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DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Dossier téléchargeable sur notre site Internet :

http://theatrelesalmanazar.fr/le-service-educatif/

CONTACT
• Sophie Godey • 03 26 51 15 84 •

• service.educatif@lesalmanazar.fr • 
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MARIONNETTE / THÉÂTRE • À PARTIR DE 2 ANS
DURÉE 30 MIN • TARIF E • PLATEAU
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LES TROIS BRIGANDS
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LES TROIS BRIGANDS



Après plusieurs créations en direction du jeune public, Petit Bleu
et Petit Jaune ainsi que Couac, Angélique Friant s’inspire à nou-
veau d’un classique de la littérature jeunesse et porte à la scène
Les trois brigands de Tomi Ungerer.

Sans coeur et sans scrupule, ces trois voleurs détroussent tous les
voyageurs en diligence qui ont le malheur de les croiser. De butins
en butins, ils semblent engagés dans une fuite en avant. Jusqu’à
ce qu’ils « s’emparent » d’une jeune enfant orpheline surnommée
Tiffany. Dès lors, leur parcours effréné va être stoppé par leur pro-
pre questionnement sur leurs actes répréhensibles. Ainsi, trouve-
ront-ils un sens nouveau à leur existence quotidienne et
redessineront-ils le cours de leur propre vie.

Pour servir ce conte, Angélique Friant convoque la marionnette
avec laquelle elle entretient un lien étroit. L’univers onirique qui
est le sien nous guidera. Toujours à la lisière des mondes, nous en-
traînant dans une réalité parallèle, la danse, le théâtre et la vidéo
vont se conjuguer et fusionner pour offrir un univers visuel éton-
nant.

LES TROIS BRIGANDS



CRÉATION LUMIÈRE 
ET MISE EN SCÈNE

LE JEUNE PUBLIC

La création pour le jeune public est un espace de liberté, sans limite
ni frontière. Une sorte de « tout est possible » où s’ouvrent des oppor-
tunités de dramaturgie non linéaire et de folie créatrice sans carcan.
Ce sont autant d’endroits de recherche qui exhortent l’étonnement,
la réflexion et stimulent l’imagination. L’enfant spectateur est dispo-
nible pour vivre de multiples expériences sensorielles. Jouant des
formes, des couleurs, des sons, des images, des mots, l’univers se créé
pour transporter le spectateur dans un « ailleurs ». Les notions d’ima-
ginaire onirique et de merveilleux sont au coeur de ce qui anime
mon travail de création. La marionnette est indispensable à la
conception de ces univers et vient les conforter comme les magnifier.
C’est l’objet magique dans lequel on voit et on découvre l’autre dans
son altérité. À la fois autre et endroit d’acceptation de l’autre, la ma-
rionnette est un prolongement exceptionnel du comédien, elle trans-
forme le quotidien en fragments de rêve et questionne le réel où l’on
baigne sans trop savoir pourquoi. Le spectacle pour le jeune public
est aussi porteur d’une responsabilité : Qu’est-ce que je montre à l’en-
fant et pourquoi ? C’est par ce qu’il voit et ce qu’il vit au quotidien
que l’enfant se construit, construit l’adulte qu’il porte en lui. En créant
des spectacles pour ces adultes en devenir, nous participons à cette
construction. 

UN SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE

Comme à mon habitude, pour servir ce conte, je convoque l’art de la
marionnette avec lequel j’entretiens des liens étroits. L’univers oni-
rique qui est le mien nous guidera dans un endroit enchanteur où
les illusions nous font perdre pied, nous entraînant dans une réalité
parallèle. Toujours à la lisière des mondes, la marionnette, la musique,
la danse, le théâtre et la vidéo vont se conjuguer et fusionner, pour
offrir un spectacle sonore et visuel étonnant aux jeunes yeux, comme
aux plus aguerris.



La marionnette n’est plus un genre en soi et ne se cantonne plus,
dans son usage contemporain, à une technique unique. Elle se
transforme sur le plateau en fonction des réalités dramaturgiques
et des nécessités qui s’en emparent. Elle est un langage protéi-
forme qu’il faut apprendre à parler, à la fois objet traditionnel, à
préserver et à transmettre et objet ultra-contemporain dans son
fond et sa forme. Comme en témoignent les explorations plas-
tiques, les prouesses techniques et les inventions mécaniques qui
la propulsent sur le devant de la scène et lui donnent sa pleine
qualité d’expression, sa force de révélation sur le plateau.

