n’étant pas ma cousine et un reste d’humilité me chuchotant que c’était là 
une entreprise complexe qu’il fallait savoir laisser à d’autres, je renonçais. Benoît Bradel et ses compagnons se 
sont frottés au texte, eux, ils l’ont pris par les cornes, et ils ont bien fait, et c’est tant mieux pour les enfants. 
Devant la planète artistique qui s’offrait à eux, tout comme moi ils ont ouvert leurs yeux à l’écarquille, et tous 
ensemble, accompagnés de Rosa la rose, de son possible cousin Willie, du lion Léon, d’une guitare, d’un tambour 
et de l’ombre de Pablo, nous avons gravi la montagne, et là-haut nous avons su faire face au vertige et ce fut un 
enchantement.

Joël Jouanneau, auteur et metteur en scène
venu en spectateur au Trio...s, le 22 octobre 2012

En partant de The World is Round, de Gertrude Stein, Benoît Bradel et son équipe ont bâti un spectacle aussi 
joyeux et foutraque que drôle et surprenant. Rose et Willie nous convient à un voyage initiatique à tendance 
surréaliste où l’on croise toutes sortes d’animaux, d’instruments et de personnages parfois bien difficiles à 
définir. Avec Julie Moreau campant une sorte de « Madame Loyal » pendant tout le spectacle, le talentueux 
Seb Martel (le frère de Nicolas) à la guitare et Fanny Catel dans un jeu tout en finesse, Rose is a rose... est un 
spectacle lumineux. Et même si l’on a parfois l’impression de se perdre en route face à un tel foisonnement, 
l’énergie débordante de ses interprètes fait de ce Rose is a rose... une proposition étonnante, différente et 
jubilatoire. À partir de 7 ans. [...]

Cyrille Planson
in Magazine La Scène - 21 mars 2014



BIOGRAPHIE
GERTRUDE STEIN

Née le 3 février 1874 en Pennsylvannie, benjamine de cinq enfants d’une famille bourgeoise d’immigrants juifs 
allemands, Gertrude part avec sa famille en europe, à trois ans, à Vienne et Paris. A leur retour aux USA en 1878, 
la famille s’installe en Californie. Gertrude étudie la psychologie au Radcliffe College (Harvard), suivi de deux 
ans de médecine à l’Université Johns Hopkins.

Elle rejoint son frère Leo - critique d’art - à Paris en 1903, où ils vivent tous deux des dividendes des placements 
financiers de leur père défunt.

En 1907, Gertrude rencontre Alice B. Toklas, sa secrétaire, confidente et inséparable compagne. En 1909, est 
publié Three Lives, mais le succès ne vient qu’avec Autobiographie d’Alice Toklas, en réalité celle de Gertrude 
elle-même. Dans la maison du 27, rue de Fleurus, à Montparnasse, les Stein accueillent toute l’avant-garde 
artistique et littéraire, Picasso, Matisse, Picabia, Juan Gris ou Hemingway... constituant une collection d’art 
moderne.

L’écriture de Gertrude est marquée par un style fragmenté, répétitif, abstrait, axé sur le présent et quasi 
sans ponctuation - illustré dans The Making of Americans (écrit en 1906, publié en 1925) et poussé jusqu’à 
l’inintelligible dans son recueil de poèmes Tender Buttons. Elle écrit aussi deux opéras : Four Saints in Three 
Acts, The Mother of us All.

Durant la Deuxième Guerre mondiale, Gertrude et Alice, homosexuelles et juives, échappent pourtant à la 
déportation. Gertrude Stein est enterrée en juillet 1946 au Père Lachaise, où Alice B.Toklas la rejoint 21 ans plus 
tard. Le grand public fait sa connaissance grâce au film de Woody Allen Minuit à Paris et à l’exposition L’aventure 
des Stein, au Grand Palais à Paris, du 8 octobre 2011 au 16 janvier 2012.



