
 
 



LES IMPROBABLES 

ou 
Un peu de respect Bordel ! 

 
 

1 acteur, 7 personnages, 9 chaises… 
 

 

 
 

 
Mise en scène : Pétronille de Saint Rapt 

Assistée de : Rodolphe Poulain 
 

Idée originale et jeu : Jacques Gouin 
 

Création lumières : David Boutin 
Sons : Céline Villalta 
Film : Nicolas Cahen 

 
 

Avec, par ordre d’apparition sur scène :  
 

Patrick, Céline, Jean-Luc, Jessica, Bernard, Stéphane et Jacques. 
 
 



AVANT-PROPOS 
 
 
 
Durant toute ma carrière j’ai animé des ateliers théâtre dans les hôpitaux spécialisés, dans les IME 
(instituts médicaux éducatifs), dans les ESAT (établissements et Services d’aide par le travail, 
anciennement CAT), dans les missions locales, dans la Maison d’Arrêt du Mans ou toutes autres 
structures accueillant des gens … « différents » … 
 J’y ai croisé bon nombre de personnes ou de groupes en décalage, en souffrance, en errance…  
 
Ce spectacle c’est l’histoire de rencontres. 
 
Ces rencontres, ces personnes m’ont marqué, m’ont touché par ce qu’elles étaient, par ce qu’elles 
disaient, par ce qu’elles me renvoyaient…  
 
Elles sont un miroir grossissant de nous-mêmes de notre société. 
 
 

 
 
 
 
Mon premier choc fut lorsque je travaillais avec un groupe d’enfants infirmes moteur-cérébraux 
(IMC) et que je me suis retrouvé face à eux complètement démuni ; en effet, je ne pouvais pas 
leur demander de se lever de leurs fauteuils, ni même de s’asseoir par terre, ils en étaient, pour la 
plupart, incapables sans être sanglés. La seule solution : travailler allongé au sol… 
Tout ce que je savais, sur le corps, sur le mouvement, sur la voix, était quasiment inutilisable… Il 
m’a fallu tout repenser, tout inventer pour animer cet atelier théâtre. 
Comment parler de rythme avec des fauteuils électriques qui roulent tous à la même vitesse ? 
 
Malgré les difficultés rencontrées, je restais celui qui sait, celui qui maîtrise. 
 
Et puis un jour je suis passé à côté d’un fauteuil électrique vide. Les enfants présents m’ont invité 
à monter dedans et à rouler, et, après quelques hésitations j’ai accepté ; je suis d’abord parti en 
marche avant sans trop de difficultés, mais lorsque j’ai voulu reculer je n’ai plus rien maîtrisé. Les 
enfants riaient et l’un d’eux m’a dit, en faisant une marche arrière impeccable : « c’est pas facile 
hein ? ». 
Je n’étais plus celui qui sait… 
Il ne me restait plus qu’à écouter… ou du moins à essayer d’écouter. 
 



 

LE SPECTACLE 
 
 
 
De tous les thèmes explorés durant toutes ces années un s’est imposé très rapidement :  
 
 

LE RESPECT 
 
 
Le choix de ce thème est né d’un problème rencontré par les usagers qui prennent le bus numéro 
16 qui va du Mans à Allonnes le matin et d’Allonnes au Mans le soir et qui les véhicule.  
Souvent, ils ont été victimes d’incivilités, voire d’insultes de la part des autres passagers : ils se 
faisaient traiter de « gogols » ou « mongols », ils se voyaient parfois refuser les places handicapés, 
certains disaient qu’ils puaient, etc.…  
 
En commençant à réfléchir en groupe sur ce sujet, nous sommes rendus compte que tout n’était 
pas aussi simple que cela ;  

• qu’il n’y avait pas d’un côté les gentils (les usagers des ESAT) et de l’autre les méchants 
(les autres utilisateurs), 

• que les usagers des ESAT montaient en groupes parfois très importants et parlaient très 
fort,  

• que lorsqu’ils quittaient le travail l’été ils ne s’étaient pas forcément lavés et que l’odeur ne 
devait pas être « super », 

• que le langage qu’ils employaient pouvait heurter les autres passagers, 

• etc. 
 
