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L’Éloge des Araignées
texte Mike Kenny 
mise en scène Simon Delattre 

Devenir amies quand 90 ans nous séparent ? Simon Delattre, metteur en scène plein 
d’humanité, en fait la preuve dans un spectacle savoureux d'émancipation effrontée… 
C’est qu’il y a urgence à la joie de vivre. 

Pierre, aide à domicile, arrive avec sa fille Julie chez la tyrannique Louise. L’accueil ne 
sera pas des plus chaleureux. Bientôt l’espiègle petite fille perce la carapace de la vieille 
dame : une amitié inattendue se tisse autour de leur goût de liberté. Louise, fantôme de 
l’audacieuse artiste Louise Bourgeois, partage avec Julie une verve créatrice ; elle sait 
que l’art peut réparer ce qui en nous est cabossé. Une emblématique araignée « maman » 
suspendue à un fil, des marionnettes manipulées à vue par les trois interprètes très libres…
Après Bouh !, Simon Delattre a commandé un autre texte à l’auteur anglais Mike Kenny, aux 
échappées oniriques et à la tendresse aiguë, et pose un spectacle exquis.

Avec 
Maloue Fourdrinier, Simon Moers, Sarah Vermande

Traduction Séverine Magois Dramaturgie et assistanat à la mise en scène Yann Richard
Scénographie Tiphaine Monroty assistée de Morgane Bullet Construction scénographie 
Marc Vavasseur Création marionnettes Anaïs Chapuis Création lumière et régie générale 
Jean–Christophe Planchenault Régie Morgane Bullet Production Bérengère Chargé 
Chargée de diffusion Claire Girod Administration de tournée Suzanne Girault Production / 
communication Iseult Clauzier

production Rodeo Théâtre coproduction Le Théâtre de la Coupe d’Or, scène conventionnée de Rochefort, avec le soutien de la région 
Ile-de-France et de l’Adami, avec le soutien du département de l’Essonne ; de la Drac Ile-de-France ; de la scène nationale ded l’Essonne 
Agora-Desnos ; du centre culturel Baschet de Saint-Michel-sur-Orge ; de l’espace Marcel Carne de Saint--Michel-sur-Orge ; du Théâtre 
Dunois à Paris ; Théâtre de Corbeil-Essonnes – Grand Paris Sud ; de l’Epic des Bords de Scène ; du Théâtre intercommunal d’Etampes ; 
de la MJC de Bobby Lapointe de Villebon-sur-Yvette ; de la MJC-Théâtre des 3 Vallées de Palaiseau ; du service culturel de la Norville ; de 
l’Amin Théâtre - Le Tag dee Grigny ; du Silo à Meréville, dans le cadre du dispositif de création jeune public multi-partenariale en Essonne
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Biographie
mike kenny
auteur

Mike Kenny grandit loin de l’agitation londonienne, 
dans la paisible campagne du Pays de Galles, où 
il connaît une enfance heureuse au contact de la 
nature, propice à la rêverie. Attiré par le théâtre, il 
joue un temps sur les planches, puis enseigne l’art 
de jouer au Theatre in Education de Leeds de 1978 à 
1986. A sa table d’écriture, il commence à créer des 
pièces destinées au jeune public aux doux noms de 
Bad Dancing, L’Enfant perdue, La Chanson venue de 
la mer, Sur la corde raide ou Dans les nuages…
En une dizaine d’années, Mike Kenny va écrire et 
mettre en scène une cinquantaine de pièces.
Investi, il se soucie également de créer des œuvres 
destinées aux sourds et malentendants, aux 
handicapés mentaux et même aux non-voyants. Pour 
ces enfants blessés par la vie il construit The Last 
Freak Show, Mad Megou Diary of en Action Man.
Il lui arrive aussi d’adapter de grands textes pour les 
rendre accessibles aux plus jeunes. Ainsi,  Antigone  
devient une variation nommée  Dictation,  Pierre de 
Guè s’inspire des haïkus japonais, The Walz puise 
ses racines chez Camille Claudel et  Of Mice and Men  
chez Steinbeck. Dans son œuvre, Mike Kenny
évoque les thèmes de la rivalité fraternelle, le temps 
qui passe et toutes les émotions et les interrogations 
de l’enfance. En 2007, Mike Kenny revient avec un 
texte poétique, Le Jardinier, où jeunesse et vieillesse 
se rencontrent, sensibilisant les enfants au cycle de 
la vie.
En France, Jacques Nichet a été le premier metteur 
en scène à le faire connaître en créant La Chanson 
venue de la mer. Premier auteur à recevoir pour 
Pierres de gué, le Childrens Award, récompense 
décernée par le Arts Council of England, Mike Kenny 
est considéré comme l’un des auteurs majeurs du 
théâtre jeune public de Grande-Bretagne.
Actes Sud–Papiers et le CDN de Sartrouville ont 
commencé la publication de son théâtre avec Pierres 
de gué puis Sur la corde raide et L’Enfant perdue.

