
PETITS  
COUTEAUX  

DANS  
LA BOUCHE

TEXTE ET MISE EN SCÈNE  
LOLITA MONGA

• vendredi 16 janvier 2015  
à 20h30

La Grange des Vachers 
à Blanlhac

Infos et réservations : 04 71 57 91 13 | 06 82 30 96 31

TARIFS 9 € / 6 €



Spectacle proposé par LE FRACAS – centre dramatique national de Monluçon – région Auvergne,
dans le cadre des créations en itinérance IN SITU

Et si le théâtre sortait du théâtre ? Retournant l’interrogation en proposition, IN SITU propose des échappées 
hors des salles de spectacles par l’installation d’artistes dans des lieux aussi singuliers qu’inhabituels. En 
résidence dans trois communes de la région et deux lycées de Montluçon, les équipes réunissent à chaque projet 
des comédiens et un metteur en scène spécifique. Tous vivent et travaillent ensemble, élaborant une création 
éphémère (car vouée à jouer seulement dans le lieu investi) sur le thème de l’identité.

équipe en résidence du 5 au 16 janvier 2015 || représentation vendredi 16 janvier    
20h30 à La Grange des Vachers

Petits couteaux dans la bouche : Le projet de LOLITA MONGA,  
directrice du Théâtre du Grand Marché – centre dramatique de l’Océan Indien

« C’est où Blanlhac, un peu dans la montagne non ? Ah ! Il y a pas la neige ? brrr… Ok ! Et des 
volcans, des sentiers, de l’eau, des ravins, des moulins… Ok. Alors ce serait l’histoire d’un 
garçon qui aurait des moulins dans son coco d’tèt. Rêve de pain frais sur l’herbe, gifles de vent et 
poussière blanche dans les yeux, un qui viendrait de lot kotè la mer, d’un pays où le pain se fait 
cher et où l’on mange le riz en boulettes avec la main… Ou alors ce serait l’histoire d’une fille à la 
bouche pomme-d’orange qui détortillerait son coeur pour un estranger… Ou alors ce serait une 
fête des voisins : du boire, du manger, traversées de plats, traversées de frontières ; bataille de 
l’andouille, de la truffade et du carry ! En fait ce sera peut être un peu de ça ou un peu d’autre 
chose. Mais c’est ça qui est excitant ! Je marche au soleil avec dans les yeux, Zéklis de paysages 
qui apparaissent. Zéklis de mots qui dansent. Zéklis de flocons qui se superposent au rideau de 
pluie sur la barrière de corail. On me dit : Tu es où là ? Je réponds : Je rêve à Blanlhac. Oui je rêve… 
Des habitants et des acteurs que je vais rencontrer, du relief, des sentiers que je prends sur la 
carte IGN et dont j’apprends déjà les noms. Tout m’est inconnu mais déjà un monde s’imagine 
et se construit au soleil de la Réunion. Il naîtra au froid de l’hiver chez vous ! J’ai hâte de sauter la 
mer ! Nou artrouv ! »

metteuse en scène et auteurs invitée Lolita Monga (Théâtre du Grand Marché – centre dramatique de 
l’Océan Indien) / interprètes Nadine Béchade, Maxime Dubreuil, Thomas Gornet*, Laëtitia Le Mesle*, 
Cécile Vitrant* / musiciens guitaristes Paul Mangin, Ludovic Dubosq, Yves Rousselet, Justin Bonnefoy – 
accordéonistes Benoît et Stéphane Gouy, Fabienne Valantin, Olivia Mangin, Johanna Gardès, Léo Bouamrane, 
Arthur Bonnefoy, clarinettiste Véronique Morel – violonistes Julie Bouamrane, Christelle Kuhn (groupe dirigé 
par Fabrice Goupil) – Christiane Pralong à la vielle / régie générale Pascal-Ritchie Pérot
* Acteursfracas  
 

Rendez-vous autour du spectacle :

• vendredi 9 janvier à 19h30 / Veillée à l’Assemblée 
Le Bourg – 43800 Saint-Vincent – contacts : 04 71 03 35 04 –  philippe@lassemblee.fr 
• samedi 10 janvier à 11h / Apéro-lecture à la médiathèque de Rosières  
Place des anciens combattants 43800 Rosières – contacts : 04 71 57 98 71 – biblirosieres@voila.fr

• samedi 10 janvier à 16h / Répétition publique à La Grange des Vachers - Blanlhac


