
 

 
 

 

D
urée 1H

15 

Public : 12 ans et plus 
peut être joué en intérieur comme en extérieur 
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Notes d’intention  
 
Faire ressortir le potentiel dramatique d’un texte poétique au style profondément 
original. Entre trivialité et préciosité, gravité et légèreté, quotidienneté et fantaisie, 
actualité et atemporalité, l’auteur brouille constamment les pistes pour nous convier à 
une multitude d’états explorant les méandres de l’attachement amoureux. Sous une 
écriture faussement naïve, une réelle finesse d’observation. De cet écart naît l’espace 
du jeu. 

 

L’espace :  

La scène circulaire de la compagnie Théâtre Ozenne permet de dessiner un espace 
refermé sur lui-même qui matérialise les deux facettes de l’univers de nos deux 
personnages : la sphère intime de leur amour s’ouvre sur celle, à peine plus vaste, de 
leur petite vie de quartier, qui est aussi le lieu de travail de Sa Pute. Un espace sans 
horizon, dont on a fait si vite le tour mais qu’on arpente inlassablement entre espoir et 
fatalisme. 

C’est un espace ouvert, perméable, à la fois intérieur et extérieur, traversé de vent, 
jonché de feuilles mortes, un espace à l’image d’un amour d’automne, un peu las, 
résigné, plus tendre que passionné, mais encore capable d’embrasements épars. La 
gamme chromatique restera dans les tonalités automnales, avec des rappels fréquents 
de rouge. 

Espace symbolique, donc épuré. Deux éléments de décor seulement sont présents : 
un vieux fauteuil usé,  évoquant à grands traits la vie quotidienne des personnages, et 
surtout espace privilégié de l’homme-pacha ; un saxophone, instrument de notre poète 
qui n’écrit pas. 

 

Le jeu :  

Il s’agit de transformer des poèmes où alternent récit (donc à la troisième personne) et 
discours pour les transformer en partition à deux personnages. La spécificité de cette 
écriture nous amène naturellement à alterner des moments de pur jeu théâtral, c’est-à-
dire d’interaction entre les personnages, et d’autres plus proches du monologue, dans 
lesquels les personnages se livrent plus intimement ou prennent le public à témoin.   

Le jeu se veut plutôt naturaliste mais n’hésite pas à multiplier les ruptures de ton, les 
décalages, se parsème volontiers d’humour ou d’ironie, se laisse aussi prendre au 
plaisir de la poésie. Il ne s’interdit pas non plus d’évoquer allusivement le clown, la 
comédie musicale ou encore la danse. En fait, les deux acteurs incarnent Sa Pute et 
Son Raymond tout autant qu’ils jouent de l’évocation de ces personnages et leur 
histoire. 

 

La musique :  

Son Raymond n'écrit pas, il joue du saxo, c'est sa poésie. Le saxophone évoque un 
univers urbain, chargé de mélancolie et de lyrisme. Chant d’amour, plainte, le thème 
musical revient avec des rythmes, des hauteurs qui varient selon les humeurs des 
personnages ou les situations. La musique n’est pas qu’un élément de ponctuation, 
elle est un élément dramatique à part entière. 

 
Marc Duprez 
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Le Texte 
 

 
« Son Raymond a décidé d'avoir raison 
Et d'avouer à Sa Pute le sinistre vrai. 
- Sa Pute, si je t'aime c'est pour qu'on puisse 
dire 
" Sa Pute à Son Raymond" afin de pouvoir 
rire. 
- Peut-être, mon Aimé, est-ce la vérité… 
Mais on peut aussi dire " Sa Pute a Son 
Raymond", 
Aussi sommes-nous quittes. 
- Tu as raison, Sa Pute. C'est toi qui a raison ! 
Je vais écrire une chanson 
Qui dira ton intelligence, 
Ta beauté, ton raffinement 
Dans l'exercice de l'Amour 
Afin qu'il puisse durer toujours. » 
 

 
Sa Pute à Son Raymond est la mise en scène du recueil de poèmes du même 
nom de Catherine Aumont. 
 
 
La Compagnie 
 
La Compagnie Professionnelle Théâtre Ozenne, créée et dirigée par Alima 
Benbakir, a vu le jour au début de l’année 2007. Installée à Argentan, cette jeune 
compagnie a le désir de mener un travail de création théâtrale en direction de 
tous les publics.  
 
