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FICHE TECHNIQUE 

TITRE DU SPECTACLE : L’affaire méchant loup 
 

AUTEUR : Marie-Sabine Roger 
 

MISE EN SCÈNE : Paula Giusti 
 

DURÉE : 20 min 
 

DISTRIBUTION 
 

Paula Giusti - Récit  

Pablo Delgado - Conception et manipulation de dessins projetés 

Carlos Bernando - Composition originale de la musique et interprétation 
 

ESPACE SCÉNIQUE 
 

5 m d’ouverture x 3 m de profondeur 

Possibilité de faire le noir complet ou d’avoir une ambiance très sombre  

Aucune contrainte de surface de sol  
 

TEMPS DE MONTAGE : 40 min 
 

TEMPS DE DEMONTAGE : 20 min 
 

LUMIÈRES 
 

Six PAR 16 sur pieds. Puissance totale de 33 W 

La régie est gérée par les comédiens dans le jeu  
 

INSTRUMENTS   
 

Viole de gambe et petites percussions  
 

-La Cie fournit tous les éléments, s’occupe du transport, du montage et du démontage-  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan d'espace scénique 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
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A PROPOS DU PROJET   

 

Ce projet est né dans le contexte du quartier de Malassis à Bagnolet en collaboration avec le 

Centre Social et Culturel Pablo Neruda où nous donnons des cours de théâtre aux enfants entre 

neuf et onze ans.  

En tant que compagnie professionnelle nous avions créé auparavant des spectacles adressés 

plutôt à un public adulte. Nous avions l’envie de présenter notre travail de création aux enfants 

du quartier et à leurs familles. Cette petite forme polyvalente répond à ce besoin et nous ouvre 

la possibilité d’amener le théâtre partout : théâtres, bien sûr, mais aussi écoles, centres de loisirs, 

médiathèques et n’importe quelle salle capable de convoquer un public.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à AA  PPRROOPPOOSS  DDUU  PPRROOJJEETT  
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LLEE  TTEEXXTTEE  
L’affaire méchant loup  

 

Paru en septembre 2019, ce texte nous a surpris en nous 

présentant des personnages habituellement stéréotypés 

depuis une perspective complètement différente.  
 

Une réécriture savoureuse de La chèvre de monsieur Seguin 

d’Alphonse Daudet nous mène à réfléchir autour de nos 

préjugés et de l’hypocrisie du monde actuel. Sur un ton 

d’humour et d’ironie elle nous invite à porter un regard 

critique sur nos idées reçues.  
 

C'est l'histoire d'un vieux loup, maigrichon et solitaire, qui 

vit tout en haut d'une montagne et n'aime rien d'autre que sa tranquillité. Malheureusement il 

se trouve que, de temps en temps, une chevrette saute la barrière de l’enclos de Monsieur 

Seguin pour venir l'embêter. Blanchette la bagarreuse est l'une d'entre elles. Notre loup a beau 

demander grâce, supplier qu'on lui fiche la paix, elle ne veut rien entendre et n'a pas peur d'en 

découdre. Il aurait mieux valu pour ces deux-là ne jamais se croiser !  
 

Non seulement la thématique nous semble pertinente aujourd’hui mais aussi sa forme poétique. 

Dans le cas des quartiers où le langage semble s’appauvrir en conséquence d’un renfermement 

culturel et plus largement dans un monde globalisé, surstimulé, où la vitesse tend à banaliser la 

communication, ce texte, qui choisit si bien les mots, apporte la valeur d’une pensée ciselée et 

efficace. 

 

LL’’AAUUTTEEUURR    
Marie-Sabine Roger 

 

Née le 19 septembre 1957 près de Bordeaux (France). 

