
EURYDICE	
	
	
La	compagnie	des	P’tites	Grenouilles	présente	sa	nouvelle	création.	En	revisitant	l’Eurydice	
de	Jean	Anouilh	et	en	mêlant	théâtre	d’objets	et	d’ombres	aux	comédiens	sur	scène,	elle	

présente	une	œuvre	résolument	féministe	et	une	vision	nouvelle	du	premier	amour	
adolescent.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

L'HISTOIRE	
	
	
	
Un	soir,	au	buffet	d'une	gare,	
Eurydice	rencontre	Orphée.	
Immédiatement	ils	tombent	
amoureux.	Eurydice	quitte	sa	
troupe	de	comédiens,	Orphée	
quitte	son	père	musicien.	
Ensemble,	ils	fuient.	
	
Au	lendemain	de	leur	première	et	
seule	nuit	passée	ensemble,	
Eurydice	quitte	Orphée	par	peur	
de	voir	ses	vieux	amants	revenir	la	
hanter.	Elle	ne	reviendra	jamais	:	
accident	de	bus,	elle	meurt	sur	le	
coup.	Orphée	apprend	sa	mort	en	
même	temps	qu'il	apprend	
l'existence	de	Monsieur	Dulac,	
amant	d'Eurydice.	Inconsolable,	il	
ne	reprend	espoir	que	lorsque	
Monsieur	Henry	lui	propose	d'aller	
chercher	Eurydice	dans	le	monde	
des	morts.	Mais	Eurydice	ne	
reviendra	avec	lui	sur	Terre	qu'a	
une	seule	condition	:	qu’Orphée	
ne	croise	pas	son	regard	jusqu’à	
l'aube.	
	
Rongé	par	la	jalousie,	il	ne	peut	
résister.	Incapable	de	lui	faire	
confiance,	il	se	plonge	dans	ses	
yeux	pour	déceler	le	mensonge,	le	
passé,	la	trahison.	Il	la	tue.	
	



NOTE	D’INTENTION	
	
	
Seuls	Eurydice	et	Orphée	seront	incarnés	par	des	comédiens	de	chair	et	d'os.	Les	autres	personnages,	
aussi	 nombreux	 soient-ils,	 ne	 prendront	 la	 parole	 que	 sous	 forme	 d'objets,	 de	 marionnettes,	
d’ombres.	
Les	personnages	annexes	des	deux	héros	sont	ainsi	réduits	à	 leur	essence	pure	:	 la	mère	n’est	plus	
qu’un	gant	de	 soie	qui	 se	meut	avec	narcissisme,	Vincent	est	une	grosse	montre	 claquante	 sur	un	
poignet	agité.	A	priori	figurants	dans	le	monde	d’Orphée	et	Eurydice	et	présents	seulement	pour	les	
distraire,	ils	finiront	par	contaminer	leur	monde	à	force	de	graviter	autour.		
	
Mais	 pour	 l’instant,	 Orphée	 et	 Eurydice	 viennent	 de	 tomber	 amoureux	 et	 s'amusent	 déjà	 à	
collectionner	 les	tout	premiers	souvenirs	de	 leur	histoire	qui	commence	à	peine.	Leur	monde	n'est	
pas	 celui	 du	 commun	 des	 mortels.	 Dans	 leur	 bulle,	 le	 rêve	 se	 mêle	 à	 la	 réalité.	 Et	 c'est	 ce	 coté	
onirique	propre	à	toute	rencontre	amoureuse,	qui	s'illustre	à	travers	les	personnages	secondaires.	Le	
père	en	devient	presque	un	Pantalone	de	 la	Comedia	del’Arte	 tant	 il	 est	 grossier	 face	à	 ce	nouvel	
amour.	L'utilisation	de	la	bande	son	extrêmement	cinématographique	ainsi	que	le	théâtre	d'ombres	
participent	 à	 rendre	 palpable	 cet	 état	 second	 permanent	 dans	 lequel	 on	 est	 lorsque	 l'on	 tombe	
amoureux.	
Il	 doit	 y	 avoir	une	 raison	qui	 rend	 le	premier	 amour	adolescent	 aussi	 passionné	–	à	 la	 limite	de	 la	
névrose.	Où	l’amour	doit	être	absolu	ou	ne	pas	être.	Où	les	sentiments	et	les	relations	n’ont	de	sens	
que	si	l’on	s’y	donne	entièrement	et	sans	aucune	retenue.		
Pas	 de	 surprise	 alors,	 quand	 cet	 état	 second	 tourne	 au	 cauchemar,	 car	Orphée	 veut	 son	 Eurydice	
"pure",	 «	entière	»,	 «	totale	».	 Les	 fantômes	 de	 ses	 amants	 passés		 contaminent	 l'espace	 sous	 ses	
yeux.	 De	 l’Idéal	 que	 Eurydice	 incarnait	 tant	 qu'elle	 n'existait	 que	 par	 lui,	 elle	 bascule	 alors	 dans	
l'ignoble	 et	 l'insoutenable.	 Les	 projections	 naïves	 d'Orphée	 deviennent	 des	 marques	 sales	 qui	
recouvrent	 le	 corps	 d'Eurydice.	 C'est	 avec	 du	 maquillage	 combiné	 à	 la	 lumière	 noire	 que	 les	
obsessions	d'Orphée	seront	ainsi	visuellement	traduites.	
	
