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Les grenouilles ne sont pas des moutons 

Ou  

L’auguste histoire de Bolduc et Dubol 
 

 

Préambule  

Création en mode confinement 

La première de ce spectacle était prévue le 31 mai dans le cadre de "C'est Sud". 

C'était l'occasion que nous attendions pour vous présenter cette dernière création de la 

compagnie. Le covid 19 en a décidé autrement.  

Nous finissions notre résidence de création à la Capelane aux Pennes Mirabeau, quand le 

confinement nous a immobilisés. Trop tard pour faire quelques photos, trop tard pour une 

captation vidéo. 

Nous avons poursuivi notre travail en visio-conférence, par des séances de lectures et des 

temps de réécriture, pour s'approcher au plus près de notre méthode habituelle de travail à 

savoir la permanente confrontation du texte avec le jeu au plateau, et ainsi évoluer en 

précisant les intentions de jeu et de mises en scène. La fin du confinement nous permettra de 

mettre ce travail fructueux à l'épreuve du plateau réel. 

Dans la situation exceptionnelle que nous traversons collectivement, nous faisons le pari, tout 

aussi fou que réaliste, de la confiance que vous nous accorderez et du plaisir que vous nous 

offrirez en incluant notre projet dans la programmation Provence en scène.  

 

Le spectacle 

Les professeurs Bolduc et Dubol forment un couple comme pile ou face, ou yin et yang, ou 
cinq doigts d'une même main... inséparables, complices, dévoués l'un à l'autre, fidèles à leurs 
engagements, tout deux gourmands d'histoires et amoureux des mots.  

Au cours de leur périple à travers le monde, un grand livre leur a été confié, ainsi que 
l'incontournable mission de le faire connaitre à tous les enfants qu'ils rencontreront. 

Se sentant officiellement investis de cette mission, ils débarquent face public, chargés de leur 
bric-à-brac et de ce grand livre, dans lequel ils ont découvert le parcours de trois personnes 
« extra-ordinaires » qui ont marqué leur époque par des actes singuliers.  



Et qu'importe si cela commence par une histoire de grenouilles et de moutons, ils ne sont pas 
sûrs de comprendre pourquoi et comptent bien sur le public pour les aider à élucider cette 
question.  

Ils sont fins prêts et vont incarner, dans leur style et tour à tour, les protagonistes de l'Histoire. 

Nina Simone qui, à 12 ans, refuse de jouer lors de son premier concert, tant que ses parents 
sont assis au fond de la salle, ne sont pas, à nouveau, assis au premier rang. 

Galilée, qui risquant sa vie pour avoir dit que la terre tournait, abjure afin de pouvoir continuer 
ses travaux. 

Spartacus, qui refusant sa condition d'esclave-gladiateur, se rebelle contre le pouvoir de 
l'empire romain, lève une armée de 150 000 esclaves et ouvriers agricoles et crée une 
« société idéale »,  

Et c'est sans savoir que leur maladresse, sujette aux aléas du direct, convoquera 
accidentellement un personnage de plus : Iréna Sendler une jeune polonaise qui sauva tant 
d'enfants pendant la seconde guerre mondiale.  

Ces histoires toutes aussi singulières qu'universelles, du passé proche ou lointain, font écho 
au présent, et posent chacune dans leur contexte, la question de l'engagement et de la 
responsabilité. de nos actes...C'est comme un regard sur le chemin qui transforme une 
personne ordinaire en une figure remarquable, et par là même, met l'héroïsme à la portée de 
chacun.  

 

Nos deux comparses s’attellent à la tâche, enthousiastes mais prudents, dans l'espoir de ne 
jamais donner de leçons ni de mode d'emploi.  

 

Origine du projet  

Je garde un souvenir précis, dit Claire Massabo, initiatrice du projet, de tous les personnages que 

j'ai rencontrés dans mon enfance et mon adolescence. C'est avec une curiosité joyeuse que je 

découvrais les histoires de femmes et d'hommes qui ont fait des choses importantes, qui ont 

changé les donnes et transformer les mondes Ces figures ont marqué ma génération en lui 

offrant un socle commun de valeurs républicaines. 

