
DOSSIER SPECTACLE 

Tout public 

Contact : 06 08 33 72 15  mail : la30plateforme@orange.fr 

Spectacle sélectionné par  

LA DIRECTION DU LIVRE  
ET DE LA LECTURE (DLL) 
Conseil Départemental  



LE PROJET DE CREATION : L’ŒUVRE LITTERAIRE 
 
 Ce sont des contes et des fables, histoires pour la plupart 

connues (La cigale et la fourmi, Barbe bleue, le petit chaperon rouge, 
le corbeau et le renard, la belle au bois dormant...) détournées et 
réécrites par un auteur jeunesse contemporain : Yak Rivais . 

De multiples versions de ces histoires appartiennent déjà à 
l'histoire de la littérature.  

Yak Rivais nous propose dans ses «Contes du Miroir» une 
démarche originale : offrir une nouvelle existence à ces histoires 
initiatiques en leur appliquant les techniques  d'écriture d'un  
courant littéraire  créé dans les années 60 : l'OULIPO (Ouvroir de 
Littérature Potentielle). 

En s'imposant des "contraintes d'écriture" (argot, verlan, 
pléonasme, franglais, rhopalique etc.) Yak Rivais offre une nouvelle 
vie à ces textes connus, et réussit à faire jaillir de l’humour et du 
rire tout  en    laissant   pleinement   à   ces  récits  leur  valeur 
initiatique , autant pour les grands que pour les plus jeunes. 

PARTI PRIS DE MISE EN SCÈNE DU SPECTACLE 
 
 Les contraintes d'écriture des textes, 
ont donné à ces contes et à ces fables, 
des styles et des "couleurs" très 
différentes. Cela nous a conduit à 
explorer divers types de jeu : la 
comédie, le conteur, le jeu réaliste, le 
jeu clownesque ou la chanson et au  
final trouver  notre  propre voie et 
inventer notre propre code de jeu,  

Le choix  de  textes  appartenant  à  la  mémoire  collective, nous 
avons choisi de ne pas « charger » la scène et 
d'utiliser simplement 3 cubes et de multiples 
accessoires pour créer rapidement de nouveaux 
lieux.  

Sur le costume quelques éléments amovibles.  
 Les acteurs 
ponctuent de façon 
l u d i q u e  l e s 
enchaînements avec 
leurs  instruments  
de musique en 
laissant toujours 
aux mots, la place 
qu'ils méritent. 







LE METTEUR EN SCENE  
Egalement COMEDIEN SUR LE SPECTACLE 

 

Pierre GORSES 
 

Comédien  et  metteur  en  scène,  formé  initialement  au 
conservatoire d'art dramatique de Nîmes,  Il a joué des 
auteurs classiques: La Fontaine, Molière, Labiche et des 
contemporains avec entre autres : Queneau, Calaferte, 
Dubillard, Ribes, Tronchet... 
Il a réalisé l'adaptation et la mise en scène de plusieurs 
spectacles.  Son solo « LES FABLES » de Jean de la Fontaine 
mis en scène par Béla Czuppon a remporté un vif succès au 
festival d’Avignon 2014 et 2015 et vient de dépasser les 
200  représentations  dont  plus  de  la  moitié  en 

représentations scolaires . Il dirige depuis 2000 les ateliers théâtre adultes du 
Théâtre du Périscope a nîmes et encadre des actions de formations théâtrales en milieu 
scolaire et universitaire 

LA COMEDIENNE 
 

ANAÏS KHAIZOURANE 
 

Comédienne, violoncelliste et danseuse, elle a fait de la 
pluridisciplinarité son identité artistique. Diplômée du 
conservatoire  de  Dijon  en  violoncelle  et  danse 
contemporaine  elle  développe  un  univers  créatif 
singulier  qu’elle  a  nourri  grâce  à  son  travail 
d’interprète dans de multiples compagnies. Au théâtre elle 
à  joué  divers  auteurs  de  Sartre  à  Molière.  Elle 
affectionne également  le  spectacle  jeune public.  Son 
expérience musicale va du répertoire classique à la 
variété française (violoncelliste soliste des enfoirés à 

l’Aréna de Montpellier en 2015). Elle vient de créer sa propre compagnie de théâtre 

L'AUTEUR 
 

Yak RIVAIS 
 

Yak Rivais est né à Fougères en 1939. 
Peintre jusqu'en 1982, il a exposé à Paris, Montréal, Munich 
et Bruxelles. Il a également fait du dessin humoristique, et 
a collaboré aux revues " Fluide Glacial" et à l'" Almanach 
Vermot". Jusqu'en 1994, il a été auteur et instituteur. 
Il a écrit de nombreux livres et a reçu, le Prix de l'Humour 
noir, celui de l'Anticonformisme et le Prix Bretagne. Les 
premiers lecteurs de ses livres pour la jeunesse furent 
ses élèves dans une école près du Panthéon. C'est un 
spécialiste  des  contes,  des  jeux  et  des  pirouettes 

verbales. 
Parmi les dix titres consacrés aux jeux d'écriture, on peut citer : " Les sorcières sont 
N.R.V " et « LES CONTES DU MIROIR » paru en 1988, à l'origine de la vague d'ateliers 
d'écriture  dans  les  collèges.  Par ailleurs,  il  a  publié  plusieurs  livres  pour 
enseignants ainsi que des livres pour la jeunesse à l'École des loisirs. (la série des 
Enfantastiques  :  "  Voilà  le  travail,  Impossible,  etc")  Il  réalise  lui-même  les 
illustrations de ses livres. 



