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Dispositif Les Yeux Bandés 
Les spectateurs assistent à la représentation les yeux bandés. Un spectacle à écouter, 

sentir, toucher, goûter, mais pas à voir ! Accessible dès 8 ans. 
 

Fiche d’identité du spectacle 
 

Titre 
Simon la Gadouille 

Texte original 
Rob Evans 

Pièce imaginée avec  
Andrew J. Manley et Gill Robertson 

Traduction 
Séverine Magois 
Mise en scène 
Julien George 

 
Durée 
45 min 

Âge d’accès conseillé 
Dès 8 ans 

Genre 
Théâtre sensoriel 

Thèmes 
Mémoire, amitié, trahison, enfance 

 
Avec 

Julien Tsongas (narrateur) 
 

Création sonore 
Nicolas Lespagnol-Rizzi 

 
Une création du Théâtre Am Stram Gram dans la cadre du Laboratoire Spontané 

L’Arche est éditeur du texte représenté. 
 
Référence : Simon la Gadouille, Rob EVANS, une pièce imaginée avec Andrew J. Manley et Gill Robertson, 

traduit de l'anglais par Séverine Magois, L’Arche, 2012, 64 p. ISBN : 9782851817891 
 
 

Calendrier des représentations 
 

Scolaires 
Jeudi 4 décembre à 10h 

Jeudi 4 décembre à 14h15 
Vendredi 5 décembre à 10h 

Vendredi 5 décembre à 14h15 
 

Publiques 
Samedi 6 décembre à 17h 

Dimanche 7 décembre à 17h 
	  
	  

Contact  
Maria Da Silva, maria.dasilva@amstramgram.ch, 022 735 79 36  
Marion Vallée, marion.vallee@amstramgram.ch, 022 735 79 36  
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Découvrir le spectacle  
une expérience esthétique unique 
 
 
 
Le Laboratoire Spontané – espace de rencontres et d’expérimentations artistiques 
Le laboratoire spontané est un espace de création qui expérimente des formes 
théâtrales plus intimistes, innovantes, participatives. À la croisée de différents arts, les 
labos sont produits en très peu de temps par des artistes d’horizons divers, l’idée 
étant de faire surgir l’artistique du spontané et de l’éphémère. 
 
Le Laboratoire Spontané, c’est le rendez-vous de l’urgence, du vertige, de la main qui 
tremble. À chaque expérience, son collectif d’invention : artistes d’ici et d’ailleurs, aux 
talents variés, réunis pour la beauté du geste vif - auteurs, metteurs en scène, 
comédiens, danseurs, circassiens, musiciens, plasticiens... On ne coupe pas les cheveux 
en quatre, on ne cherche pas midi à quatorze heures, on célèbre l’éphémère et 
l’instantané ! Fabrice Melquiot – Directeur du Théâtre Am Stram Gram 
 
Durant la saison 14/15, le théâtre Am Stram Gram propose 8 autres Laboratoires 
spontanés : un Bal littéraire, des consultations poétiques, un Loto poétique, une 
Brioche des mioches, une rencontre avec la femme de théâtre Ariane Mnouchkine, un 
cours d’histoire de l’art en musique, un concert rock et un parcours acrobatique dans 
le théâtre. 
 
 
 
Les Yeux bandés – voir le théâtre autrement 
Créé dans le cadre du Laboratoire Spontané, le spectacle que vous allez découvrir met 
en éveil tous les sens du spectateur, à l’exception de la vue. Simon la Gadouille n’est 
pas un spectacle à voir, mais à entendre, sentir, goûter et toucher. Il se rapproche de 
ce qu’on nomme habituellement le théâtre sensoriel. 
 