Quand	Eurydice	décide	de	fuir	avant	l'orage,	elle	meurt	à	ce	moment	la	d'un	banal	accident	de	bus.	
Mr	Henry,	représentant	d'une	puissance	quasi	divine,		propose	un	pacte	à	Orphée	pour	lui	permettre	
de	 retrouver	 "son"	 Eurydice.	 Mais	 c'est	 Eurydice	 entière	 et	 pleine	 qu'il	 retrouve,	 et	 qui	 ne	
sera	véritablement	morte	que	lorsque	Orphée	la	tue	une	deuxième	fois.		
Puisqu’il	ne	se	sentait	vivre	qu’à	 travers	elle,	 il	 lui	est	 insoutenable	qu’elle	puisse	vivre	hors	de	 lui.	
Nous	 explorerons	 dans	 cette	 version	 d’Eurydice	 les	 limites	 de	 l’amour	 passionnel,	 absolu,	 et	
déraisonnable	–	habituellement	décris	comme	la	finalité	ultime	des	romances	et	contes	de	fée.	Nous	
souhaitons	souligner	le	danger	sous-jacent	à	se	fondre	dans	l’autre,	à	ne	plus	voir	que	par	l’autre	et	
interroger	ce	fantasme	moderne	qui	semble	inexorablement	mener	à	la	tragédie.	
	
Car	ne	 l’oublions	pas	:	Orphée	et	Eurydice	c'est	 l'histoire	d'un	crime.	Notre	Orphée	à	beau	être	un	
personnage	complexe	et	fascinant,	il	tue,	et	il	ne	s'agit	en	aucun	cas	de	l'excuser.	
	
	
	
	
	
	
	
	



LA	COMPAGNIE	
	
	

Créée	 en	 2015	 sous	 le	 nom	 de	 Découpage	 Collective	
(www.decoupagecollective.com),	la	compagnie	explore	à	travers	ses	créations	
les	 frontières	 entre	 le	 conscient	 et	 l’inconscient,	 s’inspirant	 de	 techniques,	
influences	 et	 praticiens	 pour	 créer	 un	 théâtre	 physique,	 audacieux	 et	
contemporain.	La	poésie	des	mots	trouve	alors	son	expression	sur	le	plateau	et	
toujours	dans	une	revendication	féministe.		
La	première	pièce	originale	Lost	Game	eut	une	tournée	à	succès	en	2016	et	fut	
joué	au	festival	des	Rêves	d’Avant	l’Aube	à	Paris	(théâtre	de	Ménilmontant),	au	
Summerhall	 lors	 du	 festival	 d’Edinburgh	 et	 au	 Garage	 International	 lors	 du	
festival	 d’Avignon	 de	 2016.	 Lost	 Game	 raconte	 l’histoire	 d’un	 prisonnier	
(incarné	par	quatre	acteurs	pour	mieux	 illustrer	ses	différents	traits)	désireux	
de	voir	revenir	la	femme	dont	il	est	amoureux.	Leur	relation	toxique	et	abusive	
est	alors	dévoilée	peu	à	peu.		

	
Deuxième	création	de	la	compagnie	:	Le	Cri	du	Corps,	s’inspirant	du	mythe	de	
Médée,	 	 explore	 les	 tromperies	 émotionnelles,	 maritales	 et	 sociales	 d’une	
jeune	femme	placée	sous	le	microscope	mythologique.		
Le	Cri	du	Corps	déconstruit	un	personnage	en	de	multiples	entités	grâce	à	deux	
comédiennes	 incarnant	 le	 même	 personage	 à	 deux	 moments	 séparés	 du	
temps.	De	nouveau,	Le	Cri	du	Corps	développe	ainsi	l’utilisation	similaire	d’un	
fil	 d’histoires	 illustrant	 l’inconscient	 d’un	 personnage.	 Le	 Cri	 du	 Corps	 a	 été	
joué	en	anglais	au	Theatre	Utopia	et	au	théâtre	The	Space	à	Londres,	ainsi	que	
dans	 la	 salle	 prestigieuse	 du	 Summerhall	 à	 Edinburgh,	 puis	 en	 français	 au	
théâtre	Darius	Milhaud.		
	

