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Historique
L’adaptation théâtrale du roman « Monsieur le Vent et madame la Pluie » a été réalisée en
2006 à la demande de la maison d’édition jeunesse LIRE C’EST PARTIR, qui a édité le livre en
1999.
« LIRE C'EST PARTIR » est une association loi 1901, à but non lucratif qui existe depuis
1992. Elle publie des livres de poche à prix réduit pour les enfants. Son ambition est de faire
entrer des livres dans les foyers où ils sont absents. Vincent Safrat, fondateur de l’association
ainsi que producteur exclusif de spectacle, a proposé une quinzaine de représentations
(gratuites) à un public d’enfants et d’adultes des départements du Jura, de l’Allier, du Loir et
Cher et du Val d’Oise. Des associations telles que l’OCCE et la FOL ont collaboré pour
l’accueil du public et de la compagnie, ainsi que pour la diffusion de l’information.

L’ histoire :
Eozenn le meunier vit dans la misère, sa femme Pétrounelle est malade et son fils Pierrot ne
mange pas à sa faim ; lorsque, dans la nuit, il reçoit les visites consécutives de Monsieur le Vent
et de Madame la Pluie. Les deux éléments naturels personnifiés s’infiltrent à tour de rôle dans
sa cabane grâce aux innombrables trous et fissures et viennent se reposer sur la seule chose que
le meunier possède, une mauvaise chaise de paille. Pour le remercier de son accueil, le Vent et
la Pluie lui promettent de l’aide. Cela constituera le début de sa fortune mais aussi de ses
ennuis.
Le meunier et son épouse, trop bavarde, seront pourchassés par leur voisin, le cupide Baron, qui
convoite les présents offerts par le Vent : des petits tonneaux magiques d’où sortent de
serviables génies merveilleux.
Ce sera seulement grâce à leur fils Pierrot, qui saura bien employer les présents de la Pluie, que
le meunier et la meunière seront enfin à l’abri de la misère et des abus du Baron.
Le petit théâtre et le livre sur les Plantes Médicinales offerts par Mme la Pluie permettront à
Pierrot, qui sait lire, de se lier d’amitié avec Marguerite la fille du Baron, de soigner la
Baronne et de devenir, par la suite et en dépit du Baron, le Médecin Général du Comte.

Le Baron, Oezenn et Petrounelle
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Le but :
Donner le goût et l’envie de lire aux enfants par l’intermédiaire
d’un fer de lance de l’art : le conte.

Note d’intention :
Le conte :

Les personnages du Vent et de la Pluie jouent un double rôle au sein de la pièce. Ils
sont à la fois protagonistes de l’intrigue avec les autres personnages, et à la fois des conteurs s’adressant
directement aux spectateurs. La pièce étant une adaptation d’un conte, il était important de garder un fil rouge,
un aspect «conte » faisant écho aux éléments magiques présents dans l’histoire et au caractère surnaturel des
deux personnages.

Le décor : En raison de cela, le décor représente un livre géant que le Vent et la Pluie ouvrent aux
spectateurs en introduisant l’action. Par la suite ce livre ouvert sera le lieu où tout se déroule. Les personnages
apparaîtront de derrière le livre par des petites portes ou par les côtés. Des simples changements de lumière et
d’ambiance sonore conduisent le spectateur de la cabane du meunier aux grottes du Vent et de la Pluie jusqu’au
château du Baron. Quelques petits changements d’accessoires scéniques sont introduit par l’Esprit, personnage
magique à la fois serviteur du Vent et de la Pluie.

La lecture

Le grand livre, que le décor représente, se fait également l’écho d‘ un autre petit livre
qui apparaît sur scène : cadeau de Mme la Pluie ce livre sur les plantes permet à Pierrot, qui à la différence de
ses parents sait lire, de sortir de la misère sa famille et de trouver sa liberté.

