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DERNIER PROJET POUR LA DERNIÈRE SAISON. . .

Pour sa dernière saison, et avant d’écrire un nouveau chapitre de sa vie, Pascal Vergnault reprend, à 
l’automne 2020 Monsieur, Monsieur l’un des coups de cœur de son répertoire créé en mars 2002 à la 
Sc.Nat d’Angoulême et joué depuis plus de 600 fois. Cette re création de Monsieur, Monsieur est pour 
Pascal Vergnault une manière de boucler sa boucle et de terminer l’histoire du THÉÂTRE POUR 2 MAINS 
avec ce spectacle qui a marqué le parcours de la compagnie et conquis programmateurs et spectateurs. 

Le spectacle sera uniquement diffusé sur la saison 2020/2021.

 
Librement inspiré des albums de Claude Ponti, Une semaine de Monsieur, Monsieur, Les chaussures 
neuves de Monsieur, Monsieur, Bizarre, bizarre, Le chapeau à secrets, édités aux éditions École des Loisirs,  
Monsieur, Monsieur nous plonge dans l’univers de Claude Ponti. L’auteur nous raconte l’histoire peu banale, 
d’un homme banal et donne naissance à un spectacle à la fois philosophique et absurde. Seul sur scène, 
manipulateur de rêves et jongleurs d’images, Monsieur, Monsieur rayonne et fait de son costume le décor 
de son monde. Cet homme théâtre ouvre la porte de son jardin secret où il cultive l’amour, les voyages et les 
chapeaux à secrets.

MONSIEUR MONSIEUR . . .VERSION 2020
C’est avec un immense plaisir que Pascal Vergnault et François Parmantier se sont retrouvés au plateau* 
pour créer ensemble la version 2020 de Monsieur Monsieur. 

Avec une scénographie totalement réinventée, ils proposent aujourd’hui une version pop et colorée. Jeu 
d’ombre et de lumière, manipulations à vue, ambiance sonore jazzy font évoluer Monsieur Monsieur dans un 
univers onirique.

Pour Monsieur Monsieur, le poète, l’homme-orchestre, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce 
personnage a priori banal et solitaire n’est pas magicien mais pour autant sous nos yeux, il a le don de trans-
former le quotidien en extraordinaire.  

Avec Monsieur Monsieur, la compagnie offre aux jeunes spectateurs une respiration, l’occasion  d’observer 
le temps qui passe, de s’émerveiller de petites choses et de petits mots. Monsieur Monsieur est un moment 
de théâtre suspendu, une parenthèse douce et poétique, un plaisir simple et jubilatoire qui fait du bien.
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EXTRAITS DE PRESSE

La Nouvelle République
« Ce petit bonhomme au long manteau, dont les poches sont pleines d’objets mystérieux et aux chapeaux à 
secrets, grâce à une magistrale interprétation, donne naissance à un spectacle où ombres et marionnettes 
s’animent, où la poésie, la tendresse et le rêve se mélangent et laissent les jeunes spectateurs bouche bée »

11/04/03

Extraits de l’interview de Joël Simon sur France Inter
« Les premières images de ce spectacle sont originales et poétiques » 
« La magie opère, c’est assez extraordinaire » 
« Monsieur Monsieur parle peu mais aime malgré tout le son des mots, ça, ça plaît beaucoup aux enfants »

*La création de Monsieur, Monsieur en 2002 est la première collaboration au plateau entre Pascal Vergnault 
et François Parmentier. De cette rencontre naîtront ensuite trois autres spectacles mis en scène par 
Francois Parmentier et très largement diffusés (plus de 1900 représentations) en France et à l’étranger 
(Russie, Japon) jusqu’en 2019 et présentés au Festival d’Avignon :  Qu’est ce qu’on fait là ? de William Steig en 
2004, Voyage en Polygonie en 2009 et Opéra Vinyle en 2012.
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À PROPOS DE MONSIEUR MONSIEUR

Vu par François PARMENTIER, metteur en scène 

Pas à pas, Monsieur, Monsieur nous conduit sur les traces de ses chaussures parties retrouver Mademoiselle 
Moiselle.

