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Le Petit Chose
Dis ibuti
Louis-Aubry LONGERAY

Kevin FERDJANI

Daniel EYSSETTE
dit LE PETIT CHOSE
Jacques EYSSETTE,
et quelques autres…

Lola LETAROUILLY

Camille PIERROTTE,
et bien d’autres…

Line ANCEL

Irma Borel,
et tant d’autres…

Julien NACACHE

autres personnages guratifs

Composition musicale & mise en bruits (sur scène)
Guillaume ZANIER
Mise en lumière
Tom COURBOULEX
Adaptation
Julien NACACHE
Louis-Aubry LONGERAY

Mise en vie
Julien NACACHE
Louis-Aubry LONGERAY
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Le Petit Chose
Le r an
« LE PETIT CHOSE, [ lə pəti ʃoz ] n. et adj. - 1868 *
Être sensible et doux, tour à tour la victime de personnages
cruels qui exploitent sa candeur, ou pro tant sans scrupules
de l’abnégation que sa faiblesse provoque chez d’autres… »

A.Daudet
Dans le roman quasi autobiographique d’Alphonse Daudet, Le Petit
Chose, le personnage éponyme se révèle être un jeune personnage très
attachant, crédule, en quête de stabilité familiale, de reconnaissance et de
réussite. Originaire de province, sa famille se retrouve très vite ruinée par
la liquidation de l’entreprise familiale. Le Petit Chose n'a alors qu’un seul
objectif: travailler de toutes ses forces pour aider ses parents à reconstruire
le foyer.
Mais entre les nombreux voyages et les destins déliés, le personnage
principal se retrouve seul confronté au tumulte d’une vie d’adulte
parisienne à mille à l’heure, entre désillusions nancières, déboires
professionnels et enchantements sentimentaux…

« Surtout ne te laisse pas éblouir par le succès…c’est fort dangereux,
les succès parisiens… »
Du quai du Rhône à la Gare de Lyon, d’une famille aisée à un foyer brisé,
du petit élève des Cévennes au grand poète de Montmartre, cet enfant si
touchant nous narre en une vingtaine de lieux une vie emplie d’espoir, se
liant avec plus d’une trentaine de personnages!
Ce héros insouciant et vagabond donne au lecteur, comme au spectateur,
un plaisir étonnant du récit de ses vingt premières années, faisant écho à
chacun d’entre nous: l’auteur nous dépeint une enfance universelle, celle
qui traverse les époques, celle qui frustre les adultes, celle qui, naïve,
curieuse et dilettante, fuit inlassablement le monde des grands!

« Tu seras un enfant toute ta vie… »
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Le Petit Chose
Note d’intenti
« Rire, c’est jouir de tout. » Nous ne savons pas de qui est cette citation,
mais nous avons décidé de la faire nôtre.
Animés par le divertissement et le plaisir constant de satisfaire un
auditoire depuis le plus jeune âge, nous voulons nous approprier la
moindre matière textuelle pour la transformer en véritable moment de
plaisir scénique.
Ainsi, lorsque nous nous sommes aventurés dans l’adaptation de ce
roman "coup de coeur", nous nous sommes appropriés une quête qui nous
correspondait mutuellement, à nous, jeunes metteurs en scène:
celle d’un jeune garçon naïf, éternel enfant, assoiffé par la vie, transi
d’amour chaque semaine, en quête d’aventures et de rébellion.
C’est un peu l’histoire de notre duo. Nous avons soif d’aventures, de
risques, de gaieté et de sensations, et dans Le Petit Chose, on ne milite pas,
on ne proteste pas, on ne politise pas, on veut simplement voyager, ouvrir
une jolie boucle puis la refermer, et vous laisser débarquer en votre âme et
conscience, libre à chacun d’interpréter ce qu’il veut, s’il le peut.
Ce spectacle doit être une ode à la légèreté et doit titiller la nostalgie de
chacun, juste pour le plaisir du souvenir et la joie de la rétrospective
d’aventures qui parlera aux plus petits, comme au plus grands.
Très préoccupés par la symbiose de la langue française, de la
performance dramatique, du son et de l’esthétisme scénique, nous voulons
que ce roman devienne pour sa première adaptation théâtrale un produit
complet, rythmé, coloré, drôle, touchant et onirique.
Imprégnés par l’univers du théâtre, du cinéma, du bruitage, de la danse et
du cartoon, nous voulons faire de ce spectacle un véritable "melting-pot"
créatif, inspiré de techniques et de références marquantes telles que celles
de Chuck Jones, Wes Anderson, les Monty Python, les Nuls, Michel
Gondry, Jean-Pierre Jeunet et Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Jacques
Demy ou encore de certaines publicités pop et colorées.
Julien
NACACHE

