
L’Éloge  
des  
araignées

Podium !

Simon  
Delattre
Simon a été formé au Conservatoire de Rennes en section théâtre et 
à L’ESNAM (école nationale supérieure des arts de la marionnette) de 
Charleville-Mézières. Comédien, marionnettiste et metteur en scène, 
il fonde la compagnie Rodéo Théâtre en 2014. Il se distingue par 
l’humanité qu’il met dans tous ses projets. 

Ses créations se situent à l’intersection du théâtre, de la marionnette 
et la musique live qui s’invite régulièrement au plateau. La marionnette 
est présente dans chacune de ses créations comme un outil au service 
des acteur·ice·s. Elle apporte à l’écriture et à sa mise en corps une 
fantaisie et un décollement du réel. Son attention se porte sur la notion 
de récit et d’incarnation. 

Ses projets se construisent autour de textes théâtraux, de commandes 
d’écritures et d’adaptations de roman :
 
→ Bouh ! de Mike Kenny - création 2013
→ Poudre Noire commande à Magali Mougel - création 2016
→ La Rage des petite sirènes commande à Thomas Quillardet  
- création 2018
→ La Vie devant soi d’après le roman de Romain Gary - création 2018
→ L’Éloge des araignées commande à Mike Kenny - création 2020
→ Podium ! commande à Penda Diouf - création mai 2023
→ Tout le monde est là commande à François Cervantes - création 
au FMTM de Charleville-Mézières en septembre 2023

Simon Delattre a été artiste associé au théâtre Jean Arp de Clamart 
de 2016 à 2018 et membre de l’ensemble artistique du CDN de 
Sartrouville de 2017 à 2019. Il est actuellement associé pour une 
dernière saison au Théâtre de la Coupe d’Or - Scène conventionnée 
de Rochefort et à l’EMC - Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-
Orge. Depuis 2021, Simon Delattre dirige également La Nef à Pantin.

Tout  
le monde  
est là

Quel bonheur de vous présenter cette carte 
à l’image de la huitième saison de la compagnie. 
De réjouissantes tournées à venir pour 
L’Éloge des araignées de Mike Kenny et une 
cinquième et dernière saison pour La Vie devant 
soi, qui aura permis de rencontrer tant de 
spectateur·ice·s et de partager avec elleux 
la tendresse et l’humanité de cette pièce.
Nous avons également la joie d’être au travail 
sur deux spectacles qu’il nous tarde de partager 
avec vous : Podium ! est une forme légère en 
castelet qui jouera dès cette saison en rue et 
décentralisation à l’invitation du Mouffetard - 
Théâtre des arts de la marionnette à Paris, tandis 
que Tout le monde est là est un projet de grand 
plateau qui sera créé au Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnette de Charleville-Mézières 
en septembre 2023. L’occasion de réaffirmer 
notre amour pour les textes contemporains 
avec deux commandes respectivement  
à Penda Diouf et François Cervantes.

Cette année sera assortie de nombreuses 
actions culturelles en marge des spectacles 
proposés. Formulons aussi ici notre envie 
de développer cette part de nos activités.

Tous ces projets ne seraient possibles sans
le travail d’une équipe indéfectible,
l’engagement de nombreux partenaires à nos
côtés (saluons d’ailleurs ici la fin de nos deux
associations avec l’EMC - Espace Marcel Carné 
de Saint-Michel-sur-Orge et le Théâtre 
de La Coupe D’or, Scène conventionnée 
de Rochefort), le soutien et la confiance des 
institutions via le conventionnement de 
la DRAC Île-de-France et le soutien de la PAC 
(Permanence Artistique et Culturelle) 
de la Région Ile-de-France, qui toustes nous 
permettent de rêver à la suite.

Au grand, très grand, plaisir de se retrouver 
ici et là pour du ici et maintenant ! 

Simon Delattre et toute l’équipe  
du Rodéo Théâtre.

La Vie 
devant soi

Entre théâtre, marionnettes et musique live, Simon 
s’appuie cette fois sur la figure de son grand-père 
maternel et de son histoire personnelle pour les ouvrir 
vers la fiction.

