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REPRÉSENTATIONS À LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
La Stéphanoise | mar. 18 au ven. 21 février

mar. 18 • 20 h | mer. 19 • 20 h | jeu. 20 • 20 h | ven. 21• 20 h

AUTOUR DU SPECTACLE
rencontre en bord de scène | mer. 19 février | à l’issue de la représentation

RÉSIDENCES ET PROJETS
 À SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT | du 28 octobre au 10 novembre 2019

AU MAZET-SAINT-VOY | du 27 janvier au 15 février 2020 | découvrez le programme 

complet des rendez-vous sur le site de La Comédie

EN TOURNÉE

MAZET-SAINT-VOY | jeu. 13 février • 14 h (scolaire) et ven. 14 février • 20 h 30

SAINT-ÉTIENNE | La Comédie de Saint-Étienne | mar. 18 février au ven. 21 février • 20 h

CAYRES | ven. 6 mars • 20 h 30

SAINT-JUST-MALMONT | sam. 7 mars • 20 h 30

MARSAC-EN-LIVRADOIS | mar. 10 mars • 14 h (scolaire) et 20 h 30

CHARLIEU | jeu. 12 mars • 14 h (scolaire) et 20 h

LE PUY-EN-VELAY | sam. 14 mars • 20 h 30

PÉLUSSIN | mar. 17 mars • 14 h (scolaire) et 20 h

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL | mer. 18 mars • 20 h 30 et jeu. 19 mars • 10 h (scolaire)

LA CHAISE-DIEU | ven. 20 mars • 14 h 30 (scolaire) et 20 h 30

SAINT-MARTIN-LA-PLAINE | sam. 21 mars • 20 h

NOIRÉTABLE | mar. 24 mars • 14 h (scolaire) et 20 h

CALENDRIER

Dossier pédagogique réalisé par Vanessa Facente et Lionel Bébin, professeurs relais de 
La Comédie de Saint-Étienne

https://www.lacomedie.fr/files/2019/05/Depliant-Com-iti-LaBetise-Mazet-MAIL-002.pdf
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bêtise \be.tiz\ féminin   
 Défaut d’intelligence, de jugement, de bon sens, ou des notions les plus communes. 
 (Familier) Action, propos bête.

La metteuse en scène Cécile Vernet et l’auteur Simon Grangeat s’interrogent sur le déclin 
de nos capacités intellectuelles. De ce constat relayé par moult articles dans les revues 
scientifiques les plus sérieuses, ils tirent une comédie à la fois légère et décapante qui nous 
projette vers un futur imaginaire où bêtes, plantes et paysages ont disparu depuis longtemps.
Dans une résidence ultra-sécurisée, à l’abri de la catastrophe et du temps, où Mada diva 
hyper connectée et son serviteur de toujours, Louis, vivent leur existence virtuelle, débarque 
un humain absolument naturel, absolument animal...

Puisque dehors, une vie continue ! Et c'est justement de vie dont il est question.

La Bêtise raconte la confrontation de ces deux humanités, et met le spectateur au défi de 
départager la plus bête des deux...

PRÉSENTATION
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Au départ, il y a la rencontre avec Cécile Vernet 
et l’intuition commune que quelque chose devrait se tenter ensemble. 
Une histoire. 
Une comédie. 
Un rire grinçant tourné vers notre monde. 
Vers nous-même retourné. 
Sur le chemin, il y a des recherches scientifiques supposant la baisse globale du Q.I. des 
européens ; 
l’idiocratie ; 
la bêtise crasse ; 
le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert 
et La Bêtise de Musil. 
Il y a la sensation qu’en poussant un peu 
les curseurs temporels 
en nous transportant quelques dizaines d’années plus loin, 
nous pourrions tenter un portrait  
grimaçant de notre présent. 
Une parfaite dystopie vantant 
les likes plus que les réflexions 
les faire-savoir plus que les savoir-faire. 
Qu’en sera-t-il de notre humanité ? 
Qu’en sera-t-il de notre société ? 
De son histoire ? 
De ses principes ? 
 