&

Louis-Aubry
LONGERAY
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Note de mise en scène
Comment près de 250 pages de romance ont-elles été adaptées et
mises en vie pour en offrir 1h15 d’itinérance?
Notre objectif est de créer une épopée itinérante, avec du mouvement,
de la couleur, et une véritable énergie positive et enjouée a n de narrer
une fable touchante et fantastique.
Nous voulons que dans ce spectacle se tiennent à la fois la rigueur
d’un texte théâtral, le rythme de musiques entraînantes, l’esthétisme de
publicités et l’inventivité de bandes dessinées. Pour ce faire, voici une
synthèse de notre procédé:
Tout d’abord, dans le roman, paru en 1868, Alphonse Daudet nous
narre une histoire qui se déroule au XIXème siècle. Pour servir l’identité
visuelle de la compagnie et la mise en scène, faciliter les
correspondances et actualiser les propos, nous avons donc décidé de
transposer l’intrigue à la n du XXème siècle.
Pour la scénographie, par l’intermédiaire d’objets symboliques et
mobiles très rapidement, nous représenterons les lieux des
protagonistes. En s’imprégnant d’un univers très "Wes Anderson", nous
voulons faire de chaque lieu une bulle d’itinérance différente; une
vignette onirique précise telle une maquette de bande dessinée. Chaque
lieu représenté sera alors dé ni par un cadre de scène fait d’un tapis de
sol précisément délimité, d’objets méticuleusement choisis et d’un
éclairage d’ambiance chaleureux tel le décor d’un studio de cinéma.
Pour les lumières, de simples ambiances visuelles à des délimitations
d’espaces précis, elles deviendront esclaves de la scène. Chaque lieu
différent sera représenté par une lumière d’ambiance au plateau et d’un
sol de délimitation dessiné par une découpe lumineuse très précise pour
gurer les "bulles". La lumière précisera aussi les ambiances voulues et
habillera l’esthétisme du spectacle, toujours en lien avec la musique.
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Le Petit Chose
Note de mise en scène
Concernant le son, le contraste entre un contexte vintage et une
technologie de pointe (micros précis, PAD électronique, looper…) sera au
service d’une immersion la plus totale. D’une part, le musicien
interprètera sur le plateau en live ses compositions musicales conçues
pour le spectacle telle une bande originale de cinéma. De plus, il aura à
ses côtés un véritable studio de bruitage live équipé de micros
d’ambiance précis permettant de bruiter en direct les effets directement
sur le plateau, renforçant d’avantage l’aspect immersif et
cinématographique.
Grâce à ces différents outils, le spectacle pourra donc être très visuel et
sonore, et pro ter d’un dynamisme technique constant jouissif pour les
acteurs et fascinant pour les spectateurs. Le tout dans un ensemble que
nous voulons coloré, esthétique et vintage à l’image de notre identité.
Tel est le dé lancé par la compagnie Les Collectionneurs, prête à tout
pour ancrer dans vos mémoires un passage indélébile…

Julien
NACACHE

&

Louis-Aubry
LONGERAY
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Le Petit Chose
Visuels
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Le Petit Chose
La

pe

La troupe de théâtre Les
Collectionneurs a été fondée en
2015 à Saint-Paul de Vence par Julien
NACACHE et Louis-Aubry LONGERAY.
Cette troupe professionnelle conçoit des spectacles à partir
d’oeuvres classiques et d’auteurs incontournables avec pour valeur
ajoutée principale: la musique live!
Aujourd’hui, elle sillonne les routes de France avec trois spectacles:
-On Purge bébé, de Georges FEYDEAU
-Le Petit Chose, inspiré du roman d’Alphonse DAUDET
-Deux frères, de Fausto PARAVIDINO
ainsi qu’un spectacle itinérant produit par le théâtre Anthéa:

