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          un petit rien c’est pas grand-chose
 
                                                 presque une absence
                                                                                                                   presque une présence

                  une petite fenêtre  faiblement éclairée 
                          sur notre monde intérieur
 
                                                                                    une petite variation en noir et blanc

           un petit rien c’est quelque chose

                                                                                                                        ou peut-être quelqu’un

                                     un moins que rien                                        un pas grand-chose
      
                                                                        un hors d’œuvre

                 de ceux dont on ne parle pas

                                                                                                                                     dont on a rien à faire

                      de ceux que l’on oublie
 
                                                                                                          qui restent dans l’ombre
   
          un petit rien c’est presque rien

                                                                        un grain
                                                                                                           un grain de sable dans l’engrenage
                                                                                                              et rien n’est plus comme avant
  
                    instant fragile où tout peut arriver

                          un murmure                           quelques mots                                   quelques notes

                                                 frêles bruits                                  petits éclats
 
                                                        qui nous bousculent 

                                                                                                                        nous inquiètent

                     bamboche                        bluette

                                                                                                  quelques chiffons          des allumettes

                                                                    des miettes 

                        l’ombre d’un geste
                                                                                                            une esquisse             une ébauche

                                                          un   mouvement   premier

                                   un espace                    un interstice                     un entre-deux                                              

                                                  un raccourci       
                                                                                                            de        mémoire       enfouie
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Compagnie Les petits riens

Présente

Filoche  et  Galuche, 
comme  larrons  en  foire

(Petite forme clownesque et déambulatoire) 

Spectacle de rue tout public

Création, interprétation 
Annie Petit et Francis Lachaise

Durée de la déambulation 
Un certain temps...
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Attention, ils arrivent !... 

Dans les rues de la vieille ville, jour de foire...
Jour de Fête!...

Filoche et Galuche les bien-nommés, respectivement mari et femme, forains de 
leur état, animent les foires avec un hypothétique spectacle de marionnettes.
Ils arrivent d'on ne sait où, avec leur chariotte et tout leur barda...

De l'animation certes il y aura, mais de spectacle de marionnettes, point ! 

Il ne leur manque que la parole à nos deux drôles, mais cela ne les empêchera pas
de chambarder, de mettre un peu d'absurde, de fantaisie et d'égayer vos festivités 
pour le plus grand plaisir de tous.

Cette petite forme clownesque et déambulatoire est idéale pour animer les festivals
de rue, les fêtes foraines, les carnavals, les marchés, les foires...

 
«Le clown mourira jamais...Tant qu'il y aura des enfants.»

Charlie REVEL
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Les interprètes 

Annie Petit : auteure, comédienne, plasticienne

Diplômée  des  Beaux  Arts  de  Poitiers  et  de  Nantes,  elle  suit  en  parallèle  une  formation  de
comédienne avec notamment le Théâtre du Galion (A. Sabaud), le Théâtre du Totem (H. Lenoir), la
Cie Philibertambour (G. Blanchard), des stages de mime, de clown et de danse avec P. A. Sagel
(École J. Lecoq), Le Gestuaire et la Cie Maboul Distorsion (F. Bisbal).
Cofondatrice  et  responsable  artistique  de  la  Cie  Les  petits  riens,  depuis  2001, elle  participe
activement à toutes les  phases de création des différents projets tant au niveau de l’écriture, de la
scénographie, des décors, de l’élaboration des costumes, que du jeu.
Dans cette petite forme déambulatoire, elle incarne Galuche, coquette, pas très bavarde, mais sait
se faire comprendre quand elle veut quelque chose...

Francis Lachaise     : coauteur, metteur en scène, comédien

Après une formation de comédien au Conservatoire National de Région de Saint-Maur des Fossés
(P. Della-Torre) ainsi qu’au Studio 34, Paris (P. Brigaud), il intègre l’École Supérieure Pierre 
Debauche, Paris (R. Angebaud, A. Boon, F. Danell, J.L. Martin-Barbaz, et E.Tamiz).
Il a joué dans diverses compagnies dont La Troupe de Mr. Tchoum, Le Théâtre de Paille…
Cofondateur et responsable artistique de la Cie Les petits riens, depuis 2001, il participe tout aussi
activement à la dimension artistique par le choix des textes, l’adaptation, l’écriture, la mise en
scène et le jeu.
Dans cette petite forme déambulatoire, il incarne Filoche, peu loquace, très jovial, seul habilité à
conduire la chariotte, et il le fait très bien...                                                                                                
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 Fiche technique

Cette petite forme clownesque et déambulatoire est conçue pour s'adapter en tous 
lieux et en toutes occasions: lors de festivals divers, marchés festifs, fêtes foraines,
carnavals, foires... 

