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Les Pieds Nickelés 
en Vadrouille

Après bien des aventures à Venise, à Nice et Paris, Croquignol voulant se 

marier, sauve la comtesse de Castelentoc dont le cheval s’est emballé. 

Il l’épouse et pour répondre à son attente se lance dans la politique. Élu 

député sous l’étiquette royaliste, il est nommé président de l’Assemblée. 

De magouilles en magouilles, nos trois compères  s’enrichissent, font 

tomber le gouvernement, sont nommés ministres... 

Croquignol, Ribouldingue et Filochard... Les trois personnages gouailleurs 

imaginés par Louis Forton (à partir de 1908) se transmettent de mère en 

fille, de grand-père en petits enfants : personne n’en parle, mais tout le 

monde les connaît, personne ne les prend au sérieux, mais ils sont là, 

occupant la mémoire collective tant ils symbolisent la liberté, l’insolence 

et la dénonciation par le rire et l’excès de toutes les magouilles de ceux 

d’en haut, mais aussi le sel d’un langage oublié, celui des Parigots-tête de 

veau. Leurs existences s’arrêtent, quand à bord d’une puissante voiture, 

ils s’en vont vers de nouvelles aventures qu’ils espèrent nous raconter 

prochainement ; au moment où Forton, le 27 mars 1934, monte sur une 

table d’opération, de laquelle il ne descendra jamais. Des années après, 

nous ne les prendrons pas plus au sérieux qu’ils ne le demandaient : 

«anthologie de la subversion carabinée », ils ont oublié les leçons de 

Proudhon et ne sont pas plus « secourables » que la bande à Bonnot. 

Dans l’adaptation et la mise en scène de Grégoire Callies, avec une 

camionnette castelet pour scène de théâtre, le trio infernal fait des 

étincelles sous les doigts de trois jeunes femmes en galurin pour dire cette 

parole de coquins, une musique bien « rouillée », des chansons des 

faubourgs. Un spectacle aussi populaire qu’une baraque à frites ! Créé 

dans les années 1990, le spectacle est proposé dans une nouvelle version 

et se promènera, au début de l’été 2017, dans les villes et villages sous la

forme d’un castelet ambulant routier, totalement autonome.

les Pieds Nickelés en Vadrouille

Marionnettes à gaine - Durée : 55 mn - 
à partir de 8 ans 
D’après la bande dessinée de louis fortin 
Adaptation et mise en scène Grégoire Callies 
Assisté à la mise en scène de hélène Hamon 
Scénographie Jean-Baptiste Manessier 
Assisté de fabienne Delude (toiles peintes) et 
Xavier Gruel (création marionnettes) 
Musique, création sonore Jacques Stibler 
Machinerie xavier Schmaltz 
Jeu Marie Vitez, Alix Mercier, Esther 
Sironneau 

VERSION 2017 
production : Théâtre Roublot/Cie Le Pilier 
des Anges. 
Reprise de la création produite par le TJP 
Strasbourg-CDN d’Alsace, coproduite par La 
Ferme du Buisson 
Cie Le Pilier des Anges est subventionnée 
par la DRAC Île-de-France, le Conseil 
départemental du Val de Marne, la Ville de 
Fontenay-sous-Bois



A propos... 

Ma première rencontre avec Les Pieds Nickelés , je l'ai 

faite en cherchant des textes pour marionnettes adapté 

au théâtre de rue. Dans notre enfance étouffée, 

prisonnière des bouliers compteurs, 

des leçons de savoir-vivre, des règles de grammaire et de 

morale quotidienne, Louis Forton à coups de feux follets 

nous garda les yeux ouverts, et si nous ne sommes point 

aujourd’hui balais propres à toute besogne, vivants 

propres à tout compromis, c’est que nous restons un peu 

avec Croquignol, Ribouldingue et Filochard… et contre 

ceux qui les pourchassent. 

L’histoire se situe dans les années 1920. La guerre est 

apparue comme la faillite d’une civilisation, les règles de la 

morale sont bouleversées et le vertige intellectuel issu de 

ce monde de l’absurde verra la naissance du mouvement 

Dada et du surréalisme, traduction poétique et politique 

de l’époque. 

Les manipulatrices comédiennes sont des marchandes 

ambulantes, « saltimbanques » : trois femmes sur le 

plateau, trois femmes pour dire cette parole d’homme, la 

mettre en péril, tout du moins à distance. 

