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Un square, deux bancs

Six arbres, dix oiseaux

Un musicien

Un homme qui espère

Une femme qui attend

Et lui...

Des mots, ses mots

Des mots qui rient

Des mots qui crient

Des mots jolis

Des mots-chansons

Poésie

Prévert



À travers ce spectacle, le Théâtre DEST a voulu présenter au jeune spectateur l’œuvre et la vie de cet immense poète qui a traversé le 

XXème siècle. Margot Castanié et Olivier Dupuis, comédiens et adaptateurs de ce spectacle, ont choisi de présenter le travail prolifique 

de Prévert, à travers des textes aussi connus que Le cancre ou L’âne dormant, mais aussi de s’intéresser à ses écrits plus confidentiels.

Afin de faciliter ce voyage en poésie, le 

Théâtre Dest a écrit une véritable histoire 

pour faire le lien entre les textes du poète et 

faire référence à sa vie. En outre, la volonté 

du Théâtre Dest, à travers ce spectacle, est 

de montrer à l’enfant que la poésie peut être 

autre chose que l’exercice, parfois compliqué, 

de la récitation.

Note d’intention



Le Théâtre Dest a choisi de placer son histoire dans un square dédié à Jacques 

Prévert. Chaque élément du décor est une illustration d’un poème de Jacques 

Prévert. De plus, on y retrouve de nombreux oiseaux, thème récurent dans les 

textes du poète.

Pour cette création, le Théâtre Dest s’est entouré de Jean-Sébastien Grunfelder 

musicien et compositeur, afin de mettre en musique et en chansons certains 

poèmes. Pour démonter la modernité et l’éclectisme de Prévert, le musicien a 

travaillé autour de thèmes musicaux aussi variés qu’actuels : pop, électro, jazz...

Le décor

La musique



- Adaptation, mise en scène et interprétation : Margot Castanié et Olivier Dupuis 

- Musique : Jean-Sébastien Grunfelder 

- Scénographie : Nathalie Zolkos

- Conception des décors : Vincent Mougel

- Regard amical et vigilant : Gaspard Lehembre

L’équipe artistique

Le spectacle est techniquement autonome et adaptable en tout lieu de la salle de spectacle à la salle d’école.

Jauge : 120 à 150 spectateurs selon la salle

Durée : 45 minutes

Obscurité conseillée mais pas indispensable

Prise 220V/16A minimum

Conditions techniques
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