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Au PinKpunK CirKus, on jongle avec des mots 
qui ont quitté leur cage ; c’est la langue qui fait 
son numéro, ce sont les phrases qui sautent 
dans le cercle de feu, c’est le vocabulaire le 
clou du spectacle, c’est le poème qui donne le 
vertige aux spectateurs, petits, jeunes, grands, 
vieux, tous ébahis.

L’histoire

Dans un petit coin perdu d’Ardoisie et par un beau jour 
d’été, la reine mère d’un vieux cirque, Agapé, s’éclipse en 
Vespa. Après une longue et vaine attente, ses deux enfants, 
Pink et Punk, décident de continuer à faire leur cirque sans 
elle. Avec l’aide de deux compagnons d’infortune, Ficelle et 
Manouche, jour et nuit ils inventent de nouveaux numéros 
sans animaux, jonglent avec les mots, font des cabrioles 
avec la grammaire et du saut à l’élastique avec le subjonctif. 
Devenus des majeurs, ils partent sur le dos du Gros Madaire 
à la conquête du public de la vaste et sau- vage Pampa. 
Mais, tout comme la grammaire, la Pampa a ses lois, parfois 
cruelles, qui vont contrarier l’épopée du PinKpunK CirKus. 
Lequel, comme on le verra, a plus d’un tour sous chapiteau. 
Alors : « Avis à la surcopulation des enfants de moins 7 à 
plus de 107 ans ! Demain, sur la Grand Place à Eau Potable, 
en plein cœur de la Pampa, au demi- quart d’heure près de 
la minute avant les trois secondes qui la précèdent et avec 
entrée gratuite pour à peine presque plus de cent francs : le 
PinKpunK CirKus ! »
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LES 7 RAISONS 
QUI M’ONT FAIT ÉCRIRE PINKPUNK CIRKUS 

> Pour tous les gens qui voyagent, que ce soit sans bouger, 
à pied, en vespa ou à dos de chamelle.

> Pour le petit cirque qui passa dans mon village, j’avais 
alors sept ans, et ne me souvenant de rien, j’ai dû réinventer 
tous leurs tours.

> Pour ma sœur qui était près de moi l’an passé quand 
notre vieille mère est morte, et que nous avons compris, à 
plus de 60 ans, qu’il n’y avait pas d’âge pour être orphelins.

> Pour mes souvenirs d’instituteur se demandant comment 
faire rire ses élèves avec une grammaire encombrée de 
syllepses et de synecdoques.

> Par amour de Jacques Demy et de ses Demoiselles de 
Rochefort. 

> Pour les enfants sans papiers qu’on est venus enlever de 
nos écoles, et pour le Cirque Romanès interdit de tournée 
au prétexte que les enfants n’étaient pas scolarisés. 

> Pour délivrer les mots en cage.
Joël Jouanneau

LE BLUES DU ZAPPACHÉOS

Faux frères Jumel ou vraies sœurs Jumo 
Nous sommes tous de pauvres zappachéos 
Vrais rebelles et faux zigotos 
De pauvres zèbres évadés du zoo
Sioux gaulois cheyennes roms ou chicanos 
Blacks bleus blancs becs pies ou corbeaux 
Os en stock stocks de puces et sacs de peaux 
Nous sommes tous de pauvres zappachéos.
Un œil vers le ciel l’autre sous chapiteau 
Trois pieds de travers le septième au galop 
Consonnes voyelles 9 lettres pour un seul mot 
Sois fier d’être un vrai zappachéo.
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PETIT LEXIQUE ALPHABESTIAIRE 
DU PINKPUNK CIRKUS

Ardoisie
Territoire sans frontières ni barbelés, et donc imaginaire, où j’aime à 
faire habiter les personnages de mes pièces pour enfants. Tout y est 
toujours possible, surtout pour les impossibles.

Chemin
Fil fragile de tous les funambules de la vie se risquant à quitter 
l’Ardoisie pour rejoindre la vaste et sauvage Pampa.

