
... accessible aux adultes !



Burlesque, plein d’humour, poétique et musical, 
le Prince et le Vagabond nous transporte dans un monde à la fois 

réaliste et fantastique. Celui de deux êtres que tout sépare, 
qui sauront dépasser leurs différences et s’apprivoiser 

pour donner naissance à une belle amitié.

L’un est Prince, dans un monde refermé sur lui-même, déconnecté de la réalité exté-
rieure. Il vit dans un univers imaginaire, idéal et aseptisé. 

L’autre est un vagabond. Il ne possède rien et vit au centre d’un monde bien réel qui l’a 
exclu. Il observe le monde avec un regard innocent qui l’amène à embellir sa pauvreté et 
sa solitude.

Le Prince et le Vagabond, c’est la rencontre de ces deux solitaires que tout oppose. En-
semble, il vont se construire leur propre monde, plein de poésie et d’humanité. 

Le spectacle en quelques mots

Les publics visés 
Un spectacle pour enfants...

Les enfants rient des péripéties du Prince et du Vaga-
bond, ils rêvent et s’émerveillent avec eux au fil 

de leurs aventures fantastiques. Les thèmes de 
la différence, la tolérance et l’amitié sont 

abordés tout en douceur.

... accessible aux adultes
Les adultes apprécient la vision décalée 
de notre société de consommation et 
s’amusent du regard humoristique et 
poétique posé sur le rythme effréné 
de la vie moderne... Un remède sain 
et naturel pour effacer la tristesse et 
la fatigue existentielle !



Distribution
Ecriture : Eric Goria

Mise en scène : Eric Goria et Amélie Challaye

Sénographie : Rolland Biessy et Adèle Dumoulin

Costumes : Adèle Dumoulin

Comédiens : Damien Mazel et Gérald Jamon

Chansons et musiques : Gérald Jamon 

Ambiance sonore : Damien Mazel et Eric Goria 

Un spectacle à voir en famille à partir de 5 ans

Durée : 40 minutes

technique autonome, possible en extérieur.



La  démarche de création
Tout a commencé le jour où je suis tombé sur un reportage au titre interloquant :  
« L’exploration inversée »...

Dans ce documentaire, deux papous, Polobi Palia et Mundeya Kepanga, sont invités à 
traverser un drôle de pays, la France, et à découvrir son étonnante tribu : les Fran-
çais ! Ces deux personnages, haut en couleurs, explorent notre pays ; ils y posent un 
regard plus habitué au cœur de la forêt des Hautes Terres de Papouasie-Nouvelle-
Guinée qu’à la folie quotidienne qui rythme la course du monde occidental. 

Ce qui m’a étonné, c’est la vision poétique et humoristique qu’ils avaient de notre 
monde. Ils ne s’effrayent pas de la course des voitures, de la marche rapide des 
passants, des tunnels, des supermarchés… ils s’en étonnent, simplement, avec le 
sourire. Cet étonnement poétique a  été la base de mon travail d’écriture.

J’ai, à mon tour, inventé deux personnages marginaux : un SDF exclu d’une société 
trop rapide, trop féroce, trop inhumaine pour lui… et un prince en chiffon qui ne 
connait du monde que le monde rose bonbon d’une chambre d’enfant. L’un et l’autre 
pose un regard rempli de douceur sur l’univers environnant. Il n’y a pas d’aigreur 
à leur exclusion du monde des « grands »… juste une poésie exprimée comme une 
bouée de secours pour ne pas sombrer. Je me disais qu’adapter cette vision de notre 
monde était un bon remède à la tristesse et à la fatigue existentielle.

Nos deux personnages, comme les papous du reportage, illustrent cette anecdote 
racontée par Albert Jacquard en préambule à son texte «  Pour une terre de 10 mil-
liards d’hommes » : 
«Un jour, il y a de cela deux siècles, le grand Turc est reçu à Versailles par le Roi de 
France. Ce dernier lui demande : Qu’est ce qui vous étonne le plus ici ? Les statues, 
les tableaux, les jardins ? Et le grand Turc de lui répondre : ce qui m’étonne le plus, 
c’est de m’y voir.»

Eric Goria 
(à l’écriture et la mise en scène)



L ’équipe artistique du projet
ERIC GORIA
à l’écriture et la mise en scène 
Eric Goria est comédien, metteur en scène et coordinateur pédagogique pour la 
Compagnie Premier Acte de Lyon. Issu du Conservatoire National de Lyon, Eric Goria 
est formateur depuis 1991, coordinateur de l’Ecole Premier Acte depuis 1999, auteur 
et metteur en scène pour les « Fous Sans Blanc » depuis 1998. Il anime de nombreux 
ateliers et stages à l’Ecole Premier Acte, des options théâtre dans des lycées et des 
ateliers de sensibilisation auprès des habitants. Il intervient pour de l’aide à la mise 
en scène ou de la direction d’acteur auprès de la Cie Grange à Papa.