Publiée pour la première fois en 1989 en littérature 

jeunesse, Marie-Sabine Roger n'a pas cessé d'écrire depuis, 

dans des registres très variés, albums et romans jeunesse, 

romans pour grands adolescents et adultes, nouvelles et 

romans pour adultes, et plus récemment, collaboration à 

des scénarios pour le cinéma. Depuis quinze ans et avec 

plus d’une centaine de livres à son actif, elle accède à la 

notoriété en littérature générale avec La Tête en friche, 

publié en 2008 dans la brune, adapté au cinéma par Jean 

Becker, avec Gérard Depardieu dans le rôle principal. Son 

deuxième titre publié au Rouergue, Vivement 

l’avenir (2010), a obtenu le prix des Hebdos en région et le 

prix Handi-livres, son troisième, Bon rétablissement (2012), 

a reçu le prix des lecteurs de l’Express. Il a également été adapté au cinéma par Jean Becker. Son 

quatrième roman, Trente-six chandelles, est paru en 2014. Il est difficile de lui associer un genre 

particulier, tant les styles et les thèmes qu’elle aborde dans son œuvre sont hétéroclites. Ses 

romans sont traduits à l'étranger dans plusieurs langues, avec succès. Elle est installée en 

Charente, près d'Angoulême.  
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QUELQUES IMAGES   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QQUUEELLQQUUEESS  IIMMAAGGEESS    
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L’EQUIPE ARTISTIQUE  
Biographies 

 

PPAAUULLAA  GGIIUUSSTTII – Metteur en scène / Comédienne   

 

Elle est née à Tucumán, Argentine, en mai 1975. 

Elle suit, dans son pays d’origine, un parcours universitaire à la 

Faculté des Arts, où elle obtient son premier diplôme de 

comédienne, et elle est « Licenciada en teatro » (5 ans d’études 

pratiques et théoriques). Elle reçoit le prix Iris Marga pour son 

interprétation dans Chronique de l’errante et invincible fourmi 

argentine de Carlos Alsina. 

Lors de son master en « Arts du spectacle » en France, à Paris 8, 

elle bénéficie d’une bourse de la fondation Calouste Gulbenkian 

de Lisbonne pour étudier le théâtre de Fernando Pessoa. 

En 2005, elle fonde sa compagnie Toda Vía Teatro. Elle met en 

scène quatre spectacles dont elle est l’auteure ou l’adaptatrice : 

Autour de la stratégie la plus ingénieuse pour s’épargner la pénible tâche de vivre, Le grand 

cahier (ou La Trilogie d’Agota Kristof  1er volet), Le révizor d’après N. Gogol et Le pain nu d’après 

Mohamed Choukri. 

Outre son travail de metteur en scène, elle a travaillé avec Ariane Mnouchkine en tant que 

comédienne dans Les naufragés du Fol Espoir de 2009 à 2012. De 2013 à 2016, Paula Giusti est « 

artiste associée » du Théâtre Romain Rolland de Villejuif. Elle donne des cours à des 

enseignants, à des acteurs, à des élèves de conservatoires, et intervient dans des collèges et des 

lycées. 

Sa formation pratique s’élargit en France à l’école L’œil du Silence, dirigée par Anne Sicco (un 

an) et à travers des stages avec Ariane Mnouchkine, Julia Varley Larsen, Mamadou Diume, 

Genadi Bogdanov, Jos Houben et Jean-Louis Heckel entre autres. 

  

CCAARRLLOOSS  BBEERRNNAARRDDOO - Musicien compositeur et interprète 

 

Guitariste, multi-instrumentiste et compositeur, originaire du 

Brésil, il est né en 1972. Il collabore depuis 2006 avec la 

chanteuse canadienne Patricia Cano pour la composition et les 

arrangements, avec le groupe brésilien Chicas depuis 2005 et sa 

chanteuse Amora Pera. A Paris il collabore avec la chanteuse 

Vakia Stavrou depuis 2012 et il fait partie du trio Belconte avec 

qui il explore le répertoire latino-américain. 

