
NOUVELLE COLLABORATION
COMPAGNIE À L'ENVI
PAULINE SALES ET VINCENT
GARANGER
[PARCOURS] - PAULINE SALES est comédienne, metteuse en scène et autrice d’une
vingtaine de pièces éditées principalement aux solitaires intempestifs et à l’Arche. Elles ont
entre autres été mises en scène par Jean Bellorini, Jean-Claude Berutti, Marie-Pierre Bésanger
Richard Brunel, Philippe Delaigue, Lukas Hemleb, Laurent Laffargue, Marc Lainé, Arnaud Meunier,
Kheireddine Lardjam. Plusieurs de ses pièces sont traduites et ont été représentées à l’étranger.
De 2002 à 2007, elle est auteure associée à la Comédie de Valence, avant de prendre
pendant dix ans la direction avec Vincent Garanger du Préau, Centre Dramatique National de
Normandie à Vire où ils mènent de 2009 à 2018 un travail de création principalement axé sur la
commande aux auteurs et aux metteurs en scène. Ils créent également le festival Ado, novateur
dans le paysage théâtral français. Aujourd’hui, Pauline Sales continue sa démarche d’écrivaine et
de metteuse en scène dans le cadre de la compagnie À L’ENVI. Après en travaux et J’ai bien fait
? elle met en scène Normalito, spectacle tout public créé en février 2020 à AM STRAM GRAM
avant de se lancer dans la création de Womanhouse. Elle cherche à rendre sensible nos
humanités dans toutes leurs complexités et contradictions. Elle fait partie de la coopérative
d’écr i ture  qui  réuni t  t re ize  écr iva ins  f rança is  e t  propose d iverses  expér iences
d’écriture.

VINCENT GARANGER fonde début 2019 la compagnie À L’Envi avec Pauline Sales. Il vient
de finir la tournée de J’ai pris mon père sur mes épaules de Fabrice Melquiot mis en scène par
Arnaud Meunier créé à la Comédie de Saint-Etienne en janvier 2019. À l’automne 2019, il
reprendra le rôle-titre de Dandin dans George Dandin ou le mari confondu de Molière mis en
scène par Jean-Pierre Vincent en tournée en France et en Belgique. De 2009 à 2018, il est
directeur avec Pauline Sales du P réau ,  CDN  de  No rmand i e  –  V i r e. I l  joue dans les
productions : À l’ombre de Pauline Sales et mis en scène par Philippe Delaigue ; J’ai la femme
dans le sang d’après Les Farces Conjugales de Georges Feydeau mis en scène par Richard Brunel
; Occupe- toi du bébé de Dennis Kelly mis en scène par Olivier Werner ; Trahisons d’Harold
Pinter ; Les Arrangements de Pauline Sales mis en scène par Lukas Hemleb ; Quand j’étais
Charles de Fabrice Melquiot ; Les Travaux et les Jours de Michel Vinaver mis en scène par
Guillaume Lévêque. Il interprète le docteur Camiski dans le spectacle Docteur Camiski ou l’esprit
du sexe de Fabrice Melquiot et Pauline Sales, théâtre-feuilleton en sept épisodes.

EN SAVOIR +

NOUVELLE CRÉATION
NORMALITO

[L'HISTOIRE] - La maîtresse a demandé à tous les élèves de sa classe de CM2 d’inventer
leur super-héros. Lucas a dessiné Normal i to le  superhéros « qui  rend tout le  monde
normaux ». Lucas a dix ans et il juge que dans sa classe il y a de moins en moins de gens
normaux. Tout le monde a des singularités, lui ne s’en trouve aucune. Entre les hauts potentiels,
les troubles du dys, les handicapés, ceux qui viennent d’autres pays, il a l’impression d’être
oublié. La maîtresse le réprimande. On ne devrait pas penser comme lui. Lucas se met en colère
bien décidé à défendre son point de vue.
Après cet incident, Iris, enfant précoce dite zèbre, tente de se rapprocher de Lucas, elle qui
aimerait tant devenir normale. Les deux enfants, que tout sépare, apprendront à se connaître. Ils
découvriront les parents de l’un et de l’autre, et, bizarrement, dans cette autre famille, une
manière de vivre qui correspond mieux à leurs attentes respectives.
Deux mondes, deux univers deux classes sociales, laquelle est plus « normale » que l’autre ? Est-
ce bien « normal » de se sentir mieux chez les autres que chez soi ? Le jeune duo va fuguer et
rencontrer Lina, la dame pipi des toilettes de la gare. Lina n’est pas une femme tout à fait comme
les autres, elle est née homme dans un corps qui ne lui correspondait pas...
A travers cette fable sur la normalité et la différence, sur les peurs que nous inspirent ceux
que nous ne pensons pas comprendre et qui sont pourtant comme nous, nous abordons la
tolérance, l’empathie. Ne sommes-nous pas tous différents et tous semblables ?

[DISTRIBUTION]

Texte et mise en scène Pauline Sales
Avec Pauline Belle, Antoine Courvoisier,
Anthony Poupard
Lumière Jean-Marc Serre
Son Simon Aeschimann
Scènographie Damien Caille-Perret
Maquillage / coiffure Cécile Kretschmar
Costumes Nathalie Matriciani
Une commande de Fabrice Melquiot pour le
Théâtre Am Stram Gram
Une production Théâtre Am Stram Gram,
Genève, Suisse et À L’ENVI en coproduction
avec Le Préau CDN de Normandie – Vire
Co-réalisation aux Plateaux Sauvages, Paris
en partenariat avec le Théâtre de la Ville
La compagnie À L’Envi est conventionnée par
le ministère de la Culture.

[LES DATES]

RÉSIDENCE DE CRÉATION
• Am Stram Gram, Genève, Théâtre
Enfance Jeunesse janvier & février 2020

CRÉATION
• Am Stram Gram, Genève, du 17 février
au 3 mars 2020
• Les Plateaux Sauvages, Paris du 11 au
17 mars 2020 (en partenariat avec le Théâtre
de la Ville)
• Le Quai des Rêve, Lamballe, 19 et 20
mars 2020
• La Maison du Théâtre, Brest, 26 et 27
mars 2020
• Les Scènes du Jura, Dôle, 30 et 31 mars
2020
• Théâtre du Champ au Roy, Guingamp,
3 avril
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