-Théâtre à la carte, dégustation de scènes
La troupe axe également son travail sur les publics scolaires, intervient
dans les écoles et collabore depuis quelques années avec le théâtre Anthéa
d’Antibes a n de créer chaque année un spectacle itinérant à destination
des établissements scolaires de la région PACA. Elle entame également
des démarches de représentations scolaires en misant sur l’accessibilité
des textes classiques aux plus jeunes ou encore dans des milieux
défavorisés du spectacle vivant.
Armé d’une équipe motivée, perfectionniste et pluridisciplinaire, la
troupe compte bien exploiter la fougue de ses membres pour toujours se
réinventer: en parallèle des tournées, Julien NACACHE et Louis-Aubry
LONGERAY songent également à leur première écriture théâtrale, à une
énième mise en scène, ou encore à la création d’un long-métrage
s’inspirant de leur compagnie.
Se dessinant au l du temps un véritable univers, la troupe Les
Collectionneurs, se distingue pour chaque spectacle par un univers
temporel af rmé et une identité précise a n d’offrir une pointe de
nostalgie et un voyage toujours plus divertissant aux spectateurs.
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Les membres
JULIEN NACACHE - Metteur en scène et interprète
Com dien âgé de 25 ans, Julien Nacache a t
form d s son plus jeune ge dans la
compagnie des Enfants Terribles de l’homme
d’op ra Numa Sadoul. Avec plusieurs
festivals d’Avignon son actif et en parall le
d’une licence d’Art du Spectacle l’universit
de Nice, il cr e en 2015 sa propre compagnie
Saint- Paul de Vence: Les Collectionneurs.
Avec cette compagnie, il s’exp rimente en duo
la mise en sc ne avec son éternel acolyte
Louis-Aubry Longeray, et sillonne la France
depuis maintenant plus de six ans
accompagné de sa tendre quipe! Il travaille
également sur l’accessibilit des textes classiques au jeune public et
encadre de nombreux ateliers d’art vivant dans des coll ges, lycées ou des
écoles de commerce.
D’abord tr s actif sur la r gion ni oise, Julien Nacache collabore maintenant

avec plusieurs compagnies professionnelles entre Nice et Paris. Il a
essentiellement d but avec Numa Sadoul avant d’avoir travaill avec
Irina Brook, puis longuement avec Simon Eine, soci taire honoraire de la
com die fran aise, également avec Félicien Chauveau dans le collectif La
Machine, pour en n collaborer aux côtés de Michel Boujenah dans l’Avare
de Molière au Théâtre des Variétés sous la direction du metteur en sc ne
et directeur du th tre Anthéa d’Antibes, Daniel Benoin.
En parall le de son activit sc nique dense, Julien Nacache forge
également son exp rience aussi bien devant que derri re la cam ra en
tournant pour des ctions (Brice de Nice, Jonas (Arte), s ries tv, pubs…).
Également exalt
l’id e de mettre en image des histoires, il r alise des
courts-m trages pour des festivals ou des publicit s en attendant de voir
venir son premier long m trage auquel il songe maintenant depuis de
longues ann es...
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é