Dans le domaine théâtral, il a été l’assistant de Jean-Jacques 

Lemêtre, musicien du Théâtre du Soleil, de 1999 à 2003. Au 

Brésil, il a travaillé avec la compagnie Amok Teatro en tant que 

directeur musical de 2003 à 2009. Il a créé la musique pour la 

mise en scène de Ludi e a Revolta da Vacina d’Augusto 

Madeira, de Fabrica N°7, mise en scène de Mayleh Sanchez, et 

LL’’EEQQUUIIPPEE  AARRTTIISSTTIIQQUUEE    é
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de Cinecoronariographie, mise en scène de Maurice Vaneau et chorégraphie de Celia Gouveia. Il 

a travaillé en tant que musicien-interprète avec les compagnies Hombu et Companhia do 

Pequeno Gesto et en tant qu’improvisateur en accompagnant des lectures avec le Groupe 

Hombu et sous la direction d’Aderbal Freire Filho pour les spectacles Cascando et O Inimigo do 

Povo. 

Actuellement il travaille avec la Compagnie Toda Vía Teatro, il est compositeur et interprète des 

deux dernières créations : Le révizor de Gogol, (en tournée 2017-2018) et Le pain nu d’après 

Mohamed Choukri (création janvier 2019 au TRR de Villejuif).  

Il s’est formé en musique pour la scène avec Jean-Jacques Lemêtre et pour le cinéma avec David 

Tygel. Il a étudié la guitare avec Toninho Horta, Nelson Faria et Rubinho de Oliveira, l’harmonie 

et l’improvisation avec le professeur Chryso Rocha, au Brésil. 
 

carlos-bernardo.com 

 

PPAABBLLOO  DDEELLGGAADDOO – Comédien – Interprète scénique 

 

Il est né à Tucumán, Argentine, en juin 1983. Il obtient ses 

diplômes de comédien et de « Licenciado en teatro » (5 ans 

d'étude) à la Faculté des Arts de Tucumán où il enseigne le 

travail vocal depuis 2011. De 2009 à 2015 il a intégré la troupe 

du Théâtre officiel de la Ville de Tucumán où il a travaillé avec 

des metteurs en scène de tout le pays. 

En 2005, il a travaillé avec Paula Giusti dans le spectacle Autour 

de la stratégie la plus ingénieuse pour s'épargner la pénible 

tâche de vivre, il a fait partie du projet pendant la création, 

l'exploitation en Argentine et la tournée européenne jusqu'en 

2007.  

Il a travaillé dans différents projets artistiques tels qu’Alicia en 

Frikiland en 2014, mise en scène de Sebastián Fernandez, en 

tant que comédien chanteur; La Breve Historia de Ella…(Variaciones acerca de Antígona) en 

2010, en tant qu'adaptateur du texte et metteur en scène; Hamelin en 2011 et El chico de la 

última fila 2007-2008, mise en scène de Leonardo Goloboff, en tant que comédien; en tant que 

danseur dans Tiempo Suspendido en 2007-2008, mise en scène de Marcos Acevedo, et dans 

Como la que se extravió en 2004-2005-2006, mise en scène de Marcela González Cortés. 

Actuellement il travaille avec la Compagnie Toda Vía Teatro à Paris. Il est comédien de la 

dernière création : Le pain nu d’après Mohamed Choukri (Crée le 31 janvier 2019 au Théâtre 

Romain Rolland de Villejuif). 

Il a reçu plusieurs distinctions : une bourse du Fonds National des Arts en 2017 pour suivre des 

cours de formation vocale en France, une bourse du Secrétariat des politiques universitaires en 

2016 pour faire de la recherche et du perfectionnement vocal au Centre Artistique International 

Roy Hart, une bourse de l'Institut National du Théâtre en 2010 pour finir son mémoire de 

recherche qui articule théâtre et mémoire. En 2007, il a reçu le prix Artea de l'Association 

argentine d'acteurs récompensant le « Meilleur acteur protagoniste » pour El chico de la última 

fila. Sa formation pratique s’élargit en France à travers des stages avec Linda Wise, Enrique 

Pardo, Jos Houben et Jean-Louis Heckel, entre autres. 
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COMPAGNIE TODA VÍA TEATRO  

Parcours 

 

AAUUTTOOUURR  DDEE  LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  LLAA  PPLLUUSS  IINNGGÉÉNNIIEEUUSSEE  PPOOUURR  SS’’ÉÉPPAARRGGNNEERR  LLAA  PPÉÉNNIIBBLLEE  TTÂÂCCHHEE  

DDEE  VVIIVVRREE    
de Paula Giusti (inspirée de l’œuvre de Fernando Pessoa) 

 

C’est avec la création du spectacle Autour de la 

stratégie la plus ingénieuse pour s’épargner la pénible 

tâche de vivre écrit et mis en scène par Paula Giusti, que 

naît la compagnie en 2005. Ce spectacle, créé en 

Argentine est une introduction subjective et ludique à la 

vie de Fernando Pessoa. 

