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PRÉSENTATION

Zazie dans le métro de Raymond Queneau, vous connaissez ? Oui. On connaît. 
Tous.

Mais connaît-on vraiment ?

A-t-on en mémoire le parcours fantaisiste et dangereux de cette fillette de 
province lâchée dans Paris, qui rêve de métro et de bloudjinn ?

Cette petite fille, qui a échappé aux attouchements de son père, tué in extrémis à 
coups de hache par sa mère, et aux tentatives de papouilles zosées par son 
beau-père ?

Cette fillette confiée à son oncle Gabriel dont on dit qu’il est hormossessuel, et 
auprès duquel elle est sûrement en sécurité, ce tonton Gabriel transformiste à 
Pigalle et plus doux que doux, Marcelline sa femme, qui devient Marcel,  Mado 
P'tits Pieds derrière le bar, le perroquet, Turandot, le chauffeur de taxi, les 
multiples personnalités d’Aroun Arachide, la veuve Mouak, les satyres, le marché 
aux puces, et enfin le métro, certes, mais en grève.

Zazie c’est l’écriture brillante et libre de Raymond Queneau, dont Louis Malle 
avait su repérer l’élégance et l’originalité.

Zazie c’est un joyau dans la littérature française. Une bulle. 
On rêve des gros mots. Comme Zazie, qui dit ce qu’on ne doit pas.
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NOTE D’INTENTION 

Avec le compositeur Reinhardt Wagner, nous avons collaboré sur un Poil de 
Carotte, conte musical présenté fin 2019 à l’Opéra Orchestre National de 
Montpellier. Ce fut le début d’une amitié professionnelle et humaine certaine. 

Zazie dans le métro est le bouquin qui a accompagné mes 5/15 ans. Et plus 
largement une partie de ma vie, ainsi que d’autres œuvres de Raymond Queneau. 
Mon père était un adepte. Avant Zabou, pour Isabelle, j’ai eu Zazie. 

Tout dans ce roman m’a toujours emmenée. Sa liberté, d’abord. L’immense 
liberté de cette petite fille, qui dit tout, même ce qui ne se dit pas. Surtout ce qui 
ne se dit pas. Ce que les adultes évitent.
Chaque mot, chaque endroit, chaque tournure est un régal d’humour, de poésie, 
et représente une chanson en devenir : Doukipudonktan, Tu causes tu causes, 
les papouilles zosées, martiens mon cul, etc.
Je conserverai l’action dans les années 60, et je compte rester près du déroulé de 
la narration.
Des années soixante vues par le prisme de notre époque.
La scénographie aura droit à ses à-plats affectionnés dans la télé de ces années-
là, des différents plans, au jeu de découpes graphiques de panneaux, qui 
redimensionnent la scène.
Je souhaite le spectacle coloré, aussi émouvant que drôle, teinté de cette fausse 
légèreté qui parsème l’ouvrage et que promet la vie.
Le voyage initiatique de la petite Zazie, au milieu de ces personnages de conte, 
ancré pourtant dans du vrai de vrai, permet des échappées dansées, chantées…

Les acteurs/chanteurs/danseurs seront performants, précis et libres dans 
l’excellence de leur art.
L’argot, la truculence, les transformistes de Pigalle, l’hormossessualité de 
Gabriel, le ou la Marcel, les mon cul, les gros mots qui font la joie des petits et des 
grands, seront là, déclinés assumés, car si Zazie peut être grossière, jamais elle 
n’est vulgaire.

C’est toute la différence, celle que je veux m’évertuer à reproduire sur scène, 
dans la musique de Reinhardt Wagner, référence aux cabarets des années 60, en 
passant par Kurt Weill, jazz, java, et chansons réalistes.

Zabou Breitman



« Le métro c’est sous terre »
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NOTE D’INTENTION MUSICALE

Le Paris des années 60 évoque et même inspire la couleur musicale et 
orchestrale de l’ensemble de la partition (guitares électriques, percussions, 
cuivres) en tentant d’éviter soigneusement un simple « A la manière de »…

Un orchestre de 7 musiciens paraît être la formation idéale pour ce conte 
musical.

