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Odette est une vieille parigote, accrochée à son comptoir de bar. Elle 
passe ses journées à raconter des histoires de quartier avec force 

humour et métaphores. Des histoires qui ressemblent à s’y tromper à 
des contes bien connus, mais complètement chamboulés ! C’est que 

les demoiselles ne sont plus vraiment sans défense, et le pigeon 
voyageur est devenu Smartphone.

Un seule en scène drôle, poétique, et dynamité à la gouaille parisienne 
qui dépeint toute une galerie de personnages étonnants.

Une histoire pour apprendre à regarder la vie avec optimisme.

EEnn  aappéérroo



««  EEtt  oonn’’mmee  ttrraaiittee  dd’’iiddééaalliissttee..  PPiirree  ::  dd’’UUttooppiissttee  !!  
CCoommmmee  ssii  cc’’ééttaaiitt  uunn  ggrrooss  mmoott..CC’’eesstt  ppaass  uunn  ggrrooss  
mmoott  cc’’eesstt  uunn  GGRRAANNDD  mmoott..  »»
OOddeettttee

OOddeettttee  llaa  ppaarriiggoottee

De là, est née Odette, mémoire vivante des rues de Paris.
Elle revisite les contes les plus connus (Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, La 
Princesse au petit pois, Blanche-Neige) en les contextualisant de nos jours dans les 
quartiers parisiens pour en faire des histoires contemporaines. 
Tous les attributs des contes se retrouvent alors détournés et chamboulés, l’histoire 
mise sens dessus dessous.	 	 	 	 	 	 	 	 	
Le premier ressort de poésie et d’humour, c’est le verbe, jouant constamment avec 
les mots, s’amusant avec les sens pour en révéler l’essence. Mais au-delà du rire, 
cela permet à Odette d’exprimer sa vision du monde actuel.

VVooiirr  llee  vveerrrree  àà  mmooiittiiéé  pplleeiinn  

Dans un environnement où le cynisme est de mise, où tout nous porte à voir la vie en 
noir (désastre écologique, politique, impact des nouvelles technologies dans les 
rapports sociaux), la structure narrative du conte permet de parler de la société en 
y apportant de la fraicheur.	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Cela met en évidence l’idéalisme d’Odette qui invite le spectateur à croire en l’avenir.

Les contes ne sont pas que pour faire rêver les petits enfants. Ils peuvent être vécus 
par tout un chacun pour autant qu’on y croie. Il s’agit de forger notre regard tous les 
jours pour nous transformer de l’intérieur.	 	 	 	 	 	 	

A travers ce spectacle petits et grands sont invités à modifier leur perception du monde 
pour y intégrer un peu de folie, d’humour, et de poésie au quotidien.

CCoommppttooiirr  ddeess  CCoonntteess

Au coin du feu, le conteur racontait. Et, au gré de ces parleurs et de leurs envies, au gré 
du temps qui passe et des pays, une même histoire pouvait connaître un millier de 
versions différentes.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Où sont passés les conteurs dans nos métropoles 
digitalisées ?
Passez la porte d’un petit bar de quartier. Voyez l’ancien volubile au comptoir.
N’est-ce pas notre conteur des temps modernes ?



99  ppeerrssoonnnnaaggeess  ppoouurr  llee  pprriixx  dd’’uunn

Seule en scène, Odette occupe l’espace par sa parole et son corps. La scénographie est 
volontairement réduite à son minimum pour laisser le corps de la comédienne libre de 
nous emmener dans l’imaginaire d’Odette.	 	 	 	 	 	
Seule ? Pas complètement. Sous son grand manteau mité, cette petite dame recèle les 
nombreux personnages de ses histoires et la comédienne se transforme en l’un puis 
l’autre, chacun reconnaissable immédiatement par son attitude et son phrasé.

UUnnee  ffoorrmmuullee  qquuii  aa  dduu  ccoorrppss

Le corps passe par bien des états dans le spectacle. Parfois dans la danse, parfois dans 
le combat, le mouvement est au cœur de l’écriture scénique. De la même manière 
qu’Odette joue avec la pensée et déplace les sens, le corps bouge et se transforme.

DDee  llaa  ggéénnéérroossiittéé  aavvaanntt  ttoouutt

Le spectacle est interactif : les spectateurs sont pris à partie par Odette qui s’adresse à 
eux comme s’ils étaient des clients du bar dignes de sa 
confiance.	 	 	 	 	 	 	
Conte, chant, danse, combat, transformisme, nombre de personnages, chaque 
histoire recèle sa part d’étonnement pour réveiller en chacun son envie 
d’émerveillement du monde.

