
présente

CAPRICES

Mise en scène collective, avec :

Guillaume Delalandre

Erwann Mozet

Pélagie Papillon

Lorine Wolff

Durée : 1H10

Tout public, dès 7 ans

D'après le roman de Pierre Delye
Caprices ? C'est fini ! 



Le Père : La Princesse est à marier ! Jean, tu le 
sais aussi bien que moi, on ne s’en sort pas. Je 
n’ai pas envie de te voir t’user à bûcheronner. 
Et puis, regarde ce que deviennent les 
bûcherons ! Ils finissent cassés comme des 
vieux jouets et s’ils devaient compter sur leurs 
doigts restants, ils n’arriveraient pas à dix ! 
Cette fois, fils, tout peut changer. Cette 
princesse, c’est ta chance qui passe et tu n’as 
pas le droit de la laisser filer…

Jean : La Princesse file ?

Le Père : Andouille…

Extrait du Chapitre 5, « Jean ».



L'histoire
Un roi désespéré et désespérant, une jeune princesse très belle 

et très capricieuse, un chambellan malmené qui se démène, un jeune 
bûcheron dont la vie va changer du tout au tout... Caprices, c'est 
l'histoire de ces quatre personnages (et de quelques autres) qui vont chacun 
être confronté à l'inconnu, traverser les épreuves que la vie leur présente, 
et ainsi... grandir  !  

Sous la forme d'un conte décalé au rythme 
entraînant et à l'humour mordant, les personnages 
invitent petits et grands à méditer sur des sujets très 
divers comme les relations parent-enfant, l'amour, le 
partage, l'empathie, mais aussi sur l'éducation, les 
inégalités sociales, le pouvoir.

Note d'intention
Le 27 mai 2016, au Théâtre de l'Union – CDN du Limousin, dans le cadre du Prix Passerelle(s), alors 

étudiants en dernière année de formation à l’Académie Théâtrale de l’Union - École Supérieure Professionnelle de 
Théâtre du Limousin, nous remportions le trophée de la meilleure mise en scène pour notre adaptation d'un extrait 
de 15 minutes du roman Caprices  ? C'est fini  ! de Pierre Delye, décerné par les élèves de CM2/6ème de plusieurs 
écoles du Limousin. Cette petite forme a été un véritable succès, tant auprès des enfants qu'auprès de leurs 
professeurs, et nous avions pris un plaisir incroyable à la créer et à la jouer. L'occasion était trop belle pour la 
laisser filer  : nous avons décidé de monter le spectacle en entier.

Caprices, c'est l'adaptation du roman-conte  de Pierre Delye. Son écriture est vive, piquante, les 
personnages vibrent et s'imposent au lecteur dès la première lecture. L'évidence est là  : c'est un conte à 
jouer  ! 

Sur scène, c'est ce dynamisme que nous voulons faire partager au public, qu'il soit constitué 
d'adultes et/ou d'enfants. Nous souhaitons transposer ce tourbillon d'énergie au plateau en jouant avec le 
peu d'éléments techniques que nous intégrons à la mise en scène, mais aussi en transformant les lieux qui 
nous accueillent. Avec une scénographie très sobre, facile à transformer et à adapter en tout lieu, à 
moindre coût, nous jouons partout ! Dedans, dehors, dans des appartements, des salles des fêtes... Et 
surtout au sein même des écoles, que ce soit dans un réfectoire, un préau, un gymnase, une salle de classe 
ou même la cour  : tout est matière à jouer, de l'interprétation d'un personnage à la transformation du 
public en forêt, cour royale, troupeau de lapins... Car avec Caprices, pas de quatrième mur. Pas de 
frontalité classique. La scène implose, explose, ça joue devant, derrière, autour, au milieu, et surtout avec 
le public.

Nous souhaitons ouvrir la réflexion des enfants sur le monde qui les entoure grâce aux 
thématiques de Caprices, mais aussi ouvrir leur imaginaire en leur montrant qu'un lieu défini a plus de 
potentiel qu'il n'y paraît, qu'un livre peut renfermer une vie palpitante, que leur école peut aussi les 
faire rêver.



UN PROJET 
DANS LA CONTINUITE

DU PRIX PASSERELLE(S)

Le Prix Passerelle(s) est devenu un véritable 
rendez-vous pour les élèves de CM2, 6ème, 3ème et 
Seconde de multiples écoles, collèges et lycées du 
Limousin. À  cette occasion, nous avions redoublé 
d'inventivité pour créer en mai 2016 la forme courte de 
Caprices, faite de bric et de broc,  en moins de deux 
jours. 

Nous prolongeons ce spectacle dans le même état 
d’esprit  : un esprit de rencontre auprès des enfants, 
de partage et de découverte. Pour cela, plusieurs 
solutions s'offrent à nous, notamment jouer ce spectacle 
dans les collèges de rattachement en faisant venir les 
classes de CM2 qui y seront l’année suivante, réunir 
plusieurs écoles pour une seule représentation… Le tout 
dans cette fougue et cette urgence créatrices qui 
emportent petits et grands.