Le théâtre dans le théâtre : Avec le livre, Pierrot reçoit également en cadeau
un petit théâtre magique, qui lui permet d’organiser des représentations en échange de cadeaux. C’est ainsi qu’il
gagne l’amitié et la considération de Marguerite, la fille du Baron et de la Baronne. Le théâtre devient aussi le
moyen pour le jeune garçon de s’affirmer, en utilisant la magie au lieu d’en être victime, comme cela avait été
le cas pour ses parents.
La petite pièce de théâtre aux traits comiques et dont le texte est proche d’un canevas de Commedia dell’Arte,
est jouée par les comédiens habillés de chemises de couleurs et de masques noirs. Leur jeu physique est proche
de celui des marionnettes et le texte est dit « face public » dans un code de jeu qui vise à différencier ce passage
(caractérisé par la mise en abîme) du reste de la pièce.

Princesse Angélique, le Roi, Prince du Danemark
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Bien qu’à l’origine ce spectacle soit monté pour un jeune public, la mise en scène et le travail
des acteurs ne se sont pas orientés vers l’infantilisation du roman et de son propos mais vers
l’imagination, le ressenti et la capacité d’analyse des enfants.
Ce spectacle s’adresse donc à un large public d’enfants et d’adultes.

L’auteur :
Paul de Musset,

(Paris, 1804 - 1880 )

Il est un célèbre critique de théâtre du XIXème siècle. Il se consacra tout entier à la littérature. Il
est surtout connu pour la véritable dévotion qu'il eut pour son frère Alfred, et la pieuse
biographie qu'il a donnée de lui, En 1859 , deux ans après le décès de son frère, Paul de Musset
publie Lui et Elle, parodie du roman de George Sand, Elle et Lui, publié six mois plus tôt.
En 1880, il écrit Monsieur le vent et Madame la pluie.

Oezenn et Madame la Pluie
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La presse :
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Les curriculum vitae ci-dessous sont non exhaustifs
Bruno BERNARDIN (metteur en scène et Pierrot)
FORMATION
-Ecole Florent: Michel Fau, Alexandre Pavloff et Eric Génovèse

THEATRE
« Attila » : Valamir – F.Bourcier
« La grande faim dans les arbres » : Roso- B.Bernardin
« Chat en poche » : Lanoix de Vaux – S.Chavrier
« Marion de Lorme » : LouisXIII – F. Bourcier
« Les Juives » : - E.Génovèse
« Pièces de guerre » : Le monstre – M.Ammar
Création au Théâtre Montmartre Galabru – M.du Roy
Adaptation des « Aveugles » : - A.Pavloff
« Les femmes savantes » : Chrysale, « Le misanthrope » : Philinte – V.Ebel
« La mouette » : Tréplev – Ch.Brancourt

MISE EN SCENE
« La grande faim dans les arbres » de J.P.Cannet, avec le soutien de la Dmdts à Lyon et à Avignon
« Lettres de délation sous l’occupation » d’André Halimi, assistant la mise en scène de F.Bourcier avec
F.Bourcier.
« Lettres de motivation » de Laurent Mercier, assistant à la mise en scène de F.Bourcier, avec Catherine
Allégret, représentée à Cahors et Th. Des Mathurins
« Le misanthrope » de Molière au Studio- théâtre de Charenton

Caterina BARONE (Pétrounelle et la princesse)
FORMATION
- Classe Libre de l’école Florent promotion XXI
- Conservatoire d’art dramatique
- Nombreux stages, entre autres avec :
N.Klotz, Gitis de Moscou, A.Mnouchkine

THEATRE
« Papiers d’Arménie» : Tous les rôles féminins- V.Barraud
« Mir-Mir » :- P.Eduard
« La part de Vénus » : Vénus - A.César
« Monsieur Chasse » : - A.César
« Medée furieuse » : Médée - Michel Fau
« Intégral» : - A.Liberovici (France, Italie, Suisse)
« Le mystère de la charité de Jeanne d’arc » : Hauviette - J.L.Jeener
« Tragedia con intervallo » : - A.Sorbelli
« Makta » et « Les aïeux »: - E.Czerczuk
« La grande faim dans les arbres » : Cheyenne - B.Bernardin