««  GGoouuggllee,,  mmoonn  bboonn  GGoouuggllee,,  aaii--jjee  llee  
pplluuss  ddee  ffoolllloowweerrss  ??  »»

LLaa  BBeellllee--mmèèrree  ddee  BBiiaannccaa



Chaque conte renferme son univers bien à lui. La musique en est 
la porte d’entrée. Selon le quartier de Paris dans lequel l’histoire 
se déroule et son personnage principal, elle se fait classique, pop, 
électro ou rap ! Elle charge les moments forts et accompagne les 
éventuels chants ou danses des personnages.	 	 	
	 	
Mais hors du monde du conte, elle n’est pas absente pour autant ! 
Car Odette chante ! De sa voix gouailleuse elle interprète a 
cappella trois chansons de son cru qui sont autant de charnières 
au spectacle.

QQuuee  lleess  vveerrrreess  ttiinntteenntt  eett  llee  ppeerrccoo  ccooggnnee  !!		



UUnn  vvrraaii  mmiilllleeffeeuuiillllee

Sous le grand manteau d’Odette se cachent tous les personnages de 
ses histoires. Ainsi, le costume change d'un conte à l'autre, révélant à 
chaque fois des tenues hautes en couleurs à l’image du monde 
d’Odette. 	 	 	
Tous les changements se font à vue en un éclair, tel un numéro de 
transformisme !



QQuuii  ffaaiitt  ttoouutt  ccee  bbaarroouuff  ??

Créée en avril 2019, LLaa  CCoommppaaggnniiee  dduu  BBaall  SSaauuvvaaggee  a pour volonté de mettre 
l’ouverture à l’autre au centre de ses créations en révélant notre part commune 
d’humanité avec tendresse et humour.

UUnn  vveerrrree,,  ççaa  nnee  ssee  bbooiitt  qquu’’aavveecc  ddee  llaa  ccoommppaaggnniiee..

NNaatthhaalliiee  JJaappiioott a suivi diverses formations d’acteur depuis 2011 avec Jack 
Garfein (actor’s studio), la Compagnie Azot (méthode Meisner et Checkhov),  Gulu 
Monteiro, Ivan Bacciochi à l'École Internationale de Mime Corporel Dramatique.  
Elle démarre au sein d’une troupe d’escrime de spectacle dans laquelle elle 
expérimente le burlesque et le jeu avec le corps en dynamitant les clichés du 
genre.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
Elle joue ensuite au cinéma dans le film franco-libanais « Sous le Béton » de Roy 
Arida. On peut la retrouver ponctuellement comme clown "Pipelette" dans des 
démabulations mimées et dans des trios déambulatoires de la troupe l'Escadrille. 
En 2019, elle suit une formation de mise en scène avec le Barouf Théâtre.
« Dans la tête d’Odette » est le premier spectacle qu’elle écrit, co-met en scène et 
interprète.



PPaarrccee  qquuee  ttoouutt  sseeuull  oonn  vvaa  ppaass  llooiinn
eett  eennsseemmbbllee  oonn  bbaatt  pplluuss  ffoorrtt

LLuucciiee  TToouuppiinn
Costumière

Elle pique, elle brode. Elle taille, elle coud. Des maisons de haute couture aux 
costumes de l’Opéra Garnier, elle est de ces petites mains inconnues qui cherchent, 
expérimentent, taillent dans le détail et l’élégance, coupent les précieuses étoffes et 
développent des trésors d’ingéniosité pour sculpter des silhouettes et assurer leur 
confort.
Costume historique, haute couture, quick change, tout l’intéresse et éveille l’éclat de 
ses yeux clairs : du challenge ! Quel honneur pour Odette d’être habillée par ces 
habiles mains et cette tête bien faite !

VViinncceenntt  GGoonnzzaalleezz
Co-metteur en scène

Navigant dans la vie là où le vent le porte, un zéphyr l’a mené sur les plateaux de 
cinéma où il est devenu la girouette montrant la direction du film à prendre en tant 
qu’assistant réalisateur. Puis une petite tornade est arrivée, le menant dans les alizés 
de Nathalie. Ensemble, ils ont suivi le courant les menant jusqu’aux planches où à 
nouveau il joue le guide, et débroussaille les chemins ouverts par le texte d’Odette 
pour lui donner plus d’ampleur sur scène. Avec flegme et bienveillance, comme 
toujours.



