


   
   

PPPooouuurrrqqquuuoooiii   llleeesss   mmmaaannnccchhhoootttsss      
nnn’’’ooonnnttt---iiilllsss   pppaaasss   fffrrroooiiiddd   aaauuuxxx   pppiiieeedddsss   ???      

 
Adaptation, mise en scène et vidéo : Henri Dalem 

Avec : Laurent Labruyère, Raphaël Grillo et Caroline Marchetti  
Costumes : Guënic Prado et Emilie Monchovet 

Musique : Laurent Labruyère 
DDDuuurrréééeee   ddduuu   ssspppeeeccctttaaacccllleee   :::   444555mmmnnn   

 
 

 EEEssspppaaaccceee   BBBeeeaaauuujjjooonnn   
208 rue du Fbg Saint-Honoré 

75008 Paris 
Ternes 2, St-Philippe-du-Roule 9, 

Charles-de-Gaulle-Etoile 1, 2, 6 et RER A 
  

 Les 21, 22 et 23 décembre à 14h30 
Le 16 février à 10h, et les 22, 23, 24, 25 et 26 février à 14h30,  

Les 1er, 2, 3, 4 et 5 mars à 14h30 
Les 19, 20, 21, 22 et 23 avril à 14h30 

D’autres dates pour les scolaires sont  programmées  
(renseignements au 09 53 21 71 71) 

 
Tarif : 8€ (6€ pour les moins de 27 ans, demandeurs d'emplois 

et bénéficiaires du RMI) 
Tarif groupe : 5€ (gratuit pour les accompagnateurs à partir de 

8 personnes)  
 

RRRéééssseeerrrvvvaaatttiiiooonnnsss   aaauuu   000111   444222   888999   111777   333222      
 www.ebeaujon.org et www.compagniedequatsous.fr 

 
 
 
 

La Compagnie de quat'sous peut également proposer des actions 
pédagogiques autour du spectacle (nous consulter). 

   
   



   
   
   

LLLeee   ssspppeeeccctttaaacccllleee      
 
Deux savants prennent pour cobayes leurs jeunes spectateurs 
dans une conférence-spectacle délirante. Si toutes les 
questions abordées – et les réponses qui sont données ! – sont 
parfaitement exactes, la folie furieuse des deux scientifiques 
entraîne les enfants dans une théâtralité exubérante où la 
science devient un jeu.  
 
Le goût du savoir peut être épicé !  
 
 
 

LLLeee   ttteeexxxttteee   
 
Disponibles aux Editions du Seuil, les trois volumes Pourquoi 
les manchots n’ont pas froid aux pieds ? Mais qui mange les 
guêpes ? et Comment fossiliser son hamster compilent le 
courrier des lecteurs de la revue New Scientist (l’équivalent 
britannique de Sciences et Vie).  
 
Notre adaptation a conservé l’exactitude scientifique des 
réponses, mais fait souffler un vent de folie sur les deux 
savants qui les délivrent… 
 
 

LLLaaa   ppprrreeesssssseee   
 
« Un spectacle plein d’humour plébiscité par les spectateurs » 
Libération Champagne 
 
 
« Le résultat est décoiffant. Pendant 45 minutes, les deux 
comédiens s’en donnent à cœur joie en mêlant l’humour le 
plus débridé aux réponses des scientifiques. »  
L’Est Eclair 

 



 
 
 
 
 
   
 
    



HHHeeennnrrriii   DDDaaallleeemmm   eeettt   lllaaa   CCCiiieee   dddeee   qqquuuaaattt'''sssooouuusss... Après des études littéraires, Henri Dalem 
a suivi une formation à l’Institut d’études théâtrales de Paris III et au Cours 
Florent, avec S. Libessart, X. Florent et V. Vella (de la Comédie Française). 
Puis il a assisté pendant un an aux cours de Daniel Mesguich au CNSAD. En 
2002, il fonde la Cie de quat'sous, dont la devise est l’injonction de Rilke : 
« Vivez maintenant les questions ». Sans s’y consacrer exclusivement, la 
compagnie a largement exploré le théâtre et la littérature italiens avec Le 
Campiello de Goldoni, L'Oiseau vert de Gozzi, Les Contes italiens de Calvino 
et surtout La Guerre de Goldoni (2006-2007 au Théâtre Mouffetard).  
 

