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Un joli cadeau à offrir : un mot.   
Je peux, d’un mot, tirer un profit extraordinaire,  
jouer sans fin, des mois, des années, la vie entière - Jean Dubuffet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES BOTTES À NIQUE 

inspirés de l’univers fabuleux de Monsieur Jean Dubuffet 
proposés par la compagnie théâtre Vingt-Sept 
© Éditions Gallimard, Prospectus et tous écrits suivants 
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Les bottes à nique 
 
Avec Les bottes à nique nous vous invitons à construire une programmation à l’intérieur d’un 
éventail de quatre créations : une conférence dubuffetienne et trois variations sur le texte La 
botte à nique de Dubuffet, afin de plonger l’imaginaire du public dans un monde décalé, fait de 
mises en étrangeté, proposées dans des formes provenant de pratiques d’art différentes. 
 
Les 4 formes peuvent être toutes présentées au public les unes après les autres ; ou en 
simultané dans différents espaces. Vous pouvez aussi ne choisir que deux ou trois formes... 
Elles peuvent être données dans des salles de spectacle, mais s’apprêtent aussi à toute folie 
d’investissement de lieux moins conventionnels (jardins, cantines, bars, lieux en friche, foyer, 
salles de répétition, bureaux...). 
 
À chaque structure de composer avec nous la plongée des spectateurs dans l’univers fabuleux 
de Monsieur Jean Dubuffet, en fonction du lieu, de sa programmation, de son public et de son 
budget bien sûr. 
 
Avec son (faux !?) air de maladresse, La botte à nique nous plonge dans la joyeuse 
découverte de (quasi ?!) banalités du savoir faire. 
Saisir le monde du vivant, mais botaniquement. Cultiver son jardin ! Oui, mais comment ?  
Il faut ici lâcher toute volonté de résultat avec un sourire aux lèvres.   

Anne Marina Pleis 
 
 



3 

Le théâtre Vingt-Sept et Jean Dubuffet 

 
La rencontre avec l’univers de Dubuffet (et spécialement avec son texte « La botte à nique ») m’a 
d’un coup donné l’envie et l’élan de me relancer dans le hasard de la création. «Oui», m’a soufflé 
Dubuffet ce jour-là, c’est vraiment possible, on peut créer avec joie et étonnement, avec un cœur 
d’enfant et une expérience d’adulte. 
 
Voilà de la vie dans une œuvre. Je veux dire celle de tous les jours et de tout le monde, celle qui est 
un peu banale et qui ne manque jamais de brins de folie.  
 
Ce fut là, pour moi, une base idéal pour créer et surtout pour donner l’impulsion à d’autres de créer 
des interprétations multiples qui nous permettent de plonger les spectateurs dans un imaginaire 
bariolé, vivant et parfois contradictoire. 

Anne Marina Pleis 
 

Le théâtre 27 a été créé en 1991 à Marseille. Sous l’impulsion de sa conductrice artistique, Anne Marina 

Pleis, la compagnie est progressivement sortie des salles de théâtre traditionnelles pour expérimenter des 

ouvertures dans la relation artiste - spectateur.  

C’est dans cette optique qu’elle privilégie un travail in situ (ce qui n’exclue pas forcément un passage par la 

scène) et tient à développer ses productions en forme de cycles. Un déplacement délicat des habitudes du 

regard et de l’écoute est au cœur de chaque création de la compagnie. 

 

 
Le cycle des Botaniques, inspiré par la gaieté, la simplicité et l’étrangeté de l’univers de Jean Dubuffet, 

est à l’œuvre depuis 2010 au théâtre 27. Trois variations sur le texte La botte à nique traversant performance, 

musique, danse, vidéo et théâtre ont vu le jour à Marseille, Nancy, Avignon, Bâle, Strasbourg... Une quatrième 

forme est en cours de création à Berlin. En février 2015, l’ensemble du cycle, avec un entrelacement des quatre 

formes scéniques (fo dlo, fo biné, grantauredu qué tanfaurme et avant-propos d’une conférence populaire sur 

l’art et la vie) sera présenté pour la première fois au Merlan, Scène nationale à Marseille. 

 

 
Jean Dubuffet (1901-1985), peintre, sculpteur, dessinateur, (passant aussi par la musique, l’écriture et la 

collection d’art), n’a cessé de démentir un art résultant de normes et principes institutionnels et 

institutionnalisés. En utilisant des matériaux et des thèmes empruntés à volonté du quotidien voir du trivial, il 

tente de créer « un autre art », gai, inhabituel, loin des conditionnements scolaires (et d’autres dans le genre), 

afin de sortir l’art « d’un rituel stérile et sans sens ». Il nous embraque alors avec des « deux fois rien ». 