Les chansons à une ou plusieurs voix vont nécessiter un bon niveau de lecture et 
de compréhension musicale, aussi les interprètes devront être aussi bons 
chanteurs qu’acteurs.

Si l’on devait évoquer un esprit référant pour Zazie dans le métro, nous pourrions 
citer entre autres, les compositeurs Kurt Weill, Jean Wiener, Hanns Eisler, la liste 
n’étant pas exhaustive.

Reinhardt Wagner
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EXTRAIT

— Chsuis Zazie, jparie que tu es mon tonton Gabriel.

— C’est bien moi, répond Gabriel en anoblissant son ton. Oui, je suis ton tonton.

La gosse se mare. Gabriel, souriant poliment, la prend dans ses bras, il la 
transporte au niveau de ses lèvres, il l’embrasse, elle l’embrasse, il la redescend.

— Tu sens rien bon, dit l’enfant.

— Barbouze de chez Fior, explique le colosse.

— Tu m’en mettras un peu derrière les oreilles ? 

— C’est un parfum d’homme.

— Tu vois l’objet, dit Jeanne Lalochère s’amenant enfin. T’as bien voulu t’en 
charger, eh bien, le voilà.

— Ça ira, dit Gabriel.

— Je peux te faire confiance ? Tu comprends, je ne veux pas qu’elle se fasse 
violer par toute la famille.

— Mais, manman, tu sais bien que tu étais arrivée juste au bon moment, la 
dernière fois.

— En tout cas, dit Jeanne Lalochère, je ne veux pas que ça recommence.

— Tu peux être tranquille, dit Gabriel.

— Bon. Alors je vous retrouve ici après-demain pour le train de six heures 
soixante.

— Côté départ, dit Gabriel.

— Natürlich, dit Jeanne Lalochère qui avait été occupée. A propos, ta femme,  
ça va ?

— Je te remercie. Tu viendras pas nous voir ?

— J’aurai pas le temps.

— C’est comme ça qu’elle est quand elle a un jules, dit Zazie, la famille ça compte 
plus pour elle.

— A rvoir, ma chérie. A rvoir, Gaby.
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BIOGRAPHIES

L'auteur
Raymond Queneau 

Né au Havre en 1903, Raymond Queneau grandit au 
sein d’un foyer catholique relativement modeste. 
Fils unique, il se découvre rapidement une passion 
pour la lecture et les mathématiques. 

Après son Bac, il monte à Paris pour suivre des 
études de philosophie à La Sorbonne. 

En 1924, Raymond Queneau rejoint le groupe des 
Surréalistes, côtoyant d'abord des auteurs comme 
Philippe Soupault, Michel Leiris ou André Breton, 
puis après son service militaire effectué en 1925 en 
Algérie (dans les Zouaves), le poète Jacques Prévert. 

En 1933, il publie son premier livre, Chiendent, 
transposition en sa savante langue "néo-française" 
à la fois classique et ludique du "Discours de la 
méthode", immédiatement récompensé du premier 
Prix des Deux-Magots. 

Il entre en 1938 au comité de lecture des éditions 
Gallimard. En 1954, il prend chez Gallimard la 
direction de l'Encyclopédie de la Pléiade qu'il 
assurera jusqu'à la fin de sa vie. 