Gros Madaire
Sans lui impossible de traverser la Pampa. Contre vents et marées, de 
l’aube du jour au crépuscule de la nuit, autant dire 24h sur 24, le Gros 
Madaire accumule les bosses jusqu’à plus soif avec un exemplaire 
sang froid.

Ornicar
Surnommé Grosse Voix, surtout par ceux qui ne l’écoutent pas. 
Okapi à képi, il est toujours accompagné de sa brigade. Époux de 
l’institutrice, anciennement Mademoiselle Grévisse, il roule trois 
fois les R comme un roulement de tam- bour, et verbalise à l’encre 
rouge ceux qui ignorent ou manquent de respect au code des lois de 
la Grammaire.

Pampa
Tout ce qui n’est pas l’Ardoisie. La Pampa voudrait être aussi brutale 
et sauvage que la planète Terre, mais elle n’y arrive pas. Elle a pour 
centre la Grande Place à Eau Potable.

Pink
Sœur Jumo de Punk. Assez rebelle, reine du flip flap arrière avec la 
grammaire, elle ne fait rien comme personne. Plus entêtée qu’un âne, 
elle l’est cependant moins qu’une mule.

Punk
Frère Jumel de Pink. Petit roi de la débrouille, atteint depuis sa 
naissance de gigottomanie chronique , il sait tout faire comme il ne 
faut surtout pas. Si on veut chercher le surdoué de l’erreur c’est lui 
qu’il faut trouver. Plus entêté qu’une mule, il l’est cependant moins 
qu’un âne.

Syllepse
Figure grammaticale réputée pour ses molaires d’acier croqueuses 
d’enfants. Voir dessin, et pour en savoir plus, consulter manuel 
scolaire CM1 - CM2.

Synecdoque 
Figure grammaticale, contorsionniste à œillades qui vous entourloupe 
de ses dix bras. Pour en savoir plus, consul- ter le manuel scolaire 
CM1 - CM2.
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POURQUOI J’ÉCRIS POUR LES ENFANTS

Évidemment je n’écris pas pour enfants, évidemment non, ou alors, 
le disant, je me mentirais, puisque cela n’existe pas, pour moi, les 
enfants, c’est même peut-être contre cela que j’écris, ce pluriel 
faussement rassembleur et de fait très cavalier, et c’est sans doute 
afin de préserver leur singulier que je me plais à les imaginer isolés 
dans les théâtres, regardant la scène, et personne à leur droite, et 
personne à leur gauche, nul appui, un fauteuil sur quatre, un rang 
sur quatre, seuls comme jamais, c’est ainsi, oui, que j’aimerais qu’ils 
soient, toujours dans les théâtres, et bien entendu les bras croisés, 
et l’index sur la bouche comme il se doit, et on se tient droit, désir de 
fou furieux qu’on peut certes apparenter au cachot, mais me sentir 
seul dans le noir avec pour seule compagnie le vaste monde éclairé 
par les rampes du plateau, un peu dans la position du souffleur dans 
son trou, il me semble que oui, enfant j’aurais aimé cela, quand bien 
même la peur se serait assise à mes côtés.

Non, on ne peut pas tout dire aux enfants ils n’aiment pas, ils savent 
bien eux que ça ne se peut pas, que tout dire ne veut rien dire, que 
c’est un mensonge tout dire, rien qu’une bêtise, et non encore, écrire 
pour eux ce n’est pas comme écrire pour les grands, c’est bien mieux, 
ça du moins je peux le dire, même si c’est souvent plus difficile au 
demeu- rant, l’enfant ne se laissant pas oublier quand je lui écris, la 
grande personne si. Elle, lui écrivant je peux m’en passer, et même je 
ne lui écris vraiment que si, le faisant, je n’ai aucun autre destinataire 
dans la tête, mais l’enfant lui, est toujours là, s’impose, se rappelle 
à moi dès que je le fuis, me disant tout haut « Pourquoi tu me fuis ? 
», il n’aime pas, aime moins encore au demeurant que je me prenne 
pour lui, que je fasse semblant, c’est comme grande personne qu’il 
veut que je lui écrive, ne souhaitant d’ailleurs pas pour autant que 
je lui signifie comment il doit vivre, s’il doit mettre son index ou le 
pouce dans le nez pour le curer, il n’a pas besoin de moi pour ça, il 
veut savoir tout simplement qui j’étais moi enfant, et comment je m’y 
suis pris pour grandir, oui comment tu t’y es pris, toi ? me demande-t-
il, c’est le comment qui l’intéresse, car pour ce qui est du pourquoi il 
sait qu’on n’a pas le choix si on veut pas mourir tout de suite on peut 
pas faire autrement, et quand je lui écris comment j’ai fait jusqu’à 
aujourd’hui pour me tenir debout et additionner toutes ces rides et 
ces cheveux blancs, ce que j’aime bien, c’est que je fais chanter au 
clavier les 26 lettres de l’alphabet.

