
La Compagnie Métaphore
 présente 

Eveline Houssin

Sylvie Garbasi

Philippe Calmon

avec

Co-production : La Compagnie Métaphore - La Ville de Montreuil - CREA à Alfortville - le Théâtre d’Étampes
Avec le soutien de : La Courée à Collégien - MPT Gérard Philipe à Villejuif - Festival du livre de Troyes

Spectacle pour enfants à partir de 3 ans
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Créée en 1995, la Compagnie Métaphore s’attache à faire se rencontrer 
différentes formes d’expression théâtrale comme la marionnette, le jeu masqué, 
le jeu clownesque, la danse, la musique et le chant. À travers ses spectacles, elle 
développe ses interrogations sur l’homme, son rapport au monde et aux autres et 
sur la place de l’image dans notre société.

Son expérience du jeune public lui permet d’affiner chacun de ses 
spectacles en l’adressant à chaque âge de l’enfance.

La Compagnie Métaphore a été soutenue pour la création de "La Brouille" 
par la Ville de Montreuil (Théâtres des Roches), le CREA à Alfortville, le Théâtre 
d'Etampes, le Salon du Livre de Troyes, La Courée à Collégien et la MPT Gérard Philipe 
de Villejuif. 

Eveline HOUSSIN - Philippe CALMON

La compagnie et sa direction artistique

Depuis 1995, la Compagnie Métaphore a : 
 - réalisé 14 créations
 - joué plus de 1 000 représentations
 - touché environ 120 000 spectateurs   
     

Quelques chiffres…



"Deux terriers étaient voisins. Dans l’un habitait monsieur Brun, un lapin marron, 
dans l’autre monsieur Grisou, un lapin gris."

Claude Boujon commence cette fable animalière par ces deux phrases, en appa-
rence simples et anodines, qui en disent long sur les thèmes abordés. Le tableau 
s’anime et nous voyons ces deux lapins à la fois identiques et si différents vivre l’un à 
côté de l’autre. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, ces deux voisins 
sont même amis jusqu’au jour où Monsieur Brun découvre que Monsieur Grisou a 
quelques "défauts", et vice versa.

Leurs différences éclatent au grand jour, ils se fâchent, le ton monte, jusqu’à ce 
qu’ils dressent un mur entre eux. Tout devient alors prétexte à la dispute, et ce qui 
devait arriver arriva. Ils se battent tant qu’ils en oublient le danger : le renard rôde. 
Il n’a plus qu’à tendre la patte pour les attraper. Fort heureusement nos deux lapins 
se réveillent à temps et s’unissent pour lui échapper. De cette épreuve naît une 
véritable amitié.
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L'Histoire



Le capitaine et les deux matelots du "Métaphore" sont sur le pont. Ils accueillent 
le public pour un voyage imaginaire dans l'univers de Claude Boujon. 

Quand tout le monde est à bord, le capitaine fait les dernières recommandations 
et donne le ton en musique : Larguez les amarres, hissez la grand-voile, le specta-
cle peut commencer. Cap sur "La Brouille".

Le bateau devient castelet, les matelots suivent la cadence et sortent de leurs 
valises les deux lapins qu'ils installent dans leurs terriers. M. Brun et M. Gris se 
saluent, s'apprivoisent, s'apprécient malgré leurs différences jusqu'à ce que cette 
belle entente dérape...

Un spectacle sur la difficulté à vivre ensemble…

Le Spectacle
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spectacle : 40 mn 
ouverture : 7 m
profondeur : 6 m
public concerné : enfants de 3 à 8 ans
nombre de spectateurs : 250 personnes maximum

Ce spectacle peut être autonome et se jouer dans une salle non équipée.

texte : d'après "La Brouille" de Claude Boujon
adaptation et mise en scène : Philippe Calmon
décors : Compagnie Métaphore
costumes : Sylvie Martin-Hyszka 
film d'animation : Fred Hasselot
avec : Sylvie Garbasi, Eveline Houssin et Philippe Calmon

Chacun chez soi, dans son terrier.