Grégoire Callies, adaptation et mise en scène
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Mettre le grapin dessus : 
attraper quelqu’un 
Mouise : malchance 
Navet : imbécile, nigaud 
Paname : Paris 
Panier à salade : car de police 
Peinard : tranquille 
Pépin : problème 
à perpète : pour l’éternité 
Piger : comprendre 
Pinceaux : les jambes
Piquette : mauvais vin 
Plumer un pigeon : escroquer quelqu’un 
Au poil : parfait, impeccable 
Poire : personne susceptible d’être 
escroquée 
Piger que pouic : ne rien comprendre 
Poteau : copain 
Poularderie : la police 
Prendre la tangente : s’enfuir 
Les profondes : les poches 
Un pruneau : une balle 
Radis : argent 
Ramasser l’argent à la pelle : gagner 
beaucoup d’argent 
Ratissé jusqu’à l’os : ruiné 
Réduit à quia : réduit au silence 
Roupiller : dormir 
Sentir des punaises dans le beurre : 
sentir un piège 
Tarin : nez 
Tourner au vinaigre : commencer à mal 
se passer 
Travailler pour des prunes : travailler 
pour rien 
Tricoter des pinceaux : courir 
Turbiner : travailler fort 
Vivre aux frais de la princesse : vivre aux 
frais du gouvernement

Les Pieds Nickelés, petit abécédaire 
«argomuche»...

Amerlocks : les Américains 
Aminches : amis, associés 
malfaiteurs 
Argomuche : argot 
Arnaque : vol, escroquerie 
Avoir l’estomac sur les talons : 
avoir faim 
Avoir une éponge dans le gosier : 
avoir soif 
Bifton : billet / Brique :10000 
francs 
Burlingue : bureau 
Se carapater : partir vite 
Casser la graine : manger 
Casser les rotules : embêter 
quelqu’un 
Une cloche : un idiot 
Se la couler douce : ne pas faire 
de zèle 
Château la pompe : l ’eau du 
robinet 
Crêcher : habiter 
Déductionner : déduire 
Déguster : en baver
Dégotter : trouver 
Se déguiser en aiguille dans une 
botte de foin : se cacher 
être dans les vignes : être saoul 
Fifrelin : sou 
Fignoler : parfaire 
Flouze : argent 
Frangin : frère, copain 
Galéjade : plaisanterie 
Gogo : une victime, un pigeon 
Gazer : aller bien 
Pour des haricots : pour rien 
Idée à la noix : mauvaise idée 
Kif kif : pareil 
Mézigue : moi



Louis Forton naît, en 1879, à Sées (Orne). Quelques années plus tard, il suit ses parents à 
Marly-le-Roi, où son père ouvre un commerce de chevaux. Elevé dans une atmosphère 
hippique et équestre, il est tour à tour garçon d’écurie, lad, puis jockey et gardera toute sa vie 
le goût des champs de courses. A vingt-cinq ans, il rencontre les frères Offenstadt qui 
l’engagent comme dessinateur à L’Illustré (1904) ; la même année, il y publie L’Histoire du sire 
de Ciremolle. Dès lors, il multiplie les collaborations avec d’autres titres : Le Jeudi de la 
jeunesse, Le Journal moderne, Diabolo Journal ou l’American illustré... 
En 1906, l’Illustré cesse sa parution, remplacé par le Petit Illustré ; Forton en devient l’un des 
auteurs attitrés. Dans ses premières planches, figurent Les aventures de Séraphin Laricot dans 
l’American Illustré (1907-1908), suivies de Les Exploits d’Isidore Macaron et Anatole Fricotard 
(1909), puis Ce p’tit n’amour d’enfant. Pour les frères Offenstadt, il réalise de nombreuses 
illustrations dans la Vie en culotte rouge et dans la Vie de garnison, des journaux spécialisés 
dans la « gaulo-grivoiserie » à destination des militaires. Il dessine également dans 
Polichinelle et le Petit Illustré amusant. En 1908, les éditions Offenstadt intensifient leur 
conquête du marché de la littérature jeunesse en lançant L’épatant. En opposition à la 
bourgeoisie bien pensante qui trouve davantage son bonheur dans la contemplation des 
planches de Bécassine, L’épatant revendique un statut d’illustré populaire et donne dans le 
calembour facile et la grosse farce. On y trouve notamment Les Années de service de 
Théodore Tiroflanc et Les Fortes Émotions de Bacchus Tordboyaux. Dans le neuvième numéro 
(4 juin 1908), Louis Forton amorce une nouvelle série : Les Pieds Nickelés. Irrévérencieux, 
l’argot comme langage, pas mal voleurs (mais plus Robin des Bois maladroits que gangsters de 
haut-vol), anti-racistes (Ribouldingue est marié avec Manounou, une noire plantureuse), 
contre la peine de mort et en rébellion contre l’Autorité, les trois compères brocardent les 
travers de la IIIème République, celle des profiteurs de tous poils. Nouveaux riches et gogos 
sont leurs têtes de turcs préférées. Par le biais de ces personnages issus de «la France d’en 
bas», c’est un portrait historico-sociologique que nous brosse Forton. Dès les premières 
planches, Les Pieds Nickelès fait un triomphe et devient le plus célèbre des illustrés de 
l’époque. Mais Forton ne se contente pas de ce succès, il veut plus encore et crée 
d’autres bandes dessinées comme : Le Cavalier Baluchon (1909), Les Tribulations de Berlingot 
(1917), Les 26 métiers de Caramel (1920)… sans retrouver le même succès 
et puis, en 1924, dans le Petit Illustré apparaît : Bibi Fricotin, 
un jeune garçon débrouillard. Ce véritable titi parisien 
gouailleur et farceur aura une vie parallèle à celle des Pieds 
Nickelés. 