Deux comédiens avec la chariotte 

Durée : 
Environ deux heures et demi. Avec quelques temps de pause.

Espace scénique : 
Les rues, places... 

Installation et démontage :
Maquillage + préparation de la chariotte prévoir 45 minutes.
Dimensions de la chariotte : 172cm x 85cm x 170cm
Démontage, prêt à partir environ 30 minutes.

Loges :
Une loge pour deux comédiens et pouvant accueillir la chariotte, à distance 
raisonnable du ou des lieux de la déambulation, équipée d'eau avec les toilettes ou 
à proximité des loges.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous 
pour toute information complémentaire :

Annie Petit - Francis Lachaise  
Tél: 05 55 48 62 92 – Port: 06 13 58 36 63

Mail : lespetits.riens@orange.fr
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La compagnie

Au croisement du théâtre, de la déambulation, de la mémoire, la  Cie Les
petits riens est née d’un désir commun, celui de faire sortir le théâtre de ses
murs, d’un besoin, celui de ré-identifier ceux auxquels nous nous adressons.
Le théâtre se nourrit avant tout de relations humaines, aussi notre souhait est
d’aller à la rencontre du public, d’en créer de nouveaux, là où rien ne semble
possible.
Les petits riens qui nous animent, empruntés à la littérature, au cinéma, au
quotidien,   nous  ont  permis  d’explorer  différentes  voies  artistiques :
adaptations  littéraires,  théâtre  visuel  et  gestuel,  formes  clownesques,
spectacles  de  rue,  conférences  déambulatoires,  lectures  publiques,
spectacles construits autour de récits de vie, spectacles jeunes publics.
Créée  à  Gennevilliers  (92)  en  janvier  2001,  par  Annie  PETIT  et  Francis
LACHAISE, la Cie Les petits riens a produit une dizaine de spectacles. 

… Chemin faisant, la Cie pose ses valises en août 2012 à Glandon,
 près de St-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne (87), 

pour de nouvelles aventures...
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   Article La Montagne - Creuse, 03 août 2016
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Article Le Populaire du Centre - Haute-Vienne, Vicq-sur-Breuilh, 06 août 2016

Marché de pays un peu frisquet

 Comme larrons en foire et "guest stars" du marché de pays de Vicq-sur-Breuilh cette semaine 

Animation. Il faisait bon se retrancher sous le préau de l'école jeudi, lors du 4e et avant 
dernier marché de pays organisé par le comité des fêtes de Vicq-sur-Breuilh. La fraîcheur 
du soir n'aura toutefois pas empêché Filoche et Galuche de déambuler en mettant un peu 
de fantaisie et d'absurde pour égayer cette festivité. Dernier rendez-vous le 18 août. 
DESPLAT Sylvie   
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Sud-Ouest Dordogne – 08 avril 2016
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Le Populaire du Centre – 21 août 2014

Article Sud-Ouest Dordogne - 22 août 2014 

L' Amicale laïque de Saint-Jory-de-Chalais avait fait ce qu'il fallait pour la réussite du 
marché des producteurs de pays, vendredi dernier. Les tables installées sur la place de la 
mairie étaient à la disposition des consommateurs, qui ont pu se ravitailler auprès d'une 
dizaine de producteurs du parc naturel régional. Des produits qu'il était possible 
d'emporter ou de consommer sur place. Les odeurs dégagées par la cuisson des aliments
ne pouvaient que tenter les nombreux amateurs de bonnes choses. La compagnie Les 
Petits Riens, de Glandon (87), assurait l'ambiance avec son spectacle original « Filoche et
Galuche ». Si les consommateurs avaient eu la bonne idée de prévoir une petite laine, ils 
repartaient contents de ce moment très convivial. J.-L. Cordier.