Angélique Friant



Pour la création musicale des trois Brigands, Angélique Friant col-
labore à nouveau avec Uriel Barthélemi dont l’écriture musicale a
su habiter totalement l’univers de Couac, y dessiner les voix, les
espaces, les atmosphères.

Pour mettre en avant chacun des éléments du spectacle, ils
convoquent un univers sonore conçu pour et au coeur de la dé-
marche de création. Un espace sonore dédié qui se meut et prend
vie au contact du jeu des comédiens, des objets scéniques, de la
lumière, si bien qu’il sait se faire discret ou se propager avec force.

La musique des trois brigands fera appel, comme la majeure par-
tie des compositions d’Uriel Barthélémi à une écriture mixte, c’est-
à-dire mélangeant instrumental et électro-acoustique.

Il compose ainsi pour Michel Godard au serpent et au tuba, et
Pierre Lainé à la clarinette, la partition donnant vie aux person-
nages.

Ces instruments, choisis pour leurs timbres, deviennent les voix et
les sons des personnages des trois brigands.

Des partitions correspondant aux personnages et aux situations
sont créés, chaque timbre ou combinaison de timbre étant asso-
cié à un brigand ou à Tiffany, la petite fille.

Une partition instrumentale, inspirée des premières résidences de
travail, est écrite puis enregistrée en studio.

Un travail de re-composition est ensuite réalisé pendant les der-
nières résidences afin d’ajuster la musique à la chorégraphie et la
dramaturgie du spectacle.

Uriel Barthélémi joue des illusions entre timbre instrumental et
timbre électronique pour ajouter de la magie au lyrisme de la nar-
ration, ainsi qu’une profondeur et une densité aux différentes cou-
leurs sonores explorées.

UNIVERS SONORE



La Compagnie Succursale 101 a été fondée en 2006 par Angélique
Friant, comédienne-marionnettiste issue de la Classe de la Comé-
die de Reims.
La dramaturgie, élément vertébral du spectacle vivant, s’impose
immédiatement comme vecteur du travail de la compagnie. Au-
tour de cet axe de recherche, tout matériau nécessaire à la repré-
sentation peut être engagé dans la création sans souci de code
théâtral, sinon celui que suscite le propos initial.
C’est dans cet esprit que la compagnie souhaite explorer les dis-
ciplines qui composent actuellement la scène contemporaine et
mêler, avec le souci aigu de créer une dramaturgie forte, des do-
maines artistiques tels que le théâtre, la danse, le masque, la mu-
sique, la marionnette et l’objet.

ANGÉLIQUE FRIANT - METTEUR EN SCÈNE

Angélique Friant se forme en art dramatique dans les Classes de
la Comédie de Reims sous la direction d‘Emmanuel Demarcy
Mota. Parallèlement, elle s’intéresse au cinéma, à la dramaturgie,
à la danse et plus particulièrement au butô. Elle se forme à l’art
de la marionnette auprès de David Girondin Moab de la compa-
gnie Pseudonymo, puis rapidement collabore à ses créations et
installations plastiques.
Elle fonde sa compagnie Succursale 101 en 2006 et commence
son expérimentation marionnettique. Elle crée et interprète Co-
lette Michard - 2008, met en scène De la porte d’Orléans - 2008,
Petit-Bleu et Petit-Jaune - 2009, Le Laboratorium - 2010, De
paille, de bois ou de brique... - 2011, Erotic Michard - 2011, Gerda -
2012, les Spécimens - 2012, L’ autre sommeil - 2013, Couac - 2013,
Gretel – 2014, Coco, de Koltes - 2015. Elle créé les installations plas-
tiques Sous les paupières – 2014 et Autour de Couac – 2015.
Elle joue dans Nuits - 2007 et Imomushi - 2008 de la compagnie
Pseudonymo.
Elle collabore aux spectacles mis en scène par David Girondin
Moab : Un phénomène tout à fait ordinaire - 2009, Glouchenko

