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présentation
Quelques spécimens de l'humanité viennent se raconter, se montrer 

dans une sorte d'évidence à exprimer ce qui est vécu et ressenti. 
Commence alors un ballet d'âmes fragiles où l'on croisera un timide 

qui rêve d'un quart d'heure de gloire, une femme en robe rouge, 
un homme qui voudrait être quelqu'un d'autre, une téléspectatrice 

compulsive, un naïf révolté. 
Ces personnages naviguent dans un univers qui pourrait être celui 

d'un plateau de télévision, aux allures de confessional absurde et 
cruel.

« Misère, c’était le nom de ma chienne qui n'avait que trois pattes » 
est l'adaptation au théâtre de textes inédits de Romain Joanniez 

retraçant le doute, l'envie, la peur, le besoin d'exister, d'être vu, 
d'être aimé.

Malgré tous les moyens de communications ( facebook, le 
téléphone, internet,... ) nous ne nous sommes jamais sentis aussi 

seuls.

Comme l'a dit Alfred Adler  : « Ce qui nous motive c'est le besoin 
d'exister ».

La télévision nous a appris à croire qu'un jour nous serons tous 
milliardaires, stars du cinéma, des gens célèbres. L’important 

aujourd'hui est d’être vu et remarqué. Les personnages de la pièce 
se mettent en scène, participent à des jeux télévisés,  racontent 

leurs histoires les plus intimes, pour trouver cette reconnaissance. 

Sommes nous capables d'aller jusqu'à tout truquer dans notre 
vie pour être vus ?

Ici, nous souhaitons questionner les limites de ces besoins. Pas de 
dénonciations, pas de jugements, pas de morale mais un contact 

avec l’intime d’autant plus fort et plus dérangeant qu’il est mis en 
situation dans un monde de rêves et d’illusions. 

Misère, n'est pas un spectacle didactique sur la télévision et le règne 
de l'image. C'est un concentré d'émotion vive, un espoir, un cri 

déchirant, un rire puissant face à l'absurdité de notre monde.

Misère est une forme qui refuse toute tranquillité et tente une 
exploration de di�érentes questions sociales contemporaines à 

l'échelle des problématiques humaines, individuelles mais surtout 
intimes. Nous mettons en scène ce qui nous interpelle, nous froisse, 

nous émeut et nous bouleverse.
On décale, on joue. On pointe du doigt ce que nous trouvons amer, 

dérangeant. On croque avec humour et cruauté nos oppresseurs. 

Au cœur de ce spectacle  : le genre humain, sa splendeur, son 
horreur.



Note de mise en scène
Le théâtre est pour moi un lieu d'interrogations et d'expériences 

exprimant une réalité sociale et ancré dans l'actualité. Un endroit 
où nous ne chercherons pas la con�rmation de ce que nous savons 

déjà mais où nous remettons en question ce qui nous semble 
acquis.

Dans ce spectacle, le quotidien côtoie le fantasmagorique.

En partant de situations réelles inspirées par la télévision, les 
médias et notre vécu,  j’essaie de trouver un équilibre entre des 

lignes clairement identi�ables et des zones de suggestion, des 
choses moins exprimées.

Au travers de scènes brèves faites de petits moments, de petits 
instants, de musique, de récits, je prends le parti de placer les 

personnages dans un univers de plus en plus absurde. En découle 
un zapping d'histoires sans liens déclarés entre elles, avec la volonté 

d'ancrer le propos dans une dynamique semblable à celle du 
monde.

Nos di�érentes sensibilités artistiques travaillent ensemble, 
bousculent les propositions et alimentent l'imaginaire de la 

création. 

La mise en scène est déterminée par le choix d'une scénographie 
épurée. Ce procédé permet à l'acteur de faire pleinement exister 

l'espace. Il peut ainsi aller au plus près de l'émotion.

Par un jeu de lumières, nous plongeons le spectateur dans un 
univers qui pourrait être celui d'un plateau télévisé, voué au 

divertissement, composé de belles images dissimulants une réalité 
moins belle.