La situation nous a semblé à la fois 
porteuse de jeu et de sens. Mettre en scène 
avec démesure les différences et les diver-

gences de ces deux lapins pour révéler les mécanismes du conflit et donner ainsi 
des pistes pour le désamorcer sera la base de notre travail.

Cette histoire nous invite à nous interroger sur la manière dont nous  
abordons nos rapports avec l’autre, frère, sœur, voisin, voisine, ami...  Comment 
des relations de bon voisinage peuvent se transformer, s’envenimer et finir dans un 
conflit absurde.

Cet aveuglement ainsi décrit n’est pas sans rappeler des situations que nous 
retrouvons dans le monde entier. Lorsque nous n’arrivons plus à régler nos 
différends, nous oublions de regarder ce qui est le plus important et cela peut 
conduire à notre perte. 

Ce que cette fable nous dit aussi, c’est qu’au-delà de nos différences, nous 
pouvons trouver un terrain d’entente pour vivre ensemble. Elle nous rappelle avec 
beaucoup d'humour qu’un peu de modération ne nuit pas bien au contraire.

Pourquoi cet album ?
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Le tango des carottes



Scénographie et mise en scène
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Partant de l'idée qu'un spectacle est un 
voyage, nous avons demandé à un capitaine et ses 
matelots de guider le public dans cette "Brouille". 
Les trois comédiens accueillent les passagers à leur 
arrivée, leur font prendre place et quand tout le 
monde est à bord le bateau appareille : le spectacle 
peut commencer.

Hisser la grand voile, c'est ouvrir la première page du livre. On voit apparaitre un ciel bleu 
pâle et devant celui-ci un praticable représentant une prairie vert tendre inspiré du graphisme de 
Claude Boujon et dans laquelle va se dérouler l'action.

Les deux comédiennes qui jouent  les mate-
lots sont celles qui manipulent  à vue les marionnettes 
et jouent l'histoire. Le capitaine, lui, du haut de son 
poste de pilotage veille à la bonne marche de cette 
histoire : il commande tout autant aux matelots qu'aux 
lumières, aux sons ou à la machinerie.

La marionnette est la principale technique théâtrale utilisée, mais elle n'est pas la seule. En 
complément nous avons également un passage avec un personnage masqué (le renard), ainsi qu'un 
passage en film d'animation (quand les lapins creusent leur galerie).

Nous avons varié les techniques de jeu 
pour enrichir le propos de la pièce au maximum et 
garder les spectateurs toujours en éveil, toujours prêts à 
accueillir une nouvelle surprise scénographique.

Le capitaine et ses matelots

Deux voisins qui discutent

Les lapins creusent une galerie…



Philippe CALMON - Metteur en scène
Il a commencé sa carrière comme marionnettiste, scénographe et scénariste de La Boîte à 
Rythme pour s'orienter très rapidement vers la comédie et le théâtre. Il a suivi les cours de 
Christian Griffoul (marionnettes), Rosa Ruiz (théâtre), Luis Jaime-Cortez (commedia dell arte, 
conte, masques, clown), Morena Fatorini (chant).
Au sein de la Compagnie Métaphore, il  joue dans "La Princesse oubliée", "Kaye et Gollo", mise 
en scène Luis Jaime-Cortez, "Mais qui es-tu docteur Jekill ?" mise en scène Eveline Houssin, 
"Histoire du garçon à tête d'éléphant" de Benoît Richter mise en scène Samuel Muller. Il a signé 
les mises en scène de  "C'était pendant l'horreur…" de J. Gruault, "Cabaret Topor",  "Toi grand et 
moi petit",  "Comme une poisson dans l'eau", "KOsmos", "Cochon, loup et pain d'épice", "Jean le 
géant" et "L'Éventail de Tengu".
Il a aussi fait la mise en scène de "Frehelmania" pour Fabienne Laredo, de "Rose pour les filles et 
bleu pour les garçons" pour la compagnie Confidences, "Les Deux Gredins" d'après Roalh Dalh, 
de "Zik'mômes". En tant que  comédien il a joué dans, "Le Ruban" de Feydeau par la compagnie 
la Girandole mise en scène Luciano Travaglino, "La Tempête" de Shakespeare, "Les Rustres" 
et "La Locandiera" de Goldoni pour les Déménageurs Associés mise en scène Jean-Louis 
Crinon, "Les Copains du quartier", "Les Copains d'aillleurs"' et "Handy et nous" pour l'association 
Handicap et Libertés mise en scène Eveline Houssin.

