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≪ Côme souleva un pan de toile et me fit entrer. A la lueur de la lanterne, je 

découvris une sorte de petite pièce couverte et fermée de tous côtés par des 

rideaux et des tapis; en guise de parquet, des planches reposaient sur les 

branches maitresses. Au premier instant, j'eus l'impression de pénétrer dans un 

palais ; mais je ne tardai pas à m'apercevoir que ce palais était instable… ≫ 

Italo Calvino 
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La Cabane  
Se destine à abriter le plus souvent soit du matériel, soit des animaux soit … des hommes. 

Se bâtit de manière rudimentaire, d'où son aspect fragile et sa précarité éventuelle. 

Ne fait pas l'objet des mêmes procédures administratives pour être construite que la "maison 

d'habitation". 

Ne représente qu'un faible investissement financier, d'où  sa valeur marchande relativement faible. 

Fait appel à un matériau local : le bois dans les zones forestières, la pierre dans les zones rocheuses, 

Les matériaux de récupération ne sont pas à exclure, (tissu, métal, plastique, carton, etc.). 

Est en règle générale construite manuellement et avec les moyens du bord. 

 

On pourra la croire cabane de pécheur très prisée sur le bord des lacs, cabine de plage ou par 

derrière un œil avise peut détruire totalement la précieuse intimité ; 

cabane a outil ou l’on trouve la fameuse clé de 12, 

enfin, cabane a lapin qui promet des terrines… 

Elle sera en fait une cabane à histoire, un coffre à jouets, ou des joueurs joueront. 

Et en avant la ronde. 

 

Et il y aura l’histoire, ce qu’il y a d’écrit et qui sera joué, 

C’est ce que nous allons trimballer. Avec nos casseroles au cul qui feront comme de la musique 

… le premier jeu de ce coffre à jouets est Barbe Bleue, espoir des femmes. 

 

 La création 
Barbe Bleue, espoir des femmes. Dea Loher. L’Arche Editeur 

Découpage de l’œuvre en ballades autonomes, une ballade dure entre 5 et 15 minutes. 

 

Il y aura l’histoire d’Henry Barbe Bleue avec Juliette, l’histoire d’Henry Barbe Bleue avec Anne, 

l’histoire d’Henry Barbe Bleue avec Judith, l’histoire d’Henry Barbe Bleue avec Tania, l’histoire 

d’Henry Barbe Bleue avec Eve et l’histoire d’Henry Barbe Bleue avec Christiane. 

Et il y aura l’histoire d’Henry Barbe bleue et d’une aveugle.  

 

En tout ; sept épisodes qui se répèteront chronologiquement dans une journée, dans la cabane. 

Avec quelques pauses café casse-croute sieste et petit blanc tout de même. 

Barbe Bleue espoir des femmes est un spectacle pour passant, qui viendra interpeller chacun au 

centre-ville, dans les rues commerçantes, sur les places des marches, dans les rues principales... 

 

Conditions de jeu: 

Barbe Bleue, espoir des femmes est autonome techniquement: nul besoin d'installation électrique. 

Installée pour une journée entière, la compagnie joue trois fois chaque épisode. 
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La compagnie Sf est soutenue par : la Ville de Dijon, le Conseil General de Côte d'or,  le Conseil 
Régional de Bourgogne, la Drac bourgogne et l'Artdam. 
 

 

Ce qu’en dit la presse… 

 
 

 
 



 
Compagnie SF 

Chez Karim Souadi – 21 avenue du lac – 21000 DIJON 

SIRET : 493 316 269 000 15 / APE : 9001Z / Licence n°2-1037651 

 

 