Quatre à quatre Monsieur, Monsieur gravit les barreaux de l’échelle pour contempler sous son chapeau.

Dos à dos, Monsieur, Monsieur se cherche et s’interroge. 

Alors Monsieur Monsieur fait de son quotidien un spectacle, il déploie son théâtre de ses poches : objets, 
ombres et marionnettes s’animent.

Voilà, la semaine de Monsieur Monsieur commence, il devient personnage, metteur en scène et spectateur 
de sa propre vie.

Manipulateur de rêves, jongleur d’images, Monsieur Monsieur rayonne : il fait sa scène devant nous.

C’est l’homme théâtre qui déroule sa cravate en guise de tapis rouge, pour toi, bonhomme bonhomme, 
approche, son chapeau est rempli de secrets.

 
Pascal Vergnault, Frédéric Di Crasto et moi même, avons plongé dans l’univers onirique de Claude Ponti, pour 
donner corps et voix au personnage de Monsieur, Monsieur.

Jamais didactique ou faussement pédagogique, PONTI nous raconte l’histoire peu banale d’un homme banal. 
L’aventure de Monsieur Monsieur donne naissance à un spectacle à la fois philosophique et absurde. Seul 
sur scène ce personnage spectaculaire fait de son costume le décor de son rêve, où apparaît et disparaît 
une multitude d’objets. Il ouvre la porte de son jardin secret où il cultive l’amour, les voyages, les chapeaux 
à secrets... 
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UNIQUE TOURNEE 20/21

- 2020 -

Octobre
- Re - création du 15 au 17 – Thonon (74) - Maison des arts du Léman – Festival Les P’tits Malins
- Du 25 au 26 – Orsay (91) – Espace Jacques Tati – Festival Festi’Mômes
Novembre 
- Du 19 au 20 – Montluçon (03) – Théâtre Gabrielle Robinne
- Du 26 au 27 – Les Sables d’Olonne (85) – Théâtre de la Licorne
Décembre
- Du 1er au 2 – Bouguenais (44) – Centre culturel Marcet 
- Du 15 au 18 – Fréjus (83) – Le Forum

- 2021 -
Janvier
- Du 10 au 12 – Corbeil-Essonnes (91) - MJC Fernand Léger
- Du 13 au 14 – Palaiseau (91) – Théâtre des 3 Vallées
- Du 20 au 22 – Billère (64) – L’Agora
- Du 26 au 27 – Canejan (33) – Centre culturel Simone Signoret – Festival Méli Mélo
- Le 28 – Langon (33) - Centre culturel des Carmes
Mars
- Du 12 au 13 – Sainte-Savine (10) – L’art Déco - Festival Cours Z’Y Vite
- Du 18 au 20 – Couëron (44) – Théâtre Boris-Vian
Avril
- Entre le 14 et le 18 (en cours) – Nantes (44) – Festival Petits et Grands
- Du 23 au 24 – Lisieux (14) - Théâtre Lisieux Normandie
Mai 
- Entre le 17 et le 22 (en cours) – Chemillé en Anjou (49) – Scène des Pays dans les Mauges - Théâtre Foiral
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PARCOURS - Pascal VERGNAULT

Directeur artistique et comédien marionnettiste

Pascal VERGNAULT est directeur artistique du THÉÂTRE POUR 2 MAINS depuis sa création en janvier 2001. 

De 1980 à 1997, il est marionnettiste au sein de la Compagnie des Marionnettes de Nantes. Puis il fait parti de 
l’association Les Quatre Marionnettistes de Nantes de 1997 à 2000 où il participe à la création des spectacles : La 
Partie commencera à l’heure de Françoise Pillet en septembre 1997 et Quai des Antilles, mise en scène par Christian 
Carrignon du Théâtre de Cuisine en octobre 1999.

Il est également concepteur et constructeur de décors et de marionnettes.