S’en est suivi tout un travail de réflexion et de mise en jeu autour du respect sous toutes ses 
formes dans la vie, au travail. 
 
En deux ans nous avons construit un spectacle qui a été joué 4 fois dans les ESAT des Prairies, 
du Circuit (Le Mans), du Bois Joli (Allonnes) et de Robida (Port-Brillet) 
 
 
 

 



POURQUOI UN MONOLOGUE ? 
 
 
 

Je me propose donc, pendant une heure, seul sur scène, de « raconter » ces 2 années de travail 
de la première rencontre à la dernière répétition. 
 
 
Seul parce que ce spectacle est un peu comme un « condensé » de toutes les expériences et de 
toutes les rencontres que j’ai pu faire que ce soit en ESAT, en hôpital spécialisé, en maison 
d’arrêt, ou autre, et que je ne sais comment transmettre cette « nourriture » à un acteur. 
 
Seul aussi parce que je crois que je n’ai jamais imaginé ce spectacle, que je porte en moi depuis 
longtemps, autrement. 
 
Seul, je ne veux pas chercher à incarner la quinzaine de participants à ces ateliers, ce serait trop 
compliqué et certainement incompréhensible pour les spectateurs.  
J’ai créé 6 personnages fictifs qui sont, chacun, un « condensé » de plusieurs personnes. 
 
Seul, mais avec 2 metteurs en scène, ou tout du moins 2 regards extérieurs qui m’ont guidé dans 
le travail de recherche. 
 
 
Ce spectacle raconte donc tout le processus de création avec un groupe et se termine par la 
projection d’un extrait du spectacle joué par les 13 comédiens qui l’ont créé et joué.  
 
 
 

 
 

 



MORCEAUX CHOISIS 
 
 
  

« …Je m’appelle Patrick et je travaille en cuisine, et je suis content de faire du théâtre parce que 
j’en ai déjà fait avec et Jeff et j’aime ça le théâtre et je voudrais devenir célèbre, faire le comique, 
raconter des sketchs, des blagues… » 
 
 

 
 
« … 
Patrick : … des fois les jeunes ils nous disent que ça pue ! 
Stéphane : c’est vrai qu’tu pues !!! 
Moi : Eh ! Oh ! Stéphane ! On est en train de parler du respect en ce moment… je te demanderai 
d’en avoir pour les autres. 
Stéphane : non j’déconne … excuse-moi gars Jacques ! 
Moi : c’est pas à moi qu’il faut demander pardon, c’est à Patrick… 
Stéphane : excuse-moi Patrick !... 
Jessica : c’est vrai que des fois ça pue… surtout l’été… 
Moi : pourquoi surtout l’été ? 
Jessica : ben ils prennent pas de douche après le travail… 
Patrick : si je me lave… 
Jessica : oui eh ben pas au travail, pas à l’ESAT…Ah ! Ah ! j’le sais… et toc ! 
Patrick : ben non… chez moi en arrivant… 
Jessica : oui eh ben en attendant ça pue dans le bus, hein Jacques c’est vrai …  
… » 
 

 



« …Une semaine Bernard trouvait que j’avais grossi, la semaine suivante que j’avais maigri, il 
racontait qu’il aimait faire de la poterie, des vases, …  « si c’est bien de faire des vases ! je fais 

aussi des bonhommes…et des bonnes femmes, …, avec des gros roberts, si c’est bien les 
roberts !! » et qu’après le boulot il aime bien regarder les films à la télé … avec les femmes et leurs 

gros roberts… et que « si c’est bien les roberts… hein Jacques ?» … » 
 
 

 
 
 

« …Bernard : Jacques ? C’est quand qu’on commence le théâtre ? ... » 
 
 

 
 