BIOGRAPHIE
BENOÎT BRADEL

Benoît Bradel est né le 8 juin 1966. Il est metteur en scène et directeur artistique de Parcours Tout Court. À 
quinze ans, c’est comme acteur qu’il fait son entrée dans le monde du spectacle au Théâtre du Campagnol, à 
l’époque du Bal. Pendant cinq années, il découvre et apprend les différents métiers du théâtre dans l’ancienne 
piscine de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. À partir de 1988, il réalise ses premiers films courts et en 1994 
signe sa première mise en scène dans le foyer du théâtre de l’Odéon et fonde la compagnie Zabraka.

Entre 1995 et 2006, il poursuit son travail sur les images en collaborant comme vidéaste avec plusieurs metteurs 
en scène et chorégraphes sur une quinzaine de spectacles et particulièrement avec Jean-François Peyret pour 
neuf créations. Depuis 1994, il crée et met en scène des spectacles hybrides autour de l’univers de Gertrude 
Stein, Robert Walser puis de John Cage et Marcel Duchamp pour Nom d’un chien, créé au Théâtre de l’Odéon à 
Paris, Blanche-Neige Septet Cruel, créé au Théâtre Garonne à Toulouse et Cage Circus, créé au Festival Mettre 
en scène à Rennes.

En 2001, il est lauréat de la Villa Médicis hors les murs à New-York. Il invite ensuite Yves Pagès et Anne-James 
Chaton à travailler à l’écriture de spectacles autour de la ville et du voyage. Sont ainsi conçus L’invention de la 
Giraffe, créé à la Maison de la culture de Bourges en 2004 et Napoli Express, créé au Festival Actoral à Marseille 
en 2006 puis en dyptique Napoli Napoli, créé au Lieu Unique à Nantes et Americano Project, où le cinéma, le 
texte, le son et le mouvement sont constitutifs d’une identité scénique transversale. Avec A.L.i.C.E, en 2009 et 
Zone Education Prioritaire de Sonia Chiambretto en 2011, tous deux créés à L’Aire Libre, le texte vient prendre 
une place plus centrale dans cet univers visuel et musical. Avec Rose is a Rose..., il fait dialoguer théâtre, image 
et musique pour un spectacle intergénérationnel et polymorphe.

Parallèlement, il mène un travail pédagogique dans des écoles d’Arts, à l’Université, au sein de grandes et 
petites écoles ou avec des amateurs. De 2009 à 2012, il est artiste associé à L’Aire Libre, scène conventionnée 
Théâtre à Saint-Jacques de la Lande à Rennes Métropole. En 2010, il fonde Parcours Tout Court, rencontres 
internationales de formes courtes en Bretagne, dont il assure la direction artistique. La 3e édition a eu lieu en 
juin 2013 à travers sept lieux et trois départements bretons. La prochaine édition devient Biennale transversale 
et aura lieu en juin 2015.



BIOGRAPHIES
INTERPRÈTES ET COLLABORATEURS

Fanny Catel
Après une licence de théâtre à l’université de Caen, elle intègre «L’école» du CDN de Normandie, avec Eric 
Lacascade. Elle joue dans Les Barbares d’Eric. Lacascade mise en scène dans la Cour d’Honneur du Palais des 
Papes en 2006. Elle joue dans Fées de David Bobée et Ronan Chéneau créé au CDN de Normandie et repris 
notamment au Théâtre de la Cité Internationale à Paris et en tournée en France en 2007, 2008 et 2009, puis 
dans Dedans Dehors David d’après Denis Cooper, mis en scène par David Bobée également et repris en mai 2013 
au Théâtre National de Chaillot.

Elle travaille par ailleurs avec Antonin Ménard sur Randonnée et Hamlet / Machine / Gun, et avec Thomas Ferrand 
sur Un Hamlet de moins créé au CDN de Gennevilliers, ainsi que pour Médéric Legros sur Actes / Révoltes et Le 
Souffle du Taureau. Avec Benoît Bradel elle joue dans A.L.i.C.E et dans Zone Education Prioritaire.