Simon n’a rencontré son grand-père que dans les récits familiaux : une vie 
folle et fascinante, en marge des modèles de famille classiques. En miroir 
de cette histoire-là, il y a celle qui est en train de se construire : Simon est 
papa depuis peu de jumelles issues d’une GPA (gestation pour autrui) aux 
États-Unis. Ces histoires interrogent le rôle de père mais aussi les familles 
« hors-norme » à travers les âges.
Pour entrer dans la fiction, l’auteur François Cervantes propose de proje-
ter l’histoire 40 ans plus tard. Les filles sont adultes et l’une d’elles vient 
de faire une découverte majeure dans le domaine de l’épigénétique : si elle 
et sa sœur ne sont en rien reliées génétiquement à l’un de leurs deux pères, 
elles sont pourtant dépositaires dans leur ADN de son histoire familiale. 
L’occasion de convoquer au plateau le grand-père et avec lui une incroyable 
épopée familiale sur quatre générations.

Où nous retrouver ?

SITE INTERNET
rodeotheatre.fr

FACEBOOK   
@RodeoTheatre

INSTAGRAM  
@rodeotheatre

RODÉO THÉÂTRE
9, rue des Haies
75020 PARIS
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La compagnie
Rodéo, vous avez dit Rodéo ?
Rodéo [ɾøɗəø] n.m : familièrement, charivari, 
tumulte

Le rodéo est une discipline populaire, tout 
comme doit l’être le théâtre aujourd’hui. 
Ne pas plonger dans l’élitisme d’un côté mais 
rester exigeant·e dans ce qu’on propose, et 
toujours faire confiance aux spectateur·rice·s. 
Faire du théâtre, c’est naviguer dans une 
perpétuelle curiosité. C’est sentir quelque chose 
et creuser, sans tout à fait savoir ce qu’on va 
trouver. C’est de l’instinct et beaucoup de 
dialogue. La compagnie se redéfinit à chaque 
instant mais on peut dire qu’au Rodéo Théâtre, 
on aime les auteur·ice·s, de préférence vivant·e·s. 
On aime le théâtre qui raconte des histoires. 
Chaque création est guidée par une écoute 
active du plateau. Les choix esthétiques 
et dramaturgiques nous conduisent à réinventer 
sans arrêt la forme de nos spectacles. 
Exit les habitudes, bonjour les découvertes 
permanentes. On utilise des marionnettes 
et elles sont l’un de nos outils de prédilection 
au service des acteur·rice·s et de la dramaturgie. 
Elles permettent de créer des situations, des 
relations et des images. C’est un outil précieux 
et puissant, qui parle à chacun·e de manière 
sensible et empirique. La marionnette, 
c’est du théâtre, c’est pour tout le monde, 
et c’est tant mieux !

La compagnie Rodéo Théâtre est conventionnée 
par la DRAC Île-de-France. La compagnie 
bénéficie de l’aide à la PAC (Permanence 
Artistique Culturelle) de la Région Île-de-France.

BÉRENGÈRE CHARGÉ
Directrice des productions  
rodeothe@gmail.com 

ISEULT CLAUZIER
Chargée de production/communication
communication@rodeotheatre.fr

SIMON DELATTRE
Metteur en scène
simondelattresimon@gmail.com

SUZANNE GIRAULT
Administratrice de tournée  
admtourneerodeo@gmail.com

CLAIRE GIROD
Responsable de la diffusion 
clairegirod.diff@gmail.com 
+33 6 71 48 77 18