 
Qu'est-ce que le théâtre sensoriel ? 
Le théâtre sensoriel est une poétique des sens. Il vise une approche différente de la 
narration d'une pièce de théâtre. Concrètement, le spectacle n’est pas mis en scène 
pour être vu. Il s'agit de stimuler les autres sens (le toucher, l'odorat, le goût et 
l'ouïe). Il ne se déroule pas sur une scène classique, dans un rapport « frontal », les 
interprètes étant face au public. Durant la représentation, le public est assis dans une 
salle, les yeux bandés, et les interprètes se déplacent autour d’eux. Un tel dispositif 
efface ainsi la distance entre le spectateur et le comédien.  
 
L'idée est de créer une illusion théâtrale à partir de rien, juste quelques narrateurs et 
des accessoires. L’univers visuel appartient à chaque spectateur qui peut ainsi déployer 
son imagination librement. Chacun fait son propre voyage, en faisant appel à son 
propre vécu, ses souvenirs… 
 
 
Proposition d’activité 1 : Le dispositif décrit ci-dessus bouscule la définition classique 
du théâtre. Sa pratique (mise en scène) mais aussi son espace (architecture et scène).  
 
On pourra questionner les élèves sur : Qu’est-ce que le théâtre ? Quels éléments 
constituent ce qu’on nomme communément le théâtre ? Qu’est-ce qui fait théâtre ? La 
présence ou l’absence de : comédiens (texte et voix), costumes (corps), décor et 
accessoires (scénographie), lumières, musique, spectateurs ?  
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La suppression durant les Yeux bandés du rapport frontal scène-salle est l’occasion de 
rappeler l’histoire des différents types de salles de théâtre. Celles-ci questionnent tout 
au long des siècles le rapport du théâtre à la société, de l’architecture à la dramaturgie 
et du spectateur à l’œuvre. Voici un bref résumé de comment le théâtre s’est construit 
depuis la Grèce Antique. (sources : Dictionnaire encyclopédique du Théâtre) 
 

 
Théâtre d'Epidaure en Grèce 

 
Théâtre antique grec  
Situé en plein air, le théâtre antique grec, qui à l'origine est construit 
en bois, et dont les gradins sont démontables, comporte jusqu'à 
15’000 places. Ses caractéristiques sont, tout d'abord, d'être gratuit et 
offert par les autorités, de réunir toutes les catégories sociales, mais 
également de permettre un accès à un petit peu de culture alors que la 
majorité de la population est illettrée. Il a donc une vocation 
démocratique. Il accueille toute la population de la cité, à l’exception 
des esclaves. Disposé en arc de cercle, l’amphithéâtre permet une 
excellente visibilité et acoustique.  

 

 
Théâtre du Globe à Londres 

 
Théâtre élisabéthain 
Durant le Moyen-Âge, le théâtre n’a pas de lieu fixe. Il s’improvise 
n’importe où à l’image du théâtre de rue actuel. À la fin de cette 
période, le théâtre élisabéthain fait son apparition. Interdit en ville, il 
s’installe en périphérie. Construit sur le modèle des auberges, le 
théâtre élisabéthain est une construction en rond et en bois, la scène 
et les places assises sont protégées par un toit, tandis que le parterre 
est à ciel ouvert. Le public populaire reste debout dans la cour, devant 
une scène surélevée, alors que les privilégiés la surplompent depuis 
des galeries disposées en cercle. Le Théâtre du Globe à Londres est 
représentatif de ce modèle. 

 

 
Opéra Garnier à Paris 
 

 
Théâtre à l’italienne 
À la fin du XVIe siècle, le théâtre comme lieu construit, couvert et 
permanent devient la norme. Espace désormais statique, la scène est 
surélevée et dotée d’éléments mécaniques pour les changements de 
décors. La salle est construite en forme de « U » et les spectateurs 
sont assis face à la scène et ses décors. Son archictecture symbolise 
aussi l’hiérarchie des classes sociales. A l’origine, le peuple est debout 
au niveau du bas, alors que la noblesse s’installe dans les loges. Puis, 
dès le XIXe siècle, une inversion sociale s’opère. De nos jours, dans les 
opéras, les places les plus chères se situent au parterre.  

