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Actions !
Séance test 
vendredi 27 septembre, 13 h 45
Lieu : salle Cassin
Public : classe de CM2
Durée : 1 h

Séance tout public 
samedi 23 nov., 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 16 h
Lieu : salle Cassin 
entrée par La Graineterie 
27 rue Gabriel-Péri
Public : tout public dès 8 ans
Durée : 1 h
Tarifs : 7€ / 5€
Le P’tit mix
Pass 3 spectacles : 18€ / 12€
Réservation : 01 39 15 92 10
pole.culturel@ville-houilles.fr ou 
en ligne.

NOUVELLE CRÉATION !

Zizanie dans 
le métro
Par la Cie l’amour au travail

Zizanie dans le métro s’inscrit dans une suite des deux 
autres spectacles consacrés au mouvement Oulipo 
produits par la compagnie « l’amour au travail » : 
Chant’Oulipo (Cabaret Oulipien), et plus récemment 
Oulipolisson (spectacle oulipien pour jeune public).
Zizanie dans le métro, dont le titre est un hommage 
à Raymond Queneau (co-fondateur avec François Le 
Lionnais du mouvement Oulipo), est donc le troisième 
spectacle que la compagnie consacre à ce groupe 
d’écrivains et de mathématiciens.

www.cielamourautravail.com

LA SÉANCE TEST

« Après une première résidence de deux semaines à 
La Graineterie, Pôle culturel de la Ville de Houilles, 
le spectacle est loin d’être achevé, et cette première 
présentation au public, ce « work in progress » nous 
sera très utile pour sentir les réactions du jeune public, 
échanger avec lui, comprendre ce qui fonctionne vrai-
ment et ce qui doit être repensé. Vos jeunes élèves 
vont donc participer activement au processus de notre 
création théâtrale. Cette rencontre, ce partage… nous 
les attendons avec impatience, et nous sommes ravis 
de dévoiler les premières ébauches de notre futur 
spectacle, qui deviendra plus beau et plus fort, aussi 
grâce à cette séance test. »

La compagnie l’amour au travail

Le proje t

mailto:pole.culturel%40ville-houilles.fr?subject=R%C3%A9servation%20pour%20%22Millefeuilles%22
http://www.forumsirius.fr/orion/houilles.phtml?seance=1819
https://cielamourautravail.com/


oulipo kézako
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Oulipo est un mouvement né ans les 
années 60. L’OUvroir de LIttérature POten-
tielle, désigné par son acronyme OuLiPo, 
est un groupe international de littéraires et 
de mathématiciens se définissant comme 
des «  rats qui construisent eux-mêmes le 
labyrinthe dont ils se proposent de sortir. » 

Le projet de l’ouvroir va consister en une 
tentative d’exploration méthodique, systé-
matique, des potentialités de la littérature, 
ou plus généralement de la langue. 
 
Pour mener à bien cette exploration, les 
Oulipiens vont étudier des œuvres litté-
raires passées pour y retrouver les traces 
de l’utilisation de structures, de formes, ou 
de contraintes. Mais surtout ils vont inven-
ter de nouvelles structures, de nouvelles 
formes et de nouvelles contraintes, suscep-
tibles de permettre la production d’œuvres 
originales.

L’une des œuvres les plus emblématiques 
du mouvement Oulipo est sans doute 
«  La disparition  » de Georges Perec. En 
effet l’auteur va s’imposer la contrainte la 
plus folle pour écrire un roman : le lipo-
gramme.  C’est-à-dire, qu’il choisit d’écrire 

une œuvre dans laquelle il s’astreint à ne 
pas faire entrer une (ou plusieurs) lettres de 
l’alphabet. En l’occurrence Perec choisi la 
difficulté maximale en faisant disparaitre 
la lettre e qui est la plus répandue dans le 
français (et quatre fois présente dans son 
nom et prénom).