JEAN-CHRISTOPHE PLANCHENAULT
Régisseur général
planchenault.jc@orange.fr

CRÉATION
novembre 2018

ÂGE
tout public à partir de 14 ans

DURÉE
1h35

ÉCRITURE
Mike Kenny

TRADUCTRICE
Séverine Magois

MISE EN SCÈNE
Simon Delattre

DRAMATURGIE  
ET ASSISTANAT  
À LA MISE EN SCÈNE
Yann Richard

JEU
Maloue Fourdrinier,  
Simon Moers et Sarah 
Vermande 

SCÉNOGRAPHIE
Tiphaine Monroty 
assistée de 
Morgane Bullet

CONSTRUCTION DU DÉCOR 
Marc Vavasseur

CRÉATION MARIONNETTES 
Anaïs Chapuis

CRÉATION LUMIÈRE 
Jean-Christophe 
Planchenault

RÉGIE GÉNÉRALE 
Jean-Christophe 
Planchenault

RÉGIE
Morgane Bullet 

PRESSE
Bureau ZEF

L’Éloge des araignées 
est publié aux éditions 
Actes Sud/Heyoka Jeunesse. 
L’oeuvre de Mike Kenny 
est représentée  
en France par Séverine 
Magois en accord avec 
Alan Brodie Londres.

CRÉATION
novembre 2020

ÂGE
tout public à partir de 8 ans

DURÉE
1h00

CRÉATION
septembre 2023 au Festival Mondial des Théâtres  
de Marionnette de Charleville-Mézières

ÂGE
tout public à partir de 14 ans

DURÉE
entre 1h30 et 2h

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF  
DE CRÉATION JEUNE PUBLIC  
MULTI-PARTENARIAL EN ESSONNE,
LE PROJET EST SOUTENU  
par Le Département de l’Essonne, la DRAC 
Ile-de-France et coproduit par la Scène 
nationale de l'Essonne, Agora-Desnos ; 
le Centre Culturel Baschet de Saint- Michel-
sur-Orge ; L’Espace Marcel Carné de Saint-
Michel-sur-Orge ; le Théâtre Dunois à Paris ;  
le Théâtre de Corbeil-Essonnes – Grand Paris 
Sud ;  l’EPIC des Bords de Scène ; le Théâtre 
intercommunal d'Etampes ; la MJC  
de Bobby Lapointe de Villebon-sur-Yvette ; 
MJC-Théâtre des 3 Vallées de Palaiseau, 
service culturel de La Norville ; L’Amin Théâtre 
- le TAG à Grigny ; le SILO à Méréville ; 
Le Carreau, Scène nationale de Forbach  
et de l’Est mosellan

COPRODUCTIONS
Le Théâtre de la Coupe d’Or, scène 
conventionnée de Rochefort

AVEC LE SOUTIEN  
de la Région 
île-de-France et de l’Adami

CRÉDIT PHOTO
Matthieu Edet

ÉCRITURE 
François Cervantes

MISE EN SCÈNE 
Simon Delattre

ASSISTANAT  
À LA MISE EN SCÈNE 
Yann Richard

AVEC
Salomé Benchimol,  
Jérôme Fauvel,  
Léopoldine Hummel,  
Julie Jacovella,  
Chloé Lorphelin,  
Pier Porcheron, 
Philippe Richard

MUSIQUE 
Léopoldine Hummel 
(Lépolodine HH)
 

SCÉNOGRAPHIE 
Tiphaine Monroty 

LUMIÈRE 
Jean-Christophe  
Planchenault

SON 
Tal Agam

CONSTRUCTION 
DES MARIONNETTES 
Anaïs Chapuis

COSTUMES 
en cours

Mêlant théâtre et marionnettes, Simon Delattre nous régale d’un 
spectacle à l’humanité simple et directe.
 
Il n’y a pas d’âge pour conquérir sa liberté ! 
Louise fêtera bientôt ses cent ans, Julie va en avoir huit. Chacune est à 
une extrémité des âges de la vie, partageant un même sort, celui des inter-
dictions. Entre la vieille dame indigne et la petite fille effrontée, une amitié 
forte va naître. Dans ce texte signé de l’auteur anglais Mike Kenny, c’est le 
fantôme de l’irrévérencieuse Louise Bourgeois qui est convoqué à travers 
le personnage de la vieille femme. Artiste touche-à-tout, celle-ci a beau-
coup interrogé la place des femmes dans la société. Avec tendresse et 
sans faux-semblant, Simon Delattre nous raconte une touchante histoire 
d'émancipation. Pourquoi perdre du temps à faire des manières quand 
il est urgent de vivre ?