Sébastien Martel est chanteur et guitariste.
Après avoir sévi au sein de Vercoquin et d’Olympic Gramophon (avec Vincent Ségal et Cyril Atef, duo de Bumcello), 
ce guitariste extrêmement talentueux a mis sa technique et sa passion au service de nombreux artistes, et non 
des moindres, dont -M-, Femi Kuti, Julien Lourau, Magic Malik, General Electricks, DJ Mehdi, Blackalicious, ou 
Salif Keita.
Seb Martel a inventé la musique de proximité, des chansons si proches de nous qu’on jurerait les avoir écrites. 
On le croit artiste rural ? Une face de son double disque est urbaine. On le sait instrumentiste, il s’impose 
chanteur. On craint qu’il soit accaparé par son job de guitariste chez -M-, il compose un double album.
On le découvre hispanophone et rock-a-billy avec Las Ondas Marteles, il revient anglo-francophone avec Coitry, 
ou intime en duo acoustique avec Camille.

Il participe à plusieurs projets scéniques avec Dan Jemmet au Théâtre de la Ville, récemment avec Alain Buffard 
pour Not a love song et Baron Samedi, et avec Jean-Michel Rabeux dans La Nuit des Rois à la MC 93 de Bobigny 
où il fait figure d’homme-orchestre.



Julie Moreau est actrice.
Après avoir commencé le théâtre à Rennes avec Les associations Deux (Grand et petit ; B. Strauss) et 13/10ème 
en ut (Kafka), elle entre à l’école du TNB dirigée par Stanislas Nordey (2003). Entre 2006 et 2013 elle joue 
dans plusieurs pièces mises en scène par Stanislas Nordey : Gênes 01 et Peanuts (F. Paravidino), Incendies (W. 
Mouawad), Das System (F. Richter). En 2009 , elle rencontre Benoît Bradel et participe à la création de A.L.i.C.E, 
une adaptation de Alice de l’autre côté du miroir de Lewis Carroll. En 2011 elle joue dans Le Monde Exterieur 
Macondo 252, mis en scène par Bruno Meyssat. Puis en 2013, elle retrouve Stanislas Nordey pour Tristesse 
animal noir (Anja Hilling) au théâtre de la Colline. En 2014, elle rejoint le projet Rose is a rose... et reprend la 
partition de Benoît Bradel. En avril elle joue dans la pièce de Sandrine Roche, Neuf petites filles mis en scène 
par Stanislas Nordey.

Orazio Trotta est créateur lumière et vidéo et scénographe pour le théâtre, concerts et comédies musicales.
Il a travaillé avec de nombreux metteurs en scène et a réalisé une trentaine de scénographies à ce jour. Il a créé 
dans de nombreux théâtres - publics comme privés - et également à l’étranger, soit 140 spectacles à son actif.
Il rejoint Pierre Pradinas pour de nombreuses créations ainsi que l’acteur et créateur Jacques Bonnaffé. Sur 54 
X 13, il rencontre Benoît Bradel avec lequel il commence une réflexion sur images, lumières et espace, qu’ils 
mettent en pratique dans Napoli Express et développent dans A.L.i.C.E et Zone Education Prioritaire.
En projet 2014 / 2015 : 36 Nulles de Salon par Jacques Bonnaffé et Olivier Saladin, Oncle Vania de Tchékov par 
Pierre Pradinas, Acting de et par Xavier Durringer, et [Je te souviens] par Benoît Bradel.