La Bêtise telle que nous l’envisageons, 
se concentre essentiellement dans ce qui nous 
ravale au rang de sous-animal. 
Des êtres égoïstes, impulsifs,  
corps tout entier tournés vers la satisfaction des appétits.

Simon Grangeat

NOTE DE L'AUTEUR
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Plusieurs études montrent une baisse du Quotient Intellectuel mondial depuis les années 
2000, un récent documentaire sur ARTE Demain, tous crétins ? interrogeait les causes de 
cette baisse : les perturbateurs endocriniens ? L’augmentation du temps passé devant les 
écrans ? Devant cette inquiétude scientifique, nous avons décidé d’explorer les possibles de 
cette humanité en devenir. 
Nous partons de ce constat :
Aujourd’hui, l’intelligence et la connaissance ne sont plus valorisées. 
 
Dans un futur imaginaire comment nos descendants construiront le monde à venir 
sans s’appuyer sur l’intelligence critique ? Quelles seraient les priorités d’une humanité 
complètement dénuée d’intelligence ? Que se passerait-il si une personne intelligente 
naissait dans un monde gouverné par la bêtise ? 
 
Il s’agit de tirer de ces questionnements une comédie, sans doute grinçante, et le thème, 
qui en plus de se prêter au loufoque et à l’absurde, permet de mettre en jeu les excès 
d’une humanité dissolue.  J’explore depuis une dizaine d’années les codes de la comédie 
au travers de mes différents spectacles et constate une certaine dévalorisation du genre, 
sans doute due à la confusion délétère qui se met sournoisement en place entre culture 
et divertissement. Pourtant je reste persuadée que plus la forme parait légère, plus il est 
possible d’aller loin dans l’exploration des violences ou des questionnements que le spectacle 
aborde.  Le spectacle doit être à destination de tous les publics à partir du collège, et je 
tiens à proposer une théâtralité ouverte (adresse directe au public, changements à vue) 
tout en proposant une structure de pièce très classique afin de mettre le spectateur dans 
une position active. Le jeu des comédiens est au centre de la mise en scène, Je compte leur 
proposer un défi individuel ainsi qu’une partition sur mesure, nous souhaitons donc écrire 
à partir du plateau, passant par l’improvisation autour du thème et du canevas pour tirer la 
matière de jeu la plus juste possible. 
 
Nous allons donc travailler le ludique et l’excès, une exploration par l’absurde de la bêtise 
humaine. 

Cécile Vernet

NOTE DE LA 
METTEUSE EN SCÈNE
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RÉFLEXIONS 
PÉDAGOGIQUES

AVANT LA REPRÉSENTATION

1. À l'origine de la création du spectacle

Un film : Idiocracy de Mike Judge (2005)
Un documentaire : Demain, tous crétins ? de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade (novembre 
2017)
Un livre : La fabrique du crétin digital de Michel Desmurget (2019)
Un article du journal Le Monde :

Chute de l’intelligence : la piste environnementale relancée

Le QI régresse depuis 1995 dans les pays développés. Une étude permet d’attribuer 
cette baisse à des facteurs environnementaux.

Le constat est désormais connu, attesté : nos enfants sont plus bêtes que nous et tout 
porte à croire que leurs enfants le seront plus encore. Une série d’études conduites 
dans les pays développés a dressé ce triste constat. Suède, Norvège, Finlande, Pays-
Bas, Grande-Bretagne, Australie… les observations convergent – même si, dans le cas de 
la France, la faible taille de l’échantillon fait débat. Seuls les Etats-Unis semblent, pour 
l’heure, faire exception.

L’origine de cette chute, en revanche, fait l’objet d’une vive controverse. Les uns 
mettent en avant des causes dites environnementales, terme à prendre au sens large. 
Selon leur spécialité, ils invoquent le dérèglement du système éducatif, le recul du 
livre, l’omniprésence des écrans, la crise de l’Etat-providence et la souffrance des 
dispositifs de santé publique, ou encore l’influence des perturbateurs endocriniens sur 
le développement embryonnaire. 

