
 



 

 

Kady est une petite fille cabossée par la vie.  
Sa mère est internée, en  psychiatrie. Son père est absent.  
Dans la cour de récré, elle est «  la tarée », la victime des moqueries 
de ses camarades.  
Heureusement, il y a l’arbre Bernard, condamné à être abattu, sous 
lequel elle trouve refuge.  
Et les flaques d’eau au travers desquelles elle observe un autre 
monde moins cruel, le monde à l’endroit.  

Et puis il y a Gédéon.  
Le timide, le maladroit, le curieux Gédéon.  
Ensemble, ils discutent, s’amusent, se chamaillent, s’imitent…  

Et si, après tout, Kady n’était pas aussi tarée qu’on le dit ?  
Et si Gédéon découvrait un autre monde à travers le regard de son 
amie ? 

L’histoire



 

 

Au cours de la saison 2017/2018, grâce à un très beau projet co-porté avec la 
Ligue de l’Enseignement de la Gironde, notre compagnie est allée à la rencontre 
de vingt classes d’école primaire sur le département, dont quatre classes 
bordelaises. Avec eux, nous avons tissé un projet ambitieux de découverte du 
répertoire contemporain jeunesse. Nous avons été frappés de l’écho que le texte 
de Philippe Gauthier trouvait chez les jeunes élèves. 

Ces classes étaient très hétérogènes. De cette diversité culturelle et sociale, nous 
avons retenu combien les différences de chacun étaient riches et fécondes, 
mais combien aussi elles pouvaient être des sources de difficultés, notamment 
dans l’acceptation du regard de l’autre. Et c’est peut-être pour ça que le texte 
À trop presser les nuages leur parle tant.  

En évoquant Kady et sa mise à l’écart quotidienne, Philippe Gauthier parle de 
discrimination, du rejet de celui qui n’a pas les mêmes codes… L’idée de monter 
ce texte est ainsi devenu une nécessité, une évidence, comme une réponse à 
cet engouement qui nous a tant surpris. 

A l’origine de cette création






 

 

Philippe Gauthier - auteur
Né à Lyon en 1977, peu passionné par l’école, il s’oriente 
rapidement vers les métiers de la coiffure. En parallèle, il 
s’intéresse aux arts tels que la musique ou le dessin, rêvant 
d’un avenir où il vivrait de ses créations. Sa rencontre 
avec le théâtre se fait par hasard, en 1999. Tout d’abord 
spectateur, il découvre peu à peu l’envers du décor et 
monte ses premiers projets. Puis, il tente de se former au 
métier de comédien, en vain. Il veut raconter des 
histoires, écrire pour le public. En 2008, il publie son 
premier texte pour le jeune public, Une jeune fille et un 
pendu. Depuis, il n’a cessé d’écrire.

Adeline Détée - comédienne 
Co-fondatrice de la Compagnie du Réfectoire, elle joue 
sous la direction de Patrick Ellouz tout en se dirigeant 
progressivement vers la mise en scène. Passionnée de 
danse, son travail fait la part belle à l’expression des 
corps dans le respect du mouvement libre et singulier de 
chaque interprète. Elle mène aussi des dispositifs 
d’accompagnements autour de la lecture du théâtre 
contemporain pour le jeune public en direction 
d'enseignants et bibliothécaire.

Patrick Ellouz - metteur en scène
Né en 1955, tout d’abord acteur, puis conteur, Patrick 

Ellouz se tourne vers la mise en scène dans les années 90. 
En 2000, il créé la Compagnie du Réfectoire avec 

Adeline Détée pour se consacrer essentiellement aux 
écritures jeune public. Afin de favoriser l’émergence de 

ce répertoire, la compagnie a passé plus d’une 
vingtaine de commandes de texte à des auteurs. Elle est 

soutenue par des institutions et des lieux culturels qui lui 
ont permis, grâce à leur confiance et leur engagement 

Jonathan Harscoët - comédien 
Après quatre années au conservatoire de Rouen, 

Jonathan Harscoët intègre en 2010 la formation de 
l’École Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine. Au 

cours de cette formation, il travaille avec des metteurs 
en scène tels que Nuno Cardoso, Christian Von Treskow, 
Bernard Sobel ou encore Yann-Joël Collin, Éric Louis ainsi 

que Julien Duval. Au sein de la Compagnie du 
Réfectoire, il remplace Tom Linton lors de la reprise 

du Jardinier en 2017.



 

 

Conditions techniques

À trop presser les nuages se joue dans la P’tite Boîte, dispositif scénique inventé 
par la Cie du Réfectoire et soutenu par l’Iddac afin de simplifier ou de rendre 
simplement possible une diffusion de qualité des spectacles dans des 
environnements non équipés, tout en mettant les spectateurs dans les 
conditions d’une véritable représentation théâtrale. La P’tite Boîte convient à 
des salles de minimum 6m de large sur 10m de long pour une jauge de 80 à 
100 spectateurs. Le temps de montage est estimé à 2 heures. 

Plus d’informations sur la P’tite Boîte à l’adresse : 
http://www.compagnie-du-refectoire.com/la-p-tite-boite 

Jauge : 100 spectateurs à partir de 7 ans 
Durée : 50 minutes 
Équipe : 3 personnes depuis Bordeaux 

Conditions financières

1 représentation = 1400 euros 
2 représentations (dans la même journée) = 1800 euros 
Représentations possibles dans une salle équipée, nous contacter pour la 
fiche technique du spectacle 

http://www.compagnie-du-refectoire.com/la-p-tite-boite
http://www.compagnie-du-refectoire.com/la-p-tite-boite


 

Vous pouvez retrouver des extraits d’À trop presser les nuages dans L’Écout’Théâtre, notre 
collection sonore dédiée au répertoire dramatique jeunesse. Nous vous invitons à 
écouter ces extraits, et ceux de quatre autres textes de théâtre jeune public afin de 
mesurer la richesse, la modernité et l’inventivité du langage qui y est proposé. 

L’Écout’Théâtre n’a aucune finalité commerciale, les fichiers sont totalement libres de 
droits et peuvent être utilisés dans différents contextes. Les auteurs du texte, de la 
musique et les interprètes ont cédé leurs droits pour que ces fichiers puissent être diffusés 
librement et gratuitement. Que ce soit en casse afin d’accompagner l’étude du texte ou 
bien en médiathèque, mis à disposition du public, L’Écout’Théâtre ne poursuit qu’un seul 
objectif : partager notre amour du théâtre jeune public et des univers si singuliers qu’il 
nous propose. 

Pour profiter de L’Écout’Théâtre, deux possibilités s’offrent à vous :  
 > Vous pouvez écouter en ligne ou télécharger les trois fichiers audio sur notre site internet 

dans la section « Nos actions » à l’adresse 
 http://www.compagnie-du-refectoire.com/l-ecout-theatre 

 > Vous pouvez nous contacter par mail (contact@compagnie-du-refectoire.com) pour 
que nous puissions vous envoyer les fichiers

Un avant-goût du spectacle
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www.compagnie-du-refectoire.com 
06 67 84 63 02 / 09 81 18 80 33 

contact@compagnie-du-refectoire.com

La Compagnie du Réfectoire est une compagnie spécialisée en théâtre 
contemporain pour la jeunesse. Elle mène des missions de création et diffusion 

de spectacles, de médiation et de formation. 

Elle est subventionnée par le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, le 
Conseil Départemental de la Gironde et la Mairie de Bordeaux.
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