La  Cie de quat'sous produit également des lectures : notre cycle consacré à 
Jules Verne parcourt toute la France en 2005, puis viennent, Goldoni en 2006, 
Buzzati en 2007, et Pavese en 2008. Depuis 2005, la compagnie propose des 
stages professionnels à Paris durant l'été. 
 

Henri Dalem codirige également la compagnie Paradoxe(s) avec Paméla 
Ravassard, avec laquelle il crée en 2009 Le Mot « progrès »… de Matéi Visniec. 
Passionné de musique, il a suivi un stage auprès de Mireille Larroche à la 
Péniche Opéra et met en scène son premier opéra en 2005 avec Le Devin du 
village de Rousseau. Il collabore avec le compositeur Benjamin Hamon pour Le 
Terrain vague et prépare la recréation française du Huron, un opéra-comique 
de Grétry, adapté de L’Ingénu de Voltaire  
   
CCCaaarrrooollliiinnneee   MMMaaarrrccchhheeettttttiii travaille pour la première fois avec la Cie de quat'sous, tout 
en ayant déjà collaboré avec Henri Dalem pour Ivre d’amour en 2008. 
Diplômée du Cours Florent (elle y a été l’assistante de Marc Voisin), elle est 
aussi titulaire d’un Master en arts du spectacle à l’Université de Paris III. Elle 
vient de jouer dans deux pièces de Pierre Notte au Théâtre des Déchargeurs, 
Se mordre (mise en scène de Lahcen Razzougui) et Les Couteaux dans le dos, 
les ailes dans la gueule dans une mise en scène de l’auteur saluée par la 
critique et le public. Comme metteur en scène, elle a obtenu le Prix Paris 
Jeune Talents pour Creuser la montagne avec mes dents. 
 
LLLaaauuurrreeennnttt   LLLaaabbbrrruuuyyyèèèrrreee collabore depuis 2006 avec la Cie de quat’sous pour jouer 
dans La Guerre de Goldoni au Théâtre Mouffetard. Il a joué plusieurs fois au 
Sudden Théâtre sous la direction de Raymond Acquaviva (Aux Larmes, 
Citoyens) et de Roch-Antoine Albaladéjo (Ruy Blas, Les Caprices de Marianne, 
Feydeau inconnu). Co-directeur de la compagnie Le Rugissement de la 
Libellule, il a joué dans Le Théâtre ambulant Chopalovitch, et Novgorod Sortie 
Est. Sa pièce La Baleine a été jouée en Avignon. Il vient de jouer le rôle de 
dans Le Mot « progrès »…  de Visniec (Cie Paradoxe(s)).  
 
RRRaaappphhhaaaëëëlll   GGGrrriiillllllooo travaille régulièrement avec la Cie quat'sous depuis 2004 : il a 
joué dans L’Oiseau vert de Gozzi, Les Contes italiens de Calvino, et La Guerre 
de Goldoni au Théâtre Mouffetard. Il a également participé à des lectures de 
Mémoires de Goldoni. Cette saison, il a joué au Théâtre Essaïon dans Les 
Animaux musiciens de Brême. Cet été, il a mis en scène Bergman, la dernière 
pièce de Jean-François Prévand, en Avignon.  



 
 
 

Pourquoi les filles mettent-elles souvent des pantalons noirs ? 
 

Peut-on laisser tomber un chat de n’importe quel étage ? 
 

Pourquoi pleure-t-on quand on coupe des oignons ? 
 

Pourquoi met-on de l’hélium dans les ballons ? 
 

Se faire couper la tête, est-ce que ça fait mal ? 
 

Combien de bactéries vivent dans notre corps ?  
 

Pourquoi les gnocchis remontent à la surface ? 
 

Peut-on rire en se chatouillant soi-même ? 
 

Pourquoi les mains fripent-elles dans l’eau ? 
 

Pourquoi un boomerang revient à qui l’a lancé ? 
 

Pourquoi les cheveux deviennent-ils gris ? 
 

Pourquoi la mer est-elle salée ? 

 
 
 
 
 

Autant de questions que vous vous êtes peut-être posées un 
jour, et qui trouvent ici une réponse ! 

 
 

CCoonnttaaccttss  
 

La Compagnie de quat'sous 
tel : 09 53 21 71 71 

contact@compagniedequatsous.fr 
www.compagniedequatsous.fr 

 

Espace Beaujon 
tel : 01 42 89 17 32  
 www.ebeaujon.org 