 

 
Palais des festivals de Bayreuth 

 
Théâtre Moderne 
Au XIXe siècle, sous l’impulsion de Richard Wagner, une révolution 
arcitecturale et sociale a lieu avec la construction du Festspielhaus de 
Bayreuth. La salle aboulit les descriminations de classes et favorise la 
visibilité du spectacle. Alors que jusqu'ici, toutes les salles de spectacle 
étaient éclairées du début à la fin de la représentation par de multiples 
girandoles et lustres équipés de chandelles, la salle se fait désormais 
noire permettant un meilleur accès à l’action scénique. Dès lors, un 
nouveau rapport scène-salle est créé. La plupart des théâtres construits 
au XXe siècle s’inspirent de cette architecture. La grande salle du 
Théâtre Am Stram Gram correspond à ce type de rapport dit « frontal ». 
 

   
 

 
Blackbox, Théâtre du Grütli, Genève 

 
Théâtre Contemporain 
A la fin du XXe siècle, la réflexion sur l’espace de représentation vise 
l’ouverture totale de la scène sur le public. La disparition du cadre de 
scène supprime toute limite entre le plateau et la salle. Le rapport 
« frontal » reste, mais, de plus en plus, les artistes impliquent la 
présence des spectateurs dans la représentation. Les mises en scène 
contemporaines tendent ainsi à transformer l’espace scénique et à le 
moduler sous diverses formes et configurations. La salle de 
représentation devient une grande boîte noire, vouée aux multiples 
expériementations esthétiques.  
 

 
Proposition d’activité 2 : On pourra proposer aux élèves de dessiner une salle de 
représentation de théâtre telle qu’ils l’imaginent. 
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Simon la Gadouille : souvenirs d’enfance 

 
La pièce de l’auteur Rob Evans retrace les souvenirs d’école de 
Martin, un homme d’une quarantaine d’années. Il est à 
l’aéroport, il attend l’arrivée de quelqu’un. Un autre homme 
qu’il n’a pas vu depuis trente ans. Simon était son camarade 
de classe, son campagnon de jeux.  
 
Douce et amère, la pièce traite de l’amitié brisée de deux 
enfants qui s’étaient juré de rester amis pour toujours. Mais 
Simon la Gadouille est aussi une pièce sur la mémoire. 
L’écriture de Rob Evans évoque par petites phrases brèves et 
fugaces l’idée même du souvenir. 
 
Fable 
Martin et Simon se rencontrent le premier jour d’école. Martin 
et Simon, qui est peu bavard, sont nouveaux. Durant toute 
l’année scolaire, ils vont apprendre à se connaître et esquiver le regard mesquin des 
autres. Ils deviennent vite inséparables. Simon fait découvrir à Martin ses premiers 
dessins et sa passion pour la bande dessinée. Forts de leur différence, il se font un 
serment d’amitié. Jusqu’au jour où Simon tombe dans la gadoue devant toute la 
classe. Martin a un peu honte. Simon la Gadouille, un sobriquet tout trouvé qui lui 
colle à la peau comme la vase de l’étang. Martin prend ses distances. Sportif 
talentueux, il intègre l’équipe de foot et trahit son ami. Puis, les deux garçons 
grandissent et s’oublient. Jusqu’à ce soir, où seul, dans sa voiture, arrêté au feu rouge, 
Martin regarde un nuage qui passe. Alors, il se souvient… 
 
Personnages  
Le narrateur, Martin 
 
Le lecteur apprend à la fin de l’histoire que la voix du narrateur se confond avec celle 
de Martin. On peut supposer que l’un et l’autre ne font qu’une même personne. La 
narration fait aussi référence à d’autres personnages qui sont vus au travers du regard 
du narrateur-Martin : Simon (l’autre personnage principal de l’histoire), la mère de 
Martin, Mme Nangle (l’institutrice de CM11), M. Truman (l’instituteur de CM22), les 
élèves de la classe (Stewart, Judith) et le groupe surnommé les Néandertaliens (Sharon, 
Colin, Anouchka, Stuart). 
 