Avec le THÉÂTRE POUR 2 MAINS, il crée Jardin de Poche de Françoise Pillet en mars 2001, Monsieur, Monsieur 
d’après les oeuvres de Claude Ponti en février 2002, Camping de Fabienne Mounier créé en juillet 2002 au XIXème 
Rencontres d’Eté de la Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon, Qu’est ce qu’on fait là ? de William Steig en novembre 
2004, L’Endroit Jamais de Jean Cagnard en novembre 2006, Emile et Philémon de Gilles Auffray en février 2007, 
Voyage en Polygonie de François Parmentier en 2009, Opéra Vinyle de François Parmentier en 2012, J’arrive de Jean 
Cagnard, mis en scène par Delphine Lamand en 2014 et Il était une deuxième fois Livre 1 et Livre 2, de Gilles Aufray, 
Sylvain Levey, Nathalie Papin, Françoise Pillet, Karin Serres et Luc Tartar mis en scène au côté de Guillaume Gatteau 
(compagnie La fidèle Idée), et PLOC en 2018, troisième collaboration avec l’auteur Jean Cagnard.

Pascal Vergnault a également été formateur avec la Compagnie Chés Panses Vertes à Amiens 
et le Conservatoire d’art dramatique de Nantes et du Mans. Il propose et encadre diffé-
rents modules de formation auprès d’enseignants et développe des actions culturelles de sensi-
bilisation auprès de scolaires et d’amateurs, en lien avec le travail de création de  ses spectacles. 
 
Depuis 2013, Pascal Vergnault propose et organise régulièrement des laboratoires d’expérimentations ma-
rionnettiques, des temps de recherches sans enjeux. À travers ces actions, il créé l’occasion de se rencon-
trer sur et hors plateau, de tenter et d’oser de nouvelles choses, de rêver, de farfouiller, de bricoler, de lais-
ser fleurir... et tout simplement se faire plaisir entre artistes issus de différents champs disciplinaires. 
 
En 2014, Pascal Vergnault souhaite développer un nouvel axe dans son projet de compagnie et ini-
tie un projet de compagnonnage avec de jeunes artistes marionnettistes locaux pour la plupart is-
sus de l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnettes de Charleville-Mézières, et plus 
spécifiquement un compagnonnage artiste avec la marionnettiste Cécile Doutey, compagnonnage sou-
tenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Générale de la Création Artistique.  
Ensemble, ils présenteront une maquette en 2016 et créeront Tran-
sit, en 2017 au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.  
 
En 2018, il entame deux nouveaux compagnonnages avec Vera Rozanova de la compagnie ZA ! autour du projet de 
création CHEZ SOI - de-RANGEMENT  et Yoann Pencolé autour du projet Minimal Circus , compagnonnages qui se 
poursuivent en 2019. 

La re-création de Monsieur, Monsieur à l’automne 2020 sera le dernier projet porté à la scène par Pascal 
Vergnault pour l’unique saison de la compagnie. 
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PARCOURS - François PARMENTIER 

Metteur en scène

Metteur en scène et comédien depuis 1995. Après trois années avec le Théâtre en Miettes à Bordeaux comme assistant 
à la mise en scène et formateur, il s’installe à Paris et rencontre l’équipe du Théâtre du Campagnol de Jean Claude 
Penchenat (CDN de Corbeil-Essonnes). Il y sera comédien et assistant à la mise en scène sur plusieurs créations 
(L’audition de la folle journée, A dimanche). 

Très attaché au rôle de la musique au théâtre, il créé en 1997 Le Piège de Luigi Pirandello. Cette pièce contribuera à 
sa reconnaissance en région des Pays de la Loire. La scène Nationale de Saint-Nazaire coproduira ensuite Gaspard de 
Peter Handke en 1999. 