Les autres privilégient des explications plus biologiques. Ils avancent l’existence d’un 
effet dit « dysgénique » (par opposition à eugénique), qui voudrait que les familles les 
moins intelligentes procréent davantage et fassent donc baisser le niveau. Le phénomène 
n’est pas nouveau, disent-ils, mais il a longtemps été masqué par les gains éducatifs de 
toute la population. Les mêmes voient une autre cause à cette chute : l’immigration. 
Arrivés de pays pauvres, moins éduqués, les migrants, puis leurs enfants, lesteraient les 
performances moyennes. Sujet sensible, voire inflammable. En 2016 et 2017, deux articles, 
l’un faisant la synthèse de la littérature existante, l’autre analysant les données de treize 
pays, avaient successivement appuyé cette seconde thèse.

Trente années de tests cognitifs

Une équipe norvégienne vient, elle, de relancer la première. Dans un article publié dans 
les comptes rendus de l’Académie des sciences américaines (PNAS), lundi 11 juin, Bernt 
Brastberg et Ole Rogeberg affirment de façon catégorique que la baisse du quotient 
intellectuel présente une « origine environnementale ». Les deux économistes du centre 
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Ragnar Frisch de l’université d’Oslo ont analysé trente années de tests cognitifs des 
jeunes conscrits norvégiens, de la génération née en 1962 à celle de 1991 (derniers enrôlés 
dans un service militaire obligatoire). Surtout, ils ont comparé l’évolution au sein même 
des fratries, de manière à écarter tout effet dysgénique ou migratoire. Leur constat est 
formel : l’évolution au sein des fratries reproduit avec une étonnante fidélité celle de 
l’ensemble de la population.

Le choix de la Norvège n’est pas anecdotique. C’est là qu’en 2004, pour la première fois, 
a été observée ce que les spécialistes ont appelé « l’inversion de l’effet Flynn ». Portant 
le nom de son découvreur, le Néo-Zélandais James Flynn, cet effet voulait que, partout 
dans le monde, le QI suivît une courbe croissante. Les données rassemblées dans les 
années 1980 par le chercheur de l’université d’Otago, couvrant l’essentiel du XXe siècle 
dans plusieurs pays, conféraient à son constat une valeur de principe. Amélioration de 
la scolarisation, du niveau d’études, des conditions sanitaires, de la nature des tâches 
professionnelles : les causes semblaient elles aussi faire consensus.

En 2004, pourtant, Jon Martin Sundet et ses collègues de l’université d’Oslo constataient 
une inversion de la courbe à partir de 1995. Une observation confirmée au cours des 
années suivantes dans une dizaine de pays développés. Autant dire qu’aujourd’hui, plus 
personne ne s’intéresse au fait que nos parents étaient plus intelligents que nos grands-
parents. La question serait plutôt : « Demain, tous crétins ? », pour reprendre le titre d’un 
documentaire de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade, diffusé en novembre 2017, sur 
Arte. Et de s’interroger sur les causes de ce qui ressemble bien à une débâcle.

Nathaniel Herzberg, article publié le 11 juin 2018
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2. L'écriture de Simon Grangeat

Le dialogue ci-dessous est partagé entre Louis, Mada, et une troisième voix (indiquée par 
les tirets simples) prise en charge tour à tour par les différents comédiens. 