	
Depuis	 2018,	 la	 compagnie	 Découpage	 Collective	 a	 également	 créé	 son	
pendant	 jeune	 public	 sous	 le	 nom	 des	 P’tites	 Grenouilles	
(www.lesptitesgrenouilles.com)	avec	notamment	sa	création	«	Papi	c’est	quoi	
la	 neige	?	»	 qui	 enseigne	 aux	 enfants	 de	 manière	 ludique	 les	 petits	 gestes	
importants	 pour	 la	 planète.	 Celle-ci	 se	 joue	 dans	 les	 écoles	 primaires	 et	
maternelles	de	France	ainsi	qu’à	la	Comédie	du	Finistère,	à	Brest.		

	
	
	
	

	
	
	
	



LES	COMÉDIENS	
	
LÉA	RICHARD	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
LEMMY	DELAMARRE		
	

	
	
Nous	Contacter		
	
Sur	notre	site	:	www.lesptitesgrenouilles.com	
Par	mail	:	lesptitesgrenouilles.pro@gmail.com		
Par	téléphone,	auprès	de	Léa	Richard	:	0781942685	
	 	 				Ou	de	Lemmy	Delamarre	:	0785328958	

Lemmy	commence	à	se	former	professionnellement	au	Théâtre	de	l'eau	
vive	à	Nice,	ou	il	joue,	donne	des	cours	et	anime	des	soirées	
improvisation	dès	2015.		Par	la	suite	il	se	formera	au	cours	Florent	ainsi	
qu'à	"Method	acting	Center"	tout	en	se	produisant	parallèlement	dans	
plusieurs	spectacles	jeune	public	pour	la	Cie	Marouchka.	En	2019	il	signe	
sa	première	mise	en	scène	avec	«	Les	Caprices	de	Marianne	»	qui	fit	parti	
de	la	programmation	de	la	Comédie	Nation	et	du	Théâtre	"l'Ogresse"	à	
Paris.		
En,	2021	Lemmy	rejoint	la	Compagnie	Morbihannaise	"Instant(s)"	avec	
laquelle	il	partage	la	scène	dans	le	spectacle	"Voyage	en	Absurdie"	au	
Carré	d'art	à	Elven	(56),	ainsi	qu’au	TNT	de	Nantes	et	Surzure.	Il	participe	
également	aux	sessions	de	théâtre	forum	organisées	par	la	compagnie	
afin	de	sensibiliser	les	adolescents	à	l’harcèlement.		
	

Après	une	formation	dans	la	troupe	du	Ricochet	Théâtre	par	Coralie	
Lascoux,	Léa	est	ensuite	diplômée		de	l’école	de	Rose	Bruford	Collège	
of	Theatre	après	trois	ans	d'études	du	cours	de	European	Theatre	Arts,	
à	Londres.	Elle	fonde	sa	compagnie	Découpage	Collective	pour	laquelle	
elle	écrit,	met	en	scène,	et	joue.	Spécialisée	dans	le	théâtre	jeune	
public	et	d’improvisation,	Léa	joue	au	Théâtre	du	Marais	dans	les	
spectacles	de	Coralie	Lascoux	A	Nous	de	Jouer,	puis	Retour	Au	Collège	-	
respectivement	improvisés	sur	les	idées	des	enfants	et	adolescents	du	
public.	Elle	fonde	également	la	compagnie	jeune	public	"Les	P'tites	
Grenouilles"	avec	la	comédienne	Camille	Remy	au	sein	de	laquelle	elle	
écrit,	met	en	scène	et	joue.	Depuis	Janvier	2018,	Léa	a	rejoint	la	
compagnie	franco-irlandaise	Sultan	Bacchus	qui	enseigne	l’anglais	par	
le	biais	du	théâtre	dans	les	collèges	et	lycées	et	pour	laquelle	elle	joue	
mais	aussi	dirige	de	nombreux	ateliers	dans	divers	établissements.	Elle	
joue	actuellement	à	la	Comédie	du	Finistère	dans	des	spectacles	jeune	
public,	ainsi	que	pour	la	compagnie	Instant(s)	qui	propose	du	théâtre	
forum	aux	enfants	et	adolescents		