En 1934, atteint d’une cirrhose, Forton décède lors d’une 
intervention chirurgicale. Après sa mort, Les Pieds Nickelés 
continuent avec Aristide Perré, puis Daubert. 
A la fin de la seconde guerre mondiale, sur des scénarios 
de Lortac et de Montaubert, c’est René Pellos (réédition 
disponible aux éditions Vents d’ouest) qui prend la relève 
et emmène le trio vers la modernité, avant de passer 
la main à d’autres  dessinateurs...

Louis Forton...



l'équipe artistique...

Grégoire Callies - adaptation et mise en scène 
Formé à l’atelier Charles Dullin (1976), Grégoire Callies étudie le masque et le mime 
avec Carlo Boso, Pavel Rouba et étienne Decroux. Auteur, comédien, marionnettiste 
et metteur en scène, il crée, avec Jeanne Vitez, le Théâtre du Chemin Creux (1986) 
au sein duquel, il monte une douzaine de spectacles. En janvier 1997, il prend la direction du 
TJP Strasbourg /Centre Dramatique National d’Alsace et met en scène les trois 
volets de La petite Odyssée, Othello, Don Quichotte, La neige au milieu de l’été… En 
fin de mandat du TJP (début 2011), il prend la direction artistique de la compagnie du 
Pilier des Anges avec laquelle, il signe : Play Bach, Jules Verne et le griot, Teahouse (de Yeung 
Faï), Léonce et Léna... 
En janvier 2016, il succède à Jean-Pierre Lescot à la direction du Théâtre Roublot de 
Fontenay-sous-Bois, un lieu consacré à la marionnette. C’est là qu’est créé Hors de moi (mars 
2016). 

Hélène Hamon- aide à la mise en scène 
Artiste associée au TJP-Centre Dramatique National d’Alsace (1998 à 2013), Hélène Hamon 
écrit et met en scène Foul Ivaoun, Ça va ! Une histoire de Kinshasa, Berceuse Kitoko, Une 
visite, Le figuier. Elle y réalise également les mises en scène de Pierrette Pan, ministre de 
l’enfance et des produits dérivés d’après Jasmine Dubé et de deux courtes pièces de Laurent 
Contamin : Fêtards ! et Précaires !. 
Comédienne, elle joue dans Paroles en voyage, La haie, Fasse le ciel que nous devenions des 
enfants, Chambre à air, spectacles mis en scène par Grégoire Callies (alors directeur du TJP et 
désormais directeur artistique du Théâtre Roublot de Fontenay-sous-Bois). Elle est également 
son assistante de mise en scène sur nombre de ses créations. 
Elle anime régulièrement des formations à l’Art de la Marionnette. 

Jean-Baptiste Manessier - Scénographie, création des marionnettes 
Jean-Baptiste Manessier rencontre l’art de la marionnette grâce à Armand Gatti, dans 
les années 1970. Ce scénographe autodidacte n’a cessé depuis, tout en travaillant pour 
le théâtre et l’opéra, de collaborer avec de grandes compagnies contemporaines du 
théâtre de marionnettes. Sa réflexion et ses conceptions techniques ont accompagné 
l’évolution de cette forme théâtrale, notamment en repensant pour Alain Recoing 
l’espace du castelet et en intégrant les contraintes spécifiques de la manipulation de 
l’acteur-marionnettiste. Depuis 1989, sa collaboration avec le metteur en scène Grégoire 
Callies met en évidence la façon dont une pensée scénographique soutient la vision et 
le point de vue de mise en scène. 