è
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à

â
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Le Petit Chose
Les membres
LOUIS-AUBRY LONGERAY - Interprète et co-metteur en scène
Comédien depuis l'âge de 9 ans, LouisAubry Longeray a débuté sa formation
théâtrale sous la tutelle de Numa Sadoul
metteur en scène d'opéra, en intégrant la
compagnie des Enfants Terribles en 2007. Il
y forgera en son sein une grande partie de
son expérience au plateau, en foulant
notamment les planches du festival OFF
d'Avignon à 6 reprises entre 2008 et 2017.
En 2015, il co-fonde sa troupe de théâtre
accompagné de son partenaire de jeu Julien
Nacache:
Les Collectionneurs, qui constitue pour
eux une véritable opportunité de s’essayer
à la mise en scène.
Par la suite, il évoluera aussi sous les directions d'Irina Brook ou de
Simon Eine, sociétaire honoraire de la Comédie Française.
Diplômé d'une licence d’Arts du spectacle à la faculté de lettres de Nice
en 2018, il décide, en parallèle de ses études, d’étendre son activité
artistique à la pratique enseignante, en dispensant notamment des
ateliers théâtre dans des collèges et des écoles de commerce.
Depuis 2021 Louis-Aubry collabore avec le collectif La Machine dans
trois spectacles: deux formes courtes itinérantes de Molière, ainsi que
dans Le Bourgeois Gentilhomme, mis en scène par Félicien Chauveau.
Il s’exercera aussi bien devant la caméra dans des compétitions de lms
courts (Nikon Festival; 48h festival) et à quelques reprises pour la
télévision ( Jusqu'à ce que la mort nous unisse; Tandem…).
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Le Petit Chose
Les membres
KEVIN FERDJANI - Interprète
Kevin Ferdjani commence le théâtre dès
son plus jeune âge, tout d’abord à l’école
puis au café théâtre niçois jusqu’à ses 18
ans.
En 2011, il suit une formation d'art du
spectacle à l’Université de Nice. Il crée sa
compagnie universitaire, Les Enfants
d’Avril, et va travailler sur le masque dans
différentes cultures (théâtre balinais,
commedia dell’arte), s’en suivra plusieurs
créations et des performances
d’improvisation en troupe.
Devenu comédien permanent du Théâtre
National de Nice (TNN) en 2015 avec Les Éclaireurs, il joue dans de
nombreux spectacles mis en scène par Irina Brook. (Point d’interrogation,
Tempête!…). Pendant ces années au TNN, il est également formateur dans
le projet pédagogique Shakespeare Freestyle: il accompagne des classes lors
d’ateliers et de restitutions publiques des travaux d’élèves.
Kevin continue de se former avec un séjour chez la regrettée Kristin
Linklater avec qui il travaillera en anglais autour de Shakespeare, ainsi
qu’avec Declan Donnellan un an plus tard, à Londres.
En 2019, il a joué dans le spectacle jeune public Pinocchio ou l’histoire d’un
pantin réfractaire, adapté et mis en scène par Marie-Paule Ramo. En
octobre 2021, il joue dans un seul en scène intitulé Le ciel bleu de Reza écrit
et mis en scène par Aron Malek; Lors de cette même saison, il intègre le
Collectif La Machine qui crée Le Bourgeois Gentilhomme mis en scène par
Félicien Chauveau et co-produit par Anthéa théâtre d’Antibes.
Depuis 2022 c’est au coté de ses amis Les Collectionneurs qu’il prépare
une nouvelle création, l’adaptation du roman d’Alphonse Daudet: Le Petit
Chose.
21
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Les membres
LOLA LETAROUILLY - Interprète
Précoce de la scène, Lola Letarouilly
intègre dès ses 11 ans la compagnie des
Enfants Terribles dirigée par Numa
Sadoul, à Saint-Paul de Vence. Elle
défendra à merveille, et très jeune, des
emplois phares comme celui d’Ondine de
Jean Giraudoux, ou celui de Salomé
d’Oscar Wilde en France et durant
plusieurs festivals OFF d’Avignon.
En parallèle de sa scolarité spécialisée en
théâtre au Lycée Bristol de Cannes, la
jeune femme solaire intègre la troupe LES
COLLECTIONNEURS en 2015 avec laquelle elle tiendra le rôle de Julie
Follavoine dans l’adaptation musicale On Purge Bébé de Georges
Feydeau, puis deviendra un des rôles principaux dans l’adaptation du
roman Le Petit Chose, d’après Alphonse Daudet.
Très tôt, elle s’expérimente également aux côtés d’Irina Brook (Le Songe
d’une Nuit d’été, W.Shakespeare, 2017), directrice du Théâtre National de
Nice et endurcit cette expérience en tant que comédienne à l’Opéra de
Nice dans la Flûte enchantée de Mozart mise en scène par Numa Sadoul.
En 2019, Lola Letarouilly est admise à la prestigieuse université LouisLumière à Lyon 2 en section Arts du spectacle et diversi e en parallèle
son activité aussi bien dans la pédagogie que sur des tournages ou des
shootings photo.
Actuellement, elle est à l’af che de toutes les productions de la
compagnie Les collectionneurs, et est une des recrues fondatrices
indispensable au bon équilibre de la troupe.