Mada. – Tu vas sortir. 
Louis. – Je vais sortir ? 
Mada. – Tu veux aller dehors, non ? 
Louis. – Je veux aller dehors. Pourquoi est-ce que je voudrais aller dehors ? 
Mada. – Parce que c’est le moment, Louis. 
Louis.  – Décidément c’est le matin des idées saugrenues. D’abord, tu te trouves 
fatiguée – ah ! Et ensuite, c’est moi qui veux sortir – ah, ah ! Quelle idée ! Mais dehors, 
Mada, il fait beaucoup trop chaud, beaucoup trop sec et puis il y a tous ces primitifs 
qui traînent partout et puis qui nous épient, tu le sais bien, Mada. Ce n’est pas du tout 
agréable, dehors ! 
Mada. – Ce n’est peut-être pas très agréable, mais c’est le moment, Louis. Et moi, je ne 
remettrai jamais un pied dehors. Celui-ci, je veux dire. Et celui-là non plus, jamais ! Je 
ne vois pas pourquoi je me ferais suer, pourquoi je prendrais tous ces risques, pourquoi 
j’abîmerais mon corps pour faire marcher ces deux jambes-là qui ne me servent plus à 
rien. Je préfère de loin prendre soin de celles-ci. 
– Vous saisissez de quelles jambes elle parle, là ? 
Mada. – Ou de celles-ci ! 
– Ces jambes… 
Mada. – Ou de celles-ci ! 
– Surréelles ! 
Mada. – Regarde comme elles sont belles mes jambes, avec leur jolie texture chromée ! 
Ou celles-ci, là : légèrement irisées sur les mollets et l’épiderme quasiment translucide… 
– Vous ne voyez pas ces jolies jambes à l’épiderme quasiment translucides, n’est-ce 
pas ? Mada. – On verrait presque au travers ! Je viens de me les offrir. 
– Si vous ne voyez rien, c’est que vous n’êtes pas branchés. 
Mada. – Elles m’ont coûté un bras – ah ! 
– Laissez tomber, vous n’êtes pas branchés, vous ne verrez rien. 
Mada. – J’adore ! Toi aussi, tu les adores, n’est-ce pas ? Tu les adores, Louis ? Louis ? Tu 
les vois, mes pieds, Louis ? 
Louis. – Oui. 
Mada. – Tu les trouves jolis ? 
Louis. – Oui, très. 
Mada. – Et mes chevilles, tu les aimes ?
Louis. – Oui. 
Mada. – Tu les aimes mes genoux aussi ? 
Louis. – Oui, j'aime beaucoup tes genoux. 
Mada. – Et mes cuisses ? 
Louis. – Aussi ! 
Mada. – J’adore ! Pourquoi tu veux sortir, Louis ? 
Louis. – Je ne sais pas. Une envie. 
Mada. – Bon. Alors si c’est une envie, il faut t’écouter. Il faut écouter tes envies, toujours. 
Il ne faut jamais faire la moindre concession sur ses envies. Si c’est une envie, Louis, je 
n’ai plus rien à dire. Prends soin de toi, fais attention et satisfais tes envies ! 
Louis. – Et puis il faut bien que quelqu’un aille vérifier comment vont les choses dehors. 
Mada. – Et ce n’est pas moi qui le ferais ! 
Louis. – Comment va le monde, dehors. Cela ne me dérange pas. 
Mada. – J’ai de la chance de t’avoir à mes côtés. Vraiment. De la chance. 
Louis. – Repose-toi, Mada. Prends soin de toi. Il ne faudrait pas que tu te fatigues. 
Mada. – On dirait que tu es fâché. 
Louis. – Moi ? 
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Mada. – À tout à l’heure ! 
Louis va pour sortir. 
– Et il sort comme ça ? 
– Bien sûr que non, il ne sort pas comme ça. Il faut d’abord qu’il présente ses deux 
pouces orientés sur la droite devant le sas d’entrée. « Température extérieure : 120 degrés 
Fahrenheit. » – ça, c’est une sonde qui lui indique. Ça fait à peu près 49 degrés Celsius. 
« Hygrométrie moyenne : 23 %. » – c’est toujours la sonde qui parle, c’est le taux d’humidité 
dans l’atmosphère. C’est vraiment pas beaucoup. Après il regarde droit sur le sas, Louis. 
Capteur de température corporelle. Iris scanné. Vérification compatibilité ADN. 
– Tout correspond. 
– C’est bien Louis. C’est bon, tu peux sortir. 
Louis sort.