Pauline Thimonnier est dramaturge et adaptatrice.
Pauline Thimonnier a étudié la dramaturgie à l’École Nationale Supérieure du TNS (2005-2008). Elle poursuit 
actuellement un doctorat sur les dramaturgies de la marionnette contemporaine à l’Université Paris 3 – Sorbonne 
Nouvelle. Chargée de cours, elle enseigne à l’Université Paris 7-Diderot (2009-2011) et à l’université Paris 
3-Sorbonne Nouvelle depuis 2009. Elle collabore avec des metteurs en scène (Yves Beaunesne, Benoît Bradel, 
Guillaume Dujardin, Nicolas Bigards, Laurence Andreini, la Compagnie Zusvex), des marionnettistes (Yeung 
Faï, Giorgio Pupella et Joëlle Nogues) et assiste une création d’opéra auprès d’Olivier Desbordes. Partenaire de 
France Culture, le média radiophonique vient s’ajouter à ses chantiers dramaturgiques. 

BIOGRAPHIES
INTERPRÈTES ET COLLABORATEURS



BIOGRAPHIES
INTERPRÈTES ET COLLABORATEURS

Alice Duchange est costumière et scénographe.
Après des études en BTS d’art textile, et un diplôme des métiers d’art costumier/réalisateur à Lyon, elle intègre 
en 2005 l’École du Théâtre National de Strasbourg en section scénographie/costume et se forme auprès de 
Pierre André Weitz, Daniel Jeanneteau, Benoît Lambert, Richard Brunel. Elle fait partie de l’atelier partagé 
LaMezz à Lyon et est membre du collectif Des hommes approximatifs dirigé par Caroline Guiela Nguyen. Elle 
crée les costumes pour Benoît Bradel sur A.L.i.C.E et Rose is a rose... Elle a travaillé en tant que scénographe 
et/ou costumière avec Benoît Bradel, Caroline Guiela Nguyen, Estelle Savasta, Christian Duchange, Anne Laure 
Liegeois, Jean Lacornerie, Hervé Dartiguelongue, Saturnin Barré, Lazare Herson Macarel, Dan Artus et Julien 
Geskoff.

Faustine Beuve est plasticienne et scénographe.
Formée aux Beaux Arts de Rennes, Faustine Beuve est plasticienne. Sa pratique personnelle explore les 
architectures que sont nos espaces d’habitations. Elle s’attache de manière récurrente à la question d’habiter 
selon différents modes de représentations : sculpture, installation, peinture, performance chorégraphique...

Située entre pratique personnelle et collective, elle est membre du collectif de plasticiens/designers VLAN basé 
à Rennes et intervenante en milieu scolaire. Elle collabore également avec diverses identités artistiques issues 
du théâtre (Benoît Bradel/Zabraka), de la marionnette (LàOù-marionnette contemporaine) et de la musique 
contemporaine (Thomas Fernier/Chevo Légé, Jean Duval).



BIOGRAPHIES
INTERPRÈTES ET COLLABORATEURS

Thomas Fernier est musicien, improvisateur et bricoleur de sons autodidacte.
Il collabore avec les labels de musique Magnetic Recordings (Rennes) et Partycul System (Reims) : publications 
d’œuvres diverses sous les pseudonymes Guinea Pig, Optophone ou chevo légé. En 2001, il obtient une résidence 
avec un collectif d’improvisation pendant un an à Mains d’Œuvres à Saint-Ouen. Plusieurs concerts (Jardin 
Moderne, Voûtes, Nouveau Casino, Instants Chavirés, Confort Moderne). Collaborations pour le théâtre et la 
danse avec les metteurs en scène Benoît Bradel pour Blanche-Neige, septet cruel, Cage circus, L’invention 
de la giraffe, Napoli Express, et Jean-François Peyret Un Faust, histoire naturelle, Turing-machine, Histoire 
naturelle de l’esprit, suite et fin et avec le chorégraphe Toméo Vergès R.O.T.S., Body Time, Idiotas et Meurtres 
d’intérieur. Albums : ouvertur a pâque (Magnetic Recordings), bientôt votre mariage (Partycul System), butin / 
poilu (autoproduction), music / no music (projet autoproduit en collaboration avec T.V.La.S.Un.Or.)