AMÉLIE CHALLAYE
Assistante mise en scène
Après des études d’anthropologie, où elle s’est spécialisée sur le conte et la litté-
rature orale, elle a obtenu un Master Professionnel de “Développement Culturel 
et Direction de Projet”, Université Lyon 2 - ARSEC. Formée au théâtre auprès de 
diverses Compagnies, elle s’est tournée vers le conte, la collecte d’histoires et de 
récits de vie et la mise en scène avec la Compagnie Grange à Papa. 

ROLLAND BIESSY
Scénographe
Rolland Biessy a commencé son parcours professionnel au Théâtre des Jeunes Années 
de Maurice Yentd . Il a rapidement rejoint le CDN de Lyon de Marcel Maréchal où il a 
créé ses premiers éclairages. Après des coopérations dans ce même CDN avec Robert 
Girones, Jacques Weber et Jérôme Savary, il a été régisseur général des « EGDF » de 
Lussas de 1994 à 2007, en parallèle d’un parcours de formateur. Depuis 2010, après 
180 créations lumières et 37 réalisations de décors, il recentre son activité sur la 
photographie et la restitution des spectacles vivants.

GERALD JAMON
Comédien et musicien
Après s’être formé auprès des Fous Sans Blanc avec Eric Goria, puis au Hangar des 
Mines avec Michel Dallaire, Gérald Jamon a suivi différents stages clown proposés 
par Pina Blankevoort (de la Cie Mine de Rien) et Guy Zollkau (Cie Théâtre de Cani-
veau). Il a intégré l’équipe artistique et pédagogique de la Compagnie Grange à 
Papa en 2011 en tant que comédien et musicien, enseignant formateur auprès d’un 
public enfant, adulte et handicapé et intervenant clown à l’hôpital. 

DAMIEN MAZEL
Comédien 
Damien Mazel a travaillé en tant qu’acteur et pédagogue dans diverses Compagnies ; 
il est passé au Footsbarn théâtre et à la Cie Premier Acte à Lyon. Il a joué une quin-
zaine de spectacles et a mis en scène plusieurs créations avant de s’intéresser aux 
arts du récit. Depuis, il a développé un travail d’écriture et d’adaptations de contes 
pour le théâtre, ainsi qu’une démarche de collecte de récits de vie en lien avec le 
conteur et collecteur d’histoires Ludovic Souliman. 



Quelques images



La Compagnie Grange à Papa
« La culture pour tous : celle qui se partage avec les autres, permet d’aller 
à la rencontre de ce que nous ignorons, celle qui se nourrit de l’art, grandit avec 
lui, éclaire, émancipe et console… »

Daniel Conrod - Télérama n° 3174

Un travail artistique engagé dans une démarche d’éducation populaire
Née en décembre 2005, la Compagnie Grange à Papa s’attache depuis ses débuts à  
véhiculer le théâtre comme un art collectif et populaire, un acte militant, un outil 
pour créer ensemble, pour fabriquer du rêve, plaçant toujours l’humain au coeur de 
ses projets... 

Créer et diffuser des spectacles : théâtre, contes et clowns
Burlesques, humanistes ou malicieuses, les créations de la Grange à Papa s’appuient 
sur une poétique commune forte, laissant une grande place à l’imaginaire et au récit :
• Spectacle forain clownesque pour la petite enfance (L’incroyable manège de Monsieur Prune, 2015)
• Théâtre Jeune public, poétique et musical (Le Prince et le Vagabond, 2013)
• Sets de Contes et Balades Contées (Contes d’Ici et d’Ailleurs, 2012 – Au fil de l’eau, au fil des 

mots, 2013), 
• Interventions clownesques loufoques et interactives (Déambulations de clowns, depuis 2011),
• Contes théâtralisés inspirés de récits de vie d’habitants des Cévennes (Augustin, 2011),
• Spectacle de contes musicaux, familial et interactif (Graines d’Histoires, 2008), 

Echanger, rencontrer le public, créer du lien social
La Grange à Papa, compagnie ardéchoise, a choisi de développer son travail artistique 
en Ardèche, où l’accès à la culture est souvent difficile et le lien social à revitaliser. 
Devant ce constat, elle a initié une dynamique adaptée à son territoire. Son travail 
s’adresse à un très large public : enfant, adultes, personnes handicapés, retraités... 
Son but est de favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous, présenter ses spec-
tacles dans les lieux de vie des habitants et au sein de structures associées, impliquées 
dans les projets. La création artistique est également une occasion de créer des ren-
contres conviviales et chaleureuses, de favoriser le lien social. 

Développer la Culture à l’hôpital
Faire de l’hôpital un lieu de vie et de création artistique 
En octobre 2010, la Compagnie Grange à Papa s’est installée au sein de l’Hôpital 
Claude Dejean. Une dynamique culturelle s’est instaurée au sein de l’établissement, 
un partenariat s’est mis en place. Ce nouveau projet était pour la Grange à Papa la 
traduction de ses ambitions de toujours : travailler en coopération en vue de créer une 
dynamique sociale, culturelle et territoriale. 



Contacts

Compagnie Grange à Papa
Hôpital - BP 34
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contact@grangeapapa.com
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www.grangeapapa.com
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Les partenaires de la compagnie


