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L’HISTOIRE 

Nous sommes dans le brésil des années 30. Zézé, petit garçon de bientôt six ans est 
aussi intelligent qu’il est espiègle. Il grandit dans une famille nombreuse très pauvre, 
ou il ne trouve d’oreille attentive qu’auprès de sa soeur Gloria et de son petit frère Luis. 
Trop souvent battu par les autres membres da sa famille, il se réfugie alors auprès de 
son arbre préféré, un pied d’orange douce. Il lui raconte ses aventures, ses bêtises sans 
cesse renouvelées, ses peines et ses espoirs. Mais c’est grâce à la rencontre d’ un autre 
ami, bien réel cette fois, que le jeune garçon  va découvrir un monde plein de bonté, 
de bienveillance et de camaraderie. 

Mon bel oranger a été inspiré par l’enfance de l’auteur. 

!3



J’ai d’abord été frappé à la lecture par la violence familiale qui émane tout au long de 
ce roman. C’est une oeuvre estampillée « jeunesse » mais qui ne cache rien des 
difficultés d’un milieu social difficile. Néanmoins, la joie de vivre de Zézé vient balancer 
ce triste quotidien avec humour et tendresse. En effet, l ‘écriture de José Mauro de 
Vasconcelos nous fait traverser tout un univers du Brésil des années 30 avec force et 
poésie. J’ai voulu retranscrire l’imaginaire de Zézé, personnage principal de l’histoire 
en supposant que ce pourrait être n’importe quel petit garçon d’aujourd’hui. Un enfant 
qui traverse des épreuves d’adultes, en rêvant d’un autre monde et sans jamais se 
départir d’un espoir: celui que demain sera un jour meilleur pour lui et sa famille. 

Deux thèmes principaux s’imposent à la lecture: celui de la maltraitance et la 
force de l’amitié. 

Chaque évènement vécu par le jeune héros est mis sur le même plan, avec la même 
banalité.  Comment traiter sur scène de la violence familiale? Du rêve d’un jeune 
garçon? L’utilisation de l’ombre, tant direct que projeté donne lieu à créer une 
distanciation et nous permet de retrouver les amis imaginaires de Zézé.  

La découverte de l’affection. 

« C’est toi qui m’a appris la tendresse de la vie, mon cher Portugâ. Maintenant c’est à 
mon tour de distribuer des billes ou des images, car sans tendresse, la vie n’est pas 
grand-chose. » 

Pour que Zézé trouve la force de parcourir ces épreuves, outre son intelligence et son 
allégresse, il va découvrir l’amitié. A travers son oranger tout d’abord qu’il adopte et à 
qui il se confie. Cette amitié imaginaire est mise en concurrence avec une autre, très 
concrète issue de la rencontre avec le  Portugâ. Personnage riche et bienveillant, il sera 
une figure rassurante et protectrice pour notre jeune héros. Ce sont deux relations qui 
se répondent et aident Zézé à comprendre et affronter le monde tel qu’il est et surtout 
qui vont lui permettre de devenir un adulte et l’auteur que l’on connait. 
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De l’ombre, de la marionnette et… 

Ayant déjà abordé l’ombre dans les précédentes créations de la compagnie, je 
souhaitais un apport nouveau dans ce domaine. Travailler avec des dessins projetés au 
video projecteur apparait comme un nouveau défi. En effet, les comédiens pourront 
composer avec tout un univers dessiné et parfois même animé. Ce sera donc un 
univers pluridisciplinaire, toujours en interaction avec les comédiens. Cela me permet 
de faire interagir plusieurs univers, réel ou imaginaire qui sont fort nombreux dans le 
roman de l’auteur. 

Des marionnettes aussi. Parce qu’elles sont le lien vers l’enfance, et qu’elles rendent 
possible à la fois un jeu et l’interprétation d’un très jeune personnage en 
interdépendance directe avec les comédiens.  