Un endroit où les espaces, les instants et les désirs intimes se 
confrontent.

Romain Joanniez a su nous apporter des textes sensibles, 
sensoriels, qui laissent �ltrer l’humour, ouverts à tous, révèlants la 

vie humaine «  ordinaire  ». Dans l'histoire sans être dans l’ 
anecdote.

Romain se concentre sur les instants où éclate la vérité d'un drame 
intime. Il a le refus du socialement correct, de la norme sociale, du 

modèle «convenu ».

L'important pour dégager la vérité d'un être c'est d'aller à la 
découverte du noyau premier de sa conscience et de déceler le 

moment crucial où son destin a pris un court décisif.

Une parole sans doute brutale, sans doute maladroite, sans doute 
fragile, sans doute gênante.

Marlène SERLUPPUS



Romain JOANNIEZ

Dans Misère, je m’intéresse particulièrement à la manière 
dont les médias, la publicité, l’image en général, intègrent nos 

vies et nous poussent à envisager, vouloir, penser des choses 
qui, si nous les laissons entrer en nous, remettent en question 

ce que nous sommes, notre vision de nous-même et du 
monde qui nous entoure.

 Dans Misère, nous suivons les déambulations de 
personnages burlesques ou réalistes dans les méandres de la 

vie moderne.
 

Il s’agit d’observer la déconnexion du réel que certains 
personnages de Misère subissent, en essayant d’accéder au 

“rève”, au rêve de soi-même, au quart d’heure de gloire, au 
rêve américain. 

Nous donnons à voir des personnages qui se débattent pour 
exister aux yeux des autres et à leurs propres yeux par tous 

les moyens que notre monde rend possible.
Ils utilisent leurs drames personnels, leurs sentiments ; ils 

tentent d’exister mais n’y arrivent jamais vraiment, et leurs 
résolutions ne debouchent que sur d’autres questions.

C’est par un constat relativement désespéré que commence 
cette pièce, celui d’humains de moins en moins humains, 

devenus des produits de consommation dont les émotions, les 
histoires sont récupérées pour n’être que des produits, 

eux-aussi.

 Pour Misère, j’ai expérimenté plusieurs formes d’écriture: le 
chant, le récit, le poème.

 Elles nous permettent de sortir de la forme classique 
“dialogue-monologue” et d’essayer de faire passer les émotions 

et le texte par d’autres voies que celles habituellement 
utilisées.

En s’emparant de ces formes d’écriture, Marlène Serluppus m’a 
permis de voir plus loin que le texte lui-même. Ma vision initiale 

des textes s’en est trouvée modi�ée par sa mise en scène. Ils ont 
acquis une dimension nouvelle en plus de leur sens propre.

Note de l’auteur



nous, les Charognards
Nous sommes de jeunes artistes, des 

comédiens passionnés souhaitant défendre un 
théâtre vivant, actuel et sans retenue, où 

l'humour et la dérision sont des armes.

C'est dans cette architecture qu'est le théâtre, 
concu pour abriter des regards, des corps, des 

impatiences, de l'imaginaire, des émotions, des 
révoltes, que nous cherchons à inventer, 

surprendre, faire rire, émouvoir pour trouver sur 
le plateau des échos, des éclats d'aujourd'hui. 

Notre ligne artistique : écrire un théâtre qui 
nous questionne toujours sur l'humanité.

Ce projet constitue l'enjeu de la première 
création professionnelle de la Compagnie Les 

Charognards, compagnie naissante et 
ambitieuse.

 
Nous avons créé une première version de Misère 

pour le Festival «Les États Généreux» au 
Croiseur. Ensuite, il y a eu le désir de continuer à 

travailler ensemble au sortir d'une formation 
professionnelle et de créer une forme concrète 

où l'investissement personnel est total. 