TTTT Télérama 

« Savamment tissés, comme les fils d’une toile,  
les thématiques qui traversent ce spectacle  
(la dépendance,le soin, la vieillesse...)  
ponctuent le récit réjouissant et émouvant  
d’une émancipation. »

Françoise Sabatier-Morel, Télérama 

Entre théâtre, marionnettes et musique live, Simon 
Delattre adapte le roman majeur de Romain Gary, prix 
Goncourt 1975.

Pour ne pas vivre sans amour, il faut choisir soi-même sa famille de cœur. 
Le lien qui unit Momo, le petit Arabe débrouillard, à Madame Rosa, 
une vieille femme juive autrefois prostituée, est de ceux qui sont indéfec-
tibles. Du roman de Romain Gary – signé sous le nom d’emprunt d’Émile 
Ajar –, Simon Delattre a tiré une adaptation théâtrale et musicale qui fait 
souffler un vent d’espoir. L’altruisme, la solidarité et la générosité sont en 
effet au centre de cette représentation émouvante, drôle et ludique. Les 
personnages qui peuplent le récit sont incarnés en scène par une série de 
marionnettes. Façon de rappeler à chacun qu’il n’est pas vain  de prêter 
l’oreille à l’enfant tendre qui sommeille en nous.

TTT Télérama

« Simon Delattre transpose avec sensibilité  
ce roman culte et en restitue la poésie  
irrésistible. (...) Et comme le roman, cela  
touche en plein cœur. » 

Naly Gérard, La Vie

COPRODUCTION
Le Mouffetard, Théâtre des arts  
de la marionnette

ACCUEIL EN RÉSIDENCE
La Nef, Pantin

AVEC LE SOUTIEN  
de l’Institut International de la Marionnette 
dans le cadre de son dispositif d’aide  
à l’insertion professionnelle des diplômé·es 
de l’ESNAM

ÉCRITURE 
Penda Diouf

MISE EN SCÈNE 
Simon Delattre

JEU ET CRÉATION  
DES MARIONNETTES
Coralie Brugier,  
Rose Chaussavoine

CONSTRUCTION  
DU DÉCOR  
Jean-Christophe  
Planchenault

D’APRÈS LA VIE DEVANT SOI  
DE ROMAIN GARY (ÉMILE AJAR)
© MERCURE DE FRANCE, DROITS THÉÂTRE 
GÉRÉS PAR LES ÉDITIONS GALLIMARD

COPRODUCTIONS  
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, CDN ; 
Théâtre Jean Arp, Scène conventionnée  
de Clamart ; TJP, Centre Dramatique  
National Strasbourg-Grand Est ; Le Théâtre  
de Laval, Centre National de la Marionnette ; 
Théâtre Massalia, Scène conventionnée  
de Marseille ; Pôle arts de la scène Friche  
de la Belle de Mai  

AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE  
du Studio d’Asnières-ESCA

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER  
de la DRAC Île-de-France,  
d’Arcadi Île-de-France et de l’Adami.  
Aide à la reprise de la Région-Île-de-France

CRÉDIT PHOTO
Matthieu Edet

COPRODUCTIONS/ACCUEIL EN RÉSIDENCE 
(en cours) 
Le Théâtre de la Coupe d’Or, Scène 
conventionnée de Rochefort ; l’Espace Marcel 
Carné de Saint-Michel-sur-Orge ; Théâtre 
Le Sémaphore – Port-de-Bouc ; Le Sablier, 
Centre National de la Marionnette ; Théâtre 
d’Angoulême - Scène nationale ; Théâtre 
Massalia, Scène conventionnée de Marseille ; 
Théâtre de Laval, Centre National de 
la Marionnette ; Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes de Charleville-Mézières ; 
Le Carreau, Scène nationale de Forbach et de 
l’Est mosellan ; Théâtre du fil de l’eau - Ville 
de Pantin ; La Coursive, scène nationale de 
La Rochelle

AVEC LE SOUTIEN  
de La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – 
Centre national des écritures du spectacle

AVEC LE CONCOURS FINANCIER  
du Conseil départemental de l’Essonne

© Marina Hoisnard
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Petite forme tout terrain en castelet