Et enfin de la magie. Quelques touches seulement pour des éléments de la 
scénographie. Car si le public peut tout imaginer, je souhaitais aussi voir les éléments  
qui constituent là la fois le décor principal du roman prendre vie de la même façon 
inexpliquée sur scène que dans le récit. Le train dénommé le Mangaritaba ainsi que le 
fameux pied d’orange douce apparaitront et évolueront « comme par magie » sur le 
plateau. 
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Je souhaite que ce garçon, aussi turbulent qu’intelligent, puisse parler à tous.  
Rappeler que chacun aurait pu être ce personnage. Un Zézé universel donc pour un 
spectacle qui se destine à tout les publics, à partir de huit ans. 

Depuis la création de la compagnie, j’ai à coeur d’inventer des spectacles 
pluridisciplinaires faisant régulièrement appel au théâtre d’ombre, d’objet et de 
marionnette. Un langage qui n’a de cesse d’évoluer et de se réinventer au fur et 
mesure des créations. 

Pour cette dernière, deux axes forts: la création visuelle et la dramaturgie. 

Je parle de création visuelle pour évoquer une esthétique tout entière qui va passer 
par un grand travail sur les ombres dessinées et animées projetées sur trois rideaux 
blancs installés en fond de scène et sur trois niveaux différents. Ils permettront de 
structurer l’espace. De même pour la ligne du train électrique installée à l’avant scène. 
De manière régulière, le train passera sur les rails permettant un découpage temporel. 

L’adaptation du texte ainsi que sa dramaturgie va nous accompagner durant tout une 
partie de la création. En effet, le dramaturge sera présent pendant les premiers temps 
de la création afin que le texte trouve toute sa résonance tant sur le plateau qu’envers 
le public. 

Comme point de départ: la maltraitance de Zézé par sa famille. Et comment ce dernier 
va s’en sortir grâce aux rencontres qu’il va faire. La camaraderie et la tendresse  sous 
toutes ses formes comme une boussole pour se diriger dans la vie. 

Le jeune héros évoluera avec deux autres comédiens qui épouseront différents rôles 
épaulés par trois marionnettes. 

Le spectacle
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Un spectacle tout terrain 

Le spectacle sera adapté en deux formats. Nous sommes conscients qu’aujourd’hui, un 
nombre important  d’espaces culturels ne disposent pas toujours de moyens 
techniques imposants. Et parce que nous souhaitons jouer aussi dans les écoles ou les 
salles peu équipées, il y aura une version dite «  légère ». Nous ne rognerons ni sur la 
qualité ou le temps de représentation. L’adaptation se fera au niveau de la technique. 

La version «  initiale » du spectacle disposera évidemment des rétroprojecteurs ainsi 
que d’une création lumière qui trouvera toute son envergure dans les salles de 
spectacle adaptées. 
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L’auteur 
José Mauro de Vasconcelos voit le jour à Rio de Janeiro en 1920, naît d'une mère 
indienne et d'un père portugais. Sa famille est très pauvre, d'autant plus que les 
enfants sont nombreux. C'est pourquoi il est envoyé vivre auprès de son oncle, dans la 
ville de Natal. Il y commencera des études supérieure de médecine. Au bout de deux 
ans, il interrompt sa formation universitaire pour retourner vivre à Rio de Janeiro. Il y  
exerce de nombreux métiers. C’est grâce à l'obtention d'une bourse auprès d'une 
université espagnole qu'il peut reprendre ses études et voyager en Europe. 

Âgé de 22 ans, il revient au Brésil et travaille pour les frères Villas-Bôas, avec qui il 
défend la cause des indigènes. C'est à ce moment qu'il décide d'écrire son premier 
roman. Ses premières œuvres connaissent une certaine prospérité mais c'est avec Mon 
bel oranger, paru en 1968, qu'il connaît un véritable succès sur la scène littéraire 
brésilienne puis internationale. Pour l’écrire, il fait appel à ses souvenirs d’enfance. José 
Mauro de Vasconcelos est mort en 1984. 

Aujourd’hui, Mon bel oranger est l'une des œuvres brésiliennes les plus diffusées dans 
le monde. Elle a été adaptée au cinéma par Marcos Bernstein en 2012.  
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La compagnie 




Créée en avril 2014, la compagnie Tête aux Pieds-TAP cherche à créer 
un théâtre de geste et d’image. 
Récemment installée à Amiens, elle prône une esthétique poétique, 
accessible à tous et favorisant l’imaginaire.  