Lieu 
L’école c’est le lieu de l’apprentissage, des camarades de classe, des jeux, des 
complots, des secrets et des serments d’amitié.  À l’école, chacun se confronte au 
regard de l’autre, des autres. Dans l’influence d’un groupe ou dans la peur d’en être 
rejeté. L’école peut aussi être le lieu de la différence et de la solitude. Il faut du 
courage pour se montrer tel qu’on est. 
 
 
Proposition d’activité 3 : Demander aux élèves de raconter par écrit leur plus vieux 
souvenir. À quel âge ? Y a-t-il un élément (une odeur, un goût, une sensation) comme 
pour Martin (le nuage) qui déclenche sa remémoration ?  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Équivalent de la 6P à Genève (9 ans) 
2 Équivalent de la 7P (10 ans)	  

Couverture de l’édition chez L’Arche 
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Pour prolonger : Après la représentation 
 
 
JE FERME LES YEUX, ET J’IMAGINE…  
 
Extrait 
Cette histoire commence avec deux hommes.  
À peu près mon âge.  
C’est le début et la fin de cette histoire.  
Et je vais vous dire où.  
Un aéroport. 
La salle d’attente. Grouillant de monde. Des gamins qui hurlent, mamie est assise, 
maman inspecte le rayon parfums, vaporisant des nuages de Chanel N°5, déjà en 
vacances. Tous attendent d’embarquer. De s’envoler loin, ailleurs. 
Personne ne remarque ces deux hommes. Sauf la femme de ménage. Lavant le sol. Elle 
les voit marcher l’un vers l’autre. 
Deux paires de chaussures. Celles en cuir verni blanc qui ont fait tout le chemin depuis 
Los Angeles et celles en daim brossé marron qui ont fait le chemin depuis Édimbourg. 
Marchant. Comblant la distance. 
Sur le point de se rencontrer. 
 
Pour le première fois depuis trente ans. 
 
Meilleurs amis, ils l’avaient été autrefois. 
S’en étaient fait le serment quand ils avaient dix ans. Assis dans les bois un soir. Le 
ciel là-haut devenant plus sombre. 
Meilleurs amis pour la vie. 
Ils ne savaient pas qu’ils se disputeraient. Ne se rendaient pas compte que leur amitié 
prendrait fin.  
Mais notre histoire démarre bien avant cela. Avant tout cela. À l’époque de leur 
première rencontre. 
 
Le spectacle met les sens de chaque spectateur en éveil et lui permet de développer 
son propre univers visuel. Les Yeux bandés c’est une fenêtre ouverte sur l’imaginaire 
de chacun.  
 
Proposition d’activité 4 : L’exercice consiste à décrire ce que chacun a imaginé pendant 
la représentation. Quelles images ont été suscitées ? Comment sont Martin et Simon 
enfants? Grands ? Petits ? Gros ? Maigres ? Et les autres personnages ? Comment est 
Martin adulte ? À quoi ressemble l’école? De quelle couleur ? Comment est la tanière de 
Martin et Simon ?  
 
 
 
MON MEILLEUR AMI-E EST… 
 
Simon et Martin sont meilleurs amis avant de devenir indifférents l’un à l’autre. Ils se 
font un serment d’amitié pour la vie. Questionner les élèves sur la notion d’amitié ? 
Comment définir l’amitié ? Quels mots ou quelles images y associe-t-on ? Qu’est-ce 
qu’un serment ? Quel regard portent-ils sur l’amitié des deux garçons ? Qui peut être 
un ami ?  
 