Chaque création est l’occasion d’une recherche artistique précise avec ses 
comédiens. Son travail est centré sur le texte, le plus souvent contemporain, et 
privilégie la collaboration avec de nouveaux auteurs. 
 
La compagnie Théâtre Ozenne fait un travail théâtral du corps dans l'espace, 
une recherche, un chantier permanent qui selon le philosophe Henri Maldiney 
«oblige le corps propre à se dépasser vers un là qui donne un sens à son ici». 
 
Concernée par la transmission des savoir-faire et la sensibilisation à la pratique 
théâtrale, la compagnie Théâtre Ozenne met à disposition ses compétences, 
dans les domaines des techniques théâtrales et de relaxation sous forme de 
cours, stages ou interventions ponctuelles. 
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L’Equipe 
 
 
Alima Benbakir , comédienne 
Comédienne pendant plus de vingt ans,  Alima est aujourd’hui assistante 
d’enseignement artistique au Conservatoire intercommunal d’Argentan et à 
l'Ecole de musique et théâtre de l'Aigle. Formée au Conservatoire d’Art 
Dramatique de St-Denis par Gilles Tamiz et René Renot, elle poursuit son 
parcours à l’EDA de Paris aux côtés d'Yves Pignot. Elle a suivi des stages 
de commedia dell'arte et de mime avec Pascal Elso (formé par Marcel 
Marceau), sur les alexandrins avec Brigitte Jaques-Wajeman et sur le 
masque avec Serge Poncelet (comédien d'Ariane Mnouchkine). En 
fondant la Compagnie Théâtre Ozenne, elle se donne les moyens de 
défendre le théâtre qui lui est cher en tant que comédienne et metteur en 
scène. 
 
 
Luc Penloup , comédien 
Homme de théâtre passionné, il est formé aux techniques du théâtre forum 
à Paris. Il organise des ballades contées en forêt d’Andaines pour 
différents publics. 
Musicien, il met ses talents au service de différents spectacles. 
En 2005, il adapte le spectacle La Tête dans les nuages de Odile 
Hellmann-Hurpoil. 
Il rejoint la compagnie en 2009. 
 
 
Marc Duprez , metteur en scène 
Après des études de lettres, cinéma et théâtre (Master Pro Mise en scène 
et scénographie) et différentes expériences d’assistanat notamment 
auprès de Dominique Pitoiset, Clyde Chabot ou Isabelle Alfred, Marc 
Duprez défend avec The Outsider (Je suis d’ailleurs), performance 
poétique inspirée de Lovecraft,  un premier projet personnel et ambitieux, 
à la fois en tant que metteur en scène et acteur. 
Proche d’un théâtre hybride, sa recherche d'une expression à la fois intime 
et poétique le fait croiser autour du texte différents modes d'expression, 
comme la musique, la vidéo ou la danse. 
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Fiche technique 
 
Alimentation électrique :  
sur l'espace scénique 1 fois 16A minimum, idéal 2 fois 16A  
6 pars 56 de 300W 
10 rallonges de 6M (16A, 2p+t) 
10 doublettes  16A 
 
Sonorisation avec diffusion adaptée au lieu 
1 lecteur CD avec auto-pause  
 
Un emplacement de 64 m2 (8m/8m), place stable et dure pour le décor, le 
public se mettant autour de la structure.  
 
Une personne est nécessaire au montage et démontage du matériel. (1 
heure à chaque fois) 
 
Le matériel peut être loué par la compagnie pour 100 euros. 
 
 
Contact technique :  
Jean-Marie JAMET 
02 33 37 34 83 
jj.jamet@live.fr  
 



 

 
 

Contacts Compagnie 
 

Chargée de communication et de diffusion : Cora-Lyne OUDART 06 60 43 64 77 
Directrice artistique : Alima BENBAKIR 

 
 

 
 
 

Compagnie Théâtre Ozenne 
17 rue du Beigle 61200 Argentan 

N° SIRET : 492 368 220 00025 
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Comédiens : Alima Benbakir et Luc Penloup 
 

Texte :  Catherine Aumont 
 

Mise en scène :  Marc Duprez 
 

Musique :  Luc Penloup 


