
L’ESCABEAU CIE PRO 
L’Ami ( de mon ami) d’Emanuelle Delle Piane 

texte publié aux éditions Lansman collection Théâtre à vif 
mise en scène Stéphane Godefroy 

 pièce pour comédien clown et marionnettes 
dès 6 ans 

1h 

L’Ami(de mon ami) a reçu le soutien du Fonds culturel de la Socié-
té Suisse des Auteurs (SSA), l’aide à la création de la Région 
Centre-Val de Loire et de l’ADAMI  



 

L’histoire 

Monsieur Legris est un monsieur invariablement vêtu de gris et de gris. Son 
quotidien est un mélange de gris et de gris un peu gris, en fait.  

À vrai dire, M. Legris en a vu de toutes les couleurs tout au long de sa vie, 
mais cela fait longtemps  qu’il a décidé que c’était fini. Il vit tout seul dans son 
univers tout gris. 

Un jour, il est contraint d'accepter un énorme paquet jaune qui défigure son 
salon. Livré par la Poste, l'objet est très remuant. En sort, à la grande surprise 
de Monsieur Legris, un personnage haut en couleurs qui va s'incruster chez 
lui.  

Finie la grise routine !  



L’histoire d’une commande d’écriture 

L’autrice - Emanuelle Delle Piane  

« Joli défi à relever pour ma part que la commande d’un texte jeune public par la compa-
gnie Cie Pro de l’Escabeau. J’ai choisi d’aborder le deuil chez l’enfant sous la forme d’une 

comédie tendre (...). 
Raconter comment une petite personne perçoit l’absence et la vit alors que les grands qui 
l’entourent s’efforcent plutôt de la minimiser ou de la passer sous silence ». 

Le metteur en scène - Stéphane Godefroy 

« J’ai rencontré Emanuelle Delle Piane à Poznań, Pologne, lors des Rencontres Internationales 
de théâtre universitaire francophone, où j’animais des ateliers et participais au jury. Deux de ses 
pièces étaient présentées et j’ai été impressionné par sa façon de traiter ses thèmes de prédilec-
tion, l’enfance meurtrie ou pour le moins phagocytée par le monde des adultes et la condition des 
fillettes et jeunes filles qui n’attendent pas d’être femme pour être contraintes par la société, em-
pêchées dans leur progression.

Voilà un moment que je désire interroger sur une même scène ces trois expressions du spectacle 
vivant que sont le jeu dramatique, le clown et la marionnette ». 

L’éditeur - Emile Lansman 

Installé à Manage (Belgique), Lansman Editeur se consacre essentiellement aux arts de la scène. 
Depuis 1989, il collabore activement à l'émergence de nouveaux dramaturges de tous les hori-
zons de la francophonie (Europe, Afrique noire et Maghreb, Amérique du Nord, Caraïbe) et bé-
néficie d'une belle reconnaissance littéraire et théâtrale. Lansman Editeur dispose d'un catalogue 
éclectique riche de plus de 1000 publications : 2000 pièces francophones, quelques traductions et 
une centaine d'ouvrages de référence ou pratiques souvent en partenariat (universitaire ou 
autre). Une part de ce catalogue est consacrée à la mouvance théâtre-éducation, et notamment 
aux pièces à lire et à jouer par et pour les jeunes (enfants et adolescents).

Les éditions Lansman sont partenaire de l’Escabeau-pépinière théâtrale, dans le cadre de projets 
menés dans des écoles et des collèges autour de la lecture théâtralisé. Ces projet sont financés par 
la DRAC Centre. 



texte Emanuelle Delle Piane  
mise en scène Stéphane Godefroy 
collaboration artistique Laïs Godefroy, Chloé Bourgois  
création sonore Louison Assié  
scénographie Stéphane Godefroy 
costumes Adèle Billy  
marionnettes et accessoires Laïs Godefroy  
conception technique et régie générale Valentin Cornair 

construction Valentin Cornair, Daniel Pereira-Alvez, JA Spenlé

effets spéciaux et mécanismes Jean-Marie Chesnais  
affiche d’après un tableau d’Emanuelle Delle Piane Titouan Merle