 

Proposition d’activité 5  : L’amitié doit-elle être gratuite ? Ou, au contraire, comporte-t-
elle des concessions ? Des obligations ? Demander à chaque élève de rédiger un texte 
qui commente la citation suivante : « Un ami devrait supporter les faiblesses de son 
ami. » [Cassius parlant à Brutus in William Shakespeare, Jules César, Acte IV, scène III.] 
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Annexes : Biographies 
 
 
Rob Evans – auteur 

Rob Evans est né en 1977 près de Cardiff, au Pays de Galles. Il étudie à l’université 
d’Édimbourg avant de s’établir à Glasgow en tant qu’auteur et metteur en scène. Il a 
écrit de nombreuses pièces de théâtre pour les enfants et les jeunes parmi lesquelles 
Kes, Caged, Pobby and Dingan ou encore un thriller pour adolescents The Dark. Il est 
aussi l’auteur d’une adaptation de Peter Pan. Il a travaillé sur de nombreux projets de 
théâtre jeunesse avec Andy Manley, un artiste international à la fois performeur et 
metteur en scène, dont Mikey and Addie, présentée au festival de Londres en 2012. 
Son œuvre est traduite et jouée dans plusieurs pays. Sa pièce Simon la Gadouille est 
publiée chez L’Arche éditeur. 
 
 
Julien George – metteur en scène 
Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Genève en 2000, Julien George a 
notamment travaillé, au théâtre, sous la direction de Claude Stratz, Jean Liermier, Anne-
Marie Delbart, Jean-Louis Hourdin, Brigitte Jaques, Richard Vachoux, Valentin Rossier, 
Lorenzo Malaguerra et Anne Bisang. Au cinéma, il a joué sous la direction de Patricia 
Plattner, Léa Fazer, Xavier Ruiz, Pierre Maillard, et Denis Rabaglia. Il a fondé La 
compagnie de théâtre L’Autre Compagnie. En 2009, il a mis en scène les pièces Quai 
Ouest de B.-M. Koltès, puis en 2012, La Puce à l’oreille de Georges Feydeau, créées au 
Théâtre du Loup à Genève. Durant la saison 13/14 d’Am Stram Gram, il a mis en scène 
Le petit chaperon Uf de Jean-Claude Grumberg dans le cadre des Yeux Bandés du 
Laboratoire Spontané. 
 
 
Julien Tsongas – comédien 
Né à Genève en 1976, il fait ses études au Conservatoire d’Art Dramatique de Genève 
(ESAD), dont il sort diplômé en 2003. En 2006, il obtient un certificat de la Royal 
Academy of Dramatic Arts de Londres. Depuis une dizaine d’années, il travaille avec 
Michel Deutsch, avec lequel il fonde la compagnie théâtrale Coyote II. On a notamment 
pu le voir dans L’Audition suivi de Hamlet Machine, Müller Factory – Germania 3, La 
Décennie rouge, Fermez les théâtres!, et plus récemment dans La Chinoise 2013 au 
Théâtre St-Gervais de Genève. Il travaille également régulièrement avec le metteur en 
scène Dominique Ziegler. Dernièrement, il a joué dans Shopping & Fucking, de Mark 
Ravenhill, mis en scène par Antea Tomicic ; dans L’amour de Phèdre, de Sarah Kane, 
mis en scène par Pascal Gravat et Prisca Harsch ; Dans la solitude des champs de 
coton, de Bernard-Marie Koltès, mis en scène par Carlo Gigliotti et dans La puce à 
l’oreille, de Georges Feydeau, mis en scène par Julien George. 
 
 
Nicolas Lespagnol-Rizzi – musicien 
Musicien et sculpteur de sons, Nicolas Lespagnol-Rizzi a été formé au département son 
de l’ENSATT à Lyon. Au théâtre, il a travaillé avec diverses compagnies et metteurs en 
scène (Gilles Chavassieux, Dominique Pitoiset, Gruber Ballet Opéra, Hubert Colas…). Il 
collabore depuis nombreuses années avec Simon Delétang, le Théâtre du centaure, 
Fabrice Melquiot et fait partie du collectif artistique Groupe Sansdiscontinu. Son art 
consiste à réaliser des empreintes sonores à partir de divers bruitages ou harmonies 
musicales. 
 