Extrait de La Bêtise, Simon Grangeat

Après la mise en voix de cet extrait, les élèves répondent aux questions suivantes :

| Dans quel lieu peuvent se situer les personnages ? Imaginez le décor en vous appuyant 
sur les quelques indices laissés par le texte (« dehors », « sas d’entrée »…)

À la lecture du texte, on peut imaginer qu’il existe un « dedans » et un « dehors », peut-être 
un blockhaus de type abri antiatomique, un lieu protecteur et isolé du reste du monde.

| À quelle époque ?

L’atmosphère semble plutôt futuriste, sur une terre visiblement hostile (« Moi, je ne 
remettrai jamais un pied dehors ! » s’exclame Mada), avec des températures très élevées.

| Quelle représentation peut-on se faire des personnages ? Proposez une description 
précise du personnage de Mada.

Les deux personnages semblent former un couple, il y a un rapport de séduction entre 
eux qui donne lieu à la description des jambes de Mada. Visiblement, Mada semble vivre 
dans une réalité fictive et se satisfaire d’un corps virtuel.

| À quoi peuvent correspondre les répliques sans nom de personnage (seulement précédées 
d’un tiret) ? À qui s’adressent-elles ?

Le comédien qui dit les répliques précédées d’un simple tiret interpelle le public, commente 
parfois la scène à la manière d’un chœur antique, créant un effet de distanciation 
brechtienne. Il intervient aussi comme une intelligence artificielle pour gérer l’ouverture 
des portes et donner des nouvelles du dehors, et peut aussi rappeler certaines voix « off » 
de jeux de télé-réalité, mais aussi « Big brother » ou la voix de Carl dans 2001 : l’Odyssée 
de l’espace (Stanley Kubrick, 1968).

3. Le jeu avec le langage 

Simon Grangeat, comme Raymond Queneau ou Céline, s’attache à observer l’évolution du 
langage, la contamination de la langue écrite par l’oralité. 

Pour Raymond Queneau, « le français des grammaires est une langue morte ; ça n'aurait 
aucune importance si tous les Français étaient également morts, seulement comme il y en 
a encore une quantité appréciable de vivants, il paraît même que cette quantité augmente 
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tous les ans ; eh bien, c'est malheureux pour les Français de ne pas avoir le droit d'écrire 
comme ils parlent et, par conséquent, comme ils sentent. » (Bâtons, chiffres et lettres, p. 32).

Alors que jusqu'ici « on ne pense qu'à entretenir, conserver, momifier, c'est du point de vue 
de l'offensive qu'il faut défendre la langue française. » (Bâtons, chiffres et lettres, p. 48).

Lors de son voyage en Grèce, Raymond Queneau a été amené par les circonstances à réfléchir 
sur le problème que posait dans ce pays la rivalité des deux langues : la « cathaverousa» , 
langue pure, et la « démotique », langue populaire. Ce fut cette dernière qui triompha. 
Queneau veut mener à ce même triomphe le français parlé : « Il me devient évident que le 
français parlé devait enfin se dégager des conventions de l'écriture qui l'enserrent encore 
(conventions tant de style que d'orthographe et de vocabulaire) et qu'il s'envolerait, papillon, 
laissant derrière lui le cocon de soie filé par les grammairiens du 16ème et les poètes du 17ème 
siècle » (Bâtons, chiffres et lettres, p. 13).

Sans avoir comme Queneau une conception « offensive » de la langue, Simon Grangeat 
s’amuse visiblement de l’évolution de notre langue et de sa contamination par différents 
jargons, particulièrement dans les propos de « L’Autre » : grammaire fautive, enfantine, 
argot, néologismes (Total tetrisste !), anglicismes (true), italianismes (capiche ?), arabismes 
(bzefe), asyndète, aphérèse (Traper pour attraper) et apocope (D’acc pour d’accord).

