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Le Théatre des Vallées présente

Mise en scène : Catherine Bayle   Avec : Astrid Fournier-Laroque et Leslie Nicolau

THÉÂTRE
      MUSICAL

A

en français
et en anglaisD’après Gertrude Stein

A partir de 7 ans
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Avec le soutien de : Théâtre de l’Escabeau (45), Pôle Culturel de Courtenay (45), AME (45), Le Luisant (18),
les Chantiers du Théâtre (89), Grange-Théâtre Vaugarni (37), les 400 coups (78)



Avec le soutien 
du Théâtre de l’Escabeau (45)
du Pôle Culturel de Courtenay (45)
de l’AME (45)
de la Grange Théâtre Vaugarni (37)
du Luisant (18)
des Chantiers de Villeneuve-sur-Yonne (89)
de l’Amin Théâtre-le TAG (91)
des 400 coups (78)



Un conte pour 
les enfants et les 
philosophes
« Ce livre a été écrit pour qu’on en ait du plaisir.
Il est destiné à être lu à voix haute,
peu de chapitres à la fois…
Ne vous préoccupez pas des virgules qui ne sont pas là. 
Ne vous inquiétez pas du sens qui est là, lisez les mots plus vite. 
Si vous avez quelque difficulté, lisez de plus en plus 
vite jusqu’à ce que vous n’en ayez plus. 
Ce livre a été écrit pour qu’on en ait du plaisir »

Gertrude Stein, The world is round 1939

Distribution
Mise en scène : Catherine Bayle
Avec : Astrid Fournier-Laroque (chant et harpe)
et Leslie Nicolau (jeu)
Mais aussi : David Ayala, Catherine Bayle,

Anne-Marie Fournier-Laroque, Antoine Linguinou, 

Fany Mary, Titouan Merle et Bambino.

Vidéo : Titouan Merle
Création lumière : Fabien Leducq
Chargée de diffusion : Élodie Kugelmann
Illustrations : David Guevaer
Affiche et dossier : SNZD



Note d’intention
L’été 1936, Gertrude Stein garde la 
petite Rose d’Aiguy, fille de la baronne 
Pierlot, à qui elle dédiera ce texte. 
Un conte pour enfant, où « l’amour 
garantit que la ronde des jours soit 
douce et heureuse pour chacun. »
(G.Stein par Philippe Blanchon)

Gertrude Stein écrit en anglais, alors 
qu’elle parlait parfaitement le
français ! L’histoire commence donc 
en anglais. Mais quelques phrases 
seulement… Débute alors ce conte 
initiatique, passant d’une langue à
l’autre, dans le jeu de leurs sonorités 
respectives. La répétition est un 
procédé très utilisé par Gertrude Stein, 
de telle sorte qu’une phrase peut être 
commencée en français et terminée 
en anglais, ou inversement ; une phrase 
peut être dite en anglais puis en français, 
et inversement, comme un écho, 
comme une partition à deux voix. 

La compréhension est là.
J’aime les langues étrangères. 
Leur sonorité. Faire entendre une 
langue étrangère aux enfants et 
casser la barrière intellectuelle de 
la compréhension immédiate.
Etre sensible aux émotions d’un son.

Quoi qu’on veuille, l’anglais est la 
langue la plus côtoyée par les enfants 
du monde entier. Elle est présente 
dans notre quotidien à tous.
Gertrude Stein a travaillé sur la 
sonorité de sa langue pour écrire.
Et elle accorde souvent autant 
d’importance au son qu’au sens.
Son écriture est musicale et sonore.
C’est ainsi que le travail à partir du texte 
« The world is round » dans sa langue 
d’origine s’est posé comme une évidence.

Catherine Bayle, metteuse en scène



L’histoire
Entourée de sa collection de tableaux, 
une femme lit, joue de la harpe,
chante, retourne à ses livres, 
puis commence à nous 
raconter l’histoire de Rose. 
C’est alors que l’une des toiles 
accrochées aux murs prend vie.
C’est elle, c’est Rose…
Dans un dialogue vif et bienveillant 
entre cette artiste et l’héroïne,
l’histoire se construit, s’invente sous 
nos yeux. Les questions que Rose se 
pose sur la vie nous emmènent « de 
l’autre côté des tableaux », dans un 
rêve éveillé, un monde fantasmé.
Puis la petite Rose finit par retrouver 
la réalité du monde qu’elle doit
affronter courageusement. Mais elle 
a alors la maturité, la force pour
s’élever et parvenir à ce qu’elle 
souhaite : poser sa chaise bleue en 
haut, tout en haut d’une montagne.