Tomasz Zarachowicz est peintre illustrateur.
En 1995, diplômé des Beaux-Arts de Paris en section peinture (atelier Vladimir Vélickovic) avec les félicitations 
du jury. Il participe de 1988 à 1999 à plusieurs expositions collectives de peinture dans des galeries et salons.
De 1994 à 2001, il partage son activité de peintre avec celle de décorateur- accessoiriste pour le théâtre 
(compagnie Zabraka). Nom d’un chien, Blanche-Neige Septet Cruel, Cage Circus et récemment A.L.i.C.E et Zone 
Education Prioritaire. En 1999, il réalise sa première illustration pour la presse (“Libération”) tout en continuant 
la peinture. En 2003 il se consacre entièrement au métier d’illustrateur pour la presse et l’édition (Syros, 
Astrapi, J’aime lire, Libération, Le Magazine Littéraire...)
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CALENDRIER

SAISON 14/15
. du 12 au 15 novembre 2014 au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) :
 . Mercredi 12 novembre à 15h (tout public)
 . Jeudi 13 novembre à 10h (scolaires) et à 19h30 (tout public)
 . Vendredi 14 novembre à 10h (scolaires) à 20h30 (tout public)
 . Samedi 15 novembre à 18h (tout public)

SAISON 13/14
. du 18 octobre au 22 octobre 2013 avec Marseille Provence 2013 - Théâtre du Bois de l’Aune à Aix-en-Provence, 
Lambesc et Vitrolles
. du 22 au 24 janvier 2014 au TU à Nantes pendant les BIS 14
. du 21 au 22 février 2014 à la Maison du Théâtre à Brest dans le cadre du Festival Oups !

TOURNÉE 12/13
. du 13 au 18 décembre : Très Tôt Théâtre, Festival Théâtre à tout âge, Quimper (29)
. les 19 et 20 février 2013 à Athénor à Saint Nazaire (44)
. les 21 et 22 février 2013 à Arradon à la Lucarne (56)
. le 25 mai 2013 à Clermont-Ferrand dans Europavox / Europakids (63) / Création Version Miniature

CRÉATION 2012
. du 18 au 19 octobre 2012 : L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande (35)
. du 21 au 22 octobre 2012 : le Trio...s, Inzinzac Lochrist (56)
. le 24 octobre 2012 : Théâtre Lillico, Festival Marmaille, Rennes (35)



TECHNIQUE ET CONTACTS

ASSOCIATION ZABRAKA
Parc Lann Collet 56500 Plumelin (56174)
N° Siret : 404 238 289 000 23 / code APE : 9001 Z
licence : 2-1042108

Amélie Delcros production, administration
Tél : +33 6 61 34 58 97 // amelie.delcros@zabraka.fr

Florence Bourgeon diffusion, développement
Tél : +33 6 09 56 44 24 // flo.bourgeon@zabraka.fr

Pierre Reis communication
Tél : +33 6 22 37 36 81 // info@zabraka.fr

Ronan Bernard technique
ronanbd@hotmail.com // Tél : +33 6 85 81 52 96

Dimensions minimales plateau : 
hauteur : 4,5 M / ouverture : 8 M / profondeur : 9 M
6 personnes en tournée + 1 chargée de production
Jauge 150/250 - durée 50 minutes environ
Représentation scolaire à partir de 6 ans 3/4
Prix de cession : contacter Amélie Delcros

www.zabraka.fr

Photos : © Eric Sneed / © Alain Monot
Photo Benoît Bradel : © Zoubeïda Joinet



45 TOURS

Un 45 tours a été produit dans le cadre du projet. Il contient 4 morceaux du spectacle. Il est en vente sur les lieux de représentations au prix de 5 euros. 
La pochette ainsi que l’affiche ont été réalisé par Tomasz Zarachowicz.