COMPAGNIE SUCCURSALE 101



- 2010 , Poisons - 2011, Octopoulpe le Vilain - 2011, Le grand archi-
tecte - 2013, Verrue – 2014, Squid – 2015, et aux installations plas-
tiques Objets possédés - 2006, La part invisible - 2007, Fabrique
Fétiches - 2009.
Elle crée en 2013 au Festival Mondial des Théâtres de Charleville
Mézières L’Orée des Visages avec David Girondin Moab, Christian
et François Ben Aïm. La même année, elle conçoit avec David Gi-
rondin Moab l’installation plastique immersive Les esprits de la
forêt, labyrinthe marionnettique à la Condition Publique de Rou-
baix. En 2016, elle met en scène Chambre Minuit, un spectacle de
Yael Rasooly, artiste israélienne.
En 2010, David Girondin Moab et Angélique Friant mettent en
place Le Jardin Parallèle, fabrique marionnettique et laboratoire
d’écritures nouvelles. Ce lieu de fabrication, de recherches et d’ex-
périmentations marionnettiques est missionné par le ministère
pour le compagnonnage et soutenu par la Région Grand Est.
Ils créent et co-dirigent, depuis 2010, le Festival Orbis Pictus, festi-
val de formes brèves marionnettiques, au Palais du Tau à Reims.
Membre active de THEMAA, association nationale des Théâtres de
marionnette et des arts associés, elle en devient présidente en juin
2015.
En 2016, le Théâtre de Marionnettes de Genève lui commande la
création d’un spectacle pour les tout petits, Angélique Friant écrit
et met en scène Eclipse en 2017 avec une équipe franco-suisse.
En 2017, elle intervient auprès des élèves de l’ESNAM, Ecole Na-
tionale Supérieure des arts de la Marionnette de Charleville Mé-
zières. Elle les met en scène dans un texte de Fabrice Melquiot,
Navires/astronautes.
En 2016, Angélique Friant travaille sur la mise en scène de Crépus-
cules, sur la thématique de la femme vampire, phase de re-
cherches et d’expérimentations plastiques pour la forme longue
Laisse dormir les morts qu’elle créera en 2018. 
En 2017, elle met en scène Les 3 brigands d’après l’album de Tomi
Ungerer.
En 2018, Angélique Friant créera Laisse dormir les morts… specta-
cle fantastique ado-adultes et Bulle en 2019 pour les tout petits.

CHIARA COLLET - COMÉDIENNE

En 1998, Chiara Collet suit la formation d’art dramatique des Cours
Florent, avant de suivre les deux années de formation de l’Ecole
Internationale de Mouvement Jacques Lecoq.



De 2005 à 2007, elle participe aux créations Tea-time, comédie ab-
surde de la Cie Lilith, Arsenic et vieux dentiers, comédie masquée de
la Cie La Folie en L et Un problème, création clownesque, au Fringe
Festival d’Edimbourg et au Théâtre de 13 à Paris. Elle suit des stages
dirigés entre autres par Eloi Recoing et Lionel Spycher. Elle travaille
avec la compagnie Pseudonymo et participe au spectacle Un phéno-
mène tout à fait ordinaire mis en scène par David Girondin Moab. En
2008, on la voit dans Variations mis en scène par David Girondin
Moab, à la Comédie de Reims (CDN) et au Festival Mondial des Théâ-
tres de marionnettes.
Elle rejoint l’équipe de création de Jean Lambert-Wild avec Comment
ai-je pu tenir là-dedans ?, une fable de Stéphane Blanquet et Jean
Lambert-Wild d’après La Chèvre de M. Seguin d’Alphonse Daudet,
puis Mon amoureux Noueux Pommier créé en décembre 2012 au
Théâtre de Chaillot.
Comédienne dans Petit-Bleu et Petit-jaune et Couac, elle retrouvera
les joies de la création avec la Succursale 101 en 2015 avec Coco.