CINEMA / TV
« Camera café » :- B.Solo/Y.Le Bolloch
« Un seul être » :-P.Calais (court-métrage)
« Les enfants du siècle » :- D.Kuris
« Uccelli di terra » :- T.de Bernardi (premier prix festival de Turin)

« Sans aile » : G.Hanoun (festival de Milan et de St.Etienne)
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Maud IMBERT ( Madame la Pluie et la Baronne)
FORMATION
- Classe Libre de l’école Florent promotion XXIII
avec M.Fau et J.M.Rabeux
- Prix Olga Horstig
- Cours d’Art Dramatique Ecole Myriade avec G.Montillier

THEATRE
« Le mystère de la charité de Jeanne d’arc » : Jeannette- J.L Jeener
« Blessures au visage » : Plusieurs personnages-P.M Baudoin
« Pièces de guerre » : Symmons-M.Ammar
« Attila » : Ildione - F.Bourcier avec Jean Térensier
« Roberto Zucco » : La Gamine - Tony le Guern
« Britannicus » : Junie - G.Montillier ex de la comédie française
« Aux portes de la Cité » : Emilie - C.Dagobert avec Jérémie Rénier
« Le Cid » : L’Infante - J.Lorcey ex de la comédie française et lauréat de l’académie française
« La surprise de l’amour » : Colombine - K.El Mahdi

CINEMA / TV
« A la petite semaine » : Blanche - S.Karmann avec J.Gamblin
« Est-ce que le mardi tombe un vendredi ? » de Chloé Botella
« Jour Blanc » : Louise - G.Alvarez avec Aurélien Recoing (sélectionné au festival international de
Hollywood à Los Angeles)
« Sans aile » : G.Hanoun (festival de Milan et de St.Etienne)

Bastien BODECOT (Oezenn et le prince du Danemark)

FORMATION
- 3 ans « Acting International » cours Robert Cordier.
- improvisation, écriture, jeu à la camera, clown, chant et musique

THEATRE
« 1, 2, 3 Soleil » : Du Petit théâtre de Pain
« Feydeau fait court » : Actif théâtre, mise en scène E. Chartier
« L’opéra de quat’sous » : de B. Brecht, mise en scène P.Castelletta.
« Barouf à Chioggia » : le Substitut - S. Gildas
« Plateau d’humour » : Rôle de M. Loyal Talent +
« Richard III » : Rôle de Richard III - P. Castelletta.
Metteur en scène « Les Flambeuses » de S. Garré
Coach pour
« Décalage lombaires » à la Comédie de Paris
Assistant mise en scène et production dans « Tout peut arriver » de S. Olivié-Bisson.
Assistant mise en scène et régisseur dans « Purifié » de Sarah Kane. (plateau + vidéo)

Cinéma / T.V
« Les Gaous » de J.M. Poiré. (Comédie star)
« Les moines de St Jacques » de N. Todoroki (FUJI TV – Japon)
« Le nécrophile » de Ph. Barassat. (prod. De l’amour fou)
« Beur blanc rouge » de M. Zemmouri (fennec prod.)
« Le vestiaire » de J.P. St Georges
« Impossible Innocence » de Ramon Maranon (France 3)
« La grosse émission » les robins des bois (comédie!)
Assistant : « C’est pas mon choix » France 3 (Réservoir prod)
« La cape et l’épée » les robins des bois (canal +)

RADIO
Comédien, animateur, auteur pour « Les saisons du rire » sur Radio Liberté, « Objectif rock » sur radio
émeraude, « Inter-danse » sur France Inter (1991-1995)
Chroniqueur pour Radio France International, Francofolies de la Rochelles (1996-2001)
Chroniqueur dans « C’est mon disque » sur Radio Nova.
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Manuel OLINGER (Monsieur le Vent, le Baron et le roi)