Joël Jouanneau
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JOËL JOUANNEAU ET LE JEUNE PUBLIC

Metteur en scène, auteur, Joël Jouanneau contribue à l’émergence 
d’un véritable théâtre de répertoire pour le jeune public. À l’origine 
de la création, avec l’éditeur Actes-Sud Papiers, de la collection 
Heyoka-Jeunesse, il fut également à l’initiative, avec l’appui du 
Théâtre de Sartrouville et aux côtés de Claude Sévenier, du festival 
départemental des Yvelines, Odyssées, qu’il anime et coordonne 
jusqu’à son départ en Bretagne. Ce n’est pourtant que depuis 1988, 
et il a alors 42 ans, qu’il écrit des pièces adressées aux enfants dont il 
précise qu’ils peuvent être « petits et grands ». Trois pièces de lui ont 
en effet déjà été publiées lorsqu’il termine Mamie Ouate en Papoâsie 
(écrite avec la collaboration de sa sœur Marie-claire Le Pavec) qu’il 
mettra en scène lui-même à Sartrouville. Il fait ensuite une adaptation 
du Roi Lear de Shakespeare, Le roi errant qui sera portée à la scène par 
Cécile Garcia-Fogel, puis écrit pour la radio, à la demande de France-
Culture, Dernier Rayon. Il investit le théâtre musical et l’opéra pour 
enfants, en mettant en scène Les trois Jours de la Queue du Dragon 
de son ami Jacques Rebotier, puis écrit L’Indien des Neiges pour une 
maitrise d’enfants, livret mis en musique par le même Rebotier et créé 
à l’Opéra de Lyon. Suivront trois contes modernes pour le théâtre : 
L’adoptée, en 2003, L’ébloui en 2004, Le marin d’eau douce en 
2006. En 2007, c’est pour France Culture qu’il écrit L’enfant cachée 
dans l’encrier. La même année il co-signe avec Delphine Lamand la 
mise en scène de Jojo le Récidiviste de Joseph Danan. En décembre 
2010, la chaine ARTE co-produit avec Axe-Sud le film Mamie Ouate 
en Papoâsie qu’il réalise lui-même et est diffusé en décembre 2010. 
PinKpunK CirKus est sa septième pièce pour enfants, et s’inscrit dans 
la continuité d’un travail suivi avec l’Espace des Arts, Scène nationale 
de Chalon-sur-Saône.
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BIOGRAPHIES