En s'inspirant de Joël Pommerat, Maguy Marin, 
Fabrice Murgia, David Lynch, il y a le désir de 

chercher notre propre théâtre, notre propre 
façon de raconter des histoires.

«Misère, c'était le nom de ma chienne qui 
n'avait que trois pattes», vise à promouvoir les 

artistes engagés sur le spectacle et à être di�sé 
en tous types de lieux.

Nous sommes accompagnés par le CCO de 
Villeurbanne, Le Croiseur et La Friche Lamartine.



Anaïs PETITJEAN
Comédienne

Après un parcours plutôt académique où elle fait une licence arts du 
spectacle et le conservatoire de Bordeaux, Anaïs se tourne vers la 

Scène/Saône dit conservatoire populaire où elle reste pendant 
quatre ans. Les années passant, au �l des rencontres elle trouve 

peu à peu son identité et a�ne ses envies. Oscillant entre 
étude de l'art burlesque et de l'art dramatique elle décidera 

�nalement de ne pas choisir et d'associer autant que possible les 
deux univers dans son parcours. Elle tente désormais de 

s'épanouir comme comédienne au sein de créations qui la touchent 
et sont en cohérence avec son identité artistique. Parler du monde, 

parler au monde. Résister. Jouer. 

Angéline PELANDAKIS
Comédienne

En 2005 elle intègre l'option théâtre du lycée Saint Exupery 
dirigé par Mme Marion et M Mollié-Sabet. Elle entre 

ensuite à l'école d'art dramatique de la Scène/Saône et 
suit les 3 années de formation . 

En 2013 elle interprète le rôle de Eva dans Perplexe de 
Marius Von Mayenbourg mis en scène par Angèle Peyrade 

de la compagnie Esprit Libre. La même année, elle co-fonde la 
compagnie Tesla avec Camille Douls, Coline Raynaud et Lucas 

Fernandez.

Brice LAGENEBRE
Comédien

Formé au conservatoire régional et à l'université de Bordeaux, 
Brice LAGENEBRE est aujourd'hui comédien et metteur en scène 
pour le collectif Les Divers Gens qu'il a monté en sortant de la 

formation pluridisciplinaire TDMI à Lyon. Il travaille également 
avec plusieurs compagnie Lyonnaise. Il oriente principalement 

son travail autour du personnage clownesque et de la �gure 
burlesque.

équipe



Romain JOANNIEZ
Comédien / Auteur

Après avoir exercé di�érents métiers, il intègre 
en 2011 la formation d’Art Dramatique de la 

Scène/Saône.  En 2013 avec Marlène 
Serluppus, ils créent la compagnie Les 

Charognards et le spectacle  “Misère, c’était le 
nom de ma chienne à trois pattes” .

Marlène SERLUPPUS
Comédienne / Metteur en Scène

Elle intègre en 2010 la formation 
professionnelle de l’Acteur Burlesque et du 

Clown à la Scène/Saône. Elle complète son 
cursus en intégrant les deuxième et troisième 

années d’Art Dramatique, durant lesquelles elle 
monte collectivement et joue dans deux 

créations, “Leur spectacle a eux”  ( adaptation 
des “Misérables” de V.Hugo en théâtre de rue ) 

et “Valse à rebours” , toutes deux tournées en 
Drôme-Ardèche et en région Touraine. En 

2013, elle crée la compagnie Les Charognards 
avec Romain JOANNIEZ et met en scène 

“Misère, c’était le nom de ma chienne qui 
n’avait que trois pattes.”



vidéos
3 vidéos de présentaion de la pièce sont disponibles 

sur notre site cielescharognards.wordpress.com

ou à l’ adresse suivante:
https://vimeo.com/108395854



www.alchimeo.com
Crédits Photos & Vidéos:

PARTENAIRES

CONTACTS
http://cielescharognards.wordpress.com/

cielescharognards@gmail.com

Chargée de di�usion:

Marlène Serluppus
06.95.31.80.77.

Logo réalisé par: Olwenn Zwer
olwenn.zwer.fr
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