Dans l'époque d'incertitude et de questionnements que nous traversons, il m'a paru 
nécessaire de revenir sur les trajets de quelques personnages héroïques, garder de ces 
histoires le romanesque et dans un même temps montrer que leurs engagements 
s'imposaient à eux comme une évidence. 
 
 
 
 

 
 



Scénographie  

Nous sommes bien dans un théâtre, et sur la scène évidemment, mais nous pourrions tout 

aussi bien être dans une bibliothèque, ou dans une salle de classe. Nous dirons que c'est 

presque comme une conférence !  

Bolduc et Dubol débarquent équipés d'un pupitre insolite plein d'accessoires qu'ils ont 

fabriqués pour l'occasion, avec les moyens du bord, toujours soucieux qu'ils sont 

d'agrémenter leurs exposés de supports curieusement illustratifs.  

Le rideau qu'ils ont tout de même installé en fond de scène les aidera dans leur mise en scène 

qu'ils ont voulue magique. Ils aiment le théâtre, et se prennent vite au jeu...  

C'est donc autour de ce bric-à-brac digne de leurs clowneries, que les deux conteurs s'activent 

en gesticulant.  

Au fur et à mesure du récit qu'ils déroulent tant bien que mal mais toujours fidèlement au 

livre grand ouvert, nos deux compères envahissent le plateau d'images, d'objets, de chiffons, 

comme des traces de chaque histoire. Comme des images sorties d'un livre d'Histoire. 

 
 
Distribution 

 
      Conception, Mise en scène : Claire Massabo 

Ecriture : Johana Giacardi en collaboration avec Claire Massabo et Nicole Choukroun 

Interprétation : Nicole Choukroun, Johana Giacardi 

Scénographie, Costume : Elise Py 

Création lumière : Aline Tyranowicz 

Durée : 55 minutes 

 

 

 

 

 



La compagnie  

L'Auguste théâtre est une compagnie de théâtre, association loi 1901. 

Elle est basée à Aix en Provence et a été créé en 1993. 

Son objet est de créer et diffuser des spectacles, dans tous les lieux où cela est possible, et de 

mener un travail d'action culturelle auprès de publics très différents. 

L'auguste Théâtre travaille depuis plus de 25 ans sur le pays d'Aix. 

Elle est dirigée par Claire Massabo. 

Elle est très active sur le territoire, tant par ses engagements que par ses 

créations qui s'adressent au plus grand nombre. 

Elle a toujours fait le pari de l'intelligence en proposant des spectacles 

accessibles et exigeants dans des formes ludiques voire clownesques. 

La compagnie a créé une quinzaine de spectacles dont  

6 spectacles à destination du jeune public. 

Ceux-ci ont été joués plus de 50 fois, en particulier dans des projets EAC de la ville d'Aix en 

Provence, et les projets collège pilotés par le conseil départemental.  

Oui, mais alors ! 
Un duo clownesque et philosophique 
 

En direct de l'Olympe 
L'odyssée pour 2 comédiens, un bac à sable et une tente Quechua 
2 variations épiques et ludiques sur la Mythologie et l'Odyssée. 
 

De toute Façon 
Un solo d'après les histoires pressées de Bernard Friot, sur un enfant en prise 
avec son quotidien. 
 

L'arche part à 8heures 
Un questionnement sur la foi pour 3 pingouins et une colombe. 
 

Le roi de la plage 
Les aventures dans la France des années 60, d'un enfant d'immigré qui trouve un billet de 5 
francs. 



L'équipe artistique  

Claire Massabo. Aix en Provence-13 

Elle n'a pas rêvé toute son enfance d'être comédienne ou danseuse. Il a fallu la rencontre avec 

le clown pour la sortir de ses équations mathématiques. Celle avec Geneviève Sorin pour la 

transformer en danseuse… Celle avec Carlos Boso pour la faire jouer la commedia sur les 

places de Venise pendant le carnaval. 

Depuis plus de 20 ans elle dirige l'Auguste théâtre et assure les mises en scène qui s'adresse 

aux plus grand nombre en maintenant une forte exigence artistique et de sens . 