Zazie dans le métro, sorti en janvier 1959 et adapté 
au cinéma l'année suivante par Louis Malle, lui 
apporte la consécration.
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BIOGRAPHIES

La metteuse en scène
Zabou Breitman

Elle est la fille de l’auteur de Thierry la Fronde, 
Jean-Claude Deret, également acteur, et de Céline 
Léger, comédienne. Elle étudie le cinéma, le grec 
moderne et l'anglais, et fréquente le cours Simon. 
Elle fait ses débuts au cinéma en 1982 dans Elle voit 
des nains partout. Elle enchaîne les comédies : 
Banzaï, Le Beauf, Promotion canapé puis travaille 
avec des cinéastes comme Diane Kurys (La Baule-
les-Pins, 1990), Coline Serreau (La Crise, 1992), 
Philippe Lioret (Tenue correcte exigée, 1997) et 
Pierre Jolivet (Ma petite entreprise, 1999), ou encore 
le tandem Jaoui / Bacri, et aussi Michel Deville (Un 
monde presque paisible, 2002), ou encore Rémi 
Bezançon (Le premier jour du reste de ta vie, 2008).

En 2001, elle signe son premier long métrage, Se 
souvenir des belles choses. Le film est récompensé 
par trois Césars dont celui de la meilleure œuvre de 
fiction. Suivront en 2006 L'Homme de sa vie, en 
2009 Je l'aimais et elle réalise en 2010 No et moi, et 
en 2019 Les Hirondelles de Kaboul film d’animation.

En 2017, elle co-écrit et réalise Paris etc., une série 
de douze épisodes pour Canal Plus.

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 en 
2003), Des Gens d’après son adaptation de 
documentaires de Raymond Depardon, (Molière du 
meilleur spectacle et de la meilleure adaptation), 
Blanc d’Emmanuelle Marie, La Compagnie des 
spectres (2010) d’après Lydie Salvayre, spectacle 
toujours en tournée.

Elle signe la mise en scène de L’Enlèvement au 
Sérail de Mozart, dirigé par Philippe Jordan, à l’Opéra 
Garnier.

En 2016, elle met en scène la Logiquimperturbabledufou, 
un spectacle composé de montages de textes de 
documentaires sur la folie, d’extraits de Tchekhov, 
de Shakespeare et de textes originaux.

La même année, elle fonde la Compagnie Cabotine 
qui lui permet d’initier des projets faisant une place 
prépondérante à de jeunes acteurs, de jeunes 
metteurs en scène ou de jeunes scénographes.
Elle signe la mise en scène de La Dame de chez 

Maxim de George Feydeau, au Théâtre de la Porte 
Saint-Martin en septembre 2019, puis la mise en 
scène de Poil de Carotte de Jules Renard, spectacle 
musical composé par Reinhard Wagner à l’Opéra 
Orchestre National de Montpellier en décembre 
2019.

En octobre 2019, elle crée à la Maison de la 
Culture d’Amiens Thélonius et Lola de Serge 
Kribus, un spectacle salué par la critique et le 
public de 7 à 107 ans.

En janvier 2021, elle présente au Théâtre de la 
Porte Saint-Martin, Dorothy, spectacle seule en 
scène autour de la figure de Dorothy Parker.
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BIOGRAPHIES

Le compositeur
Reinhardt Wagner 

Reinhardt Wagner est un compositeur français né 
en 1956. Après une formation musicale 
au Conservatoire d'Orléans (solfège, guitare 
classique, piano) puis au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris (histoire de la 
musique, esthétique et analyse musicale), il étudie 
l'harmonie et le contrepoint sous la direction 
d'Yvonne Desportes, compositrice ayant reçu 
un prix de Rome. Il suit aussi les cours du Collège de 
France avec Pierre Boulez sur le concept d'écriture.

Il participe régulièrement à des jurys (conservatoires 
et festivals de cinéma).

Il écrit sa première musique de film en 1983 pour La 
Crime, réalisé par Philippe Labro. Les films 
s'enchaînent, avec des réalisateurs d'une grande 
fidélité tels que Jean-Jacques Beineix, Jean-Michel 
Ribes, Jacques Rozier, Pascal Thomas, Romain 
Goupil ou Christophe Barratier.

En février 2009, il reçoit à l’Espace Cardin à Paris, 
lors de la 10ème Cérémonie des Étoiles d’or du 
Cinéma, l’Étoile d’or du Compositeur de Musique 
originale de film français 2008 pour la bande 
originale du film Faubourg 36 de Christophe 
Barratier.