Alain Aithnard comédien
Au Théâtre, il joue La route du griot mis en scène par Yannick Parat, 
Pas de prison pour le vent dirigé par Antoine Bourseiller, Courbevoie 
Thu Duc mis en scène par Colette Alexis, Les lettres perdues d’Honoré 
Bonnaventure avec le Théâtre du Maquis et Le Marchand de Venise 
avec Cécile Garcia-Fogel, et aussi L’Aigle à deux têtes avec P.Béziers, 
Gauche Uppercut de M.Adi, Beloued ou la Médée du 124 avec Garance 
Spardakos et Le Mandat de J.P.Wenzel, Quai Ouest avec M.Froelhy, 
Rivière Pilote par G.Barba, Candide avec M.Yendt, Le Gouverneur sans 
âme et L’Exception et la Règle avec P.Giros, Le Destin Glorieux du 
Maréchal Nnikkon Nnikku avec G.Garran, Y’a bon Bamboula de Tilly, 
Fin de Partie avec F.Minod, La Colonie Pénitentiaire avec F.Paya, Un 
Amour de Femme avec J.Meyer, La Grande Beuverie avec C.Perterfalvi-
Tourlet, Barons Lacroix ou le Silence Masqué avec S.Panou et 
D.Guerrier.
Avec Joël Jouanneau, il joue Oh les beaux jours, Les Dingues de 
Knoxville, La Main Bleue, Le Marin Perdu en Mer, Mamie Ouate en 
Papoâsie. Avec Jacques Nichet : Antigone, Combat de nègre et de 
chiens, La Tragédie du Roi Christophe. Avec Lucio Mad : Consulat 
Zénéral, Comment on dresse une garce et Pour Vous.
Avec R.Demarcy et T.Mota : Les Rêves de Lolita et Laverdure, Voyages 
d’Hiver, Albatros, L’Étranger dans la Maison Parcours et Disparitions. 
À la télévision et au cinéma : récemment, il tourne dans le dernier 
Costa Gavras Eden à l’Ouest, il joue Le Tronc de K. Zéro, Deux Bis, 
Rue de la Combine de I. Nidam, Une Ligne d’Enfer de G. Gozlan, La 
Nuit Miraculeuse d’A. Mnouchkine, Le Cimetière des Eléphants de P. 
Dorizon, La Fille du Magicien de C. Bories, Black Mic Mac II de M. 
Pauly, Un Tour de Manège de P. Pradinas, TV Buster de J. et A. Hudson, 
D’Après Maria de J.C. Robert, Les Poings Fermés de J.L. Benoît, L’Ar- 
balète de S. Gobbi.
Expérience musicale : il est musicien dans La route du griot et dans Pas 
de prison pour le vent , il compose la musique de Madame on meurt 
ici pour Joël Jouanneau. Il travaille en solo (blues), et avec le Groupe 
« Alpha Jerk » (rock). Il donne des concerts avec « Dolly Prane » (Soul 
Funk), avec « L’Astro Lab » (Soul, Funk, Jazz, Rock), avec « Steamline 
» (blues), avec « L’Asile Culturel ». Il travaille aussi avec Jean-Pierre 
Gaucher sur Zap Zappa et avec Raphaël Imbert sur Rencontres de 
Duke Ellington à Théodore Monod.

Valentine Alaqui comédienne
Valentine Alaqui a été formée à l’École Supérieure d’Art Dramatique 
du Théâtre National de Strasbourg. Originaire du Québec, elle a 
participé à un stage de danse moderne aux Ateliers de Danse Moderne 
de Montréal et suivi plusieurs enseignements à l’École Nationale 
de Cirque, à l’École Supérieure de Danse du Québec, à l’École des 
Enfants du Spectacle ainsi qu’à la Danse Académie Tessa Beaumont. 
Au théâtre, elle a joué Une maison de poupée mise en scène de Magali 
Millou-Renoire (Montréal) et participé à plusieurs performances et 
spectacles de danse.
Au cinéma et à la télévision, elle a tourné avec Edwin Bailly dans Petits 
meurtres en famille et avec Nicolas&Bruno dans Le Bureau.
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Delphine Lamand metteur en scène et comédienne
Comédienne, metteur en scène, Delphine Lamand est sortie du 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique en 2000. Elle 
travaille pendant deux ans à Théâtre Ouvert à Paris au sein du 
«Noyau des comédiens», jeune troupe issue du Conservatoire dont 
l’objectif est de découvrir et servir l’écriture contemporaine. C’est à 
cette occasion qu’elle rencontre Joël Jouanneau qui signe la mise en 
scène du Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce. Le compagnonnage se 
poursuit avec L’Adoptée en 2003, Le marin d’eau douce en 2007 et 
Jojo le récidiviste en 2008 dont elle co-signe la mise en scène avec 
lui. Comme comédienne, elle a aussi travaillé avec Jean-Yves Ruf dans 
Comme il vous plaira de William Shakespeare (2002), avec Jean-Luc 
Annaix dans Antigone de Sophocle (2000) et jouera en 2011 sous 
la direction de Christophe Rouxel dans une mise en scène de Faut 
pas payer de Dario Fo. Depuis 2002, elle a mis en scène Souterrains 
de Emmanuel Darley à Théâtre Ouvert (2002), La chasse au snark 
de Lewis Carroll, spectacle jeune public, créé à la Scène nationale 
d’Évreux-Louviers (2004) et Printemps, spectacle musical co-mis en 
scène avec Jean-Luc Annaix (2006). Diplômée d’état d’enseignement 
du théâtre, elle anime régulièrement des stages de formation auprès 
de différents publics.