« … 
Moi : Bon tu veux passer … qu’est-ce que tu dis ? 
Jessica : Ben tu peux retirer tes jambes ? 
Tu peux retirer tes jambes. 
Oui ben il veut pas retirer ses jambes. 
Moi : je ne suis pas sûr qu’on tutoie tout de suite une personne qu’on ne connaît pas… 
Jessica : ben oui mais je le connais Stéphane… 
Moi : oui mais il faut faire semblant de ne pas le connaître…on est au théâtre… 
Stéphane : c’est pourtant pas difficile…faut en avoir là-dedans… 
Jessica : j’t’emmerde moi !!! 
Moi : Hop ! Hop ! Hop ! Qu’est-ce qu’on a dit ? On ne s’insulte pas, on se respecte… 
Jessica : il a qu’à pas commencer… 
Moi : on reprend …tu peux peut-être l’appeler Monsieur … 
Jessica : monsieur, tu peux retirer tes jambes, je veux m’asseoir… 
Moi : tu peux même rajouter s’il vous plait … ça fera quelqu’un de très poli.. 
Stéphane : ça te changera… 
Moi : oh ! 
Jessica : Eh Monsieur, tu peux retirer tes pieds s’il vous plait, je veux m’asseoir… 
Moi : et toi tu ne veux pas retirer tes pieds… qu’est-ce que tu lui réponds ? 
Stéphane : ben t’as qu’à passer par-dessus… 
Moi : Super !!!! et toi qu’est-ce que tu réponds ? 
Jessica : ben j’lui donne un coup de pied… 
Moi : non … toi tu es polie, c’est lui qui est grossier et agressif… 
Jessica : ben c’est chiant ! ça m’énerve ! … » 



 
 
 
« … J’essaie de leur dire qu’une chaise peut devenir un bus, qu’un chasseur sans chapeau sachant 
chasser doit savoir chasser sans son chien, que si la vie exige de tous le respect et la politesse la 
scène autorise tous les débordements, les gros mots : couilles molles, enculé, salope, j’t’emmerde 
vieille taupe, couilles molles, couilles molles, couilles molles, couilles molles … Et eux me 
répondent que le travail c’est plus important. 
Parce que son linge quand il ressort de la blanchisserie de l’ESAT est propre, bien repassé, et 
qu’elle n’a quasiment jamais eu de client mécontent, Céline est fière …Bernard est un ouvrier en 
travaux paysagers, c’est son métier, et il manie des outils dangereux…Patrick connaît par cœur 
toutes les règles d’hygiène qui régissent une cuisine professionnelle… ils se sentent utiles, 
responsables… Ils ne demandent qu’à être reconnus, qu’à s’intégrer. Le théâtre c’est pas un vrai 
métier, agent de restauration c’est un vrai métier, ouvrier en travaux paysagers c’est un vrai 
métier. 
 
En fait usagers de la vie c’est le seul vrai métier qu’ils aient à apprendre … » 
 
 

 
 
 

QUELQUES REACTIONS DU PUBLIC 
 
N’ayant pas eu de compte rendu de presse, voici quelques réactions du public : 
 
« C’est un grand moment d’émotion inoubliable » Franck 
« Bravo et merci » Catherine L. 
« Que d’émotions vous nous avez fait partager ce soir ! Bravo pour ce spectacle » Monique B. 
« J’ai tout aimé : le jeu, le texte, l’humour, la tendresse … » Maya B. 
« Nous venons de te voir avec ma fille de 10 ans, nous avons adoré,… » Thégonnec T. 
« Je suis allée voir votre spectacle vendredi soir, et je l’ai trouvé formidable à plus d’un titre… » 
Myriam R. 
« C’était fin, émouvant et drôle… » Pascal G. 
« Superbe spectacle ! un très grand moment plein d’émotions. » Anne-Marie L. 
 



