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dix contes théâtraux pour enfants de Pierre Notte

Collection des quatre-vents (août 2010)

PIERRE NOTTE écrit pour le théâtre depuis le début des
années 1990. Il a signé récemment Et l’enfant sur le loup
se précipite,Pour l’amour de Gérard Philipe,Deux petites dames
vers le Nord,Clémence, à mon bras,Les Couteaux dans le dos,
Moi aussi je suis Catherine Deneuve (Prix Théâtre 2005 de
la Fondation Diane & Lucien Barrière ; Molière 2006
duThéâtre privé), Journalistes ou encore J’existe, foutez-
moi la paix. Il est également l’auteurdedifférentes pièces
pour France-Culture, signe plusieurs recueils de poésie

et de photos, deux romans et travaille de 1993 à 2006 comme journaliste.
En 2006, PierreNotte reçoit le Prix SACDduNouveau talent théâtre, il est
fait chevalierdans l’OrdredesArtsetdesLettres.Lamêmeannée, il estnommé
secrétaire général de la Comédie-Française. Il quitte ses fonctions en 2009
pour devenir auteur associé et conseiller au Théâtre du Rond-Point.

À propos de Bidules t rucs
. RÉSUMÉ : Dix pièces courtes mettent en scène d’étranges personnages mi-humains, mi-animaux :
la Rose, la Zébrette, l’Otarie, le Lion, la Girafe, etc. Évoquant tour à tour des thèmes aussi essentiels
que l’amour, la mort, la fraternité, les retrouvailles, ces contes théâtraux dessinent avec tendresse,
humour mais aussi cruauté un parcours menant le lecteur de l’enfance à l’adolescence.

. À travers des métaphores inattendues, Pierre Notte illustre les pensées qui habitent l’homme
depuis la nuit des temps. Jeunes et adultes seront émerveillés par la vision du monde, naïve et
audacieuse, de ces personnages tout droits sortis de l’univers du conte.

. On retrouve la langue musicale et enchanteresse de Pierre Notte, qui déploie dans ces dix contes
toute sa profondeur et sa justesse. Son imaginaire foisonnant et émouvant est ici au service du
théâtre jeune public, n’hésitant pas à bousculer les codes habituels de ce dernier.

La création de Bidules t rucs aura lieu au Théâtre de la Bruyère le 18 septembre 2010 dans une
mise en scène de Sylvain Maurice.

Informations complémentaires :
Prix : 11 u / 114 pages / août 2010 / ISBN : 978-2-7498-1165-9 / EAN : 9782749811659
Bidules trucs : 2 à 4 personnages par pièce / durée : 2 h
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