FORMATION
- Classe Libre promotion XXI de l’Ecole Florent
- Ecole Myriade à Lyon avec G.Montillier

THEATRE
« Richard III » : Richmond - D.Long avec Bernard Giraudeau
« Attila » : Ardaric - F.Bourcier avec Jean Térensier
« Britannicus » : Néron - G.Montillier ex de la comédie française
« Aux portes de la cité » : Benjamin - C.Dagobert avec Jérémie Rénier
« Dom Juan » : Dom Juan - G.Montillier
« Montserrat » : Izquierdo - C.Dagobert avec Romain Redler
« Le Cid » : Don Rodrigue - J.Lorcey ex de la comédie française et lauréat de l’académie française
« L’Avare » : Valère - J.P.Savinaud avec Léon Lesacq
« Les femmes savantes » : Clitandre -J.Lorcey avec Martine Couture

CINEMA / TV
-« Femme de loi » TV
-« Alice Nevers »TV
-« Le chemin des oubliés » (long métrage) C.Dagobert
-« Le Fauve » (court métrage) C.Dagobert avec R.Redler

Le baron, Pierrot
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LA COMPAGNIE DIV’ART
N° DE SIRET : 441 398 674 000 16
LICENCE D'ENTREPRENEUR DU SPECTACLE TYPE 2EME CATEGORIE N° 69/1152
Code APE : 923 B

ORGANIGRAMME DE DIV’ART
Bureau :
Président : Bernard Monfort.
Vice-Présidents : Alain CUSIN, conseiller au service des sports de la ville de Grenoble.
André DESBOS, conseiller financier au Crédit Agricole du Sud-Est.
Secrétaire : Pierre CHAZAUD, professeur d’université.
Trésorière : Marie-Thérèse CORNIER, comptable.
JEAN-PIERRE OLINGER : DIRECTEUR ARTISTIQUE
BRUNO BERNARDIN : CO-RESPONSABLE ARTISTIQUE

En outre Div’art s’inscrit dans une démarche de mutualisation avec un
collectif de compagnies installé dans la friche artistique RVI à Lyon.
La compagnie adhère au SYNAVI (syndicat national de l’art vivant)
DIV'ART est une association de type loi 1901 dont l'objet est le développement d'activités artistiques
à médias multiples, et se situe à l'interface entre différents champs de l'activité culturelle.
En tant que compagnie de théâtre : DIV'ART
 Produit des pièces de théâtre, d'auteurs contemporains et classiques, ou ses propres créations
 Regroupe un collectif d'artistes, plasticiens, comédiens, vidéastes, danseurs, musiciens
 Propose des projets pédagogiques et interactifs à travers une lecture culturelle du monde
contemporain
 Anime de nombreux ateliers regroupant des activités culturelles comme le théâtre, les arts du
cirque, la danse et d’autres activités sportives.
Depuis 2001 DIV'ART a réalisé :
THEATRE

2007 "Autour de Pièces de Guerre" d’Edward Bond
mise en scène de Morad Ammar
Co-Produit par le Théâtre des Deux Rives de Charenton et Le Gilgamesh Théâtre
Subventionnée par l’ADAMI
Petit T2R de Charenton le Pont

2006 "Monsieur le Vent et Madame la Pluie" de Paul de Musset
mise en scène de Bruno Bernardin
Produit par l’association Lire c’est partir
Tournée en Région Parisienne, Loir et Cher, Jura et Allier

action visant à sensibiliser les enfants à la lecture et le goût du théâtre
2004 "La grande faim dans les arbres" de Jean-Pierre Cannet
6

mise en scène de Bruno Bernardin
Subventionnée par le Ministère de la Culture et la Fondation Beaumarchais.
Création à l’Espace Gérard Philipe de Sartrouville, Théâtre de la Danse Golovine ( festival d’Avignon )
et Studio-Théâtre de Charenton

2004 "Les contes des milles et une nuits" traduction R. Khawam
mise en scène de Morad Ammar
Création au Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives
Production subventionnée par la Poste, le Conseil Général de la Drôme, le Conseil Régionnal
Rhône-Alpes, la ville d’Hauterives (26).