Créations de la compagnie: 

Anna et Max (création 2015) 
Théâtre visuel, sans parole.  Ecriture au plateau. 45 minutes 
Mise en scène: Noelie Morizot. Avec Noélie Morizot, Suzanne de Baecque, Carlos 
Carretoni. 
- Rerésentations aux Studios de Virecourt, l’Amuserie (Vosges),   festival OFF de 
Mirepoix et théâtre de la Jonquière (paris 17) 

L’île au trésor en co-production avec la compagnie Les Incomestibles ( création 2017) 
Actuellement en diffusion. 1h10 
D’après Stevenson 
Théâtre, marionnettes et théâtre d’objet. 
Mise en scène: Augustin Roy et Noélie Morizot. Avec Xavier Depoix, Vladimir Delaye et 
Rémi Dessenoix. 
— Représentations au centre socio-culturel de Malaunay,  festival curieux printemps (Rouen), 

Ciné 13 théâtre (Paris 18 ème), Salle Doussineau à Chartres et Centre d’animation Paris les 
halles  
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L’équipe 

Metteure en scène: Noélie Morizot 

Elle suit une formation de comédienne à l’école de théâtre 
l’Eponyme en parallèle d’une licence de lettres et arts à l’université 
Denis Diderot. Elle collabore avec différentes compagnies ( théâtre 
de l’Epée de bois, EXCEPT project...). Elle se forme au mime 
corporel avec la compagnie Hippocampe et poursuit sa recherche 
avec Thomas Lheabart aux Etats-Unis. En parallèle, elle apprend la 
technique de fabrication de masque de théâtre avec Stefano 
Perocco dans sont atelier à Montreuil. Elle fonde la compagnie Tête 
Aux Pieds -TAP- pour laquelle elle signe la mise en scène de Anna et 

Max ainsi que la construction des masques. En 2017, en co-
production avec la compagnie Les Incomestibles, elle met en scène aux côtés 
d’Augustin Roy le spectacle L’île au trésor.  

LES COMÉDIENS: 
Perrine Grzelka 

Ayant découvert l'univers du Theâtre très tôt, Perrine décide de se 
former aux différentes pratiques des Arts  du spectacle vivant en 
passant par la musique (guitare), puis en danse Hip Hop (Popping, 
Krumping ...) et en Théâtre. 
Elle intègre une classe théâtre continue au lycée avec l'option 
lourde puis s'inscrit en Licence Arts du Spectacle  à l'université 
d'Artois à Arras où elle va approfondir ses connaissances 
théoriques et pratiques. Elle y découvre la danse contemporaine, 
la marionnettes etc. 

En 2016, elle collabore à la création d'un collectif pluridisciplinaire : 
Le Collectif La Veille au Soir. Elle développe au sein de celui ci des ateliers 
pédagogiques ainsi que des ateliers de médiation dans toutes sortes de structures et 
pour tous les niveaux. ( Maternelles, primaire, collèges, lycée, ULIS, SEGPA, IME, 
IMPRO, SAJ, Centre sociaux, EPDEF, UTPAS….). 
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Rémi Dessenoix 

Après avoir découvert le théâtre à 16ans, Rémi entre à l’école 
Claude Mathieu où il se formeavec Jean Bellorini, Brigitte Boucher, 
Christian Clouarec et Claude Mathieu. Il s’initie également aux 
pratiques du masque, du clown et suit des cours de chant. À sa 
sortie, en 2010, il part à Genève où il intègre un groupe de 12 
acteurs. Il y suit une formation puis participe à deux création mis 
en scène par Patrick Mohr. Il affirme son goût du travail de groupe, 
et l’envie de créer une troupe com- mence à germer dans son 
esprit. En 2011, il intègre la formation du GEIQ théâtre au CDN de 

Haute-Normandie. Pendant cette année, il travaille avec plusieurs intervenants et joue 
dans Arlequin poli par l’amour mis en scène par Thomas Jolly (La Piccola Familia). Il se 
forme aussi à la direction d’ateliers auprès de lycéens et de collégiens. Par la suite il 
joue dans Un fil à la patte mis en scène par Lise Quet (Hocemo Théâtre) et Tailleur pour 
Dame mis en scène par Samuel Glaumé et Marie Lagrée. Aujourd’hui il travaille 
principalement pour la Sixième Heure et la Piccola Familia. Il incarne le rôle du docteur 
Livesey pour le spectacle L’île au trésor crée en 2017 par la compagnie Les 
Incomestibles et Tête aux Pieds. 

