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L’objectif de notre « Carnet de bord » est de donner, 
à l’orée de cette nouvelle saison, une «photographie» 
de la résidence de la compagnie La f ille du pêcheur à 
Rillieux-la-pape. Vous y retrouverez les différents rendez-
vous des Programmations nomades, le contenu de nos 
propositions, ainsi qu’un petit tour d’horizon de l’ensemble 
de nos activités sur la ville.
Je prof ite de l’occasion pour saluer tous nos par tenaires, 
sans lesquels cette résidence n’existerait pas, et les 
remercier de l’intérêt qu’ils nous témoignent.
Franck Taponard

Etre adjoint à la culture dans la commune de Rillieux-la-
Pape procure de vifs plaisirs, comme celui de recommander 
les activités théâtrales proposées par notre Compagnie 
de théâtre en résidence. 
« La f ille du pêcheur », animée par Frank Taponard, sait 
merveilleusement  conjuguer qualité, plaisir et diversité... 
Je souhaite que le plus grand nombre d’enfants et 
d’adultes, puissent, grâce au théâtre et au talent des 
comédiens, donner une meilleure saveur à leur vie. 
Jacky Darne, Adjoint au Maire chargé de la culture et de la 
communication à Rillieux-la-Pape

« Tonnerre de Zeus » © Charles Rey

« A quoi on joue ? » 
© Nathalie Di Genova



Programmations 
nomades 
enfants

Un spectacle proposé par Marie-Laurence Lopez, en partenariat avec 
la Cie Maloscène

On dit que les garçons ça naît dans les choux et les f illes dans les 
f leurs. Ce qui est sûr c’est qu’un garçon, même né dans une f leur, 
restera toujours un garçon… Oui mais comme un garçon ça ne 
naît pas dans les f leurs ! Alors pourquoi cer tains garçons ont les 
cheveux longs par exemple ?
Parce qu’il a été décidé qu’il y avait des façons de se comporter 
quand on est un garçon et d’autres quand on est une f ille. C’est 
pourquoi les f illes ont souvent les cheveux longs. Qui a décidé ça ?
Voilà autant de questions que se posent  les deux personnages de 
cette histoire.
Elle, c’est le ballon de foot et Lui, la danse. D’une rencontre 
imprévisible  va naître une grande amitié. Mais à quoi vont-ils jouer ? 
Puisqu’il paraît que cer tains jeux sont forcément pour les f illes et 
d’autres pour les garçons…
Tournée dans les écoles du 6 au 17 décembre 2010
Le 18 décembre à 14 h 30 et 16 heures à l’espace Baudelaire 
(entrée libre)

D’après Nicolas Gogol, un spectacle proposé par Nadine Douriaud et  
Fatimzohra Zemel, en partenariat avec la compagnie Semelle de Vent 

Akaki possède un manteau dont tout le monde se moque tant il 
est rapiécé. Or voici qu’un matin d’hiver, son tailleur lui apprend qu’il 
ne pourra plus le réparer car le tissu est trop usé. Akaki doit  se 
résoudre à économiser af in d’en acheter un nouveau. Au bout d’un 
an de dures privations, le manteau neuf est enf in sur ses épaules. 
Mais hélas, le soir même il se le fait voler…
Après « Le Barbier, le Major et le Nez », en janvier 2010, Semelle de 
Vent propose cette année le deuxième volet de son travail autour 
des Nouvelles de Saint-Petersbourg : toujours en musique, toujours 
inspiré de la pantomime, du dessin animé et du cinéma muet ; et 
avec la volonté toujours présente de créer des univers auxquels 
enfants et adultes peuvent prendre plaisir ensemble.
Tournée dans les écoles du 24 janvier au 4 février 2011
Le 5 février à 14 h 30 et 16 heures à l’espace Baudelaire (entrée libre)

Une troisième création, encore en germe, sera proposée en mai/juin 2011.

(titre provisoire) 

A quoi  on joue ?  

Le Mont Blanc, les Alagniers, la Velette, les Semailles ou les Charmilles, 
autant d’étapes sur le chemin des ar tistes-voyageurs, qui s’installent 
dans les écoles à trois reprises au cours de la saison. Leurs valises sont 
pleines : histoires, contes, musique et mime… Ils par tagent avec leurs 
hôtes, enfants et enseignants, un moment d’échange autour d’une petite 
forme théâtrale : «… et comment ça marche ?...»