L’EQUIPE 
 
 

Pétronille de SAINT RAPT  Metteur en scène 
 
FORMATION 
Trois années à l’Ecole FLORENT (classe libre) avec Jérôme LEGUILLIER, Christian CROSET, 
François FLORENT, Raymond ACQUAVIVA, Isabelle NANTY 
Stage avec Philippe ADRIEN 
 

THEÂTRE 
Que personne ne bouge / I.Nanty , Histoires d’en villes / R.Acquaviva ; Tita Lou de 
C.Anne / D.Nathanson ; Les amoureux de Goldoni / E.Charnay ; Aurélia de G.de Nerval / 
M.de Maulne ; Marina de T.Rocher (lecture) / T.Rocher ; Pas de fleurs pour Maman de 
N.Saugeon / S.Dorat ; Le sabotage amoureux d’après A.Nothomb / A.Milot 
(nominée révélation théâtrale aux Moliéres 1999) ; Didier R.A.S. de N.Saugeon / S.Daurat ; 
Hugo, la voix du peuple (textes de V.Hugo) / M.de Maulne ; Judith de M.de Maulne ; 
Angela et Marina de N.Huston.V.GRAIL ;  C’est comment là-haut ? de P.de Saint Rapt / 
C.Hauseux ; Les cuisinières de Goldoni / J.Heynemann ; Etes-vous prêt à servir votre 
reine / T.Lavat et A.Chouchan ; L'entretien de P.Malone / F.Andrivon ; Le dernier combat 
/ T.Jhann ; Chili con corazon de P.de Saint Rapt / C.Hauseux ; Le médecin malgré lui de 
Molière / P.D.Lacombe ; Drôle de couple de N.Simon (tournée) / A.Bourgeois 
 

CINEMA 
Tortilla y cinema / M.Provost ; La parenthèse enchantée / M.Spinosa ; Le monde à 
l’envers/ J.Reininger ; L’invité / L.Bouhnik 
 

TELEVISION 
Le livre magique d’Anatole / M.Hassan ; Jalousie / M.Pauly ; France TELECOM ( La vie 
com ça ) ; Docteur Dassin / S.Kurc ; Groupe Flag/ Accusé de réception / M.Hassan ; 
Commissaire Cordier / Grain de sel / E.Summer 
 

MISE EN SCENE 
Robin des bois (assistante) P-F.Martin Laval ; Les loutres ne jouent pas de ukulele 
(assistante) I.Nanty ; Presque grande de A.Fassio ; Surprise de C.Anne ; Aide-toi, le ciel n’est 
pas là pour ça. 
 

RADIO 
Emission La Matinale d'Europe 1, chronique quotidienne "les p’tits tracas rétros 
d’Pétro"(juillet août 2009) 
Doublage, voice over 



Rodolphe POULAIN Assistant metteur en scène 
 
Après avoir suivi les Cours Raymond Acquaviva, il est reçu au Conservatoire National Supérieur 
d'Art Dramatique de Paris (Jacques Lasalle, Stuart Seide).  
 
Par la suite on le verra dans des mises en scène de, entre autres, Nazim Boudjenah 
(« Britannicus » de Racine), Jacques Lasalle (« Catherine » adaptation d'Antoine Vitez de « Les 
Cloches de Bâle » de L. Aragon, « La vie de Galilée » de B. Brecht), Klaus Mickaël Grüber (« Les 
Géants de la montagne » de Pirandello), Stéphane Daurat (« Des souris et des hommes » de Steinbeck, 
« Occupe-toi d'Amélie » de Feydeau), Bérangère Janelle (« Le Decaméron » de Boccace)…  
Ces dernières années, il a travaillé, notamment,  sous la direction de : Pascal Larue (“En attendant 
Godot” de Beckett), Pierre Sarzacq (« Gösta Berling » de Selma Lagerlöf), Alain Kowalczyk (« Le 
Misanthrope » puis « Le Médecin malgré lui » de Molière, « G. O. P » puis « Le Désespoir du singe » 2 
créations), Olivier Schneider (« Choses tendres » de Marie de Beaumont), Vincent Primault 
(« Pourquoi mes frères et moi on est partis » de Hedi Tillette de Clermont Tonnerre), Serguei 
Afanassiev (« La Cerisaie » de Tchekhov, « Fin de partie » de Beckett), Vincent Macaigne 
(« Requiem 3 » et « Au moins j’aurai laissé un beau cadavre »). 