Suivra une nomination aux Césars pour la meilleure 
musique originale pour le film Faubourg 36.

En 2009, il est fait Chevalier des Arts et des Lettres.
En décembre 2019, il crée à l’Opéra Orchestre 
National de Montpellier Poil de carotte, d’après Jules 
Renard, mis en scène par Zabou Breitman.
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La créatrice lumière
Stéphanie Daniel

Diplômée de l’École du Théâtre national de 
Strasbourg en 1989, Stéphanie Daniel travaille dans 
le domaine du spectacle vivant depuis 1991 comme 
conceptrice lumière. Elle a eu la chance de 
rencontrer très tôt des metteurs en scène de talents 
comme Jean Dautremay, Stanislas Nordey, Denis 
Podalydès, Martine Wijckaert, et bien d’autres.

Dans le domaine lyrique, elle éclaire entre autres les 
mises en scène de Denis Podalydès (Don Pasquale, 
La Clémence de Titus au Théâtre des Champs-
Élysées, Fortunio à l’Opéra-Comique), Éric Ruf (Le 
Pré aux clercs), Stanislas Nordey (Lucia di 
Lammermoor, La métamorphose, Les Nègres au 
Festival d’Aix-en-Provence, Le Dialogue des 
Carmélites au Théâtre National de Corée). 
Elle a mis en lumière les trois performances de Tilda 
Swinton imaginées par Olivier Saillard (Festival 
d’automne 2012, 2013 et 2014). 

Depuis 2000, elle conçoit également des éclairages 
pour de nombreuses expositions temporaires telles 
que pour le Musée du Louvre, le Petit Palais, le 
Musée d’Orsay, le Musée d’Art moderne de la Ville 
de Paris, le Musée de l’Armée. 

En 2015, elle a entièrement ré-éclairé le Musée 
Rodin avec un système de gestion de lumière inédit 
et installé pour la première fois en Europe. Elle a 
également redonné vie à la nef de la Grande Galerie 
de l’Évolution au Muséum national d’Histoire 
naturelle, à l’occasion de ses 20 ans en 2014. 

Également formatrice à l’École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris, à l’École du Théâtre 
national de Strasbourg, à l’ENSATT à Lyon, à l’École 
nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers, à 
l’Institut national du Patrimoine et au CNFPT.

Elle a reçu en 2007 le Molière du créateur de 
lumières pour Cyrano de Bergerac de Rostand mis 
en scène par Denis Podalydès à la Comédie-
Française.

En 2019, elle collabore avec Zabou Breitman sur la 
création lumière de Thélonius et Lola et La Dame de 
chez Maxim.
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Le costumier
Bruno Fatalot

Directeur des Ateliers MBV (Paris), Bruno Fatalot 
débute sa carrière de costumier à l’Opéra de Nancy 
où il rencontre Rosalie Varda, auprès de laquelle il 
fait ses armes en collaborant sur de nombreuses 
productions. Puis il développe sa technique à 
l’atelier de Gérard Audier, où il fait la connaissance 
de Jacques Schmidt, avec lequel il travaille sur 
le Hamlet de Chéreau, D’Artagnan de Savary, 
Roméo et Juliette d'André Serré ou Sofonisbe de 
Brigitte Jacques, sur lequel il assiste Emmanuel 
Peduzzi. Depuis 1990, Bruno Fatalot dessine des 
costumes pour l’opéra, le théâtre, le cirque et le 
cinéma, aussi curieux d’explorer des genres divers 
que des univers différents.