Sylvie GARBASI - Comédienne
Elle joue au théâtre depuis 1982. Après un diplôme d’études théâtrales de Paris-III et une licence 
de lettres modernes, elle approfondit sa formation théâtrale auprès de Guy Freixe (jeu masqué et 
mélodrame), Junji Fuseya (le kyogen), Luis Jaime Cortes (commedia dell’arte, clown, conteur), 
Tapa Sudana (masque balinais), Mario Gonzalez et Elisabeth Chailloux (tragédie et modernité).
Elle a notamment travaillé avec le Théâtre du Plateau, le Théâtre du Temps, le Théâtre du Hibou, 
la Compagnie Mascarade et la Compagnie Tour de Babel...
Sur les dix dernières années, elle a joué pour la Compagnie des Déménageurs Associés : "L’Avare" 
et "Le Bourgeois Gentilhomme" de Molière, "Gulliver" d’après Swift, "Jeu de massacre" de Ionesco, 
"La Tempête" de Shakespeare, "Les Rustres" de Goldoni, "Nasreddine" et "Ubu roi" de Jarry. Pour 
la Compagnie Métaphore : "Cabaret Topor" d’après des textes de Topor, "Toi grand et moi petit" 
adapté de l’album de G. Solotareff, "KOsmos", "Cochon, loup et pain d’épices" et "Jean le géant".

Eveline HOUSSIN - Comédienne
Parallèlement à son travail de marionnettiste au sein de La Boîte à Rythme, elle obtient une 
maîtrise de philosophie à Paris XII en 1986. Elle a travaillé diverses formes d'expression 
théâtrale, les techniques de "l'Actor's Studio" à l'Atelier International de Blanche Sallant et Paul 
Weaver, la commedia dell'Arte avec Luis Jaimé Cortez et à l'école "Théâtre en Actes" de Lucien 
Marchal, le conte, le clown, le chant avec Morena Fattorini et à la Manufacture Chanson à Paris.
Au sein de la Compagnie Métaphore elle joue "La Princesse oubliée" et "Kaye et Gollo" mise 
en scène Luis Jaime-Cortez et "C'était pendant l'horreur…" de J. Gruault, "Cabaret Topor",  "Toi 
grand et moi petit" et  "Comme un poisson dans l'eau" mise en scène Philippe Calmon.
Elle a également signé les mise en scène de "Mais qui es-tu docteur Jekill ?" pour la Compagnie 
Métaphore, "Les Copains du quartier", "Les Copains d'ailleurs" et "Handy et nous"  pour 
l'association Handicap et Libertés.

L’équipe
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Theâtres de Paris et d'Île-de-France :
L'Olympia, la salle Wagram, la salle Gaveau, le Carré Silvia-Monfort, le Théo Théâtre, le 10 heures, les 
Bouffes Parisiens, le Théâtre de l’Epouvantail, le Clavel, la Comédie de la Passerelle, la Péniche Antipode, 
le Charentonneau à Maisons-Alfort, le Théâtre Molière à Poissy, le Forum des Cholettes à Sarcelles, le 
Studio Berthelot à Montreuil, les théâtres de Drancy, Fontenay-aux-Roses, Fontenay-le-Fleuri, Cachan…
Les Festivals :
Le Salon du Livre Jeunesse de Troyes, Avignon, Festi'Mômes d'Hardelot, les festivals de Boissy-St-Léger, 
de Péage de Roussillon, Jeune Théâtre de Tournon, Jeunesse SFP, Izeure, Ambert, Chorus des Hauts-
de-Seine, Bagneux Mélodie, Racine de Toulouse, d'Ile-de-France, FestiVal de Marne, Enfantaisies de 
Fontenay-le-Comte, Fête des Découvertes de Montey et de la Chaux-de-Fonds (Suisse), Aoste (Italie)…
Ils ont également travaillé en tournée pour :
des mairies, des comités d'entreprise, des écoles, des centres culturels et des bibliothèques…