PROJET 
PEDAGOGIQUE 

Caprices est un spectacle transportable, 
adaptable en tout lieu et qui repose sur deux éléments essentiels : 

le texte et les acteurs.

Dans le cadre des représentations 
scolaires, nous proposons une rencontre avec 
les enfants à l'issue de la représentation. 

Durant l'année scolaire 2016-217, deux comédiens de la compagnie ont animé 
des  ateliers théâtraux  au sein de l'école élémentaire de Veyrac (87) avec la volonté 
d'amener les enfants à  créer leur propre conte de A à Z, jusqu'à l'interprétation sur 
scène.



C'est pour Hélène Bertrand, Erwann Mozet et Lorine Wolff le désir commun de créer ensemble qui 
est à l'origine de La Sauvage, compagnie théâtrale implantée à Limoges, fondée en septembre 2016 par trois 
comédiens issus de la Séquence 8 de l'Académie de l'Union – École Supérieure Professionnelle de Théâtre 
du Limousin. Ces deux Rennais et cette Lyonnaise ont souhaité sceller leur union artistique en terre 
limousine, lieu de leur rencontre et de leur apprentissage du métier de comédien. Pour eux, la compagnie est 
avant tout une structure qui leur permet de poursuivre la création, de s'entourer d'artistes de différents 
horizons, mais aussi de transmettre et d'échanger sur leur passion, leurs idées, leurs envies avec d'autres 
comédiens professionnels ou amateurs, ainsi qu'avec les plus jeunes.

À l'heure où l'acteur tend 
vers son indépendance vis à 
vis du metteur en scène, ces 
trois artistes ont décidé de 
brouiller les cartes, étant tour 
à tour comédiens, metteurs en 
scène, écrivains, …

la compagnie

La Sauvage désire investir des lieux 
non-théâtraux, afin d'amener le 
spectacle là où on ne l'attend pas. Cela 
permet la rencontre avec de nouveaux 
publics, notamment ceux qui ne sont pas 
amenés à voir du spectacle vivant (publics 
empêchés, en difficulté financière ou 
sociale, dont les domiciles sont éloignés de 
la vie culturelle, … ).  

Ensemble, ils font fusionner leur bouillonnant 
besoin de créer, d'apprendre,

et de jouer.



Jean
Pardon ? Excusez-moi, j’étais distrait.

Vous pourriez répéter la question ?

Jean
Ah oui. C’est bien ça.

Jean
Ah non, c’est “NON” !

Le Cardinal
Jean, acceptez-vous de prendre la 
Princesse pour épouse, de la chérir, de la 
choyer, de la chouchouter?

Le Cardinal
Je vous ai demandé, si vous acceptiez 
de prendre pour épouse la Princesse 
ici présente.

Le Cardinal
Alors, votre réponse, c’est “oui”, non ?

Extrait du Chapitre 18,
« Jean qui rit... »



       – Comédien

Élève au Conservatoire de Rennes de 2007 à 2012. 
Membre fondateur du collectif Pillicock à Rennes 
en 2012 , il met en scène le premier spectacle de la 
compagnie. Il obtient sa licence en arts du spectacle 
en juin 2013, et intègre en septembre de la même 
année l'Académie de l'Union, dont il sort diplômé en 
juin 2016. En septembre 2016 il fonde La Sauvage, 
compagnie théâtrale, avec Hélène Bertrand et 
Lorine Wolff. Il travaille comme comédien sur 
plusieurs projets entre Limoges et Paris

      – Comédienne

Après 2 ans en classe d'art dramatique à la Scène sur 
Saône / Le Croiseur à Lyon, elle intègre l’École 
Nationale de Musique de Villeurbanne en chant, 
violoncelle et danse, ainsi que le Conservatoire 
Régional de Lyon en danse contemporaine, pour 2 
ans. Elle poursuit sa formation artistique en entrant 
à l'Académie de l'Union en 2013. Elle est membre 
fondatrice de la compagnie La Sauvage, implantée 
en Limousin. Ses différents projets l'amènent à 
travailler comme comédienne, chanteuse et 
musicienne entre le Limousin, Lyon et la région 
parisienne.

 – Comédien
 o
Élève de Frédéric Merlo au conservatoire du 
Kremlin-Bicêtre, il intègre en 2010 l’Académie de 
l'Union – École Supérieure Professionnelle de 
Théâtre du Limousin dirigée par Anton Kouznetsov. 
Diplômé en juin 2013, il est membre fondateur du 
collectif Zavtra, il travaille avec plusieurs 
compagnies (La Chélidoine, Lazzi Zanni) et 
différents metteurs en scène (Paul Golub, Pierre 
Pradinas, Sylvie Peyronnet, Fabien Bassot, Julien 
Bissila...). Il a été amené à jouer en Russie à 
plusieurs reprises. Parallèlement, il joue au cinéma 
dans la série «Un village français», dans le moyen-
métrage de Lisa Testy «Chiaroscuro» et dans le film 
d'Antoine Fumat «Au Désert».