2003 "La grande faim dans les arbres" de Jean-Pierre Cannet: mise en lecture de Bruno Bernardin
au Théâtre de l'Anagramme ( LYON)

2003 "Souffle de nature" Création au Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives pour l'exposition
internationale A.GAUDI et F.CHEVAL

2001/2002 "La Surprise de l'Amour" de Marivaux
mise en scène de Khadija El Mahdi
Création en juin 2001 à l'Atelier Théâtre Florent.
Spectacle primé lors du festival des Buttes Chaumont (Paris XIX) en juin 2001 puis au festival de
Maison-Laffite en avril 2002.
Repris en novembre 2002 a Théâtre des Augustins à Montluel.

2002 "Rouge Noir et Ignorant" d'Edward Bond
mise en scène de Morad Ammar
Création au festival de Saint Maur en avril 2002, repris en mai 2002 à L'Atelier -Théâtre Caval (Paris
XVII) et au Théâtre de l'Oseraie de Lyon en août 2002 et en mai 2004 au Théâtre de l'Anagramme (
Lyon )
PERFORMANCE THEATRALE

2006 "Que peut-on répondre à Werther" d’après les souffrances du jeune Werther de Goethe
Dans le cadre du printemps des poètes en association avec la municipalité et les bibliothèques de
Charenton le Pont, le théâtre des Deux Rives et le Studio Théâtre

2003 " Les dix ans du Carrousel du Louvre" en association avec le Studio Théâtre de la Comédie
Française avec Caterina Barone et Bruno Bernardin
THEATRE ET PEDAGOGIE
Les membres de la compagnie DIV'ART anime depuis 2003 de nombreux stages et ateliers artistiques
en association avec des municipalités, des théâtres, des centres d’animation.
Avec La municipalité de Noisy le Sec : Théâtre-Forum sur la prévention des maladies sexuellement
transmissibles (atelier 18-25 ans)
Avec Le Studio-Théâtre de Charenton : Cours de théâtre, cirque et danse (ateliers enfants, adolescents
et adultes)
Avec Les centres d’animations Rebeval (Paris XIX) Cours de cirque (ateliers enfants)
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Fiche technique :
Durée du spectacle : 1h10

Devis :
Première représentation : 1500 euros TTC
La compagnie prendra en charge la rémunération et l’assurance de toute son équipe (y compris le
régisseur) et tous les droits d’auteurs (texte, mise en scène et musique) du spectacle.

Transport et défraiement:
++ Frais de déplacement : 0,54 € / km départ du lieu de résidence Aller/retour.
++ Frais d’hébergement (le cas échéant) et de nourriture pour les 5 artistes et leur régisseur selon
tarif syndical.

Moyens techniques :
Lumières : 1 pont d’accroches, environ 12 kilowatt de projecteurs - fournis par la compagnie.
Son : Lecteur CD, mixage, ampli 2x100 watt et 2 enceintes - fournis par la compagnie.
2 loges, 1 table maquillage, 5 chaises, 2 portants – à fournir par vos soins.
6 repas à fournir par vos soins.

Décor :

Le livre, structure bois en 5 parties : 2, 70 m hauteur, 6 m large, 5 m profondeur, 200 kilos
-----------------Contact :
Compagnie Div’Art :
Bruno Bernardin :

04 78 88 63 69
jean-pierre.olinger@laposte.net
06 21 33 60 95
brunobernardin@club-internet.fr
www.compagniedivart.com
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