Danseuse avec Geneviève Sorin, Edwige Wood, Comédienne avec Carlo Boso, André Neyton, 

Tout Samba'l, elle crée en 1993 sa compagnie, l'Auguste Théâtre. Elle y développe une écriture 

théâtrale qui tente de saisir l'instant où l'on sent la fragilité dans la force, la fêlure derrière 

l'assurance, l'humain qui traverse le héros et affirme sa place de directrice artistique. 

 Si la forme varie, clown, jeune public, théâtre adulte, petite forme, intervention de rues, son 

attention à l'univers particulier de chaque comédien donne aux créations une grande 

humanité et sa préoccupation permanente du public les rend accessible au plus grand nombre 

Elle mène en parallèle à son travail de création, un travail d'action culturelle auprès de public 

en situation de handicap mental. 

Nicole Choukroun. Ales -30 

En 1987, Nicole Choukroun participe à la création du Théâtre du Phénix au côté de Philippe 

Hottier.  

En 1992 elle créé sa propre compagnie avec Hervé Haggaï à Aix-en-Provence, l’Échappée Belle 

Théâtre, et crée “Les sempiternelles remontrances” spectacle autour de la forme clownesque, 

et “Félix ou Viens voir ici, j’ai à t’parler” spectacle jeune public, d’après les Histoires pressées 

de Bernard Friot. En parallèle, elle collabore avec des équipes artistiques de la région (Atelier 

du possible, Auguste Théâtre, Karnavires, Ubac). 

En 2006, elle rejoint L'entreprise Cie François Cervantes pour une aventure qui durera 10 ans. 

Elle joue dans la plupart des créations, “La trilogie de Franck ”, “Une île”, “Le dernier quatuor 

d’un homme sourd”, “la distance qui nous sépare”, “Carnages”… 

Depuis 2012, elle collabore à nouveau avec L'Auguste Théâtre, pour la création de “De toute 

façon”, spectacle jeune public d'après les "Histoires pressées" de Bernard Friot. Avec L'auguste 

théâtre, encore, elle écrit et crée en 2016 « Jeanne pour l'instant ». 

 



Johana Giacardi. Marseille-13 

Comédienne et metteure en scène, sa formation théâtrale auprès des metteurs en scène de 
la région, Danielle Stefan, Agnès Régolo, Franck Dimech, Marie Vayssière et Marco Baliani. lui 
ont donné un bon bagage de comédienne, et lui permet de jouer dans le spectacle de Malte 
Schwind. Dans le cadre de son Master, elle met en scène Les Vexations, spectacle soutenu et 
accompagné par le téâtre Antoine Vitez à Aix-en- Provence 

Dès la fin de sa formation et l'obtention d'un master pro en Dramaturgies et écritures 
scéniques, en  2016 elle crée sa propre compagnie" les estivants" pour pouvoir y exprimer sa 
propre créativité. 

En 2018 elle signe la mise en scène de Feu!, spectacle soutenu et programmé par le 3 bis f à 
Aix-en-Provence. La compagnie des estivants est Artiste en connivence au 3 bis f – lieu d’arts 
contemporain sur la saison 2018-2019. Dans le cadre de cette résidence au long court, elle 
crée plusieurs formes théâtrales : La conférence sur l’idiotie, Les Nobels, Le cabinet des 
docteurs improbables et Le camping show. 

Elise Py. Marseille-13 

Installée à Aix en Provence en 2013 pour y suivre la formation du DEUST théâtre puis la licence 

arts de la scène. C’est durant ces trois années qu'elle s'est formée à la couture et aux métiers 

de costumière et habilleuse, d’abord en autodidacte puis grâce à de nombreux stages 

effectués dans des compagnies de la région et auprès de costumières marseillaises. 

Elle travaille avec le Collectif En Devenir, Le Collectif 90, et à présent les Estivants. Elle réalise 

aussi des costumes et accessoires pour des productions jeunes public avec la Cie Poisson 

Pilote, la Sennaga compagnie et la Cie Les Petits Pois Sont Rouges.  

Aline Tyranowicz. Roquevaire-13 

Régisseuse lumière, formée à l'université de Provence et à l'ISTS d'Avignon, elle alterne des 

emplois de technicienne lumière (Festival d'art lyrique, théâtre d'Arles) et des créations 

lumières pour des spectacles de théâtre et de cirque.  