Exemple : 
« Mizigue pas trop pas conne. Pas croiver. Lui brocher les meufs, grand pathe. 
Mizigue schlasser viteuf si scape moi not, oc ? Barrer at home, dac ? Dac, culé ? »
Je ne suis pas trop conne, il ne faut pas croire : Vous embrochez les femmes, vous 
êtes un grand psychopathe. Je vais vous poignarder vite fait si vous ne me libérez 
pas, d’accord ? Je veux rentrer chez moi, d’accord ? D’accord, enculé ?

Étude d’une expression : mézigue, ici rapporté mizigue, signifie en fait mes zigues, le mot 
zigue, altération de gigue, désignant une cuisse (cf. gigot), et par métonymie un individu. 

ACTIVITÉ | ÉCRITURE

| Écrivez un dialogue entre deux personnages s’exprimant dans deux registres de langue 
diamétralement opposés. Ils peuvent par exemple se rencontrer dans la rue, et l’un 
demande un renseignement à l’autre sans parvenir à être compris ; cette mésentente peut 
aller jusqu’à produire un quiproquo. 

ACTIVITÉ | PROPOSITION THÉÂTRALE

| Proposez une mise en scène du dialogue rédigé.
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APRÈS LA REPRÉSENTATION

1. Se remémorer le spectacle 

| Racontez les scènes les plus marquantes.
| Quand avez-vous été le plus surpris ?
| Quand avez-vous le plus ri ? 
| Quand avez-vous été gênés ?
| Avez-vous repéré les principaux mouvements de la pièce ? 

| Choisissez une des scènes dont vous vous souvenez et après un temps de 
préparation, rejouez-la à votre manière, en improvisation.
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| Quel lien peut-on opérer entre cette image du décor de 2001 : l'Odyssée de l’espace et 
la scénographie de La Bêtise (photo ci-après) ?

Image extraite du film 2001 : l'Odyssée de l’espace, Stanley Kubrick (1968)

2. Retour sur la scénographie

ACTIVITÉ | ANALYSE DE LA SCÉNOGRAPHIE

| Décrivez oralement le décor, dessinez-le de mémoire, en choisissant un moment précis 
de la pièce.

La metteuse en scène Cécile Vernet explique que la scénographie s’inspire entre autres de 
certaines scènes de 2001 : l'Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick. 
Voici une image de la fin du film, dans laquelle le héros, un astronaute, se trouve transporté 
dans une chambre mystérieuse, où tout semble factice : face à lui se dresse un étrange 
monolithe noir, dont on comprend qu’il a été envoyé par une intelligence extraterrestre 
afin d’aider l’humanité à franchir des étapes de son évolution. 
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3. La Bêtise, une dystopie pour susciter la réflexion du spectateur

Le spectacle de La Bêtise peut être considéré comme une dystopie : l’auteur imagine un 
futur où l’humanité aurait saccagé sa planète et une part privilégiée de la population serait 
réfugiée dans des espaces protégés où le virtuel tiendrait lieu de vie. 
Les dystopies et utopies sont très présentes dans le cinéma (Elysium, Blade Runner), dans 
les séries (Black mirror, Years and Years) et dans la littérature (1984, Le meilleur des mondes, 
Fahrenheit 451). Au théâtre, elles sont plus rares, bien qu’on puisse mentionner Les oiseaux 
d’Aristophane, L’île des esclaves ou encore La Colonie de Marivaux. 

| Quelles sont les thématiques de la pièce et en quoi permettent-elles de nourrir la réflexion 
sur notre société ?
- le virtuel (« le surréel »)
- la vie éternelle
- l’abêtissement généralisé
- la destruction de l’environnement, la disparition de la faune
- la déstructuration du langage
- l’injustice liée aux différences entre les classes sociales
 

ACTIVITÉ | MISE EN SCÈNE

| Écrire la note d’intention d’un metteur en scène qui veut présenter son futur projet : une 
dystopie ou une utopie sur la question environnementale.