AUDREY DUGUÉ - COMÉDIENNE
Comédienne de formation, elle joue dans des pièces de Mishima, Ga-
bily, sous la direction de Pascal Collin, Floriane Attal, et dans des créa-
tions de Radhouane el Meddeb, Castellucci, avec la compagnie
espagnole Fura dels Baus...
Puis elle commence la marionnette sous la direction de Pierre Blaise
dans les spectacles La Fontaine et Orphée aux enfers. Elle joue ensuite
dans Kids mis en scène par Charlotte Gosselin et Selim Alik.
Elle joue également de la viole de gambe, pour des spectacles ou des
lectures.

FRÉDÉRIC JEANNOT - COMÉDIEN
Frédéric Jeannot a été formé à l’école Acting international par Lesley
Chatterley et Robert Cordier Dès la fin de sa formation, il travaille au
Théâtre de la Huchette, Nicolas Bataille le distribue dans Les plaisirs
scélérats de la vieillesse de Michel Philippe et dans Kidnappee de
Jean Renaud. Depuis 2001 il joue dans quarantaine de pièces.
Notamment, Sally Micaleff lui confie le rôle principal de Néron dans
son adaptation théâtrale d’après le roman Maman, je veux pas être
empereur de Françoise Xenakis. Au théatre Mouffetard, Pierre Azéma
le met en scène dans rôle de D’artagnan. Il joue également les bas
fonds au théatre du soleil sous la direction de Lucile Cocito. On l’ a vu
dans Mon coeur caresse un espoir, mis en scène par Valérie Antonie-
vich au théatre de l’épée de bois, ainsi que dans Les précieuses ridi-
cules mis en scène par Sylvain Ledda.



Il rencontre Angélique Friant qui le met en scène dans le Laborato-
rium, récemment on a pu le voir dans Marie Tudor et le Marchand de
Venise mis en scène par Pascal Faber, dans Britannicus mis en scène
par Laurent Bazin, ou encore dans compte à rebour mis en scène par
Valérie Antonievich.

URIEL BATHÉLÉMI - CRÉATEUR MUSICAL ET SONORE

Conjointement à son travail de composition, il joue en tant que bat-
teur/performeur pour plusieurs projets et mène un travail de recherche
sur la liaison batterie et ordinateur, développant ses propres logiciels
dans Max-Msp.
Ces multiples axes l’amènent à réfléchir sur la notion de performance
et d’improvisation, à prendre en compte les notions de plasticité &
physicalité du son, ainsi qu’à questionner la place de l’interprète
(gestes, énergies, corporalité ) et les contextes psychologiques friction-
nels. Mêlant intimement batterie et électronique, écriture souple et
improvisation, il a reçu des commandes de Sacem/CDMC/Puce Muse,
de Césaré – Centre National de Création Musicale, de Al Mamal Art
Foundation, de Sharjah Art Foundation, de la FIAC, du festival Maerz-
musik et est également compositeur associé à la compagnie Sound-
track (dirigée par Patricia Dallio).
Il collabore et partage la scène avec de nombreux artistes tels que Ka-
zuyuki Kishino (KK NULL), Hélène Breschand, Tarek Atoui, Tim Etchells,
Nikhil Chopra, Hassan Khan, Taro Shinoda et a notamment joué au Je-
rusalem show (East Jerusalem, 2010), Les Détours de Babel (Grenoble,
2011), Performa (New York, 2011), Serpentine Gallery (Londres, 2012), aux
Biennales de Sharjah 11 et 12 (Emirats Arabes Unis, 2013 & 2015), festival
Croisements (Pekin, 2014), Zentrum Paul Klee (Bern, Suisse, 2015), Plu-
riversale V ( Cologne, 2016 ), March Meeting (Sharjah, 2012-2016), FIAC
(Paris, 2013-2016), Serendipity arts festival (Inde, 2016), Maerzmusik
(Berlin, 2017).



Tomi Ungerer est né le 23 novembre 1931, à Strasbourg. C’est un
dessinateur et auteur français.

En 1940, l’Alsace est annexée par l’Allemagne et Tomi Ungerer
subit l’endoctrinement nazi. Il doit aussi supporter la violence de
l’épisode de la «poche de Colmar» et réapprendre à parler français
de nouveau. Il rate deux fois son bac et décide de partir en stop
en Laponie.