Le manteau d’Akaki 



« Pour atteindre la France » 
© Stéphane Hirlemann



Comme les années précédentes, La f ille du pêcheur propose deux temps for ts de création s’adressant 
aussi bien aux jeunes qu’aux adultes. Deux moments dans la saison pour appréhender le travail des 
ar tistes des répétitions aux représentations. Des  rendez-vous au Tapis volant ou à l’espace Baudelaire 
pour découvrir, s’interroger, comprendre, critiquer…

d’après « Mes départs » de Panaït Istrati
Adaptation et mise en scène : Franck Taponard
Adrien, un jeune roumain, à peine vingt ans, est assis 
sur sa valise dans le por t grec du Pirée et scrute les 
paquebots en par tance. Sa décision est prise : il par t 
pour la France.
Pourquoi la France ? Parce qu’un merveilleux compagnon, 
« le seul ami, dont l’âme se soit entièrement soudée à la 
sienne », parlant plusieurs langues, lui a lu des livres en 
français. Et ces mots, qu’Adrien ne parle ni ne comprend, 
bourdonnent depuis lors dans sa tête.
Le problème, c’est qu’il n’a ni billet, ni l’argent nécessaire 
pour s’en payer un. 

« N’y va pas… sois raisonnable… Tu as une mère qui 
tremble pour ta vie. (…) Laisse au diable Marseille ! 
Rentre chez toi, épouse une petite nigaude cousue d’or, 
vis d’un travail régulier et meurs en paix. Les rêves ?... 
Garde-les pour les soirées au coin du feu. Le jour de ta 
mort, ton visage en por tera bien moins de cicatrices. »
Mais cela n’arrêtera pas Adrien…
Au Tapis volant (avenue des Nations)
Les 23, 24, 25, 26, 30 novembre et 1er décembre 2010 
à 20 h 30 (entrée libre)
Représentations en journée organisées avec les partenaires 
de la résidence

Pour atteindre la France 
(Confessions d’un reveur)

Texte et mise en scène : Hicham Ismaili
Laziza, Marya et Safya sont trois sœurs d’une famille 
d’origine Marocaine, installée dans le nord de la France. 
Très tôt orpheline de leur mère, elles ont grandi sous la 
seule autorité de leur père, un homme secoué par des 
défaites et des regrets.
La pièce commence le jour de la mort ce dernier. A 
cette triste occasion, les trois sœurs se retrouvent 
dans l’appar tement des parents pour organiser 
l’enterrement. Mais si le lien du sang et le par tage de 
la même histoire les rapprochent ; leurs rêves et leur 
vision de l’avenir sont bien différents.
Les conf idences et les reproches fusent comme feux 
d’ar tif ice. Un voisin qu’on entend sans le voir, un 
quar tier représenté par la salle… « Entre deux rives » 

est à la fois huis clos et  boite chinoise.
Des moments agités comme les vagues de l’océan 
succèdent à d’autres, tendres comme le silence du 
déser t, traversés par des instants d’humour qui percent 
de temps à autre tel le soleil d’hiver.
Les trois sœurs réussiront-elles à mettre leur ego de 
côté pour s’entendre ou  se laisseront-elles submerger 
par leurs différences ?...
A l’espace Baudelaire
Les 22, 23 et 24 mars 2011 à 20 h 30 (entrée libre)
Représentations en journée organisées avec les partenaires 
de la résidence

ENTRE DEUX RIVES 

PROGRAMMATIONS 
NOMADES TOUT PUBLIC



« Sur la route de Gayané » Cie l’Algarade 
© Didier Bianchi



Pendant toute l’année, la compagnie encadre de 
nombreux ateliers de pratique du théâtre en direction 
des habitants de tous les âges, mais sur tout des enfants 
et des jeunes. La plupar t de ces ateliers sont basés sur 
un travail de création et donnent lieu à la réalisation 
d’un spectacle, ou tout au moins d’une forme théâtrale 
originale. Ceux-ci sont présentés, selon les cas, à un 
public précis ou à tous les publics, à l’espace Baudelaire, 
au Tapis volant, à la MJC Ô Totem ou ailleurs.
C’est ainsi que la saison dernière, ont été présentés, 
entre autres, les spectacles suivants, qui ont tous 
rassemblés un large public :
« Sur la route de Gayané » avec les adultes de 
l’Algarade, 
« Les nomades de l’espoir » avec les mamans du Club 
de jeunes,  
« La jeune f ille, le moulin et la mort » avec les élèves 
de l’atelier de pratique ar tistique du collège Maria 
Casarès, 
« Si la terre était un village » avec les enfants d’une 
classe de CE2/CM1 de l’école élémentaire des Charmilles, 