       – Comédienne

Après huit années de travail théâtral au sein de 
différentes compagnies amateures, Pélagie intègre 
en 2011 la compagnie professionnelle Prométhée 
dirigée par Luc Cognet. Durant cette même année, 
elle suit les cours du Cycle D'Orientation 
Professionnelle au Conservatoire de Bordeaux 
jusqu'en 2013, année où elle est acceptée à 
L'Académie de l'Union, sous la direction de Paul 
Golub, et d'où elle sort diplômée en 2016.

L'EQUIPE

Le Vieux : Puisque je le peux, je vais te faire un cadeau. 
Je vais même te donner ce que j’ai de mieux. 

(Le vieux choisit trois poils au bout de son menton 
et les lui tend triomphalement.) 

Ah ! Ce sont mes meilleurs. Si un jour, tu as un problème 
qui te paraît sans solution ou une question sans réponse, 
tu n’auras qu’à brûler un de ces trois poils, et tu verras…

Extrait du Chapitre 6, « La veille, le vieux ».



« Les enfants ont beaucoup apprécié. Vous avez certainement atteint votre but dans la mesure où j'ai 
eu la remarque du : « C'était pas ennuyant pour du théâtre » . Pour nous les profs, qui remplaçons les 
parents dans cette découverte du théâtre, c'est merveilleux quand les élèves sortent contents et 
étonnés. […] Donc merci. » 
Isabelle Cardona, professeure de Lettres au collège Maupassant, à Limoges

« Vous êtes époustouflants  !  [...] Le choix du thème du spectacle est excellentissime  pour le public 
auquel il s’adresse  (enfants), et résonne magnifiquement pour tous publics. [...] Tout ça dans une 
fluidité de jeu renversante, époustouflante, on ne vous lâche pas des yeux. »
Marie, spectatrice à Sigalens.

Article paru dans le Républicain du 2 février 2017

LA PRESSE EN PARLE …

… LE PUBLIC AUSSI ! 

« Merci pour ce spectacle drôle et trop cool. »
Clément, élève de 6ème au collège Léon Blum, à Limoges

« C'était très bien, j'aime le cinéma avec du vrai jeu 
d'acteurs, j'ai vu du théâtre avec  du vrai jeu d'acteurs et 
rien d'autre,  c'est la clé de votre réussite. […] Merci. » 
Simon, spectateur au collège Maupassant, à Limoges

« Je vous remercie pour ce  MAGNIFIQUE SPECTACLE 
c'était  passionnant !!!!! »
Margot, élève de 6ème au collège Léon Blum, à Limoges

« Une salle comble pour une soirée joyeuse et pimentée ! 
Encore bravo les comédiens, les bénévoles et le public 
nombreux et enthousiaste  qui donne envie de 
recommencer ! »
Carole, spectatrice à Sigalens. 

« En un mot pour décrire ce spectacle : génial. »
Maona et Léa, élèves de 6ème au collège Léon Blum, à Limoges



PRIX DE VENTE
Devis sur demande

DATES
28 Janvier 2016

Salle des Fêtes de Sigalens (Gironde)
en partenariat avec l'association Les Piments Masqués

3 Février 2017
2 représentations au collège Maupassant 

(Limoges)

30 Mai 2017
1 représentation au collège Léon Blum 

(Limoges)

23 Juin 2017
1 représentation à la salle du Mas-Martin

(Veyrac, Haute-Vienne)

27 Juin 2017
2 représentations à l'école élémentaire Chantegrillet 

(Sainte Foy-lès-Lyon, Rhône)

Février/mars/mai 2018
Tournée dans des établissements scolaires de Nouvelle-Aquitaine 

(environ 20 dates)
1 représentation est actuellement en discussion avec la commune

 de St Priest-Taurion (87)

Coproduction Théâtre de l'Union
Tournée décentralisée sur la saison 2017-2018

Partenariat 
Rectorat de Limoges / DRAC Nouvelle-Aquitaine 

Une journée de formation est proposée dans le plan de 
formation académique du second degré. Les écoles et 

collèges qui manifestent leur intérêt pour être 
accompagnés pédagogiquement autour du projet 

pourront bénéficier d'une journée de formation au 
théâtre de l'Union dans le cadre du Plan Annuel de 

Formation. 

JAUGE
 jusqu'à 300 personnes

(selon la salle)

COPRODUCTION & PARTENAIRE



Contacts

cie.lasauvage@gmail.com
http://lasauvageblog.wordpress.com

Illustrations

06 69 99 11 77
          

06 50 73 76 69
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