Il est présenté plus de 60 fois en Argentine (Jujuy, 

Tucumán, Buenos Aires) et tourne après en France, en 

Espagne (Festival d’Automne de Madrid, Feria de 

Castilla à La Mancha, Escuela de Teatro de Navarra) et 

en Italie, théâtre Camploy à Verone. 

Ariane Mnouchkine découvre le travail de la compagnie à la Cartoucherie de Vincennes lors du 

Festival Premiers Pas et soutient Paula Giusti en lui prêtant la salle de répétition et le Théâtre du 

Soleil pour la création suivante de la compagnie. 

 

LLEE    GGRRAANNDD    CCAAHHIIEERR  
d’Agota Kristof 

 

En 2008 la pièce Le grand cahier, inspirée du roman 

d’Agota Kristof est créée au Théâtre du Soleil.  Le projet 

réunit des acteurs de différentes nationalités. La multi-

culturalité et l’importance du langage corporel 

marquent l’identité de la compagnie. 

Le Théâtre Romain Rolland de Villejuif s’occupe de 

l’exploitation du spectacle. Le grand cahier est présenté 

112 fois en France et en Europe de 2008 à 2013. 
 

•Le grand cahier a été soutenu par : 
 

Le Théâtre du Soleil, le Théâtre Romain Rolland à Villejuif et le Théâtre Jean Arp à Clamart. 
 

•Le grand cahier a été accueilli au : 
 

Théâtre Les Lucioles à Avignon, Théâtre d’Annonay, Palais des Congrès Saint-Raphaël, Théâtre 

de Valère, Sion (CH), Divonne-Les-Bains via La Comédie de Ferney, Espace Sarah Bernhardt à 

CCOOMMPPAAGGNNIIEE  TTOODDAA  VVÍÍAA  TTEEAATTRROO    
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Goussainville, Théâtre de Saint Jean-de-Védas, Théâtre Palace, Bienne (CH), Centre Culturel de 

Taverny, Le Sémaphore à Cébazat, Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec, L’Archipel à Fouesnant, 

Le Carré à Cesson-Sévigné, Théâtre du Pays de Morlaix, Le Gallia Théâtre, Saintes, L’Atrium, Dax, 

Le Grand Théâtre de Nîmes, Espace Jéliote Oloron-Ste-Marie, La Baleine, Onet-le-Château, 

Théâtre Jacques Prévert, Aulnay-Sous-Bois, Salle Beaurepaire, Saumur, Théâtre de Cusset, 

Théâtre de la Madeleine, Troyes, Le Nouveau Relax, Chaumont, Le Théâtre d’Auxerre, Les 

Passerelles, Pontault-Combault, Théâtre Louis Jouvet à Rethel, Théâtre Tivoli à Montargis, 

Théâtre de Cachan, Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul, Théâtre Municipal de Lisieux, ECAM 

Théâtre du Kremlin Bicêtre. 

 

LLEE  RRÉÉVVIIZZOORR  
de Nicolas Gogol 

 

A chaque histoire mise en scène, la compagnie 

explore une nouvelle théâtralité qui pousse  

l’acteur aux limites de sa virtuosité physique. 

En 2015 la compagnie crée la comédie de Gogol, 

Le révizor, au Théâtre de la Tempête, tourne 

dans plusieurs villes de France et la présente en 

Avignon Off en 2016. 

De 2009 à 2016 la compagnie est résidente au 

Théâtre Romain Rolland de Villejuif qui a la 

production déléguée de la tournée 2017- 2018. 
 