« La proposition est un peu cavalière, 
mais j’imagine que venant d’un Prince,
c’est plutôt chevaleresque… »
Princesse à Pois

VViieeiillllii  eenn  ffuutt  ddee  zziinncc

OOddeettttee  eesstt  ppaassssééee  ppaarr  iiccii  !!

30 octobre 2021 au Scénobar - Paris 20
7 novembre 2021 au Fait-Tout - Montreuil
22 janvier 2022 à la médiathèque Olympe de Gouges à 
Joigny (89)  Nuit de la lecture

AAddeelliinnee  MMiilllloott  --  ééqquuiippee  ddee  llaa  MMééddiiaatthhèèqquuee  ddee  JJooiiggnnyy  ((8899))  ::

"Nous sommes ravis de vous avoir accueilli à la médiathèque. Le 
public a vraiment apprécié le spectacle et l'équipe aussi ! Les 
applaudissements étaient plus que chaleureux et on a eu des 
retours enthousiastes.
Théâtre, danse, chant, quick-change le public en a pris plein les 
mirettes et les esgourdes. Odette est super chouette ! On a envie de 
la ré-inviter !"

EEtt  eellllee  ppaasssssseerraa  ppaarr  llàà......

18 novembre 2022 au Rigoletto - Paris 19
16 et 17 décembre 2022 au Maquis de Vareilles - Vareillles (89)

du 8 janvier au 28 février 2023 tous les mardis au Théâtre du Gouvernail - Paris 19
27 janvier 2023 au Petit Théâtre du Centre Culturel Aragon - Oyonnax (01)

Odette existe aussi en version compacte !
Odette OZe : spectacle de 35mn adapté spécialement pour la 
Journée Internationale des Droits de la Femme le 8 mars 
2022 (Club des Entrepreneuses à Sartrouville - 78)



Durée : 1h20

Public visé : 
Tout public à partir de 7 ans

Infos techniques :

Sur le plateau : 1 artiste

Espace scénique minimum :
Ouverture = 4m
Profondeur = 3m

SSeerrvvii  ssuurr  ppllaatteeaauu  !!

AAccttiioonnss  ccuullttuurreelllleess  ppoossssiibblleess  ::

- Ateliers pour enfants / ados autour du conte : comment réécrire un conte à ta 
manière ?
- Ateliers intergénérationnels : rencontres entre enfants ou ados avec nos aînés pour 
engendrer un partage et une écoute.
- Possibilité de faire des versions courtes avec seulement l’un des contes en fonction du 
public concerné
- Ateliers théâtre : interpréter plusieurs personnages / expression corporelle / mime

Nous sommes ouverts à créer d’autres types d’actions culturelles selon les 
besoins et les propositions, n’hésitez pas à nous demander, et construisons 
ensemble !

TThhéémmaattiiqquueess  ::  
La poésie et l’humour : le langage comme arme contre le cynisme
L’émancipation, la prise d’indépendance des personnages
L’impact des nouvelles technologies sur les rapports sociaux
La nouvelle place de la femme dans notre société
L’ouverture aux autres
La vieillesse, le passage du temps. Tout change et comment rester ancré dans 
le présent ?

Scénographie et Installation lumière 
réduite. 
Spectacle pouvant facilement être 
intercalé entre deux autres 
spectacles !

DDiisscciipplliinneess  ::  
Seule en scène mêlant jeu entre différents 
personnages, conte, chant, danse et quick 
change.

EEtt  eellllee  ppaasssssseerraa  ppaarr  llàà......

18 novembre 2022 au Rigoletto - Paris 19
16 et 17 décembre 2022 au Maquis de Vareilles - Vareillles (89)

du 8 janvier au 28 février 2023 tous les mardis au Théâtre du Gouvernail - Paris 19
27 janvier 2023 au Petit Théâtre du Centre Culturel Aragon - Oyonnax (01)



Contact
La Compagnie du Bal Sauvage

10, Le Bouffais
Tressé

35720 MESNIL'ROCH
lebalsauvage.fr

Nathalie Japiot
Directrice Artistique

06 74 26 00 32
compagnie@lebalsauvage.fr

««  AAlllleezz  jj’’aarrrrêêttee..  
NNoonn  mmaaiiss  jj’’aarrrrêêttee  ddee  rrââlleerr  cc’’eesstt  fifinnii..  

PPaarrccee  qquu’’aapprrèèss,,  jj’’rruummiinnee,,  eett  àà  ffoorrccee  ddee  rruummiinneerr,,
oonn  fifinniitt  eenn  ppeeaauu  ddee  vvaacchhee..  »»

OOddeettttee
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