C’est grâce à nos rêves et aussi à 
toutes les expériences de la vie que 
l’on peut regarder le monde en face, 
y trouver sa place et être soi.
De cette alliance anglais-français naîtra 
notre propre univers sonore entre 
musique et son des mots. On entendra 
le thème de Rose, ou encore celui de 
la montagne, tous deux répétés et 
développés sur plusieurs variations, 
à l’image de l’écriture de Stein.
La harpe, instrument rare et majestueux, 
transporte le public dans un monde 
onirique avec ses sonorités cristallines 
et envoûtantes mais nous surprend 
aussi avec des bruits du quotidien.
L’histoire de Rose contient aussi 
beaucoup de comptines et de 
chansons que nous avons choisi de 
mettre en musique. Entre musique 
et son des mots, c’est tout un 
univers sonore qui se déploie.



L’espace
Le public entre dans un salon 
qui pourrait faire penser à celui 
des Stein, rue de Fleurus, un 
espace réaliste et quotidien. 
Une partie du public y sera installée 
sur des tapis dans une relation intime. 
Entre galerie d’art et salon cosy, le 
public est entouré de tableaux. 
Nombre d’entre eux prendront vie, 
à commencer par celui de Rose.

La peinture 
et la vidéo
Collectionneuse et amie de grands 
peintres, la présence de tableaux
s’est très vite révélée indispensable 
à la scénographie.
Si le texte évoque sans équivoque 
le monde d’Alice de Lewis Caroll,
notre galerie de tableaux sera 
plus proche des références 
enfantines contemporaines à 
la façon de JK Rowlings.

La musique
De cette alliance anglais-français 
naîtra notre propre univers sonore 
entre musique et son des mots. 
On entendra le thème de Rose, ou 
encore celui de la montagne, tous deux 
répétés et développés sur plusieurs 
variations, à l’image de l’écriture de Stein. 
La harpe, instrument rare et majestueux, 
transporte le public dans un monde 
onirique avec ses sonorités cristallines 
et envoûtantes mais nous surprend 
aussi avec des bruits du quotidien. 
L’histoire de Rose contient aussi 
beaucoup de comptines et de 
chansons que nous avons choisi 
de mettre en musique. 
Entre musique et son des mots, c’est 
tout un univers sonore qui se déploie.



Gertrude Stein
Poétesse, écrivaine, dramaturge et 
féministe américaine, elle passe la 
majeure partie de sa vie en France 
au côté de Matisse, Cézanne et
Picasso. Grande collectionneuse 
de tableaux, elle contribue à 
la diffusion du cubisme.

Le compositeur Virgil Thomson écrit 
deux opéras dont elle signe les livrets : 
Four Saints in tree acts en 1928 (premier 
opéra dont la distribution n’est faite 
que de chanteurs noirs américains !) 
et The mother of Us All qu’elle écrit 
juste avant de mourir (l’opéra sera 
créé en 1947, un an après sa mort).
Thomson avait également mis en 
musique le poème Susie Asado 
avant même de connaitre G. Stein.

Dans L’autobiographie d’Alice Toklas 
elle parle ainsi de Virgil Thomson : 
« Il comprenait assez bien 
l’œuvre de Gertrude Stein ; la 
nuit, il rêvait qu’il y avait là
encore des choses qu’il ne 
comprenait pas ; mais il était 
déjà fort satisfait de ce qu’il
comprenait »

On peut lire à propos des livrets de 
Stein, qu’« ils sont plus axés sur une 
affinité pour les sons des mots que 
sur la présentation d’un récit. »