« 11 bis rue Potin » avec les patients du centre de jour 
Ampère… 
et beaucoup d’autres.
Cette année, nous travaillerons avec les écoles 
élémentaires des Charmilles, des Alagniers, du Mont 
Blanc, de la Velette, des Semailles et Paul Chevallier, 
l’association l’Algarade, le Programme de réussite 
éducative, les collèges Maria Casarès et Paul-Emile 
Victor, les lycées professionnels Sermenaz, Lamarque et 
St Charles, le Club de jeunes, l’EMP Alagniers, les ateliers-
relais et l’IME Aline Renard et nous interviendrons dans le 
cadre du Contrat éducatif local, de l’Accompagnement 
éducatif et des parcours ar ts vivants.
D’autres projets sont dans les tiroirs et ne demandent 
qu’à voir le jour.
La f ille du pêcheur est également par tenaire du projet 
Tap’âges.

Ateliers de pratique theatrale

avec les habitants, petits et grands

et projets de creation

Lectures
Pour la seconde année, La f ille du pêcheur s’associe avec la médiathèque municipale pour proposer les « Pauses 
lecture » cinq samedis après-midi dans l’année. A chaque fois, un comédien propose la lecture de l’extrait d’un 
livre qui l’a touché.
Prochains rendez-vous : 
les 27 novembre 2010, 22 janvier, 19 février et 26 mars 2011 à 16 heures.

Dans le cadre de « Textes à dire », la compagnie présentera également une lecture-spectacle sur le thème de 
l’éducation et intitulée « Tiens-toi droit ! »
Le mardi 11 janvier 2011 à 19 h 30 à la médiathèque.



> Pour atteindre la France 
Confessions d’un rêveur

du 23 au 26 nov & 
du 30 nov au 1er déc à 20h30
au Tapis Volant

> Pause-Lecture 
sam 27 nov à 16h

> À quoi on joue? 
sam 18 déc à 14h30 & 16h
à l’Éspace Baudelaire

Franck, Fatimzohra, Brahim, 
Claire, Paï, Hicham, Malo, Pierre, 
Emmanuelle, Nadine, Marie, 
Jérôme, Rémi, Joël, Céline, Chloé, 
Jaouad, Déborah, Anne-Marie, 
Fabrice… (comédiens, metteurs en 
scène, musiciens, techniciens)

Calendrier

Cet équipement, situé dans le quar tier des Semailles, possède une salle 
aménagée pour le théâtre. Il est utilisé tout au long de l’année pour les 
répétitions des spectacles, les ateliers d’initiation et de perfectionnement 
à la pratique du théâtre (enfants, ados, adultes), et régulièrement, 
comme salle de spectacle nous permettant d’accueillir une quarantaine de 
personnes par représentation.

Contact
La f ille du pêcheur
espace Baudelaire, 83 av de l’Europe
69140 Rillieux-la-Pape
04 37 85 01 99 / 06 08 30 57 55
f illedupecheur@free.fr
laf illedupecheur.blogspot.com

Ville de Rillieux-la-Pape, médiathèque municipale, écoles élementaires 
Velette, Charmilles, Mont Blanc, Alagniers, Semailles et Paul Chevallier, 
collèges Maria Casarès et Paul-Emile Victor, lycées professionnels Sermenaz, 
Lamarque et St Charles, lycée Alber t Camus, Centre de jour Ampère, 
Club de jeunes, EMP des Alagniers et Ravel, compagnie l’Algarade, Les 
Restos du Cœur, centre sociaux, IME Aline Renard, Programme de réussite 
éducative, Association culturelle France Golâa…

Les partenaires 
de la residence

> Pause-Lecture 
sam 22 jan, 
19 fév, 26 mars à 16h

> Le Manteau d’Akaki 
sam 5 fév à 14h30 & 16h
à l’espace Baudelaire

> Tiens toi droit! 
"textes à dire"
mar 11 janvier à 19h30 

> Représentations publiques 
des ateliers et projets de création 
avec les habitants
de mars à juin

> 3e proposition 
Programmations nomades 
jeune public
mai & juin 

Vous les 
croiserez 
peut-Etre...

> Entre deux rives
22 au 24 mars à 20h30
à l’espace Baudelaire

le tapis
volant

Dans le cadre du contrat urbain de cohésion 
sociale, La f ille du pêcheur est soutenue par :