 

Fiche technique 

En construction  

L'espace scénique minimum est de 4*4 m. 

Le montage sera, léger et un service de montage de 4 h sera suffisant. 

Ce spectacle est pensé pour être adaptable à tous les lieux. 

 



Nos partenaires 

La compagnie est aidée par la ville d'Aix en Provence et le Département pour son 

fonctionnement, par la Drac et le Département pour le travail qu'elle mène auprès de 

personnes en situation de handicap 

La distillerie à Aubagne nous a reçu en résidence de création du 28 octobre au 2 novembre 

2019 avec une sortie de résidence pour les centres aérés d'Aubagne le 31 octobre 

La ville des Pennes Mirabeau nous a reçu en résidence de création à la Capelane du 2 du 14 

mars. 

Nous avons ouvert la répétition le 6 mars pour une classe de CM2 et le 12 pour une de 

CE2.Nous avons organisé une sortie de résidence le 13 mars, et avons une promesse d'achat 

du spectacle pour la saison 2020/2021 

Le 3 bis f, soutient ce projet et nous accueille dans ses locaux pour des répétitions 

Le centre social jean Paul Coste d'Aix en Provence, nous accueille dans ses locaux des floralies 

à Aix et nous avons pu répéter plusieurs fois devant un public d'enfants 

Opening nights par les villages s'est engagé sur 2 pré-achats pour des communes du territoire 

du pays d'Aix. 

La ville d'Aix en Provence s'est engagée sur un achat à l'automne 2020 dans le cadre de 

Momaix 

Le théâtre de Fos nous accueille à l 'automne pour faire la création lumière et envisage un 

achat pour la saison 2021/2022 

Plan de diffusion 

Le covid 19 bouscule toutes les dates mais d'ores et déjà : 

Octobre 2020 une représentation dans le cadre de Momaix à Aix en Provence 

Novembre 2020 deux représentations dans le cadre de OpeningNights/ Par Les Villages 

Février 2021 une représentation dans le cadre des EAC à Aix en Provence 

Mars 2021 trois représentations à La Capelane aux Pennes Mirabeau 

Printemps 2021 tournée dans les collèges du département 

 



Opération d'accompagnement 

Un atelier philo, de 2h dirigé par Aurélien Alierini, pour un groupe d'une quinzaine d'enfants 
sur les notions d'engagement et de responsabilité. 

Un atelier théâtre de 2h dirigé par une comédienne, pour un groupe d'une quinzaine 
d'enfants pour jouer avec et autour la notion de héros. 

 

Quelques extraits du texte 

Nina Simone  

Elle rentre sur scène dans sa belle robe blanche cousu par sa mère, comme prévu. 
Nina est à présent assise face au piano, le regard sur le clavier d’ivoire, les 52 
notes blanches et les 36 noires lui reviennent en mémoire. Elle s’apprête à jouer, 
jette un dernier regard au premier rang. Elle n’y voit plus sa mère mais deux 
américains, deux inconnus, deux blancs. Et tout à coup, avant que ses doigts 
n’aient le temps d’effleurer le clavier d’ivoire tout en redressant son visage vers 
la salle, elle comprend. Elle comprend : son père et sa mère ont été renvoyés aux 
derniers rangs et il ne s’agit pas là d’un malentendu. C’est comme dans les 
autobus le soir lorsqu’elle cède sa place parce qu’elle est noire et c’est parce qu'ils 
sont noirs eux aussi, son père et sa mère, qu’ils sont aux derniers rangs 
aujourd’hui pour son premier concert. A l’époque aux Etats-Unis les noirs n’ont 
pas les mêmes droits que les blancs. Alors Nina Simone âgée de 12 ans seulement 
se lève de son petit tabouret  
 
Dubol en Nina Simone : 
 
J’ai refusé de jouer. 
Là tout de suite, maintenant, les noirs, les blancs, je m’en fichais. 
Il n’y avait que mon cœur qui battait, et battait pour ma maman. 
C’était à elle d’être au premier rang.  
 
Un temps. 
 
Bolduc : et après ?  
 
