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Prévert             en vers & contre tout

Création 17/18 Théâtre du tiroir 
avec Anne Ostergaard, Juliette Mandine, Jean-Luc Bansard



PRÉVERT,  

EN VERS & CONTRE TOUT 
« « La poésie, c’est le plus joli surnom que l’on donne à la vie » JP 

CRÉATION  2017/2018  du THÉÂTRE DU TIROIR

en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Laval Agglomération

avec ANNE OSTERGAARD ( chant), JULIETTE MANDINE  (piano), JEAN-LUC BANSARD 

L’amour de la musique  mène toujours  à la musique de l’amour. JP 
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Un hommage à celui qui disparaissait il y a 40 ANS,

 le 11 avril 1977, à 77 ans,  Omonville-la-Petite, France

Même quand Jacques Prévert écrit, on dirait qu'il parle.  

Il vient de la rue et non de la littérature. » ( G. Ribemont Dessaignes)

Il est né avec le siècle, le 4 février 1900, à Neuilly-sur-Seine, près de 
Paris, dans un milieu de petits-bourgeois trop dévots, dont il ne 
cessera de moquer les obsessions et les convenances. 
Avec lui un univers à part se crée fuyant l'ordre voulu par Dieu et les 

« contre-amiraux » (l'une des nombreuses figures sociales qu'il tournait en dérision). Son 
lyrisme s'attache aux objets les plus usuels et puise dans les calembours et les jeux de 
mots toute l'énergie de leur pouvoir d'invention et de destruction.

Colleur d’images et jongleur de mots,
Pour lui, La poésie est partout, au coin des rues, au bord des lèvres, dans le pli d'un 
collage, elle est comme une respiration. Dans Paroles (1946), son premier recueil publié, 
qui le fit accéder, à son grand dam, au rang d'écrivain, alors qu'il se voyait « plutôt homme 
de main qu'homme de plume », dans Spectacle (1951) ou dans la Pluie et le Beau 
Temps (1955), c'est une esthétique rocambolesque, irrespectueuse de tous les 
conformismes et délirant sur les choses de la vie, qui affleure à chaque page. 
Prévert côtoie les surréalistes, des années d'avant la Seconde Guerre mondiale, au cours 
desquelles il crée le Groupe Octobre, champion de la bouffonnerie décapante : l'Affaire 
est dans le sac, Ciboulette, la Vie de famille, Il ne faut pas rire avec ces gens-là, 
autant de kermesses libertaires et d'impromptus à l'humour corrosif destinés à scandaliser. 
Antimilitarisme à toute épreuve,son pacifisme ne souffre aucun compromis.

« Embauché malgré moi dans l'usine à idées / 

J'ai refusé de pointer / 

Mobilisé de même dans l'armée des idées / 

J'ai déserté  »,

Jacques Prévert est un poète qui s'insurge, qui dénonce mais qui sait aussi s'émouvoir 
devant la beauté simple du monde : un enfant, un oiseau, une fleur. Un poète libre. Son 
indépendance de caractère l'a toujours éloigné des écoles, des partis ou des systèmes. 
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Prévert parlé et chanté,

sur notre piano à vélo

« Les rêves, la vie, c’est pareil! ou c’est pas la peine de vivre! » 

La rue pourra être tout aussi bien que les cafés, les bibliothèques 
ou les théâtres, notre scène improvisée pour fredonner, 
haranguer ,crier, chanter  les poèmes du poète de la Rue.

L’amour de la musique  
mène toujours  

à la musique de l’amour 

Assise sur le piano à roulettes  de JULIETTE MANDINE, 
la chanteuse ANNE OSTERGGARD  nous enchante des poèmes de  
l’anarchiste rêveur mis en musique par le compositeur d’origine hongroise 
JOSEPH KOSMA.

Moi j’ai dit bizarre bizarre, comme c’est étrange!  

Nous ne nous priverons pas de quelques clins d’œil au scénariste 
en mettant en scène quelques répliques cultes des films de Marcel 
Carné.
Prévert ça sonne dans nos oreilles comme les plus beaux films du 
cinéma français et comme l’un des artistes les plus touchants du 
siècle dernier.

Lacenaire : « Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps 
j’ai déclaré la guerre à la société. 
Garance : -Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci  ? 
Lacenaire : -Non mon ange, voyez : aucune trace de sang, 
seulement quelques tâches d’encre.… » 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PRÉVERT …, LE POUVOIR DE LA  PAROLE 
 

Prévert n’a de cesse de se moquer des convenances, du clergé et de la 
religion. Il participe au mouvement surréaliste avant de s’en éloigner, 
puis s’intéresse au théâtre. De 1932 à 1936, il travaille avec la troupe 
théâtrale du groupe Octobre et leur écrit des pièces, où il joue souvent 
lui-même. Le groupe Octobre est un groupe d’agitation/propagande qui 
joue  à la porte des usines en grève ou dans la rue le 14 juillet ( Voir 
plus bas) . Il prend ses distances avec le Parti communiste auquel il 
n'adhérera jamais. Sa vie durant, il défend les faibles, les opprimés, les 
victimes, avec une générosité bourrue mais toujours discrète.
Son hostilité à toutes les forces d’oppression sociale se traduit dans ses attaques pleines 
d’humour autant que de vigueur contre les hommes de pouvoir et les institutions en 
général. Son sens de l’image insolite et sa gouaille populaire lui inspirent une poésie sortie 
de sa tour d’ivoire, destinée à tous les publics et ancrée dans les sentiments de la vie 
quotidienne. 
Elle invite le lecteur à se fier au pouvoir de la « parole » pour accéder au bonheur, 

individuel et collectif.