Jacques Stibler - création musicale 
élève de Pierre Schaeffer au Conservatoire National supérieur de Musique de Paris, 
en classe de composition électroacoustique (1973 à 1978), Jacques Stibler compose 
pour des orchestres, la scène (ballet, théâtre) et le cinéma : à l’heure ou les mouches 
parlent à voix basse, théâtre musical de Dominique Fonfrède (1988) ; Les Vieux Charançons de 
Marie Vitez (1990) ; Les Voyages de monsieur Costic (1993) et Les Aventures de Gulliver de 
Daniel Soulier (1998) ; Sous les yeux des femmes gardes-côtes de Pal Bekes (1994) ; Le Chien 
(1996), Ferrailles d’attente (1998) et Hacia (2002), courts métrages de Tariq Teguia... Depuis 
vingt cinq ans, il accompagne des créations marionnettes de Grégoire Callies. 



l'équipe artistique...

Marie vitez - Jeu 

Marionnettiste, comédienne et photographe, Marie Vitez a travaillé avec Alain Recoing 
(Le Théâtre aux Mains nues), Blaise Recoing (Le Théâtre des Trois Singes) et 
 a co-dirige, aux côtés de Pierre Cornouaille, le Théâtre de l’Œil noir, compagnie de 
théâtre d’ombres (1984-1987). De 1987 à 1996, elle joue sous la direction de Grégoire 
Callies, au sein de la Compagnie du Chemin creux. De 2005 à 2011, elle collabore avec 
l’International Visual Theatre et Filmigood sur un spectacle de marionnettes s’exprimant en 
langue des signes française. De 2007 à 2011, elle rejoint Grégoire Callies au TJP de Strasbourg 
pour la reprise et la tournée de La petite Odyssée (1,2,3 ) ; depuis, elle le retrouve 
fidèlement. En 2013, elle participe à la création du Camion-Frontière monté par Claire 
Truche (Nième Compagnie à Lyon). Il y a quelques années, elle signe l’adaptation et la 
mise en scène de Platero est mon ami (d’après Platero y yo de Juan Ramon Jiménez), 
un spectacle d’ombres pour le jeune public avec lequel, elle se produit régulièrement. 

Alix Mercier - Jeu 

Après une formation en art dramatique et en chant au conservatoire de Metz, Alix Mercier 
débute son parcours de comédienne en 2003 en interprétant les jeunes premières dans le théâtre 
classique puis la Commedia dell'arte. En parallèle, elle complète saa formation classique par des 
stages de mime et de théâtre physique - notamment avec le théâtre du mouvement - et les 
explorations vocales du programme "voix et corps" d'Emmanuelle Trinquesse. 
Depuis, elle travaille comme comédienne et chanteuse dans des créations contemporaines 
(In-Between de la compagnie Dadaniet, Un été 92 avec le théâtre sous la pluie ou Rouge de la 
compagnie Mélodrames), des comédies (Mamans au café de la gare) ou du théâtre classique (le 
Malade Imaginaire, Les Fourberies de Scapin, Le Bourgeois Gentilhomme). 
En mars 2017,Alix Mercier conçois et interprète   seul en scène "La Femme la plus assasinée du 
monde". 
Après la création des Histoires du Figuier (en février 2017), écrit et mis en scène par Hélène 
Hamon, "Les Pieds Nickelés" signe sa deuxième collaboration avec le Pilier des Anges. 

Esther Sironneau - Jeu

Esther Sironneau s'est formée au Cours Simon. En tant que marionnettiste elle a travaillé au 
théâtre avec Michel Rosenman dans plusieurs spectacles jeune public - Le petit roi qu'on 
entendait tousser, Le pouce coquin - et pour la télévision  a collaboré avec Alain Duvergne - le 
créateur des marionnettes des Guignols de l'info - pour plusieurs programmes enfants. Elle a 
également pratiqué la motion capture pour divers dessins animés ainsi que pour des émissions 
télévisuelles. Elle vient également de créer un théâtre d'ombres pour enfants - C'est chouette ! - 
 Compagnie Bloom. 
En tant que comédienne, Esther Sironneau joue au théâtre dans plusieurs pièce la dernière étant 
 "Le dragon" de Ivgeni Schwartz mise en scène par Néry - le chanteur des VRP. 
Elle joue également à la télévision et au cinéma avec Jean-pierre Jeunet, Céline Sciamma, Régis 
Wargnier, Nicolas Pariser et dernièrement Johanna Cohen dans "Appara chic".



La Compagnie du Pilier des Anges...

Démarche artistique... 