1995  La Princesse oubliée (spectacle enfants)
1996  C'était pendant l'horreur… (Prix de la meilleure création parisienne1997 remis au Théâtre de l'Œuvre)
1997  Kaye et Gollo (spectacle enfants)
1997  Cabaret Topor (spectacle adultes)
1999  Toi grand et moi petit (spectacle enfants)
2000  Mais qui es-tu docteur Jekill ? (spectacle enfants)
2002 Comme un poisson dans l'eau (spectacle enfants création)
2003  Histoire du garçon à tête d'éléphant (spectacle enfants)
2006  KOsmos (spectacle enfants)
2008  Cochon, loup et pain d'épice (spectacle enfants)
2010  Jean le géant (spectacle enfants)
2011 Toi grand et moi petit (reprise avec nouvelle mise en scène)
2012 L’Éventail de Tengu (spectacle enfants)
2013  Premier envol (spectacle enfants) création en cours d’après des contes traditionnels

Nos créations

Quelques lieux où nous nous sommes produits

Photo extraite du spectacle «KOsmos»
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Extraits de presse
KOSMOS
 
Télérama : «Bienvenue dans l’univers de Kosmos, nous allons remonter le temps.» Voici 
comment un comédien clownesque présente le big bang, la création de l’homme, des planètes et 
quantité d’êtres étranges. Dans cette jolie fable illustrée de projections colorées, d’animations en 
surimpression, le foisonnement de structures-personnages est d’une beauté à couper le souffle. 
Les jeux de lumières, de draperies, rien ne manque à l’excellence d’un projet ambitieux et réussi : 
présenter les étapes de la création aux tout-petits. 

 HISTOIRE DU GARÇON A TÊTE D’ELEPHANT
 
Le Parisien : Il est des sujets graves dont on peut parler simplement avec les enfants. C’est ainsi 
que loin des mièvreries et mauvaises clowneries, la Compagnie Métaphore s’attelle avec brio à 
évoquer le handicap physique. Accepter l’autre tel qu’il est devant soi c’est le thème de «Histoire de 
garçon à tête d’éléphant» joué par Philippe Calmon. Pas d’apitoiement, mais une réflexion sur «le 
monstre». 
Le Monde : Oscar, garçon né avec une tête d’éléphant, est une attraction de cirque. Ce n’est pas 
une vie. Mais Emily voit en lui un être humain ; elle lui parle du dieu hindou Ganesh, mi-homme 
mi-éléphant. Elle vient de donner un idéal à Oscar... Un seul comédien manipule à vue les 
personnages de cette histoire, nous faisant visiter le monde des foires et ses excès dans une 
balade tour à tour burlesque, grotesque et émouvante. 
Figaroscope : Histoire d’un enfant différent Philippe Calmon, acteur et marionnettiste, conte à 
lui tout seul l’histoire d’un enfant à tête d’éléphant. A partir de décors transformables à vue, cet 
homme-orchestre déroule les différentes péripéties de cet enfant humilié qui, d’objet de foire en 
sujet d’études, réussit à retrouver sa dignité grâce au dieu Ganesh. Un scénario intelligent servi 
par une belle performance d’acteur. 
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Extraits de presse (suite)
COMME UN POISSON DANS L’EAU
Paris Boum Boum : Un spectacle sur l’eau dans lequel l’imaginaire d’une enfant transforme une 
salle de bains en univers de rêves. 
France-Soir : ... De l’aérien voyage des bulles de savon aux voiles gonflées de son bateau, en 
passant par des flots déchaînés des mers du Sud, Agrippine chante avec une joie communicative le 
bonheur de l’heure de la toilette. Tous les enfants se reconnaîtront en cette héroïne heureuse et en 
ses jeux aquatiques. 
Figaroscope : A partir d’un castelet évolutif qui, de baignoire, se transforme en un océan déchaîné, 
elle raconte et chante les joies et les frayeurs aquatiques. Un spectacle coloré dans lequel les 
tout-petits s’immergent avec délices. 
Lamuse.Net : Les enfants à partir de 2 ans suivent ce spectacle de bout en bout, où les chansons 
alternent avec les bruitages et les histoires. Une mise en scène ingénieuse alliée à des décors 
étonnants contribuent au plaisir de tous les spectateurs. 
Cityjunior.com : Avis aux adeptes de la baignoire, venez vous régaler ! Le jeune public mord, il faut 
dire que la comédienne donne à voir et à entendre, avec juste ce qu’il faut de malice et d’espièglerie, 
ce que les enfants inventent dans leur bain.... A bord de la baignoire la vie est si palpitante qu’on a 
qu’une seule envie en sortant de ce spectacle : se plonger dans un bain ! 
La Terrasse : Agrippine en chansons et en clownerie fait de son bain un show décapant. 