L’Oulipo est toujours actif, et ses membres 
se réunissent une fois par mois pour réflé-
chir autour des notions de « contrainte », et 
produire de nouvelles structures destinées à 
encourager la création.

https://www.oulipo.net/


zizanie dans le métro

Si le titre de notre spectacle fait bien penser 
à « Zazie dans le métro », c’est pourtant 
une autre œuvre de Raymond Queneau 
que nous avons utilisé comme modèle : « 
Exercice de style ».

Ce texte est un brillant exemple d’une 
contrainte littéraire - écrire 99 fois la même 
histoire - en tant que moteur créatif. Cette 
première contrainte est suivie d’une deu-
xième : chaque version de l’histoire doit 
illustrer un genre stylistique bien particulier.

De ce modèle nous avons repris le prin-
cipe : Une histoire brève, sera racontée de 
plusieurs façons différentes. Mais contrai-
rement à Raymond Queneau qui demeure 
toujours dans le récit, dans la forme écrite, 
nous avons passé commande à des écri-
vains Oulipiens afin qu’ils écrivent des 
variations sur le même thème, en se posant 
la question de l’oralité et de la théâtralité 
:  personnages, dialogues, points de vues, 
adresses, etc.   

Le récit initial, qui sera repris, développé, 
réinventé quinze fois dans le spectacle, le 
voici : 

« Vers 7 heures du soir, une jeune fille 
monte à la station Solférino de la ligne 12 
du métro parisien. Elle tient en laisse un 
chien à poils longs qui lui tombent sur 
les yeux. La fille joue avec son chien. Puis 
elle s’assoit et sort un livre de son sac. 
Le chien furète, et finit par s’arrêter près 
des chaussettes d’un homme en costume, 
cravate, lunettes et cartable. Le chien 
renifle la chaussette de l’homme, insiste 
et aboie. L’homme, agacé, repousse 
le chien, puis descend à la station Rue 
du Bac. La fille rappelle son chien et le 
caresse en chantonnant. 
Le lendemain, l’homme en costume, cra-
vate, lunettes et cartable, fait son marché 
chez le boucher qui trouve qu’il fait un 
temps de chien. »

La demande faite aux écrivains fut donc 
d’inventer de nouvelles formes, tout en 
retrouvant les éléments de cette histoire ini-
tiale (lieux, personnages, actions). L’histoire 
est donc reprise, altérée, développée à la 
manière d’une fugue…  

Le récit premier sera traité tour à tour et dans 
le désordre : par Zazie et son oncle, par des 
ventriloques, dans un journal intime, en 

argot, à la façon d’une enquête policière, 
en comédie musicale à la Jacques Demy, 
chanté, dansé, dans un rap, ou à la façon 
d’un conte fantastique… un peu effrayant.

Quel est le genre ?

Et bien il n’y en pas, ou plutôt il y en a 
autant que de styles abordés. 
Dans l’ensemble, comme le spectacle se 
veut drôle et divertissant - sans être futile 
- il appartiendrait plutôt au genre de la 
comédie… et comme il est souvent musical, 
il flirte parfois avec la comédie musicale, 
genre qui est abordé à proprement parler 
une seule fois dans un grand final… je dirais 
donc qu’il s’agit plutôt d’une comédie avec 
de la musique… 

Nous espérons en tout cas que les enfants 
auront doublement plaisir. Une première 
fois, avec le connu, en retrouvant les mêmes 
éléments qui reviennent inlassablement, 
mais aussi le plaisir du nouveau, en étant 
à chaque fois mis en éveil par une forme 
inédite, surprenante et réjouissante. 
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Pôle culturel et centre d’art 

de la Ville de Houilles

27 rue Gabriel-Péri
78800 Houilles
01 39 15 92 10
pole.culturel@ville-houilles.fr
lagraineterie.ville-houilles.fr

Coordonnées postales :
Mairie de Houilles -
Pôle Culturel
16 rue Gambetta, CS 80330
78800 Houilles

L a Gr a ine t erie

Contact
Emmanuel Mallet

Chargé des relations publics scolaires

du Pôle culturel

01 39 15 92 16 ou 92 10

emmanuel.mallet@ville-houilles.fr
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