Portrait de Gertrude Stein 
peint par Picasso



Catherine Bayle
Elle a joué les reines dans Le conte d’hi-
ver de Shakespeare, Yvonne princesse de 
Bourgogne de Gombrowicz et Romulus le 
grand de Dürrenmatt.
Elle interprète Simone dans L’atelier de JC 
Grumberg, Mme Zittel dans Place 
des héros de Thomas Bern-
hard et joue aussi dans des 
pièces plus contempo-
raines comme Musée 
haut musée bas de 
JM Ribbes, Le manus-
crit des chiens de Jon 
Fosse au Théâtre Dunois 
à Paris et dans Le coupe-
ret, adapté du roman de 
D.Westlake (Avignon 2012).
Elle travaille aussi sur des créations : 
Cabaret tordu (Point Virgule et Scène na-
tionale de St-Quentin-en-Yvelines), Fes-
tin ou la véritable histoire de Don Juan, 
(les Epis Noirs-Avignon 2014) et actuelle-
ment dans La guerre de Troie (en moins 
de deux !) de Eudes Labrusse et Jérôme 

Imard (Théâtre 13-2018 ; Théâtre des halles 
- Avignon 2019 et toujours en tournée).
Elle a travaillé auprès de Christophe 
Laluque (TAG Théâtre à Grigny et Théâtre 
Dunois-Paris) pendant près de 10 ans pour 

la création contemporaine vers le 
jeune public.

Installée en Région Centre, 
elle intègre l’équipe de 
l’Escabeau Pépinière 
Théâtrale, participe aux 
Mille lectures d’hiver et 
s’occupe du Théâtre 

des Vallées pour lequel 
elle vient de mettre en 

scène A round is a round.
Au cinéma et à la télévision, 

où elle a commencé une carrière 
dans la cascade , elle tourne pour Cédric 
Klapish, Olivier Assayas, Guillaume Canet 
et on a pu la voir dernièrement en juge 
d’instruction au côté de François Berléand 
et Richard Berry dans La loi de Damien 
pour France 3.



Leslie Nicolau
Ancienne sportive, elle quitte le monde 
du rugby et le sud de la France à 23 ans 
pour découvrir celui de la scène, au sein 
de L’Escabeau Pépinière Théâtrale, dans 
le Loiret. Après une année de cours, elle 
entame une formation à temps plein 
au cours Florent à Paris. Elle y 
rencontrera de nombreux 
professeurs et devient 
assistante de Régine 
Menauge-Cendre en 
3e année. Elle jouera 
dans une adaptation 
de Dante, Dannati 
d’Alessandra Puliafi-
co en spectacle de fin 
d’études.

Parallèlement à sa formation pari-
sienne, elle s’investie dans plusieurs pro-
jets professionnels : elle joue l’élève dans 
La Leçon d’Eugène Ionesco en Théâtre 
d’appartement, mise en scène Denis Be-
noliel  ; elle interprète Aggripine dans 
une réécriture d’une tragédie de Racine, 

Britannicus on stage, avec la Cie Lévriers, 
mise en scène Pierre Lericq, spectacle 
avec lequel elle part pour le Festival 
d’Avignon en 2018.
Au Théâtre de l’Escabeau, elle interprète 
la Faisane dans Chantecler d’Edmond 

Rostand, mise en scène par Elisa 
Chicaud et intègre la Jeune 

Cie avec qui chaque an-
née elle organise le Fes-
tival des Planches Fê-
lées. Depuis 2018, elle 
anime également un 
atelier théâtre adulte 

hebdomadaire, où elle 
s’exerce à la mise en 

scène. Elle donne aussi 
des ateliers pour les scolaires 

(primaires, collèges, lycées).

Prochainement elle jouera dans George 
Kaplan de Frédéric Sonntag, une réécri-
ture d’Alice au pays des merveilles de 
Lewis Caroll et dans La visite de la vieille 
dame de Friedrich Dürrenmatt.



Astrid Fournier-Laroque
Elle débute la harpe à 6 ans, et le théâtre 
à 7, en intégrant les ateliers proposés par 
le théâtre de l’Escabeau (Briare, 45) où elle 
prendra des cours pendant 11 ans. Après 
avoir obtenu un master II de Management 
Interculturel à l’ISIT, elle se consacre entiè-
rement au théâtre et à la musique et 
intègre le conservatoire du 9e 
puis du 13e arrondissement 
de Paris où elle étudie ac-
tuellement le chant ly-
rique en cycle pré spé-
cialisé dans la classe de 
Céline Laly.
Elle se produit réguliè-
rement en concert (chant 
lyrique et piano), au consu-
lat de France de New York 
en janvier 2018, en Dordogne en 
été 2017, au théâtre de l’Escabeau en no-
vembre 2017, au Festival Quand on parle 
du loup, à Chauvigny (86) en juillet 2019 
et en août 2017. En 2018, elle intègre l’en-
semble vocal féminin a capella Aïgal avec 
lequel elle remporte le Prix d’Honneur 
du Jury dans la catégorie « ensembles vo-
caux » au Concours International Léopold 
Bellan en 2019.