AUTOUR DE ROSE

Le moins que l’on puisse dire, c’est que j’entretiens un rapport ludique avec le travail de Benoît Bradel. 
Ça a commencé par un livre, Balises Xp1, où nous nous sommes amusés, avec des membres du lycée expérimental 
de Saint-Nazaire, à recevoir le spectacle Napoli Napoli de façon créatrice, sous forme d’« attrapes-traces » 
(écriture, dessins). En matière de regard, les possibilités sont pléthores pour sortir du fameux « j’aime/j’aime 
pas », formuler une critique, une pensée, et dire la poésie : ce qui reste de vivant en nous une fois le spectacle 
achevé.
Pour Rose is a rose..., ça a été une autre affaire. Je n’ai pu attendre la tournée à Saint-Nazaire, je l’ai donc 
« prédit ». Résultat : une soirée Imagine !, toujours avec les membres du Lycée expérimental, en partenariat avec 
le théâtre Athénor et la médiathèque de Saint-Nazaire. Une expérience ouverte au public pour écouter, lire, dire, 
écrire, et entrevoir les milliers de processus qui font de nous des spectateurs de Rose is a rose... avant même 
que le rideau se lève. 
Avec ce projet Imagine ! j’ai passé une année à rêver l’adaptation scénique de The Word is Round. 
A l’heure où j’écris ce texte, ça fait maintenant deux mois que j’ai vu Rose is a rose... Que reste-t-il de vivant en 
moi ? Je dirais que Rose is a rose... est fidèle à Gertude Stein dans la vitesse et les spirales de la langue. Mais 
libre, très libre dans le découpage et le collage, dans une certaine « réécriture ». 
J’ai revisité le texte The Word is Round, l’ai relu, en quelque sorte, porté par des acteurs-danseurs-musiciens, 
joueurs du texte autant que joueurs au plateau, s’amusant comme des enfants s’amusent, et je me suis dit : 
ça aurait pu durer ainsi deux, trois heures, j’y serais encore, dans ce tourbillon bilingue, ces sons de guitares 
électriques ou ces corps dansants. 
Personnellement, le texte - rien que le texte - m’aurait suffit. Aussi, la surprise sera grande de constater que 
cette bombe linguistique soit à ce point contagieuse et innerve le mouvement des interprètes, le ton musical 
(pop, très pop). Comme si Benoît Bradel et ses acolytes étaient parvenus à consigner dans leur geste ce que 
l’expérience de lecture de The Word is Round a produit dans leur for intérieur. Et ils l’ont fait avec la dinguerie 
qui s’imposait.

Joël Kérouanton, écrivain
venu en spectateur au Théâtre Universitaire à Nantes, le 22 janvier 2014.

1 Balises Xp, J. Kérouanton (avec le Lycée expérimental de Saint-Nazaire), Nuit myrtille édition, Lille, 2012



AUTOUR DE ROSE

En 2012 a eu lieu une résidence en milieu scolaire 
avec le Trio...s, au Collège Pierre et Marie Curie 
d’Hennebont et à l’école L’Arbre jaune de Meslan avec 
le soutien de la DRAC de Bretagne, parallèlement aux 
répétitions et représentations de la pièce.

Les étapes ont été les suivantes : Découverte et choix 
du texte en français et en anglais / Travail sur la 
musicalité et la rythmique de la langue / Découverte 
de l’univers de l’auteur et sa relation à la peinture : 
Picasso, Matisse, le Douanier Rousseau, etc. / Travail 
graphique sur le texte / Choix des médiums (dessin, 
peinture, photo...) et des séquences à illustrer / 
Composition sonore d’ambiance à partir d’éléments 
présents dans le texte : bois, eau, terre, minéraux, 
sons d’animaux / Composition de chansons... jusqu’à 
l’enregistrement et la réalisation d’une maquette 
et finalement impression de l’ouvrage en lien avec 
d’autres partenaires

Soit au total 60 heures d’interventions de quatre 
artistes liés au spectacle : Fanny Catel, Tomasz 
Zarachowicz, Sébastien Martel et Thomas Fernier.