En 1952-1953, Tomi Ungerer s’engage dans le corps des méharistes
en Algérie, mais à cause d’une maladie grave, il est réformé. Il tra-
vaille alors comme étalagiste et dessinateur publicitaire durant
deux ans puis décide, avec 60 dollars en poche, de commencer
une nouvelle vie aux Etats-Unis avec ses dessins.

Tous les événements dramatiques ou heureux qu’il a connus l’ont
profondément marqué dans sa manière de dessiner. Une évolu-
tion dans le trait est visible entre les différentes époques. En 1957,
il publie son premier livre pour enfant, The Mellops Go Flying. Pa-
rallèlement, il continue ses activités de publiciste. Or, son ouvrage
obtenant un grand succès, il en réalise les suites qui lui sont récla-
mées ainsi que d’autres livres pour la jeunesse.

Considéré comme l’un des plus brillants dessinateurs de sa géné-
ration, il mène depuis 1957 une carrière internationale dans de
nombreux domaines de l’art graphique. Ses livres pour enfants Les
Trois Brigands et Jean de la Lune ont fait le tour du monde, son
affiche contre la ségrégation raciale Black Power/White Power est
devenue une icône. L’artiste est avant tout un fin observateur de
la société de son temps et en a livré une satire virulente dans l’es-
prit de Daumier et de Grosz. Créateur multiforme, il s’est égale-
ment intéressé à la sculpture et a écrit de nombreux textes, dont
certains sont autobiographiques.

En 1960, il commence à publier des oeuvres pour adultes. Sa nou-
velle collaboration avec Diogenes Verlag, maison d’édition de Zu-
rich, l’influence dans ce sens. Il continue à dessiner et s’implique

TOMI UNGERER - AUTEUR



de plus en plus dans la politique, tout en laissant une place à sa
famille. 

En 1987, il est chargé par Jack Lang des échanges culturels franco-
allemands. Il reçoit d’ailleurs la Légion d’honneur trois ans plus
tard, témoignage de ses efforts pour améliorer les relations entre
les deux pays.

Les années 1990 sont des années hommage. La plupart de ses
meilleures ouvres sont regroupées et un colloque lui est consacré
à la BNF.

Grand dessinateur, Tomi Ungerer a produit plus de 130 ouvrages,
500 affiches et des milliers de dessins satiriques contre la société
de consommation.

Les trois brigands - 1961 - Musée Tomi Ungerer

Exposition Tomi Ungerer à Rouen - 2014



DÉCODER LA COUVERTURE DE L’ALBUM
En s’aidant de la couverture de l’album répondre aux questions :

Qui est l’auteur ?
Quel est le titre du livre ?
Qui est l’éditeur ?

PISTES PÉDAGOGIQUES
Sources : Lilipomme.net / Fiche lecture les trois brigands

CONNAÎTRE ET COMPRENDRE L’HISTOIRE

Lire le texte ci-dessous

Il était une fois trois vilains brigands, avec de grands manteaux
noirs et de hauts chapeaux noirs.
Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait
du poivre, et le troisième une grande hache rouge.
La nuit, au clair de lune, Ils se tenaient cachés au bord de la
route.
Ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu’Ils apparaissaient, les
femmes s’évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à
terre, et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes
la fuite.

Entourer les phrases correctes et corriger celles qui sont fausses : 

Les brigands portent des petits chapeaux noirs. 
Le premier brigand a un tromblon.
Le troisième brigand a une grande hache noire.
Le soufflet du premier brigand lance du sel.
Les brigands prennent eux-mêmes la fuite.
Les trois voleurs font peur à tout le monde.
Ils se cachent au milieu de la forêt.



Ecrire le nom des armes

Colorier pour séparer la phrase

Ecrire la phrase dans l’ordre



Répondre aux questions en faisant une phrase

Que faisaient les femmes ?

Que faisaient les brigands ?

Que faisaient les chiens ?

Que faisaient les hommes courageux ?

Complèter avec les numéros
1  > Les chiens filent ventre à terre.
2 > Les femmes s’évanouissent de peur.
3 > Les hommes courageux s’enfuient de frayeur.



• ACCUEIL-BILLETTERIE
Mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay

www.lesalmanazar.fr
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