Le Populaire du Centre – 23 août 2013
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Programmation

- Les Fêtes du Port, La Teste-de-Buch (33), août 2022.
- Fête de la framboise, Concèze (19), juillet 2022.
- Marché de Noël, Tonneins (47), décembre 2019.
- Marché de Noël, Yzeure (03), décembre 2019.
- Marché de Noël, Saint-Laurent-les-Eglises (87), décembre 2019.
- Fête du Cornet, Murat (15), septembre 2019.
- Fête de la Saint-Jean d'Août, Mont-de-Marsan (40), septembre 2019.
- Assemblades des métiers, Arnac-la-Poste (87), août 2019.
- Journée festive, Trélissac (24), août 2019.
- Châtel en Fête, les Folies'Balnéaires, Châtelaillon-Plage (17), juin 2019.
- Fête du village, Saint-Paul-la-Roche (24), mai 2019.
- Marché dominical, Aubière (63), avril 2019. 
- Foire aux pommes, Mont-Près-Chambord (41), novembre 2018.
- Foire aux beignets, La Chaussée-Saint-Victor (41), septembre 2018.
- Journée festive, Segré (49), septembre 2018.
- Fête de la Cazine, Noth (23), août 2018.
- Marché festif, Surgères (17), août 2018.
- Les Fêtes du Port, La Teste-de-Buch (33), août 2018.
- Journée festive, Plan d'eau de La Chaume, Azérables (23), juillet 2018.
- Journée festive, La Rochefoucauld (16), juillet 2018.
- Marché de Noël, Saint-Junien (87), décembre 2017. 
- Les Croqueurs de Pavés, Fête des  Arts de la Rue, Châlette-S / Loing (45), septembre 2017.
- Fête de la Cazine, Noth (23), août 2017.
- Marché festif, Peyrat-la-Nonière (23), juillet 2017.
- Fête de la Saint-Jean, Saint-Victurnien (87), juin 2017.
- Marché de Noël, Sarlat (24), décembre 2016.
- Marché de Noël, Vicq-sur-Breuilh (87), décembre 2016.
- Marché de Noël, Carennac (46), décembre 2016. 
- Foire artisanale, Nantiat (87), octobre 2016.
- Comice agricole, Lanouaille (24), octobre 2016.
- Assemblade des métiers, Arnac-la-Poste (87), août 2016.
- Journée festive avec défilé humoristique, Neuvic (19), août 2016.
- Festival Les Carrioles, Les Cars (87), août 2016.
- Marché de Pays, Vicq-sur-Breuilh (87), août 2016.
- Journée de l' Art et de la Création, Spontour (19), juillet 2016.
- Fête annuelle, Saint-Pierre Cherignat (23), juillet 2016.
- Fête de la Grave, Saint-Pardoux-la-Rivière (24), avril 2016.
- Comice Agricole, Château-Chervix (87), août 2015.
- Marché des Producteurs, Saint-Agnan-Hautefort (24),  juillet-août 2015.
- Jour de Fête, Châlus (87), juillet 2015. 
- Jour de foire dans les rues de la vieille ville, Saint-Yrieix-la-Perche (87), août 2014.
- Marché des Producteurs, Saint-Jory-de-Chalais (24), août 2014.
- Marché des Producteurs, Saint-Pierre-de-Frugie (24), août 2014.
- Marché des Producteurs, Miallet (24), juillet 2014.
- Jour de Fête, Uzerche (19), juillet 2014.
- Fête de l'Escargot, La Coquille (24), juillet 2014.
- Fête de l'automne, Glandon (87), septembre 2013.
- Jour de foire dans les rues de la vieille ville, Saint-Yrieix-la-Perche (87), août 2013.                            
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" Le clown n'a pas d'histoire, il est l'histoire qu'il raconte."
                                                                     Henry MILLER    
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Les  créations

« L'Impromptu de Marcognac »
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, en partenariat avec l'association « Marcognac,
Terre de Porcelaine », une déambulation poético-burlesque  sur le site de Marcognac. 
L'humour et l'émotion vous conduisent sur les pas de celles et ceux qui furent acteurs et 
témoins de cette vie passée dans les carrières de kaolin...  
Saint-Yrieix-la-Perche – Septembre 2019 -

« Inauguration Boîte à Livres »
Inauguration poético-burlesque avec sa déambulation désopilante, où rien ne se déroule 
dans les conditions prévues ; et son expo photos, un condensé de mauvaises conduites à 
éviter si l'on veut conserver sa boîte à livres... En partenariat avec la Communauté de 
Communes Briance-Combade et la Mairie de Saint-Gilles-les-Forêts (87) - Avril 2018 -