Podium ! est une commande d’écriture à l’autrice Penda Diouf  sur 
le thème des Jeux Olympiques. Elle y aborde la compétition acharnée 
entre les villes du monde entier pour décrocher  l'accueil des Jeux 
Olympiques sur son territoire. À travers la tenue d’une réunion 
municipale dans une des villes candidates, l’ensemble des citoyen·ne·s 
invité·e·s vont tenter de faire entendre leur voix. 
Mettant à l’honneur la  tradition  de la manipulation à mains nues, 
les  nombreux personnages joués sans gaine  par Coralie Brugier et 
Rose Chaussavoine  se succèdent  pour faire émerger les questions 
souterraines liées à la tenue des Jeux Olympiques.

LA VIE DEVANT SOI

2O OCTOBRE 2022  
L’Ernée 
Ernée (53)

25 AVRIL 2023
Centre culturel des Carmes 
Langon (33)

28 AVRIL 2023
Théâtre Ducourneau
Agen (47)

L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES

19 → 21 OCTOBRE 2022
Agora-Desnos  
Scène nationale de l’Essonne
Évry-Courcouronnes (91)

8 → 10  NOVEMBRE 2022
La Criée – Théâtre National  
de Marseille
Marseille (13)

17 NOVEMBRE 2022 
Maison de la Culture  
et des Loisirs
Gauchy (02)

23 → 26 NOVEMBRE 2022
Théâtre Gérard Philipe, CDN 
Saint-Denis (93)

13 & 14 DÉCEMBRE 2022
Le Pavillon
Romainville (93)

29 & 30 JANVIER 2023
Les Théâtres de Maisons-Alfort
Maisons-Alfort (94)

16 → 18 MARS 2023
Théâtre de la Coupe d’Or  
Scène conventionnée 
Rochefort (17)

21 & 22 MARS 2023
Le Gallia Théâtre
Scène conventionnée 
Saintes (17)

23 → 26 MARS 2023
Festival Méliscènes
Auray (56) - OPTION

30 & 31 MARS 2023
Festival Méli’Môme
en collaboration  
avec Le Manège,  
Scène nationale de Reims
Reims (51)

21 & 22 AVRIL 2023
Centre culturel  
Jean Hourdremont
La Courneuve (93)

3 → 4 MAI 2023
Théâtre Jean Lurçat,  
Scène nationale d’Aubusson
Aubusson (23)

PODIUM !

OPTIONS
12 → 14 MAI 2023
25 → 28 MAI 2023
23 → 26 JUIN 2023
OMNIprésences sportives
Le Mouffetard, 
Théâtre des arts 
de la marionnette

CRÉATION
mai 2023

ÂGE
tout public à partir de 10 ans

DURÉE
20 min

ÉCRITURE
Romain Gary (Émile Ajar) 

MISE EN SCÈNE 
Simon Delattre 

ADAPTATION ET ASSISTANAT 
À LA MISE EN SCÈNE 
Yann Richard 

JEU
Nicolas Gousseff, Maïa 
Le Fourn, Tigran Mekhi-
tarian en alternance 
avec Amine Boudelaa

MUSIQUE LIVE 
Nabila Mekkid

SCÉNOGRAPHIE 
Tiphaine Monroty 
assistée de 
Morgane Bullet 

STAGIAIRE SCÉNOGRAPHIE
Emma Bouvier

CRÉATION LUMIÈRE 
Tiphaine Monroty 

CRÉATION SON 
Tal Agam 

CONSTRUCTION ET  
ACCESSOIRISATION  
DU DÉCOR 
Morgane Bullet, 
Clément Delattre 

CONSTRUCTION  
DES MARIONNETTES 
Marion Belot,  
Anaïs Chapuis

COSTUMES 
Frédéric Gigout 

COSTUMES  
DE MADAME ROSA  
ET RIDEAu
Odile Delattre  

ADAPTATION LSF 
Yoann Robert

RÉGIE LUMIÈRE
Jean-Christophe  
Planchenault  
ou Cloé Libéreau

RÉGIE SON
Laurent Le Gall

RÉGIE PLATEAU
Romain Ducher