MAIS QUI ES-TU DOCTEUR JEKILL ?  
 
Le Parisien : Les enfants frémissent et rient aussi beaucoup durant cette heure de détente. 
E. Houssin et la Cie Métaphore proposent là un réel fantastique spectacle admirablement mené par 
Ph. Calmon. Avec une énergie folle, donnant de sa personne, de sa voix, de son talent,  il fait vivre à 
lui seul quatre personnages. 
Le Monde : De cette idée délicieusement frissonnante, la Cie Métaphore a déroulé avec inventivité 
toutes les possibilités : les coups de théâtre s’enchaînent grâce à l’unique comédien sur scène, qui 
manipule à tour de rôle ses quatre marionnettes. Le résultat est drôle, assez inattendu, et trépide 
allègrement sur quelques mélodies musclées. 
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Extraits de presse (suite)
 
Télérama : Des marionnettes façon Muppet détournent l’histoire de Stevenson avec une foule de 
péripéties qui se bousculent, se courcircuitent, alternent rire et frayeurs, le tout entrecoupé de 
chansons et de coups fumants fomentés par un seul comédien qui a le don d’ubiquité. 
 
Zurban : Le cas étrange du Dr Jekill et de Mister Hyde n’est pas vraiment un livre pour enfants. 
A moins de gommer la noirceur de ce personnage peu recommandable qui, sous l’emprise d’une 
drogue mystérieuse, commet crimes et assassinats. Sans renoncer aux implications morales de 
l’histoire, la compagnie Métaphore parvient à en donner une vision délicieusement frissonnante, où le 
fantastique fait bon ménage avec quelques messages importants du genre «On ne joue pas avec le 
feu» ou «Méfiez-vous des marchands de rêve qui n’apportent que des cauchemars». Volontairement 
hétéroclite, le spectacle joue sur différentes formes d’expression. Un exercice difficile, mais réussi, 
qui ne laisse pas les enfants indifférents. 

TOI GRAND ET MOI PETIT  
 
Le Monde : Il y a du mime, du clown et de la marionnette dans le jeu des deux comédiennes, qui 
servent avec une fantasque tendresse cette jolie histoire, profonde et signifiante. 
Libération : Avec simplicité mais sans être simpliste, le spectacle évoque, par la métaphore, le beau 
thème de l’éducation, de l’initiation à la vie : comment les enfants d’une certaine façon peuvent aussi 
faire grandir leurs parents. 
Télérama : Attendrissant, surprenant même avec des trouvailles inspirées par le très bel album d’un 
auteur plébiscité depuis longtemps dans les maternelles. 
Le Parisien : «Toi grand et moi petit», un spectacle de taille. Les jeunes spectateurs s’y retrouvent. 
Dans la découverte du corps et la maîtrise des mouvements, dans les rapports avec le grand ou 
l’adulte. On y parle d’autorité, d’adoption, d’éloignement nécessaire, d’amour filial et, bien entendu, 
de temps qui passe et qui fait grandir. 
Montreuil Dépêche : Le plaisir du jeu, l’émotion, le rêve et la fantaisie rythment cette savoureuse 
mise en scène de Philippe Calmon, où marionnettes, danse et chant racontent la naissance d’une 
amitié entre un jeune éléphant et un roi lion. 
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