Comédienne, elle joue et chante égale-
ment dans le spectacle Un autre jour vien-
dra, récital poétique autour des écrits de 

Mahmoud Darwich, mise en scène David 
Ayala (Institut du Monde Arabe à Paris dans 
le cadre de la Nuit de la Poésie 2019, Théâtre 
du Gymnase à Marseille, Théâtre Liberté à 
Toulon, Théâtre National de Nice…).

Elle joue dans l’Affaire de la rue de 
Lourcine, d’Eugène Labiche, 

mise en scène Elisa Chicaud 
et dans les spectacles de 

l’Escabeau Pépinière 
Théâtrale, En r’ve-
nant de l’expo de J.C. 
Grumberg, Chantecler 
d’Edmond Rostand, Les 

Dialogues des Carmé-
lites de Georges Bernanos 

l’Idiot de Gabriel Arout, 
d’après le roman de Dostoïevski.

Elle fait ses premiers pas d’assistante à la 
mise en scène en 2018, sur deux créations 
de David Ayala, Addiction (Baudelaire-Scé-
nario) et Sans moi. En 2019, elle assiste 
cette fois-ci Fida Mohissen sur le spectacle 
Ô toi que j’aime.

Depuis 2015, elle est présidente de La 
Jeune Cie de l’Escabeau, qui travaille à la
promotion de la jeune création théâtrale et 
musicale et avec qui elle organise chaque 
année le Festival des Planches Fêlées.



La compagnie
Après avoir travaillé sur la relation du 
théâtre et du cheval (spectacle équestre, 
animations, stages Equi’Théâtre), la Com-
pagnie a créé des spectacles pour les 
écoles et les familles : les Contes de-ci, 
de-là avec ombre et musique, Josie the 
Fairy un spectacle humoristique en an-
glais, suivi d’un stage avec la comédienne 
Let’s play, et 1, 2, 3…4 saisons, spectacle 
en ombre chinoises colorées sur la mu-
sique de Vivaldi.

Sensible aux enfants et à l’éducation ar-
tistique, la Compagnie intervient dans 
les écoles, anime des ateliers hebdoma-
daires, met en place des stages pour les 
enfants mais aussi pour les adultes.

Implantée sur le canton de Château-Re-
nard, à l’extrême est du département 
du Loiret et de la Région Centre, où elle 
rayonne à travers ses spectacles et ses ac-
tions culturelles régulières, le Théâtre des 
Vallées crée en 2010, pour le festival de 
l’AME et dans un projet global d’éduca-
tion artistique en milieu rural (répétitions 
publiques, interventions dans les éta-
blissements …) The world is round spec-
tacle en anglais inspiré déjà d’un texte de 
Gertrude Stein pour lequel elle reçoit une 
aide à la création de la Région Centre.

Sa dernière création Tambour cœur du 
monde a fait l’ouverture du Festival de 
théâtre de l’Escabeau à Briare en No-
vembre 2016. Pendant 3 ans, elle a déve-
loppé les Lectures des 4 saisons (1 lecture 
par trimestre) offertes par les communes 
de Château-Renard et Courtenay pour 
leurs habitants.

En 2018, afin de créer une effervescence 
et un dynamisme autour du théâtre dans 
cette campagne Gâtinaise, la Compagnie 
met en place, avec les artistes profession-
nels locaux, un événement L’art dans 
tous ses états où différentes formes ar-
tistiques se mêlent, se lient tout au long 
d’un week-end.

Enfin, le désir de rassembler les diffé-
rentes compagnies amateures du ter-
ritoire amène le Théâtre des Vallées à 
monter le spectacle Trafic, petites formes 
dans des voitures, qui est proposé en iti-
nérance dans les villes et villages alen-
tours.

Soutenue par le Conseil Départemental 
du Loiret, elle est également aidée par la
commune de Triguères et la 3CBO (Com-
munauté de communes Château-Renard 
– Courtenay).
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