François Parmentier va alors créer la compagnie Les Aphoristes à Nantes en 2004, et mettra en scène Richard III 
de William Shakespeare (2008), L’Inattendu de Fabrice Melquiot (2010), Woyzeck de Georg Büchner (2013), Bluff d’ 
Enzo Cormann (2014), Pas un tombeau de Bernard Bretonnière (2014), Plus loin que loin de Zinnie Harris (2017), Je 
te regarde d’Alexandra Badea (2019) … Ses spectacles ont été coproduits et diffusés par des scènes nationales et 
CDN (CDN d’Angers, le Grand R scène nationale de la Roche-sur-Yon, le Grand T à Nantes, Le Carré scène nationale de 
Château-Gontier…). 
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LE THÉÂTRE POUR 2 MAINS 

Créée en 2001 par Pascal Vergnault, l’objet de la 
compagnie THÉÂTRE POUR 2 MAINS est de défendre 
l’art de la marionnette comme une forme dramatique 
singulière, riche, inventive et active. Piliers de 
sa démarche artistique, l’expérimentation et le 
croisement avec d’autres arts permettent à la 
compagnie de diversifier son langage artistique.  
 
À travers son activité de création et de diffusion à 
l’échelle nationale, le THÉÂTRE POUR 2 MAINS contribue 
à la création artistique contemporaine pour le jeune 
public et le tout public.

 
En 20 ans, la compagnie à créé 13 spectacles et une 
exposition et plus de 2600 représentations ont été jouées 
dans toute la France et à l’étranger (Russie, Espagne, 
Japon…). Au cours de ces 20 années, la compagnie a 
rencontré son public, environ 350 000 spectateurs, 
jeunes et moins jeunes dans des scènes nationales, des 
scènes conventionnées, des théâtres municipaux, des 
festivals de théâtre jeune public et marionnette mais 
également au festival d’Avignon (3 participations). 

 
Les créations du THÉÂTRE POUR 2 MAINS, marquées 
d’esthétisme et de poésie, laissent une large place à 
l’imaginaire pour tous à partir de 2 ans. La distanciation 
apportée par les marionnettes aide le spectateur 
à regarder la vie à travers un prisme différent, et 
interroge des questions universelles (les mystères du 
monde et des individus qui le peuplent en abordant les 
inégalités, la recherche de soi, la fragilité des gens de la 
rue, la solitude, l’amour, la naissance, les origines…)

 
La compagnie a toujours entendu affirmer son identité 
propre par une attitude d’ouverture qui se traduit 
par de multiples rencontres avec d’autres artistes 
(auteurs contemporains, metteurs en scène, vidéastes, 
scénographes, plasticiens, chorégraphes, musiciens, 
marionnettistes, etc), d’autres arts, différents thèmes, 
et d’autres techniques. Ces inspirations plurielles 
lui ont permis de diversifier son langage artistique.  
 
Au cours de ces vingt années d’activité, Pascal Vergnault 
a toujours cherché, expérimenté, relèvé des défis et pris 
des risques. 

Tout au long de son parcours la compagnie a eu pour 
volonté de s’implanter sur un territoire en partenariat 
avec une structure culturelle, que ce soit dans le cadre 
d’une résidence de création d’un spectacle ou tout au 
long d’une ou plusieurs saisons culturelles.

Les résidences lui ont offert l’opportunité de 
nouvelles formes de collaboration, de rencontres et d’ 
interactions avec le public et les partenaires locaux. 
Pascal Vergnault est artiste associé au Piano’cktail 
de Bouguenais et a été artiste associé à Scène de 
Pays - sc.conv Artistes et territoire de 2013 à 2015. 
 
En 2014, la compagnie donne une nouvelle dynamique 
à son projet et met en place avec la comédienne 
marionnettiste Cécile Doutey (École Supérieure Nationale 
des Arts de la Marionnette - promotion 2005 - 2008) 
un compagnonnage artiste soutenu par le Ministère 
de a Culture et de la Communication – Direction 
Générale de la Création Artistique. Ce compagnonnage 
a donné lieu à la création d’une maquette de spectacle 
en 2016 et la production du spectacle Transit 
créé en 2017 dans le In du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.  
 
Riche de cette première expérience et désireux 
de poursuivre sa démarche d’accompagnement 
des jeunes générations, la compagnie met en 
place en 2018 de nouveaux accompagnements 
avec les artistes Vera Rozanova, compagnie ZA ! 
et Yoann Pencolé, compagnie ZUSVEX, autour de 
leur projets de création Chez soi-DéRANGEMENT 
(création 2020) et Minimal Circus (création 2019). 
 
