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C’est à moi de jouer !C’est à moi de jouer !

Lapin ouvre les portes de l’imaginaire

Garçon vide un sac de jouets

Fille danse avec une poupée de foire

Hibou charme le monde des jouets

Pluie emporte Hibou

Garçon et Fille font de la musique avec les jouets

La reine de la nuit invite à la féerie

et la licorne fait son show. 

Lapin et Hibou racontent

Un spectacle pour le plaisir de jouer avec les jouets.

C'est à moi de jouer se construit avec les personnages de Garçon et Fille, 

des enfants qui jouent à se déguiser et qui inventent des histoires avec des jouets. 

Lapin et Hibou, animaux conteurs, sont le fil rouge de ce spectacle de jouets, 

entrecoupé de numéros théâtraux et instrumentaux.

Si le monde des jouets nous entraîne dans le monde féerique, 

il évoque également la peur, la cruauté et l'invention débordante des enfants.

Un travail musical, sonore et théâtral avec des objets par le biais d'animaux

conteurs, de numéros musicaux, de l'écoute du silence, de son d’objets, 

d'invention de langage, de chansons et de fantaisie.
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RésidencesRésidences

Du 14 au 15 avril  2020. L’Enclos. Beaurepaire (38)

Du 19 au 21 mai 2020. La Savonnière. Anduze (30)

Du 19 juin au 24 juin 2021. Massillargues-Atuech (30) 

Du 28 octobre au 3 novembre 2021. Salle des Fêtes. Jarcieu (38)

10 et 11 octobre. Foyer. Tornac (30)

Du 12 octobre au 14 octobre 2020. Salle Marcel Pagnol. La Grand Combe (30)

Création et représentationsCréation et représentations

15 octobre 2020. Salle Marcel Pagnol. La Grand Combe (30).

16 octobre 2020.  École. Trescol (30).

16 octobre 2020.  École. Branoux-les-Taillades (30).

* * * 

Ateliers sur la thématique du spectacleAteliers sur la thématique du spectacle

Septembre - octobre 2021. Écoles primaires. La Grand Combe (30)



Spectacle de clown. Joseph Diacoyannis. Cie Zoolooks.

“Des airs en tête”Avec le jongleur Jérôme Aussibal.

“Y’a pas de fumée sans feu de dieu.” Apprentie Cie.

Madame Irma. Groupe de chanson française (création) 

“Balles perdues”. Avec Jive Faury jongleur. 

Participe à plus d’une dizaine de créations avec la Cie Carcara mise en scène Hélène Ninérolla

Enregistrement du disque “Ces deux-là” avec Pascal Lloret.

Elisabeth Gavalda

Fondatrice du Théâtre à Palabre en

1991.

Diplômée Ecole Jacques Lecoq (Paris)

IMFP Salon de Provence et JAM Mont-

pellier. Docteure en études théâtrales.

Sorbonne nouvelle. Paris 3

Créations récentes : 

Invitation Goldberg, 1962, Tableau

d’une exécution, Sacré silence, Pièces

à la carte, Désir de voyage, Au Char-

bon, Petits crimes conjugaux.

Multiples collaborations : 

Grotorkestre (Moers. Allemagne. Sault Festival Jazz en Lubéron), les Enlundimanchés (festival Accroche

Coeur Angers), Cirque en kit (Châlon In, Eclat Aurillac In, festival Leu Tempo; Ile de la Réunion, Festival

Trapezi. Espagne, Printemps des Comédiens, Nuoro Sardaigne, Japon, Israël, Roumanie) ….

Vincent Granger

Dernières créations

Avec : 

Carcara : “Le Karak de Donf”

Le Théâtre de la Palabre : “Le grand Numéro”

Laurence Vielle : “Choisy Hôtel”, “Voix d’eau”, 

“St François d’Assise” “ La Re-création du

Monde”, “Bazar”. 



Présentation du théâtre de la PalabrePrésentation du théâtre de la Palabre

En 1991, Elisabeth Gavalda crée le Théâtre de la Palabre qui compte à son actif plus d’une trentaine

de créations, que ce soit du théâtre contemporain ou du théâtre musical.

La Palabre essaie par l'intermédiaire de ses créations théâtrales d'aller à la recherche de nouveaux

auteurs et de promouvoir par l'édition, l'écriture et la composition musicale, autant dans le domaine du

jeune public que dans les pièces dramatiques.

Après les pièces en solo comme « Laissez Moa raconter » et « Sous l'Aile de l'Ange », le duo théâtral

s'est imposé. Avec le comédien René Fernandez, le partenaire de jeu était trouvé : une grande complicité

qui a permis d'investir une pièce comme  « Clandestins  », « Disputes ».

Le voyage continue avec « L'Eaudyssée » et la rencontre musicale avec Daniel Malavergne.

Puis ce sont les vociférateurs avec « Je voudrais pas crever » d’après l’œuvre de Boris Vian.

Ensuite, les objets mènent le bal : c'est la pièce musicale « Le Grand déménagement » qui fait sauter

les codes du langage sous les ricanements d'un canard et qui s'acharne à trouver une harmonie dans le

chaos de la vie.

Et puis, chut! « Sacré Silence » !…

… et ensuite ça se bouscule : du Théâtre, de la Poésie, du Visuel, de la Musique : chant, cuivres, piano,

accordéon. Les créations s’enchaînent : « Pièces à la Carte », « Désir de Voyage », 

« Au charbon ! », « Le Grand Numéro », « Petits crimes conjugaux », « Kiosque musical », « La récré

», « Portraits de dames », « Sand-Chopin Une histoire à quatre mains »,  « Tableau d’une exécution »,

« 1962 », « Invitation Goldberg », « Les poilus ».    

Parallèlement à ses créations de spectacles, le Théâtre de la Palabre s’investit dans l’édition :

* Edition en novembre 92 du livre pour enfants « Laissez Moa raconter » d'Elisabeth Gavalda Illus-

trations : Jeanne Caro avec l'aide du Centre Régional des Lettres.

* Edition en octobre 96 de la pièce « Clandestins » de Jacques Olivier Durand avec le concours du

Centre National du Livre et l'aide du Centre Régional des Lettres.

* Edition en octobre 99 du livre CD pour enfants « L'Eaudyssée » d'Elisabeth Gavalda. 

Musique : Daniel Malavergne avec l'aide du Centre Régional des Lettres et du Conseil Général du

Gard.

* Edition en novembre 04 du livre CD « Le grand déménagement » avec : Pierre Diaz, Elisabeth Ga-

valda, Vincent Granger, Daniel Malavergne. Photographies : Patrice Terraz. Réalisé avec l'aide du

Conseil Général du Gard en partenariat avec ADDA Scènes Croisées de Lozère.

Le théâtre de la Palabre est soutenu dans son fonctionnement 

par le Conseil départemental du Gard

et dans ses actions pédagogiques par les partenaires des Politiques de la Ville

(ANCT, Drac Occitanie, Conseil Départemental du Gard, GIP Cévenol, Agglo d’Alès)