Xavier Depoix 

Formé au conservatoire du IX ème arrondisse- ment de Paris par Anne 
Denieul et par Cédric David au sein du Théâtre des Égrégores. Sous la 
direction de ce dernier, il joue dans : Nous nous cacherons sous des 
pluies de feuilles sèches et nous attendrons encore le sifflement de la 
correspondance, La Lune par dessus le canal, L’Illusion Comique de 
Corneille, Ma Liang, le petit garçon qui peignait des tempêtes. Il a 
également joué dans En Attendant Godot de S.Beckett, mise en scène 
Florent Barret. La Ronde des dépités, montage d’après Molière mise 
en scène Aurélie Mest. Proganda de S.Pletzer mise en scène Claire 
Lapeyre Mazera. Il se plonge dernièrement dans la création et la 

manipulation de marionnettes style Bunraku (À Table, Théo!) et de 
masque inspiré de l’art primitif (Peer Gynt). Il écrit et met en scène plusieurs spectacle, dont 
Le Monde Oublié (spectacle pour enfant) et Les Bafouilleurs d’histoire (pièce à jouer par des 
enfants). Il incarne le rôle de John Silver pour le spectacle L’île au trésor crée en 2017 par la 
compagnie Les Incomestibles et Tête aux Pieds. 
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Adaptation/ Dramaturgie: Augustin Roy 

 

Augustin Roy se forme au Conservatoire du 9è arrondissement de 
Paris, puis il complète sa formation en intégrant la 4è promotion du 
GEIQ, au sein du CDR de Haute-Normandie. En plus de son travail 
de comédien dans des pièces telles que Les jumeaux vénitiens de 
Goldoni, La pierre d’Edward Bond, Embrassons-nous Folleville de 
Labiche ou ADN de Dennis Kelly, il anime de nombreux ateliers de 
théâtre et écrit plusieurs pièces. Membre fondateur de la 
compagnie Les Incomestibles, il adapte et met en scène Modeste 
Proposition de Jonathan Swift pour leur première création. En Avril 

2016, il est comédien et assistant à la mise en scène de Philippe Chamaux pour « labo 
Corneille » présenté par le CDN de Haute-Normandie. En 2017, avec sa compagnie et en 
co-production avec la compagnie Tête aux Pieds, il met en scène avec Noélie Morizot et 
adapte  le spectacle L’île au trésor. 

Scénographe: Lorine Baron 

 

Issue d’un cursus arts-appliqués, Lorine Baron est diplômée 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et Métiers 
d’Art de Paris (ENSAAMA Olivier de Serres) et de l’Ecole 
Nationale Supérieur des Arts-Décoratifs de Paris.   Depuis sa 
sortie de l’ENSAD en 2012, elle travaille comme scénographe 
i n d é p e n d a n t e . S o n c h a m p  d ' a c t i o n e s t 
multiple,  cependant  elle exerce majoritairement dans le 
domaine du spectacle vivant. Elle travaille auprès de 
différents metteurs en scène dont  :  Léna Paugam, Pauline 

Bayle, Sigrid Carré Lecoindre, Axel Dhrey, David Nathanson et  fait également partie du 
collectif IO et de  la compagnie "La Source" dirigée par le metteur en scène Gauthier 
Lefèvre. Lorine Baron est également co-fondatrice  de l’Atelier de l’espace. Elle 
développe parallèlement à son métier de scénographe des compétences dans la 
facture de marionnettes et d'accessoires.  
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Contact 
   

Compagnie Tête aux Pieds - Noélie Morizot 

12 rue Frédéric Petit 

80000 AMIENS 

06 46 32 30 25 

tapcompagnie@gmail.com 

www.compagnieteteauxpieds.com 
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