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Lien vidéo 
https://vimeo.com/mcamiens/
theloniusetlolateaseravignon

C’est l’histoire de Lola, une fille qui rencontre Thélonius, un chien des rues qui chante 
et qui parle chien, chat, français. 
Mais une loi vient d’être votée, les chiens sans collier doivent être expulsés…
Dans ce spectacle aux accents à la fois légers et mélancoliques, deux mondes se 
rencontrent, évoqués par la joyeuse et pétillante mise en scène de Zabou Breitman, le texte 
subtil de Serge Kribus et la composition musicale d’inspiration tzigane du violoniste Éric 
Slabiak (Les Yeux Noirs). Un spectacle poétique et musical, dont la drôlerie et le charme 
servent la portée universelle de cette belle histoire.
Et comme dit Thélonius, « Nous parlons chien ! Nous utilisons la grammaire du poil. »

crédit : Christophe Raynaud de Lage

Le spectacle Thélonius et Lola fait partie des spectacles proposés dans le cadre du projet 
Avignon 2021 enfants à l’honneur coordonné par Scènes d’enfance – Assitej France.
http://www.avignonenfantsalhonneur.com/

https://vimeo.com/mcamiens/theloniusetlolateaseravignon 
https://vimeo.com/mcamiens/theloniusetlolateaseravignon 
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NOTE D’INTENTION

Comme dans tous les spectacles que j’ai montés, ou dans les films que j’ai réalisés, il n’y aura pas de 
« message » qui viendra se plaquer au texte, ou expliquer davantage ce qui se dit déjà, mais plutôt un 
élan, une place pour l’aventure.
Si la nature du jeu des acteurs ne différera en rien d’une pièce dite pour « grandes personnes », il est 
intéressant de plonger les jeunes spectateurs dans un univers graphique formel, loin du naturalisme, 
et plus propice à l’évasion, et à la découverte d’une histoire.
C’est le théâtre, jouons avec. Et trouvons ensemble « la grammaire du poil ».

Zabou Breitman
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CITATIONS DE PRESSE

« Totalement conquis, enfants comme adultes se laissent prendre aux rets de cette fable moderne. 
Véritable chant d’amour à la liberté, à l’amitié, à la compassion, Thélonius et Lola version Zabou 

Breitman est une belle leçon d’humanité, un spectacle divertissant autant que nécessaire. »
L’Œil d’Olivier

« Tout invite à quitter le monde réel pour filer une métaphore poétique qui ouvre sur d’autres 
possibles. Au cœur de ce dispositif pensé dans ses moindres détails avec une économie d’artifices 

sont les acteurs dont il faut saluer les prestations. »
La Terrasse

« Les réactions tour à tour attentives, émerveillées et amusées des enfants présents dans la salle ce 
soir-là en disent long sur l’effet Waouh de cette création. Résolument féconde pour eux. Et résolument 

désarmante pour nous, adultes. »
Rue du théâtre

« L’actrice et réalisatrice met en scène Thélonius et Lola, une pièce drôle et décalée sur la différence, 
pour les enfants de 7 à 107 ans. »

Le Progrès
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EXTRAIT

4 MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS

THELONIUS - Tu sais ce qu’on dit chez les chiens ?

LOLA - Non. Qu’est-ce qu’on dit ?

THELONIUS - La réponse est le malheur de la question.

LOLA - Je ne comprends pas.

THELONIUS - Ce n’est pas important, l’essentiel est d’aimer le matin qui viendra 
demain. Je m’en vais maintenant.

LOLA - Je ne savais pas que les chiens pouvaient chanter.          

THELONIUS - L’intelligence, Lola, c’est se lever de bonne humeur. 

LOLA - Vous parlez entre chiens ? 

THELONIUS - Bien sûr. Mets ton manteau. 

LOLA - Et vous parlez comment ? Je veux dire, vous parlez quelle langue ?

THELONIUS - Nous parlons chien ! Nous utilisons la grammaire du poil.
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BIOGRAPHIES

Lola
C’est Sarah Brannens
Formée à l’Ecole du Studio Théâtre d’Asnières, Sarah sort diplômée du CNSAD de Paris en 
2016. Depuis sa sortie, elle joue notamment dans Notre Innocence de Wajdi Mouawad au 
Théâtre National de la Colline, dans Le Cercle de Craie mis en scène par Emmanuel 
Besnault, L’Avare, mis en scène par Mario Gonzalez. En 2017, elle intègre la compagnie Les 
Poursuivants pour laquelle elle joue dans Les Rats, Léonie est en avance et Emilia Galotti. 
On la retrouve au Théâtre de la Tempête dans La Cerisaie de Nicolas Liautard et Magalie 
Nadaud. Au cinéma elle a tourné dans Chants d'hiver d'Otar Losseliani.

Thélonius
C'est Charly Fournier
Charly Fournier vient du monde forain, du cirque mais aussi des marchés. Après quatre ans 
aux Cours Florent, et après un an au conservatoire du XIXème à Paris, il intègre en 2015 le 
CNSAD de Paris. Il y crée Douche Froide en 2017 et Canicules. Charly a joué dans Yvonne, 
Princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz mis en scène par Hugo Jasienski, Léonie est 
en avance de Georges Feydeau mis en scène par Antonin Chalon au Lucernaire, Le Nid de 
cendres de et mis en scène par Simon Falguières et produit par le Théâtre du Nord. 
Actuellement, il  est consultant poétique pour le Théâtre de la Ville à Paris.
Et bien sûr, il chante !

L’auteur
Serge Kribus
Formé au Conservatoire Royal de Bruxelles en art dramatique, il reçoit son Premier Prix en 
1985. Il se tourne rapidement vers l’écriture de pièces dont Arloc (Prix triennal de la 
littérature dramatique de la Communauté française de Belgique), Le Murmonde, et Le 
Grand Retour de Boris S. (Prix Beaumarchais, Prix de la Critique, Prix de la Francophonie de 
la SACD, Prix Lucien Barrière, nomination aux Molières 2001). Serge Kribus a reçu en 2006 
le prix Théâtre de la SACD pour L’Amérique, pièce pour laquelle il a été nominé aux Molières 
en 2006 dans la catégorie Meilleur auteur. En 2020, son texte Clara Haskil, Prélude et 
Fugue est mis en scène par Safy Nebbou avec Laetitia Casta dans le rôle éponyme. Ses 
textes sont publiés aux éditions Actes Sud-Papiers.

La metteuse en scène
Zabou Breitman
Elle signe en 2001 son premier long-métrage, Se souvenir des belles choses, récompensé 
par trois Césars dont celui de la meilleure œuvre de fiction. Suivront L’Homme de sa vie, Je 
l’aimais et No et moi. En 2017, elle co-écrit et réalise Paris etc., une série de 12 épisodes pour 
Canal+. Elle débute la mise en scène de théâtre en 2002 avec L’Hiver sous la table de 
Roland Topor (Molière du metteur en scène et du meilleur spectacle), Des Gens, adaptation 
de documentaires de Raymond Depardon (Molière du meilleur spectacle et de la meilleure 
adaptation), Blanc d’Emmanuelle Marie, La Compagnie des spectres d’après Lydie Salvayre. 
En 2016, elle met en scène Logiquimperturbabledufou, composé de montages de textes sur 
la folie. Elle met en scène La Dame de chez Maxim de Feydeau au Théâtre de la Porte 
Saint-Martin et Poil de Carotte de Jules Renard, spectacle musical composé par Reinhard 
Wagner à l’Opéra National de Montpellier en 2019. 
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