« Ces quelques mots, entre les lignes... »
Lecture-spectacle tout public à partir de 10 ans sur la Grande Guerre.
Avec la participation de comédiens amateurs de St-Yrieix. En collaboration avec le Centre 
Culturel J-P. Fabrègue, Saint-Yrieix-la-Perche - Mars 2015 -

« La conférence du professeur Théophraste Gobelin
  ... Vie et mœurs des lutins domestiques »
Spectacle jeune public à partir de 5 ans. Version à deux personnages de « La boîte à 
chaussures ». Exposition suivie d'une conférence animée par le célèbre elficologue, 
Théophraste Gobelin, autour des us et coutumes des lutins domestiques. - Janvier 2014 -

« Une visite décalée »
Dans le cadre des « Rendez-vous en Terrasses », en partenariat avec l'Office de Tourisme
de Saint-Junien, une visite historique sur le site « Les Terrasses de Saint-Amand » ; une 
plongée vertigineuse et loufoque au temps des ermites et des fontaines miraculeuses...
Saint-Junien (87) - Août 2013 -

« Une visite inattendue »
Dans le cadre des « Balades buissonnières », en partenariat avec l'Office de Tourisme de
Saint-Yrieix-la-Perche . Une conférence déambulatoire burlesque sur le site de
Marcognac, terre de porcelaine. L'humour et l'émotion vous conduisent sur les pas de
celles et ceux qui furent acteurs et témoins de cette vie passée dans les carrières de
kaolin...  Saint-Yrieix-la-Perche - Juillet 2013 -

« Conférence déambulatoire »
Intervention burlesque ayant pour thème « Environnement et Patrimoine », selon 
Ferdinand Vertapied, chargé de mission au S.E.P.A.S.E.C, avec la complicité et la 
participation des habitants du quartier du Fossé de l’Aumône. En collaboration avec la 
Direction de la Vie Citoyenne, Gennevilliers - Juin 2009 -
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«  La boîte à chaussures » 
Spectacle jeune public (à partir de cinq ans), Exposition, suivie d’une conférence animée 
par le célèbre elficologue, Théophraste Gobelin, autour des us et coutumes des lutins 
domestiques, mais cette conférence est perturbée par l’intrusion de deux personnages 
porteurs d’un étrange colis et d’une bien belle histoire… - Décembre 2008 -

«  Aujourd’hui comme hier… »
Dans  le  cadre  du  60ème anniversaire  de  l’OPMHLM  de  Gennevilliers,  création  d’un
spectacle d’après les témoignages d’habitants relatant leur installation dans les premiers
appartements HLM de la ville. - Décembre 2007 -

« Journal intime »
Forme clownesque à deux personnages inspirée du quotidien au sens propre et figuré. Le
journal,  cet  objet  familier  déjà  rempli  d’histoires,  d’anecdotes  et  autres  rubriques,
pourraient nous en conter un peu plus… - Février 2005 -

« Conférence déambulatoire »
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, conférence déambulatoire autour des 
souvenirs des habitants de Gennevilliers :inauguration des bornes urbaines de J. Kiras.
- Septembre 2003 -

« Hugo, une chose publique »
D’après « Choses vues » de Victor Hugo.
Le spectacle se compose en majorité d’extraits de « Choses vues », chroniques acerbes
et sans complaisances qui par petite touches successives retracent le parcours de Victor
Hugo et brosse un portrait sans pareil de l’homme et de son siècle. - Décembre 2002 -

« Terre Acheûle »
Conférence déambulatoire dans un petit village picard à Maisoncelle Saint Pierre (60) sur
un texte  de Roger  Wallet.  Suite  à la  découverte  d’un  site  archéologique d’une valeur
inestimable, Maisoncelle Saint-Pierre, minuscule village picard, est devenu le centre de
toutes les curiosités, le centre du monde... - Mai 2001-

« La Belle France » 
Texte pamphlétaire de Georges Darien.
Véritable complainte populaire, « La Belle France » est le livre des déshérités, des « sans-
patries »,  écrit  à  Londres  en  1900  et  publié  en  1901,  cet  ouvrage  dénonce  les
incohérences de la société française de la « Belle Époque ». Qu’en est-il un siècle après ?
- Janvier 2001 -
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