 ELEMENTS TECHNIQUES 
 

DURÉE ADAPTÉE AU TYPE DE public :  
 

EN TOUT PUBLIC (ADULTES ET ENFANTS) 
DUREE : 1H10 

 
En scolaire CYCLE II : 50MN CYCLE III : 1H00 
DEUX CYCLES : 55MN Collèges Lycées : 1H10 

 
ESPACE SCENIQUE  : ouverture 6m / profondeur  5m 

MAIS ADAPTABLE SUR ESPACE PLUS REDUIT 
 

technique : la compagnie peut ETRE  AUTONOME en son et lumière  
MONTAGE : 3h DEMONTAGE : 1h30 

 
- possibilité d'obscurité dans la salle préférable  

- Version plein air (en journée) possible  
- dossier pédagogique sur demande 

 

TARIF : nous contacter 
 Tarifs spéciaux pour versions scolaires 

Tarifs dégressifs dès la deuxième 

CIE LA PLATEFORME 
Compagnie professionnelle 

Association loi 1901- N° W302003927 préfecture du Gard- 
 Siret 50530433700023 APE 9001Z 

N° Licence d’Entrepreneur de Spectacle N° 2-1020697 –  
Siège social 462  chemin de font verague 30000 Nîmes 

Ils ont déjà fait confiance à notre compagnie 
(depuis douze ans… déjà !) 

 

Théâtres ET FESTIVAL EN OCCITANIE ET EN france :  
Paris / meudon / gif sur yvette / cergy /Pont St Esprit, verdun / montpellier, 
festival off d’avignon / fête du livre jeunesse saint paul 3 chateaux / 
TELEMAC THEATRE  NIMES/ THEATRE MUNICIPAL CHRISTIAN LIGER NIMES / PERISCOPE  
NIMES /vendredi agglo CC NIMES /big zazou ET SAMEDIS D’EN RIRE CC PONT DU GARD 
/ FESTIVAL LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / tournée scolaire P.O. ligue de 
l’enseignement / VERGEZE ESPACE / ESPACE BERNARD FABRE RODILHAN / LIBOURNE / 
CC LEINS GARDONNENQUE / astrolabe sorgues / rideau rouge la ciotat / quai du 
rire marseille ETC. 
 
MAIRIE ET MEDIATHEQUE GARD ET HERAULT :  
Nimes / BEAUVOISIN / MANDUEL / JONQUIERES / CC ROUSSON / ALES AGGLO / Réseau 
médiathèques montpellier agglo / DLL réseau médiathèques du gard/ LAUDUN / 
montpellier etc. 
 
Ecoles élémentaires et colleges gard herault vaucluse :  
St Hippo du Fort, Meynes, St Quentin, Nîmes, caveirac, connaux, redessan, 
rousson, Lycée D’Alzon (Nîmes), bernis, bezouce, etc. 

 
Nous ne pouvons malheureusement pas tous les citer... 



LA COMPAGNIE LA PLATEFORME   
 

 

Cie de Théâtre professionnelle créée en 2007 à Nîmes à l’initiative de Pierre Gorses. 
 
 En 11 ans d’existence, elle a réuni, selon les projets des artistes en quête de 

projets originaux. Elle compte déjà plusieurs créations à son actif : 
« Exercices de style » de Raymond Queneau, « Les Diablogues » de Roland 

Dubillard, « Les filles de l'hiver » sur des nouvelles de Carole Fives, « Les Fables » 
de Jean de La Fontaine... 

Son projet artistique est basé sur l’exploration de supports littéraires très 
différents, d’auteurs contemporains ou classiques dans le but de créer des spectacles 
originaux et surtout réellement accessibles à tous ainsi qu’au jeune public. 

Un axe important de son travail est également de mêler humour et littérature ! 
Implantée à Nîmes, indépendante et désireuse de garder sa liberté, la compagnie a 

des partenariats privilégiés avec plusieurs théâtres de la ville : Le Télémac Théâtre, 
Le Théâtre Christian Liger, Le Théâtre du Périscope ou des structures culturelles de 
localités environnantes : médiathèque de Beauvoisin, ville de Rodilhan, ligue de 
l’enseignement... 

La Cie La Plateforme se revendique également une compagnie « tout terrain » et 
joue régulièrement dans des médiathèques, des salles polyvalentes de village, des MJC, 
des collèges, des écoles… hors des lieux institutionnels du spectacle vivant. Implantée 
sur la région Occitanie, elle joue régulièrement au festival d’Avignon off et tisse 
progressivement des liens sur le territoire national. 

TOUJOURS DISPONIBLES 
Les autres spectacles de la compagnie 

Contact : 06 08 33 72 15  mail : la30plateforme@orange.fr 

Bande annonce sur notre chaine : cie la plateforme     

ou www.pierre-gorses.com   

Tout public a partir de 6ans  
et versions scolaires 

Tout public a partir de 6ans  
et versions scolaires 