simon delattre 
metteur en scène, comédien et marionnettiste

Après un passage à l’université de Rennes II en arts du 
spectacle puis au Conservatoire National de Région 
de Rennes en arts dramatiques, Simon intègre en 
2008 la 8è promotion de l’ESNAM (École Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-
Mézières). Il en ressort diplômé en 2011 avec une 
mention en écriture et dramaturgie et deux courts 
spectacles : Solo Ferrari et Je voudrais être toi. Ces 
deux spectacles tourneront dans plusieurs festivals 
de théâtre contemporain ou de marionnettes comme 
le festival Avignon Off (84), La nuit de la marionnette 
à Clamart (92), Méliscènes à Auray (56), Bonus à 
Hédé (35), Récidives à Dives-sur-Mer (14)… et aussi 
en Europe lorsque ces deux spectacles sont aussi 
programmés à Berlin, Amsterdam, Byalistock...
En 2014 à l’invitation du CDN de Sartrouville, il met 
en scène et joue  Bouh! de Mike Kenny. Les tournées 
s’étendent sur quatre saisons et permettent à Simon 
de rencontrer un large public ainsi que des équipes 
de théâtres qui deviendront des partenaires précieux 
pour la suite.
En 2015 et 2016, Olivier Letellier et le Théâtre du Phare 
accompagnent Simon à la structuration du Rodéo 
Théâtre.  Poudre Noire, commande à Magali Mougel 
est la première production portée par la compagnie 
et est créée en 2016.
En 2018, Simon crée deux spectacles, La rage des 
petites sirènes en production déléguée au CDN de 
Sartrouville, et La Vie devant soi d’après le roman 
de Romain Gary/Émile Ajar. Cette dernière création 
entame en 2019-2020 sa deuxième saison après 
une très belle tournée en 2018-2019 de Strasbourg 
à Marseille en passant par la Bretagne et le festival 
d’Avignon…
Simon Delattre a été artiste associé au Théâtre Jean-
Arp, scène conventionnée de Clamart de 2016 à 
2018 et au CDN de Sartrouville de 2017 à 2019. Il est 
actuellement artiste associé à la Coupe d’Or, Scène 
conventionnée de Rochefort de 2019 à 2023, et sera 
artiste associé a l’Espace Marcel-Carné de Saint 
Michel-sur-Orges de 2020 à 2022.
En 2021, Louise au Paradis (titre provisoire) sera 
créée. Cette commande portée à Mike Kenny est 
destinée au « jeune » mais aussi au « vieux » public. 
À l’automne 2022 ,Simon créera Les Vedettes, un 
projet autour de la figure de son grand-père, et un 
questionnement sur les différents modèles de famille 
et la place de la paternité à travers les générations.
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• AUTRES

MER 9 NOV À 18H |  visite tactile et rencontre avec 
l’équipe artistique le 9 novembre 2022 à 18h pour les 
personnes qui suivent le spectacle en audiodescription  
en collaboration avec accès culture

 
• PRATIQUE
grand théâtre — du 8 au 10 novembre 
mer 19h scolaires mar , jeu 9H30 & 14H15
durée 1h  – dès 8 ans

• TARIFS
tarif A de 6 à 13 €

• EN SAVOIR+
Page du site  – cliquez ici

• DISPONIBLE SUR L’ESPACE PRO
Codes accès espaces professionnels / presse 
identifiant presse mot de passe saisonlacriee
Photos libres de droits disponibles 
sur www.theatre-lacriee.com

 photos 

 dossier compagnie

RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS
Aux guichets du mardi au samedi de 12h à 18h  
ou par téléphone au 04 91 54 70 54
Vente et abonnement en ligne sur 
www.theatre-lacriee.com

ADRESSE  La Criée, Théâtre National de Marseille,
30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille

RETROUVEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

 AUTOUR DU SPECTACLE
VEILLÉE | SAM 11 MARS À 20H | atelier pour les enfants |  
7 - 11 ans pendant que les parents assistent à la 
représentation | 2€ SUR RÉSERVATION

 PRATIQUE
GRAND THÉÂTRE — DU 5 AU 8 JANVIER 
JEU, VEN, SAM 20H, DIM 16H — DURÉE 2H

 TARIFS
TARIF B DE 9 À 25 €

 EN SAVOIR+

 TÉLÉCHARGER
Codes accès espaces professionnels / presse 
identifiant presse mot de passe saisonlacriee
 le teaser du spectacle
 les photos 
 le dossier de presse
 le dossier pédagogique
 la revue de presse 

CONTACT 
COMMUNICATION

Béatrice Duprat  
04 96 17 80 34 
b.duprat@theatre-lacriee.com

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/l-eloge-des-araignees.html