Chœur parlé et chanté par le groupe Octobre  lors des bals du 14 juillet… 

Amusez vous… 
Faites les fous 
La vie passera 
comme un rêve… 

CAMARADES 
écoutez-nous ! 
Aujourd’hui c’est le 14 juillet 
Aujourd’hui vous avez le droit de danser 

Demain c’est le 15 juillet le terme des loyers 
c’est la fête nationale …pour les propriétaires !!! 
Passez la monnaie 
On ne danse pas souvent  
mais on paie tout le temps 
Chaque jour les salaires baissent 
Et le coût de la vie augmente 
Les impôts si lourds pour les petits  
Les impôts si légers pour les gros 
Nous danserons devant le buffet 
Les huissiers emportent les buffets 
On ne sait plus sur quel pied danser 

Nous danserons sur le pied de guerre 
Puisque les crédits sont votés 
10 milliards, 10 000 millions de francs en plus 
pour la guerre!! 

Nous danserons aux pas cadencés 
La valse bleu horizon 
Nous danserons sur nos moignons 
Pour les marchands de canons 

Et puis quand on sera sous terre 
Ce sera le moment de se taire… 

Disparus, ni vus ni connus 
À qui le tour d’être le poilu inconnu? 
Demain les lampions seront éteints… 
Et l’année prochaine ce sera la même rengaine 
Amusez-vous faites les fous 
Mais l’année prochaine … 
ce sera peut-être l’année de la prochaine…? 

L’année prochaine ? Où serez-vous? Morts peut-
être !! 
Le voulez-vous, Non! 
Et ben alors ! défendez-vous!!  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Anne Ostergaard, chanteuse est également chef de chœur et professeur de chant au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Laval. 
« Ma première rencontre artistique avec le duo Prévert/Kosma fut un tournée organisé par l'Alliance 
Française au Danemark, avec la pianiste Françoise Tillard. "Depuis, je me plonge régulièrement dans les 
textes de Prévert, si humains, si pleins d'humour et de tendresse - et de mordant! Son oeuvre me frappe 
par sa modernité et  plus que jamais, presque 120 ans après sa naissance, les messages de Prévert 
sont d'une extrême actualité. La symbiose entre les paroles et la musique crée par Joseph Kosma 
enrichit la lecture des textes et multiplie les personnages et les voix inventés par Prévert. Les textes de 
Prévert doivent être dits, chantés,accompagnés, mis en scène et je suis heureuse de me trouver unie 
avec la pianiste Juliette Mandine et le comédien et metteur en scène Jean-Luc Bansard dans ce 
spectacle à plusieurs voix. »

Juliette Mandine, pianiste a déjà collaboré 
avec le Théâtre du Tiroir dans notre épisode 
des Poètes en caboche consacré à Anna 
Akhmatova. 
« Prévert pour moi c’est une partie de mon 
adolescence. C’est à ce moment là que je 
me suis plongée dans la lecture de ses 
recueils. Sa familiarité   avec les incompris, 
avec la rue,   résonnait en moi très 
fortement . J’aime Prevert d’abord pour son 
empathie totale, envers l’enfant, la fille, la 
femme, l’étranger, l’ouvrier, le dépressif, le 
solitaire.   je l’aime aussi pour sa manière de 
jouer avec le rythme et avec les mots pour 
se revolter  contre l’injustice et se moquer de 
la connerie humaine.
La rencontre entre la musique de Kosma et 
la poésie de Prévert est une évidence, elle 
est d’une grande finesse, toujours juste et 
colorée.
Spectacle fortement marqué par l’époque de 
Jacques Prévert, mais en même temps 
tellement d’actualité, je suis heureuse, avec 
Anne et Jean Luc,de faire vivre cet esprit 
insolent et libre en venant à votre rencontre, 
à bicyclette....

Contact :
Théâtre Tiroir

Bansard Jean-Luc 
8 rue Jean Macé 53000 Laval

06 76 29 62 91
bansardjeanluc@gmail.com

theatre-du-tiroir@wanadoo.fr
www.theatre-du-tiroir.com

Petit aperçu désordonné des œuvres 
choisies

Étranges étrangers, Citroën, Embrasse-moi, À la 
belle étoile, Promenade Picasso, les lumières 
d’Hommes, etc……Je souhaite ajouter, si vous êtes 
d'accord : "Le désespoir est assis sur un banc", 
"Fille d'acier", "L'orgue de Barbarie", 
"Familiale", "A la pêche à 
baleine ». 

Jean-Luc Bansard, comédien. :
« En 1992, au début de ma carrière de comédien, 
j’entre par la scène dans l’univers de Prévert en 
créant avec Zaza Disdier «l’opéra de la lune». 
Depuis lors, à travers des lectures publiques, des 
conférences, des ateliers je découvre sans cesse 
le fatras de Prévert. Il me va bien. Il me colle à la 
peau. Il me réjouit par sa verve rebelle, 
irrespectueuse, son anticonformisme.
Le visiter aujourd’hui par la porte de la chanson 
sous la conduite musicale d’Anne Ostergaard,chef 
de chœur exigeante et pleine d’humour 
m’enchante avant même de me faire chanter…JLB

http://www.theatre-du-tiroir.com
http://www.theatre-du-tiroir.com