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Le Petit Chose
Les membres
LINE ANCEL - Interprète
Line Ancel est une comédienne
d’origine antiboise. Dotée d'une
Licence en Art du spectacle, elle s'est
vue remettre en juin 2017 une médaille
d'Or de n d'études au Conservatoire
d'Art Dramatique d'Antibes, pour
l'obtention quatre fois consécutives, de
l a M e n t i o n Tr è s B i e n a v e c l e s
Félicitations du jury.
Depuis, on a pu la retrouver dans
différentes pièces, dont Elvire Jouvet 40
mise en scène par Paul Chariéras
(production Anthéa), et dans plusieurs
pièces de Luc Girerd.
Également danseuse (classique, contemporain, cabaret, Hip-hop), elle a
obtenu de nombreuses récompenses lors de différents concours
nationaux, dont le coup de cœur du Jury en 2017 par la CND
(Confédération Nationale de Danse).
Elle tourne aussi dans de nombreux courts métrages et webseries, ainsi
que pour des séries tv et des clips.
Line travaille aussi en temps que modèle pour des marques (dé lé
Fashion week Paris 2020 Louis Vuitton, modèle Typology Paris, La
Redoute et les créatrices de mode Gaëlle Constantini et Diane
Holtzhauer).
Elle a produit et mis en scène son propre spectacle, Pieds nus dans le parc,
qui continue de se jouer à Paris et en tournée. On peut la retrouver aussi
dans Ma Peau est faite de Cuir de Léa Corbex, Goethe et le Comte de Thorenc
de Luc Girerd (production Théâtre de Grasse), ou encore prochainement
dans L’Art du crime (Fr 2).
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Les membres
GUILLAUME ZANIER - Musicien, compositeur, bruiteur
Véritable amoureux de la création
artistique, Guillaume Zanier
commence le piano à l’âge de 6 ans au
Conservatoire de Saint-Laurent du
Var, dans les Alpes-Maritimes. À 20
ans, il décroche son Certi cat
d’Etudes Musicales au Conservatoire
National et Régional de Nice.
L’artiste s’essaye aussi à la création
vidéo, la composition musicale, au
sound-design, à l’événementiel puis
au théâtre.
Après quelques mois d’études en
Communication et en Musicologie à la faculté de Lettres de Nice, il
décide de se consacrer uniquement à ses passions: la composition
musicale pour l’image et le théâtre; la réalisation de vidéos
institutionnelles, de ctions et de publicités; des productions LIVE; et
en n l’organisation de concerts et d’événements artistiques.
En 2018, à Nice, il crée ARTCETERA, une école de musique et d’arts lui
permettant de combiner la majorité de ses compétences au sein d’une
seule et même structure, comptabilisant aujourd’hui plusieurs centaines
d’élèves.
Parallèlement, depuis 2015, Guillaume Zanier fait partie de la troupe de
théâtre Les Collectionneurs en tant que pianiste, compositeur, bruiteur
et improvisateur sur scène. Il accompagnera la troupe à de nombreux
festivals et représentations en France, et fera de sa présence la véritable
valeur ajoutée de la compagnie, avant peut-être de composer la BO du
lm de troupe…
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Le Petit Chose
Les membres
TOM COURBOULEX - Création lumière
Fou de théâtre, épris de danse, et
p a s s i o n n é d e m u s i q u e , To m
Courboulex est incontestablement
animé d’une âme artistique.
En 2009, il intègre la compagnie des
Enfants Terribles de Numa Sadoul,
dans laquelle il jouera pour le plaisir et
se passionnera peu à peu pour la régie
lumière.
Après une première collaboration avec
Daniel Benoin au théâtre National de
Nice, Tom Courboulex inaugure par la
suite l’ouverture du Théâtre Anthéa
d’Antibes, dirigé par le même metteur en scène, en tant que
responsable des relations publiques.
Il possède à ce poste la responsabilité des relations publiques, de
l’accueil et demeure chargé de la communication média pour la
structure et les spectacles qui y sont proposés.
Il est aujourd’hui devenu le Secrétaire Général adjoint de cette
imposante structure et ne cesse de cumuler les responsabilités.
À le fois animé par la rigueur de sa profession et toujours exalté par le
désir de création, il se spécialise peu à peu, d’année en année et de
festivals en festivals dans la création et la direction des effets lumières,
notamment dans la troupe LES COLLECTIONNEURS.
Spectateur aguerri, et oeil d’expert, Tom Courboulex prend aussi goût
à la réalisation de captations ou de teasers pour le spectacle vivant
avant de s’essayer lui aussi un jour à la mise en scène.
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Le Petit
Chose
Hist re d’un enfant

CONTACTS

Julien NACACHE
+33 6.42.89.55.52
julien.nacache@les-collectionneurs.fr

Louis-Aubry LONGERAY
+33 6.74.75.94.90
louisaubry.longeray@les-collectionneurs.fr

Suivez-nous!
Les Collectionneurs - troupe de théâtre
@troupe_les_collectionneurs

+ d’infos sur:
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www.les-collectionneurs.fr
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