illustrations/croquis Laïs Godefroy 
outils de communication Chloé Bourgois 

Monsieur Legris Stéphane Godefroy/Olivier Vermont 

Confetti Chloé Bourgois (clown) 

la factrice/Le concierge/L’homme d’affaire, La maman/Les voisins/: Laïs Gode-
froy (marionnettes) 

et les voix de David Ayala, Catherine Bayle, Yohann Brizé, Astrid Fournier-La-
roque 

administration/diffusion Christiane Escouboué 

distribution en tournée Stéphane Godefroy/Olivier Vermont, Chloé Bourgois, 

Laïs Godefroy, Valentin Cornair/Louison Assié 



La pièce 
EXTRAIT 

SCÈNE II 

MONSIEUR LEGRIS – CONFETTI 

Résolu à vouloir connaître son contenu, Monsieur Legris 

ouvre plus ou moins vaillamment le gros carton. 

MONSIEUR LEGRIS. Tiens ?... 

Il en extrait un premier sachet de confettis multicolores, 

un deuxième, un troisième, puis il fait un bond en arrière, 

pousse un cri et se planque derrière son lit. 

MONSIEUR LEGRIS. Quoi... qui... quoi-qui 

que vous soyez, sortez de là immédiatement !  

 Allez débout, l’intrus ! Je vous préviens, je suis 

armé.  

Il se saisit de son fer à repasser et menace. 

Une main pointe hors du carton en agitant un petit mou-

choir blanc pacificateur. 

MONSIEUR LEGRIS. Ho, ha, hi. Stop, bougez 

plus. Plus bouger, j’ai dit! Stop. Ok, c’est bon, tu 

peux ranger ton mouchoir... 

Un petit personnage aussi coloré que les confettis qui l’en-

tourent pointe au milieu du carton avec un mini sac accro-

ché au dos. 

MONSIEUR LEGRIS, lui tournant autour. Arrête.  

Qu’est-ce que tu fais? Je n’ai pas dit que…Re-

tourne tout de suite d’où tu viens! L’intrus tente 

d’esquisser un sourire Tout de suite j’ai dit. Je rigole 

pas,  moi! 

 Le petit personnage retourne vite au fond dans son car-

ton 

MONSIEUR LEGRIS.Voilà qui est mieux. Non 

mais! Pour qui tu te prends. 

Qu’est-ce que c’est que c’est que c’est que ce ?... 

Depuis quand on peut se faire livrer des guignols 

par la Poste, hein ? Qu’est- ce que tu fais là, petit 

machin ? Ne me dis pas qu’on t’a commandé sur 

catalogue, je ne te croirais pas. Oh et puis ça suf-

fit sors de cette boîte que je t’examine! 

(Vu son air et le contenu du colis dans lequel il est arrivé, 

nous surnommerons ce petit personnage : Confetti. C’est 

d’ailleurs ce que plus tard, Monsieur Legris fera aussi.)  

MONSIEUR LEGRIS. Bien. Ne  

reste pas planté là comme une tulipe. Mainte-

nant, est-ce que tu ne sais que sourire bêtement 

ou tu parles aussi de temps en temps ? 

CONFETTI. Je ne souris pas bêtement. 

MONSIEUR LEGRIS. Excuse, papillon. Tu 

permets, c’est moi qui parle ! 

CONFETTI. Pardon. Je ne voulais pas te frois-

ser les ailes. 

MONSIEUR LEGRIS. T’es qui ? Moi, c’est Le-

gris. Legris comme les souris. Et toi ?... 

CONFETTI. J’ai partagé un jour une tartine au 

fromage avec des souris grises très sympathiques. 

MONSIEUR LEGRIS. Ben voyons ! 



CONFETTI. Et toi ? Tu es aussi sympathique ? 

MONSIEUR LEGRIS. Ah non-non. Je suis un 

vieux bonhomme fatigué, pas drôle et tout à fait 

antipathique, crois-moi. Quoiqu’il en soit, sache 

que toi et tes confettis vous ne devriez pas être 

ici, mais à côté, chez la famille Voisin. 

CONFETTI. Je peux attendre, pas grave. 

MONSIEUR LEGRIS. Si c’est grave. Ils sont en 

vacances et j’ai aucune idée de quand ils vont 

rentrer. 

CONFETTI. Pas grave. Je vais rester ici en at-

tendant. Je ne dérangerai pas. 