La note d’intention est constituée de quatre parties :
- de quoi va parler le spectacle ?
- la scénographie
- les personnages
- la visée du spectacle : quel propos porte-t-il sur notre monde actuel ?
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Après un parcours universitaire, Simon Grangeat anime jusqu’en 2011 un collectif artistique 
pluridisciplinaire en tant que metteur en scène-auteur avant de ne se consacrer qu’à 
l’écriture. Ses textes jouent des formes documentaires, tissant des liens étroits entre la 
création fictionnelle et le récit de notre monde. 
 
Il est régulièrement joué ou mis en lecture dans le réseau des écritures contemporaines 
(Comédie française, collectif À Mots Découverts, Théâtre du Rond-Point, C.D.N., scènes 
nationales…). 
 
Il reçoit l’aide à la création du ministère de la culture en 2011 pour T.I.N.A., une brève histoire 
de la crise et, en 2016, pour Du Piment dans les yeux – texte publié en 2017 aux éditions 
des Solitaires intempestifs. Certains de ses textes sont traduits en catalan, en anglais, en 
espagnol, en hongrois ou en grec. 
 
En 2016, sort son premier album jeunesse intitulé Les Méchants, aux éditions Sarbacane. En 
2018, il commence un compagnonnage avec Christian Duchange, compagnie L’Artifice pour 
l’écriture et la création de son prochain texte jeune public. 
 
Parallèlement à l’écriture, Simon Grangeat développe de nombreuses actions de formation 
autour de la lecture et de l’écriture du texte contemporain en direction des professionnels, 
des enseignants ou des adolescents. 
 
Il est membre de l’association Postures, porteuse des prix Collidram (littérature dramatique 
au collège) et Inédit d’Afrique et d’Outremer (littérature dramatique au lycée). 
 
Depuis septembre 2016, Simon Grangeat dirige le comité de lecture du Panta théâtre de 
Caen.

SIMON GRANGEAT
auteur
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Formée à l’École du Passage sous la direction de Niels Aarestrup et Alexandre Del Perugia. 
Comédienne, elle joue sous la direction des metteurs en scène Julien Rocha, Cédric 
Veschambre, Yann Métivier, Thomas Gonzales, Marijke Bedleem, Julien Geskoff, Adeline 
Benamara, David Fernandez, Pascal Jehan, Julio Guerreiro… Elle rejoint, en 2005, la 
compagnie AOI avec laquelle elle crée une dizaine de spectacles : Monstres, d’après Louis 
Calaferte, Noce, d’après Anton Tchekhov, Vénus crapuleuses d’Emilie Bauvais, Voir, création 
dans un bus suite à une commande du Festival des 7 collines, Comment j’ai Basculé, cabaret, 
Loup, création jeune public d’après Marcel Aymé, Waiting Period, de Hubert Selby Jr, Super 
Héros, de Yann Metivier… 
 
Elle est aussi sollicitée et invitée par d’autres compagnies comme metteuse en scène (En 
bonne compagnie, Cie Déclic, Cie Monkey Style, Dekabel…) et imagine des évènements 
(Cécile se déshabille, Murder Suicide au Balajo…) qui mélangent défilé, concert et théâtralité. 
 
Elle fait partie, depuis 2014, de l’ensemble artistique de la Comédie de Saint-Étienne. Elle 
a mis en scène deux spectacles pour le centre dramatique national : Les trois Singes, de 
Riad Gahmi, dans le cadre du projet « Et maintenant » qui a inauguré le nouveau théâtre en 
septembre 2017 et, en 2015, Les vacances, de François Begaudeau. 
 
Son travail est essentiellement orienté autour des écritures contemporaines et développe 
un univers ludique et visuel mêlant burlesque, érotisme, poésie de l’étrange et humour noir. 

Elle est, avec Yann Métivier, co-directrice artistique de la compagnie AOI. Elle intervient, par 
ailleurs en tant que formatrice. 
 

CÉCILE VERNET
metteuse en scène
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