Pour l’opéra, il signe ainsi les costumes d’Aïda pour 
Ivo Guerra, de Quatre Jours à Paris pour Jacqueline 
Guy, des Fiançailles au Couvent pour Antoine 
Bourseiller, de L'Arme à Cœur (sur les madrigaux de 
Monteverdi) ou Turandot pour Lionel Monnier, ou 
encore du Tsarévitch pour Bernard Vandermerch. 
Au théâtre, Tassos Bandis lui demande de créer les 
costumes de sa production A Lie of the Mind 
(Théâtre Embros d'Athènes), François Bourgeat 
ceux des Belles Vagabondes au Festival d’Avignon 
et Christian Gangneron ceux de Un obus dans le 
cœur, Zaïna, Le Terrier, Sur la corde Raide au 
Théâtre de Sartrouville et de Opérette à l'ARCAL. 
Pour le cirque, il habille régulièrement le Cirque à 
l’Ancienne d’Alexis Gruss, Katia Boremann, Gipsy 
Grüss, Maud et Tony Flores, Anoushka Bouglione, 
Glenn Nicolodi. Il signe également les costumes de 
deux longs métrages (Paris, mon petit corps de 
Franssou Prenant et Petite Chérie de Anne 
Villacèque).

En 2015, il supervise les costumes de Kiss me 
Kate pour le Théâtre du Châtelet et les costumes 
de King and I pour l’Opéra de Chicago.
En 2016, il signe les costumes de Brundibàr pour le 
Théâtre de Caen sur une mise en scène de Benoît 
Bénichou ainsi que Le Ruisseau noir sur une mise en 
scène d’Elsa Rooke.
En 2017, Bruno Fatalot signe  les costumes avec 
Francesca Lattuada ainsi qu'Olivier Charpentier du 
Ballet Royal de la Nuit avec l'ensemble 
Correspondance et Sébastien Daucé.
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Le comédien
Serge Bagdassarian
de la Comédie-Française

Comédien et metteur en scène, Serge Bagdassarian 
débute sa carrière dans sa région de naissance, le 
Nord. Il collabore avec Claire Dancoisne sur de 
nombreux spectacles dont Macbeth de Shakespeare 
ou Un Monsieur très vieux avec des ailes 
immenses d’après García Márquez. Il est formé à la 
technique du masque avec Mario Gonzalez et participe 
en 1993 au spectacle de commedia dell’arte Tréteaux, 
impromptu. 

Serge Bagdassarian entre à la Comédie-Française en 
2007, puis est nommé 521ème sociétaire de la Troupe en 
2011.
Il y fait ses débuts dans le rôle du Fils dans La Festa de 
Spiro Scimone mis en scène par Galin Stoev, metteur 
en scène qu’il retrouve en 2008 pour Douce 
vengeance et autres sketches d’Hanokh Levin, puis en 
2014 pour Tartuffe de Molière. 

Il a collaboré notament avec Jean-Pierre Vincent, 
Jacques Vincey, Eric Ruf et Jérôme Deschamps.
En 2017, pour sa première collaboration avec la 
Comédie-Française, Robert Carsen le distribue dans le 
rôle d’Antonio dans La Tempête de Shakespeare. 
Serge Bagdassarian participe aux spectacles 
musicaux de la Comédie-Française, comme 
le Cabaret Georges Brassens dirigé par Thierry 
Hancisse et le Cabaret Léo Ferré par Claude Mathieu. 
Il assure lui-même en 2013 la mise en scène 
du Cabaret Boris Vian et écrit et met en scène en 
2016 L’Interlope (Cabaret) dans lequel il interprète le 
rôle de Camille. En 2019, il joue dans Les Oubliés 
(Alger-Paris) de et par Julie Bertin et Jade Herbulot (Le 
Birgit Ensemble) et Le Voyage de G. Mastorna d’après 
Fellini par Marie Rémond ainsi que La Vie de Galilée de 
Brecht par Éric Ruf.

En 2019-2020, Serge Bagdassarian joue dans La Puce 
à l'oreille de Georges Feydeau par Lilo Baur ainsi que 
dans la reprise de La Vie de Galilée de Bertolt Brecht, 
Salle Richelieu.
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