MONSIEUR LEGRIS. Impossible. Je...je... Re-

garde ! C’est... c’est petit, c’est moche, pas 

confortable, ce... c’est... ce n’est pas un endroit 

pour toi. Tu t’es regardé ? T’es bien trop bariolé. 

CONFETTI. Je ne dérangerai pas. 
MONSIEUR LEGRIS. C’est toi qui le dis ! 
CONFETTI. Je ne dérangerai pas. Pas long-

temps. 
MONSIEUR LEGRIS. Pas longtemps ? Qu’es 

ce que tu en sais ? 
CONFETTI. Je le sais parce que je voyage tout 

le temps depuis que L’ami est parti.  

MONSIEUR LEGRIS. Peu importe.  

CONFETTI. Au moins pour une nuit.  

MONSIEUR LEGRIS. Tu ne peux pas rester ici. 

CONFETTI. Je me ferai tout petit, promis. 

MONSIEUR LEGRIS. Pas question. Petit ou 

non, je vais vous virer d’ici, toi et ton jaune 

colis ! Allez, bonne nuit ! 



Comédien, clown et marionnettes 

Il s’agissait donc d’écrire pour ces trois modes scéniques en tentant de les faire interagir 
plus que de simplement cohabiter, en acceptant par exemple que le comédien ne se ma-

rionnettise et que la marionnette ne s’humanise.  

L’autre peut être une chance… 

L’immeuble est en vacances, ce doit être l’été.
Seul monsieur Legris reste embastillé dans son chez lui - à lorgner par son gros judas que 
personne ne vienne le déranger…Les vacances de monsieur Hublot pour ainsi dire. M.-
Legris, vieux misanthrope s’est mis en retrait du monde. Il parle à lui-même -beaucoup- 
et un peu à la factrice, au concierge, contraint et forcé. Confetti débarque chez lui, il pa-
raît gai, il n’est qu’un puits de tristesse…

Qu’il  puisse y être question de lien inaliénable et sacré, d’amitié fondamentale et de dou-
loureuse absence aussi, comme il advient lorsque l’être aimé n’est plus (un nin-nin, un 
animal, un parent, un amour..) et que nonobstant le vide, il habite ou comble toutes nos 
pensées (…)

L’autre peut être une chance. 

M.Legris est aussi un chacun d’entre nous. L’autre, l’extérieur, le monde du hors chez soi 
l’agresse, ou l’inquiète ou  l’irrite…  Avant qu’il ne s’aperçoive que l’autre est une chance, 
quelque soit cet autre, différent, étrange/étranger, le venu d’ailleurs, qui nous amène 
ailleurs. Le gris de nos certitudes se colorie alors du champ des possibles que l’autre - ce-
lui qui n’est pas soi - représente.  

Scénographie 

Il s’agit d’un appartement-boîte gris, qui va s’ouvrir à la couleur et à l’amitié. Le gris à 
l’avantage de se coloriser facilement en lumière.

Le tableau des humeurs de Mr Legris, tableau à la craie , tableau météo où apparaissent 
les nuages, un bout de soleil timide

Le Hublot l’extérieur vu par Legris, déformé, effrayant



LES ATELIERS ARTISTIQUES 
L’Ami convie ses amis et les amis de ses amis à d’autres rencontres avec la littéra-
ture, le théâtre, le clown, la marionnette et le théâtre d’objet.

Jeu théâtral, initiation au clown, à la marionnette (fabrication et manipulation), 
exposition, lectures…

Initiation au jeu théâtral: 

Jouer à être un autre. Jouer un vieux monsieur (comme Legris), un cheval, un roi, un pauvre; 
jouer à être méchant, drôle, fou.… Solliciter les différentes énergies du corps pour incarner des 
personnages, pourquoi pas ceux de la pièce de L’ami (de mon ami) et inventer ensemble la fin de 
l’histoire.

Initiation au Clown 

Nez à nez, poser un nez (de clown) sur son nez, porter le plus petit masque du monde. S’initier 
au jeu masqué, développer et « physiquer » les émotions, s’attifer de costumes trop grands trop 
petits à paillettes, à pois et se montrer dans sa démesure clownesque comme Confetti.