Camille Garcia comédienne
Après avoir suivi les ateliers de l’Acte Théâtral à Compiègne, puis du 
Samovar à Paris elle rentre au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique. Elle effectue un stage au Théâtre du Soleil en 2001 et joue 
dans différents spectacles de rue avec la Compagnie l’Acte Théâtral 
(Vincent Martin) : Les Dutunnel, l’Arbramouche et Tourbillon. En 
2000, elle joue au Festival de Garvanie dans Figaro de Beaumarchais 
dirigé par F Joxe puis, en 2001 sous la direction de Pauline Bureau, 
dans Fando et Lis d’Arrabal. En 2003, elle joue dans Un Songe, 
une Nuit d’Eté d’après Shakespeare puis dans Yvonne, Princesse 
de bourgogne de Witold Gombrowicz, mise en scène de Philippe 
Adrien. Elle rencontre Joël Jouanneau à l’occasion d’un atelier autour 
de la pièce Préparatifs d’Immortalité de Peter Handke et poursuit 
cette collaboration dans L’Adoptée, Le Marin d’eau douce et Jojo le 
récidiviste. En 2010, elle joue dans Les fidèles d’Anna Nozière monté 
par l’auteur, et Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce 
mis en scène par Olivier broda.
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AM STRAM GRAM, UN THÉÂTRE POUR TOUS

Lieu pluridisciplinaire, le Théâtre Am Stram Gram s’adresse à tous 
les publics, dès le plus jeune âge. L’enfance y est, pour l’équipe 
qui l’anime et pour les artistes qui s’y produisent un espace-temps 
à explorer pour le traduire en formes, une source de mémoire et 
d’imaginaire, un enjeu artistique, culturel et politique majeur.
Le Théâtre Am Stram Gram est dirigé depuis juillet 2012 par Fabrice 
Melquiot, écrivain, qui a succédé à Dominique Catton, metteur en 
scène et fondateur d’Am Stram Gram.

Une saison où les arts dialoguent
La saison 2012-2013 du Théâtre Am Stram Gram propose treize 
spectacles pour enfants, adolescents et adultes, parmi lesquels 
deux créations Am Stram Gram. Les arts y dialoguent pour le plaisir 
de tous, théâtre, danse contemporaine, nouveau cirque, musique, 
arts plastiques, vidéo, dans une même exigence, un même souffle.

Un laboratoire pour la joie
La saison théâtrale 2012-2013 du Théâtre Am Stram Gram, ce sont 
aussi les treize évènements du «Laboratoire Spontané « : débats, 
soirées, concerts, expositions… Il s’agit de proposer d’autres modes 
de rencontre avec l’art, faisant place à l’expérience, à l’improvisation, 
et à une plus grande proximité avec le public : Bal littéraire, Loto 
poétique, Cabaret, Street Party, Galerie de 7m2, pour n’en citer que 
quelques uns.

Enfants, adolescents, spectateurs d’aujourd’hui
Outre ses ateliers de pratique artistique ouverts à tous, le Théâtre 
Am Stram Gram porte deux initiatives originales en direction du 
public scolaire adolescent : « Le théâtre c’est (dans ta) classe », 
80 représentations dans les collèges en janvier-février 2013 de 
deux textes commandés et créés à cette occasion, et les « valises-
théâtre »  comprenant chacune 30 pièces de théâtre contemporain, 
qui sont offertes aux établissements scolaires dans le but de rendre 
accessible et d’accompagner la découverte de ce répertoire théâtral.