Avec ses textes dits en « jargon » (dont La botte à nique en 1985), Jean Dubuffet défie les genres littéraires 

habituels. Dans une invention d’écriture phonétique, pleine de fioritures, méprisant toute orthographe et 

ponctuation. Dubuffet imite les usages de la langue parlée en révélant la drôlerie et le savoir faire du sens 

commun.   
 
La botte à nique (extrait) 

 

LODPLUI SÉ SKI IADMIEU QUANTE IPLEU QUANTI PLEUPA IACA MÈTREDELO FODLO  
l’eau d’pluie c’est c’qui y a d’mieux quand y pleut quand y pleut pas y a cas mettre de l’eau faut d’l’eau 
IAN NA QUI POUCE BIENTOUDROI IAN NA QUISTORTILLE TOUDTRAVÉRE FOPARGARDÉ  
y en a qui pousse bien tout droit y en a qui s’tortillent tout d’travers faut pas r’garder 
A SA ON PEU OCI MÈTRE DÉ FICEL OU BIEN  DÉ  BOUDBOI MÉ SÉPA LAPÈNE 
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Les spectacles/ performances 
 
 
konférans 
 
conférence populaire et théâtrale sur l’art et la vie 
imaginée par Anne Marina Pleis & Gerda Müller 
 
mise en scène d’une adaptation de l’Avant-projet d’une conférence populaire sur l’art de Jean Dubuffet, 
joyeusement interprété et adressée au public par la comédienne berlinoise Gerda Müller (elle parlera 
toutefois français) 
AVEC : Gerda Müller 

durée +/- 35 min 
 

D’une manière espiègle, on veut ici médire le « Grand Art » et ainsi nos manières, parfois un peu inconscientes, 

de hiérarchiser notre monde. 

 

Qui est supérieur ? Et à quoi ? Au nom de quoi ? Et, qui est nommé artiste ? Au nom de quoi ? Qui en décide ? 

Où est le savoir vivre dans tout cela ? Et le bon sens ? Qu’est-ce qu’on partage ? Qui on invite chez soi ? Qui, 

on invite au théâtre ? Avec qui on arrive à rire (malgré tout ?) ??? 

 

Questions qui m’ont donnés envie d’utiliser cet avant-propos et de le monter avec une autre étrangère. Elle, 

elle cite Dubuffet: ...que vous sachez bien que l’art est un domaine ouvert à tout le monde... N’importe qui peut 

bien l’apprécier et le pratiquer... L’art doit toujours un peu faire rire et un peu faire peur...  

AMP 
 
 
 
fo biné 
variation #2 sur La botte à nique imaginée par Jérôme Bourdellon 
 
concert pour trois musiciens improvisateurs 

AVEC : 

Jérôme Bourdellon – flûtes et divers 

Frédérique Wolf-Michaux - voix   

Nicolas le Lièvre - PercussionS 

durée +/- 50 min 
 
Les flûtes de Jérôme Bourdellon, la voix polymorphe de Frédérique Wolf-Michaux et les percussions 
sauvages de Nicolas le Lièvre envahissent le texte végétal de Dubuffet, l’enroule, le font proliférer et se 
perdre dans des volutes sonores et musicales. Les graines vocales et instrumentales semées par la 
chanteuse et le flutiste sont en quelque sorte arrosées et cultivées par l’électroacousticien. Tout se passe 
pendant la performance, en temps réel, sous les yeux et aux oreilles des spectateurs. 

NG 
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Les actions périphériques 
 
 
Karaoké brut 

chanter n’appartient ici pas seulement aux artistes. tout le monde peut chanter. ici vous connaissez et 

choisissez les mélodies (comme au vrai karaoké), mais pour rester brutement correct il y a du décalage : vous 

chanterez les paroles de la « botte à nique ». 

comment faire résonner « touttela v airdure » sur Halliday, Dalida ou un air d’opérette ? 
 
 
Mapping vidéo 

plongeons les lieux dans les mots de Dubuffet. lettres et mots prolifèrent partout sur les murs et plafonds. un 

autre jardin encore. installation imaginée par Patricia Zeissloff & Anne Marina Pleis sur le texte de JD et les 

dessins de Jérôme Bourdellon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dictée brute  
qui écrit encore plus curieusement que Dubuffet ? qui décompose et réinvente le plus ludiquement possible 

notre langage normalisé ? à expérimenter dans cette dictée. Binette, arrosoirs et graines de choux à gagner 

pour les meilleurs jargons bruts...) 
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Historique & partenaires 

 

 
Au commencement... (Genèse) 
 
L’histoire commence en 2009, lorsque Anne Marina Pleis, conductrice artistique du théâtre Vingt-Sept, découvre 

ce texte fabuleux : La botte à nique de Jean Dubuffet.  

La botte à nique parle de botanique, du rapport aux plantes, aux choses nécessaires à la vie et de ce qu’il faut 

(ou pas…) pour la cultiver... Bref, elle parle de création. 