•Le révizor a été soutenu par : 
 

Le Théâtre Romain Rolland de Villejuif, Théâtre de Bergeries à Noisy Le Sec, Théâtre de 

L’Archipel à Fouesnant, Théâtre des Sources à Fontenay aux Roses, Théâtre Le Sémaphore à 

Cébazat, Théâtre Le Dôme à Saumur, Théâtre de La Tempête (Cartoucherie de Vincennes, Paris). 
 

•Le révizor a été accueilli : 
 

Au Festival de Théâtre du Val d’Oise, au Théâtre des Lucioles à Avignon, à la Scène Nationale de 

Dieppe, à la Scène Nationale d’Alençon, au Théâtre de Charleville Mézières, au Théâtre de Laval, 

au Théâtre Lino Ventura à Garges-lès-Gonesse, au Théâtre de Bressuire, au Théâtre de 

L’orangerie à Roissy-en-France et Théâtre Madeleine Renaud à Taverny, Théâtre Georges 

Simenon à Rosny Sous Bois, Théâtre de Saint-Ouen L’Aumône, Théâtre L’Odyssée à Périgueux, 

Théâtre Georges-Leygues à Villeneuve sur Lot. 
 

•Tournée 2018 :   
 

Espace Jean Marmignon à St Gaudens, Espace Michel Simon à Noisy-Le-Grand, Théâtre de 

l’Atrium ATP de Dax, Théâtre de Jacobins à Dinan, Théâtre Montansier à Versailles, ATP de 
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Poitiers, Théâtre du Garde Chasse à Les Lilas, Théâtre de Corbeil Essonne, Centre Culturel Albert 

Camus à Issoudun, Théâtre Victor Hugo à Bagneux, Espace Louis Jouvet à Rethel, Théâtre de la 

Madeleine à Troyes, Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul, ATP d’Orléans, Théâtre La Colonne à 

Miramas, ATP de Nîmes, Théâtre Romain Rolland à Villejuif. 

La compagnie a reçu le soutien de la DRAC Ile de France, de l’ADAMI, du Conseil Départemental 

de Val-de-Marne. 

 

LLEE  PPAAIINN  NNUU  

D’après Mohamed Choukri  

 

Ce spectacle créé le 31 janvier 2019 au Théâtre 

Romain Rolland de Villejuif est la dernière création 

de la Compagnie. Musique sur scène, composition 

originale : Carlos Bernardo ; Dessins : Pablo 

Flaiszman ; Vidéo : Yann Chapotel ; Régie : 

Sebastien Choriol, Fabrice Bihet ; Mise en scène et 

adaptation : Paula Giusti. 

Les comédiens du Pain nu étant argentins et 

bilingues (Pablo Contestabile et Pablo Delgado), au 

delà de l’exploitation de la version française, la 

pièce sera, dans un avenir assez proche, également proposée en espagnol.  
 

•Le pain nu a été coproduit par :  
 

Théâtre de Bergeries de Noisy-le-Sec, Théâtre Romain Rolland de Villejuif, Espace Marcel Carné 

de Saint-Michel-sur-Orge et Théâtre de Corbeil-Essonnes. 
 

•Le pain nu a été soutenu par : 
 

Département du Val-de-Marne, SPEDIDAM, CFPTS, Mairie de Bagnolet, ADAMI et Le conseil de 

la région Ile de France.  
 

•Le pain nu a été accueilli :  
 

Au TRR, Salle Eglantine - Villejuif, au EMC - Saint-Michel-sur-Orge, au Théâtre de Corbeil-

Essonnes, au Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec, et au Saumur - Salle Beaurepaire. 
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CONTACTS    

 
DIRECTRICE ARTISTIQUE :  

Paula Giusti  

Tél. 06 22 14 51 67   

info@todaviateatro.com  

 

ADMINISTRATEUR :  

Laurent Flamarion  

Tél. 06 81 21 78 47 

todaviateatro94@gmail.com  

 

 

www.todaviateatro.com   

 

 

 

 

CCOONNTTAACCTTSS    
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