Des éditions
L’Arche Éditeur s’associe au Théâtre Am Stram Gram pour créer une 
collection théâtrale à l’attention des enfants et des adolescents. 
Le théâtre est à voir autant qu’à lire ; il invite à une appréhension 
ludique, dynamique, collective, du texte. Ensemble, nous souhaitons 
défendre un répertoire d’aujourd’hui, foisonnant de langues et de 
formes inventives. La collection Arche / Am Stram Gram s’étoffera 
chaque saison de textes originaux créés à Am Stram Gram. À lire 
à haute voix, seul dans sa chambre, en classe avec les copains 
ou dans un parc en famille. Première publication : Frankenstein 
de Fabrice Melquiot, sept. 2012. A suivre, des œuvres de Léonora 
Miano, Joël Bastard,…

Théâtre Am Stram Gram - Direction Fabrice Melquiot
56, route de Frontenex - 1207 Genève
+41 22 735 79 24 – http://amstramgram.ch
La Ville de Genève, la République et canton de Genève soutiennent le théâtre Am Stram Gram.
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À VENIR AU THÉÂTRE AM STRAM GRAM

BUCHETTINO
Théâtre / Sociétas Raffaello Sanzio
Du 9 au 20 avril 2013 / dès 8 ans
Inspirée du Petit Poucet de Charles Perrault, une pièce de la célèbre 
compagnie italienne Sociétas Raffaello Sanzio qui prend une 
dimension sans précédent grace à son architecture sonore… laissez-
vous porter !

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN
Nouveau cirque / Phia Ménard et la Cie Non Nova 
Du 23 au 28 avril 2013 / dès 4 ans
Des ventilateurs transformés en chorégraphes : un moment de grâce 
sensible inventé par Phia Ménard…  

DE MÉMOIRE D’ESTOMAC
Théâtre / Antoinette Rychner et Robert Sandoz
Du 30 avril au 5 mai 2013 / dès 8 ans
Une fable drôle et terrible, tragi-comédie, conte de fée, et aussi 
pièce sur la naissance du violon, écrite par Antoinette Rychner, une 
jeune auteure romande à découvrir, et mise en scène par Robert 
Sandoz.

LE FEU AU LAC / Labo
Du 13 au 17 mai à 18h, 19h, 20h / Conseillé à partir de 8 ans 
Chaque soir, 3 représentations à 18h, 19h, 20h
Quinze artistes forment un collectif d’invention inédit ; danseurs, 
comédiens, auteurs, musiciens, circassiens, dresseurs de puces 
savantes, montreurs d’ours en peluche, voleurs d’Ali Baba, 
quarantièmes rugissants, j’en passe. En sept jours, il leur faudra 
imaginer quinze petites formes de quinze minutes. Quinze moments, 
quinze expériences. 
Tarif Labo 12.- et 10. (moins de 18 ans, AVS) / Réservation par 
téléphone au 022 735 79 24

LE BAL LITTÉRAIRE / CLôTURE DE SAISON
Samedi 18 mai à 20h30  / Conseillé à partir de 8 ans 
Les auteurs sont sous les projecteurs ; ils livrent à plusieurs voix 
cette histoire écrite à huit mains dans un temps record pour ce Bal 
Littéraire. Les spectateurs-danseurs sont invités à écouter sagement 
chaque texte, puis à danser follement sur chaque morceau (pas le 
contraire !).
Avec les écrivains Samuel Gallet, Fabrice Melquiot, Eddy Pallaro 
et Antoinette Rychner (l’auteure de la pièce «Mémoire d’estomac», à 
voir au théâtre Am Stram Gram du 30 avril au 5 mai 2013)
Tarif Labo 12.- et 10. (moins de 18 ans, AVS) / Réservation par 
téléphone au 022 735 79 24



Marion Vallée, Relations presse 
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Théâtre Am Stram Gram
Direction Fabrice Melquiot

56, route de Frontenex
1207 Genève

+41 22 735 79 24 
amstramgram.ch

La Ville de Genève, 
la République et canton de Genève 

soutiennent le théâtre Am Stram Gram.