En complément de ses compagnonnages, le THÉÂTRE 
POUR 2 MAINS organise plusieurs laboratoires 
d’expérimentations marionnettiques, des temps de 
recherches au plateau sans enjeux, dégagés de l’urgence 
et des contraintes de création où sont invités des artistes 
de différents champs disciplinaires. Ces laboratoires 
sont l’occasion de se rencontrer et de tenter de fédérer 
des artistes locaux.

 
Le THÉÂTRE POUR 2 MAINS accorde une importance 
forte à la formation et à la sensibilisation aux Arts 
de la marionnette. Il propose et encadre différents 
modules auprès d’enseignants et développe des 
actions culturelles auprès de scolaires et d’amateurs, 
en lien avec le travail de création des spectacles. 
 
La compagnie est conventionnée par l’État – préfet de 
la Région Pays de la Loire – Direction Régionale des 
Affaires Culturelles depuis 2013, la Région des Pays de 
la Loire, les Villes de Nantes et de Bouguenais.
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20 ANS DE CRÉATIONS,  
+ DE 2600 REPRÉSENTATIONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

 
Re création de Monsieur, Monsieur - en 2020 
d’après Claude Ponti, mis en scène par François Parmentier 
 
PLOC - création 2018 (98 représentations) 
de Jean Cagnard mis en scène par Pascal Vergnault, au centre culturel Baptiste Marcet en partenarait avec Le Piano’cktail 
de Bouguenais 
 
Transit - création 2017 (55 représentations) 
de Laura Sillanpää, mis en scène par Pascal Vergnault sur une idée originale de Cécile Doutey, créé dans le In du Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.  
 
Il était une deuxième fois livre 1 - création 2015 (92 représentations) 
de Gilles Aufray L’enfant au sac, Luc Tartar Nathan, Nathan et Karin Serres Poulet 
 
Il était une deuxième fois livre 2 - création 2015 (81 représentations) 
de Sylvain Levey Du haut du plongeoir, Françoise Pillet Chatouiller la cousine, et Nathalie Papin A, Z et Le petit point 
(commande d’écriture éditée aux Editions Espaces 34) 
mis en scène par Pascal Vergnault et Guillaume Gatteau, créé au Piano’cktail de Bouguenais 
 
J’arrive - création 2014 (151 représentations) 
de Jean Cagnard, mis en scène par Delphine Lamand, créé au Théâtre Boris-Vian de Couëron. 
 
L’as-tu vu ? exposition de théâtre d’ombres - création 2014 (6 présentations) 
Conception Pascal Vergnault, inaugurée à la Cour carrée de Couëron. 
 
Opéra Vinyle - création 2012 (426 représentations) 
de et mis en scène par François Parmentier, créé au Pianoc’ktail de Bouguenais. 
 
Voyage en Polygonie - création 2009 (576 représentations) 
de et mis en scène par François Parmentier, créé dans le In du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézières.  
 
Emile et Philémon - création 2007 (22 représentations) 
de Gilles Aufray, mis en scène par Guillaume Gatteau, créé au Théâtre - Scène Nationale de Narbonne. 
 
L’endroit Jamais - création 2006 (53 représentations) 
sur un argument poétique de Jean Cagnard, mis en scène par Françoise Pillet, créé à la Scène Nationale de la Roche-sur-Yon.  
 
Qu’est-ce qu’on fait là ? - création 2004 (277 représentations) 
d’après William Steig, mis en scène par François Parmentier, créé à la Scène Nationale de La Roche sur Yon.  
 
Camping - création 2002 (33 représentations) 
de et mis en scène par Fabienne Mounier, créé à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon. 
 
Monsieur, Monsieur - création 2002 (637 représentations) 
d’après Claude Ponti, mis en scène par François Parmentier, créé à la Scène Nationale d’Angoulême.  
 
Jardin de poche - création 2001 (112 représentations) 
de Françoise Pillet, mis en scène par Yannick Pasgrimaud, créé au Piano’cktail de Bouguenais.  
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