 

 

 

Jacques GOUIN  comédien 
 
Créateur et animateur de la Compagnie de GENS PLURIELS, il débute avec le Théâtre de 
l’Enfumeraie, animé par Pascal Larue, où il abordera des auteurs tels que Brecht (« Mère 
Courage »),  Genet (« Haute Surveillance »), Tchekhov (« l’Ours »), Ghelderode (« Escurial »), Beckett 
(« en attendant Godot »), ..., il y créera « Gros Plan(t) » (spectacle qu’il jouera pendant 20 ans). 
 
Il y rencontrera Nika Kossenkova (« les Trois sœurs » de Tchekhov), Habib Naghmouchin 
(« Le Songe d’une nuit d’été » de Shakespeare), Ludwig Flaszen (« Joseph K » d’après Kafka), 
Pierre Sarzacq (« la chanson de Roland », « l’Héritier de village » de Marivaux, « Gösta Berling » 
de Selma Lagerlof), Serguei Afanassiev (« fin de partie» de Beckett),  Monika Pagneux, … 
Depuis la création de la Compagnie de GENS PLURIELS, Il travaille aux côtés d’Irina Chpirko 
avec Martine Viard (« L’Histoire de Babar » de Poulenc), Nigel Hollidge (« il a jamais tué 
personne mon papa » d’après Jean-Louis Fournier), Pierre Sarzacq (« The Great Disaster » de 
Patrick Kermann ») … 
 



Mise en scène : 
« Malpaire » pour la Cie NBA spectacles (72) ; « C’est tout son père », « c’est tout sa mère » 
et « tout seul comme un grand » pour le Bibliothéâtre (49) ; « Kreisleriana » pour la Cie de 
Gens Pluriels ; « Anges Heu !... » pour la Cie d’Anges Heureux (72) ; « stimulant, amer et 
nécessaire » pour la Compagnie Oyana (72) ; « l’Ours et une demande en mariage » de 
Tchekhov pour la Cie de Gens Pluriels ; « BOU » spectacle très jeune public pour la Cie des 
Pieds Bleus (64) ; « Bellevue en balade » spectacles déambulatoires, commande de la Ville de 
Coulaines (72,) mettant en scène des habitants et des associations de la Ville, pour la Cie de 
Gens Pluriels. 
  
 

Ateliers théâtre : 
Il a animé entre 1987 et 1994 l’atelier théâtre du secteur II (Dr Cabus) du Centre Hospitalier 
Spécialisé de la Sarthe et y dirige 2 mises en scène : « dernière avant-première » et « Fil de 
personnes ». 
 
Entre 2002 et 2004 Il est intervenu auprès du Réseau Solidarité de Château-Gontier avec un 
groupe en grandes difficultés d’insertion. 
 
Pendant 2 ans, il animera un atelier théâtre, à la demande de La Mission Locale de la 
Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) en direction de chômeurs longue durée. 
 
Il travaille régulièrement, pour l’AFPA du Mans, sur le stress et la mise en confiance en soi, à 
travers de jeux théâtraux, avec un groupe de femmes qui sont en formation d’assistantes de vie. 

 
Actuellement : 
Il anime des ateliers théâtre pour le Carré scène nationale de Château-Gontier ; pour la scène 
culturelle de proximité MJC Plaine du Ronceray ; pour le Centre socio-culturel le 
Val’Rhonne de Moncé en Belin. 
 
Il intervient depuis janvier 2006 à l’ESAT des Prairies et l’ESAT du Circuit(Le Mans) et l’ESAT 
du Bois Joli (Allonnes) , ainsi qu’à l’ESAT Robida de Port-Brillet (53), et le CAA de Château-
Gontier (53). 
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