Créée en 2011 par Grégoire Callies, la compagnie le pilier des anges s’est donnée pour 
objectifs la défense d’un théâtre exigeant qui entre en résonance avec les préoccupations 
actuelles ainsi qu’une approche novatrice des arts de la marionnette à l’adresse de tous les 
publics (du très jeune à l’adulte), en un fructueux mélange des genres (vidéo, musique, 
numérique, corps de l’acteur) comme un matériau multiple à « manipuler ». 

Des liens au-delà des frontières... 

Depuis longtemps, Grégoire Callies s’est attaché à tisser des liens avec des artistes 
au delà des frontières ; travail qu’il continue à développer au sein du Pilier des Anges. 
Après une création bilingue TJP de Strasbourg/Théâtre de Karlsruhe, Fragen fragen : La 
vache et le commissaire, sur notre condition d’européen (2012) et Play-Bach, une 
variation sur la vie de Johann Sebastian Bach (2013), la compagnie poursuit sa longue 
collaboration avec le marionnettiste chinois Yeung Faï en produisant Teahouse, (vu 
au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières 2015, 
Mouffetard-Théâtre des arts de la Marionnettes...) et intensifie le dialogue avec le 
Kinois Hubert Mahela (initié en 1988, au Théâtre national de Chaillot, avec Paroles en 
Voyage et jamais rompu depuis), en programmant la reprise de Jules Verne et le Griot et 
Ça va! Une histoire de Kinshasa au Théâtre Roublot (saison 2016-2017). 

Implantation au théâtre roublot de Fontenay-sous-bois... 

En janvier 2016, la compagnie a pris la suite de Jean-Pierre Lescot à la direction artistique 
du théâtre Roublot de Fontenay-sous-Bois (94). 
Elle a pour mission l’accueil de compagnies régionales et internationales, la création 
artistique, l’action culturelle et la formation professionnelle. 
Militant pour le partage de son outil de travail, de ses compétences et de son réseau, Le Pilier 
des Anges accompagne les projets d’artistes tel celui de Pauline Ribat, Depuis l’aube (ode aux 
clitoris), création en novembre 2016. 
Après la création de Hors de moi d’après Toon Tellegen (mars 2016) et sa reprise au 
Théâtre de l’Atalante à Paris (décembre 2016), la création de Les histoires du figuier de Hélène 
Hamon en février 2017 et celle de Les Loups, d’après la figure de Don Quichotte, en partenariat 
avec le conservatoire de musique de Fontenay-sous-Bois (mai 2017) et le cirque Medini. 

Et encore... 

La compagnie est associée au théâtre de l’atalante (Paris). Elle 
participe, avec son directeur Alain Barsacq, au développement 
d’un axe marionnette. Dans ce cadre, Alain Barsacq 
et Grégoire Callies ont, en 2015, créé un festival de 
marionnettes, de théâtre d’objets et formes animées, le Pyka 
Puppet Estival, qui se déroule durant toute une semaine 
début juin à L’Atalante. La 3ème édition aura lieu du 
6 au 13 juin 2017 à l’Atalante et au Théâtre Roublot 
(Fontenay-sous-Bois).



La presse en a parlé...



La presse en a parlé...

11 Mars 2011 



A la charge de l’organisateur 
• 1 prise de courant, 16A 230V avec disjoncteur différentiel à moins de 50 m 

de la position du véhicule en place 

• 4 barrières type Vauban 

• 1 possibilité de loge à proximité ou d’un espace pour se changer 

• 1 possibilité de gardiennage du véhicule entre 2 représentations, la même 

journée, sur un même lieu 

• 1 parking sécurisé pour la nuit 

• Une photocopie des autorisations d’occupation de l’espace public pour les 

représentations et si nécessaire l’autorisation de circulation des véhicules en 

zone piétonne 

• Présence d’un accompagnateur du lieu d’accueil pendant les 

représentations 

http://www.lepi l ierdesanges.com

Fiche Technique 

Contact technique 
Paul Argis 

06 45 52 72 22 - polomambo@hotmail.fr

Spectacle autonome en castelet ambulant routier
Temps d’installation avant la représentation : 1h30

Durée : 55 minutes (possibilité version courte : 20 minutes)

Temps de désinstallation : 45 minutes

Espace à prévoir
• Espace nécessaire pour le Renault Master : 6 m x 4 ,50 m, sur un sol le plus

horizontal possible

+ l’espace nécessaire pour le public

• Hauteur pour la circulation du véhicule : 2,90 m

• Hauteur pour le jeu des comédiennes : 5,20 m

• N° d’immatriculation : CG852QS

• Présence d’un véhicule de transport pour les comédiennes
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Production : Théâtre Roublot/Cie Le Pilier des Anges.