Dubol : Alors elle est revenue mais Maman ne souriait plus 
Et mes doigts tremblaient encore de colère 
Mais je crois que ça a été un beau concert. 



 

Galilée 

Bolduc : Donc l’Eglise affirme : « l’homme est le centre, il est le couronnement de 

la création divine, il ne peut pas être sur un astricule ! »  

Dubol : Un astre sans importance, tout ridicule, un astre ridicule, un astricule 

Bolduc : L’Eglise dit encore : ceux qui disent et pensent le contraire doivent être 

sévèrement punis.  

Dubol : Et sévèrement punis à l’époque c’est…couic. Comprenez bien cher public : 

à l’époque on risque la peine de mort pour avoir dit que la terre tourne… ! Il y a 

même Bruno Giordano, un autre scientifique visionnaire qui a été condamné à 

mort pour avoir dit que l'univers était infini.  

Bolduc : L’église organise un grand procès contre Galilée !  

Dubol en procureur : On vous interdit de dire que la terre tourne qu’elle n’est pas 

le centre du monde, c’est le soleil qui tourne autour de la terre, et si vous 

continuez à dire le contraire Monsieur Galilée…couic !  

Bolduc en Galilée : D’accord, monsieur le procureur, j’abjure, je renonce, j’ai tort, 

je retire, je renie tout ce que j’ai dit et enseigné.  

Dubol en procureur : Monsieur Galilée vous serez assigné à résidence… 

surveillée !  

 

Irena  

Dubol : J’étais révoltée par cette situation, dans ce quartier il y avait des enfants 

malades, affamés…Je ne pouvais pas laisser faire. Je suis allée trouver des amies 

et nous avons commencées à nous organiser en cachette.  

Bolduc : Il fallait beaucoup de courage pour faire ça… madame Irena !  

Dubol en Irena Sendler : Oh vous savez Bolduc…mon courage je le dois avant tout 

à mon père… 

Bolduc : votre père était un héros, peut-être ?  

Dubol en Irena Sendler : non, mon père était un médecin. Quelques années plus 

tôt avant cette guerre il s’est battu contre une épidémie du typhus, une maladie 

grave et contagieuse, malheureusement il en est mort. A 7 ans, je me suis 



retrouvée orpheline. Triste, très triste même mais convaincue aussi que je devais 

rester fidèle à mon père. Il me disait toujours : « il faut sauver quelqu’un qui se 

noie, sans tenir compte de sa religion ou de sa nationalité, même si on ne sait pas 

nager. »  

Au fond… je ne comprenais tout simplement pas d’où venait cette haine pour les 

juifs. Je ne comprenais pas que l’on puisse éprouver de la haine envers une 

nationalité ou une religion différente de la sienne. Ces mots n’existaient pas dans 

mon monde.  

 
Spartacus 

Dubol : Rome est en colère contre Spartacus et ses hommes ! De misérables 

esclaves et de simples ouvriers agricoles qui font leur loi : ce n’est  pas 

supportable ! Alors Rome envoie quelques garnisons les combattre pour régler le 

problème et les troupes de Spartacus se réfugient sur les pentes du Vésuve.  

Bolduc : même jeu avec le fameux dictionnaire : le Vésuve est un volcan de type 

explosif qui a enseveli Pompéi.  

Dubol : les troupes de Spartacus sont assiégées ! Les romains eux, sûrs de leur 

victoire ripaillent et s’endorment. Pendant ce temps Spartacus fait fabriquer des 

échelles en urgence, avec ce qu’ils ont sous la main, des bouts de bois tout tordus, 

des sarments de vigne. Il réussit à s’échapper avec ses hommes par le côté le plus 

escarpé du volcan. Les uns après les autres les romains vont être tués dans leur 

profond sommeil. Alors au matin Rome tremble à nouveau de colère, et ne peut 

pas supporter cet affront.  

Bolduc : (imitant les Romains) « C’est inadmissible que nos soldats soient mis en 

déroute et tués par de simples esclaves ! »  

Bolduc et Dubol ensemble : NON POTEST, VENIMUS ET VIDIMUS ET NON  

VINCEMUS !  

Bolduc au public ce n'est pas possible, nous sommes venus, nous avons vus et 

nous n'avons pas vaincu. 
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