Initiation à la Marionnette (fabrication et manipulation)

1, 2, 3, récup' !
Fouillons et découvrons les trésors cachés dont regorgent brocantes, déchett', greniers et autres 
cavernes d'Ali Baba!
Tels les arrière-(arrière-arrière...)-petit-enfants de Frankenstein, nous assemblerons et construi-
rons notre bestiole : une marionnette de bric et de broc... une marionnette bric-à-brac!
On verra aussi quelques bases et petites astuces pour manipuler ces marionnettes à tiges (sur le 
principe de celles du spectacle) et leur donner un brin de vie.
Les marionnettes du spectacle sont toutes construites avec des matériaux de récup'. Le recyclage 
comme moyen de création c'est un nouveau départ, le début d'une histoire. 

L’EXPO 
Pour découvrir la genèse d’un spectacle au travers de photos, de croquis de travail de Laïs Gode-
froy. Voir la scénographie imaginée par le metteur en scène, se construire, se consolider. Confetti 
qui naît petit à petit avec les différentes phases de son costume. 



TOURNÉE 
Théâtre de Macouria (Guyane) octobre 2021

La Passerelle Fleury les Aubrais  (45) 7 et 8 janvier 2022

Théâtre Europe St Quentin (02)   21 janvier 2022 


Oizon (18) 29 janvier 2022

 



L’Escabeau Cie Pro 
Née de la restructuration du Théâtre de l’Escabeau en pépinière théâtrale en 2014 (trois Compagnies: Cie 
Pro, Cie amateur et Jeune Cie) et de la dynamique de son directeur artistique, Stéphane Godefroy, la Cie Pro 
de l’Escabeau se compose d’un collectif de professionnels comédien·nes, chanteur·ses, clowns, marionnet-
tistes, metteur·ses en scène, vidéastes, technicien·ciennes, scénographes, costumières... 

À travers ses créations, la Cie défend entre autre les écritures contemporaines, les auteurs et autrices vivants 
(2 commandes d’écriture en 2018 : caduta paleso de Philippe Sturbelle – auteur de polars – duo délirant écrit 
pour lui-même et Stéphane Godefroy et celle de L’Ami (de mon ami) passée à Emanuelle Delle Piane pour le 
jeune public. 

La Cie met en lumière les auteurs lors de lectures–mises en espace, donnant un coup de projecteur à leur ac-
tualité: Eugène Durif, Paul Emond, Gabor Rassov, Peter Barnes, Martin Bellemare, Hervé Walbecq, Nadège 
Prugnard, Emanuelle Delle Piane, Carole Thibaut, Laurent Van Wetter. 

La Cie Pro développe un travail de territoire en créant du lien entre création, diffusion et population. Chaque 
création est accompagnée d’actions périphériques, car oui la population rurale a aussi envie d’émoi intellec-
tuel et artistique. Par exemple autour du spectacle Elle est là de Nathalie Sarraute, outre les répétitions pu-
bliques, des causeries-dînatoires « Nathalie Sarraute: du Nouveau Roman au théâtre nouveau: le sillon obsti-
né », ont été organisées dans les petites bibliothèques rurales (Ouzouer sur Trezée, Châtillon sur Loire...), et à 
l’étranger lors du colloque sur Sarraute et le Nouveau Roman à l’université de Erevan (Arménie) en octobre 
2017. La Cie Pro de l’Escabeau reçoit le soutien de la mairie de Briare, de la Communauté des communes 
Loire/Berry/Puisaye, du Conseil Départemental du Loiret, de la Région Centre Val de Loire et de la DRAC 
Centre (Direction régionale de l’action culturelle). www.theatre-escabeau.com

Historique des créations de l’Escabeau Cie Pro:  

2014 Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon de Christian Bruel co-mise en   
scène Chloé Bourgois et Stéphane Godefroy  

2015 L’affaire de la rue de Lourcine de E.Labiche m-en-sc Elisa Chicaud  

2016 Elle est là de Nathalie Sarraute m-en-sc Stéphane Godefroy 

2018 caduta paleso de Phillippe Sturbelle, m-en-sc Stéphane Godefroy  

2019 L’Ami (de mon ami) d’Emanuelle Delle Piane m-en-sc Stéphane Godefroy. 
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