Anne Marina Pleis décide de confier le texte à plusieurs artistes, complices de longue date du théâtre 27, pour 

qu’ils fassent pousser leur botanique. Elle opte pour des démarches traversant de multiples pratiques 

artistiques avec des artistes venant d’ici et d’ailleurs (Marseille, Paris, Nancy, Strasbourg, Bâle, Buenos Aires, 

Berlin). 

De la complicité avec le scénographe et sculpteur Francis Ruggirello et avec la comédienne Jocelyne Monier, 

naîtra, en 2010, la première variation intitulée fo dlo. 

La deuxième variation est confiée à Jérôme Bourdellon, flûtiste, compositeur et artiste en tout genre. Avec 

Frédérique Wolf-Michaux et Bruno de Chénerilles, ils créent fo biné en 2011. 

La troisième variation est imaginée en 2012 par Monika Goerner, créatrice d’espaces et d’objets, avec la 

danseuse Patricia Rotondaro. Il s’agit de grantauredu qué tanfaurme. 

Parallèlement aux différentes étapes de création, naissent des documentaires, expositions, actions de 

sensibilisations... qui prennent pour point de départ le travail des artistes et l’univers de Dubuffet. 

En 2014, Anne Marina Pleis décide de rassembler les variations tout en mettant en scène, en complicité avec la 

comédienne Gerda Müller, une conférence théâtralisée qui peut servir d’ouverture aux variations : konférans. 

Les Bottes à nique seront données pour la première fois dans une version intégrale au Merlan, Scène nationale 

à Marseille en février 2015. 

À vous maintenant de composer d’autres représentations... 
 
Partenaires de 2010 à 2014
La Ville de Marseille 

Cul-de-Sac, Marseille 

La Compagnie, Marseille 

Festival Magic Mirrors, Aubagne 

Les grands terrains, Marseille 

La Distillerie, Aubagne 

Audiorama, Strasbourg 

Galerie HO, Marseille 

Le Conseil Général Meurthe-et-Moselle 

Château de Lunéville  

Ecole de Musique, Lunéville 

Ecole élémentaire Démangeot, Lunéville 

Collège Saint Pierre Fourrier, Lunéville 

Nuit Culturelle, Nancy 

Maison de la Poésie Européenne, Festival d’Avignon 

VIA, Bâle 

GO Theaterproduktionen, Bâle 

Collège Saint Léon, Nancy 

Collège Callot, Nancy 

Scène Nationale de Vandœuvre - Centre Culturel André 

Malraux 

Festival Poéma 

Festival Bien entendu 

La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
 
Partenaires en 2015  

Le 3BisF, Aix-en-Provence 

> résidence, ateliers et représentations du 26 janvier au 14 février  
Le Merlan, scène nationale à Marseille 

> représentations les 19, 20, 21 & 22 février  
Théâtre Antoine Vitez, Aix-en-Provence 

> représentations dans la combinaison : fo biné - konférans – karaoké, le 12 février  
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La botte à nique (extrait) 
 
POUR COMANSÉ IALE PIÉ APARTIRE DUPIÉ IA TOULE FOUILLI  
pour commencer y a le pied à partir du pied y a tout le fouillis  
AN HO IAL NÉ QUI STORTILLE ICERUCROVILLE IALA TIZANNE LA BOURACHE  
en haut y a l’nez qui s’tortille y se recroqueville y a la tisane la bourrache  
IA TOUSSEQUI POUCE APLA PARTAIRE ÉPI TOUSSEQUI MONTANLÉRE 

y a tout c’qui pousse à plat parterre et puis tout c’qui monte en l’air  
IA LERBALAPINIA LA MOUCE IALÉ FINE ZERBE IAL MUGUÉ DUPREMIÉMÉ 

y a l’herbe à lapin y a la mousse y a les fines herbes y a l’muguet du premier mai 



Infos pratiques

Tarifs

Tarif plein : 16 € / Tarif réduit : 8 €

Scolaires : 6 €

Minima sociaux : 4 € sur présentation d’un justificatif.

Tarif étudiant avec la carte culture AMU : 1 ou 3 €
(tarif applicable dans la limite du nombre de places conventionnées).
Le Tarif réduit est consenti, aux étudiants, moins de 26 ans, chômeurs, professionnels du spectacle, et abonnés des structures partenaires.

Le Théâtre Vitez participe aux dispositifs Lattitude 13 (CG 13), Pass Culture + (Région PACA), Pass’art (Grete). 
Il accepte les chèques vacances.

Adhérer au Théâtre Vitez

Cartes en vente les soirs de spectacles et dans les bureaux du théâtre du mardi au vendredi.

Le Pass Vitez donne entrée libre à tous les spectacles dans la limite des places disponibles.
Tarif plein : 70 € / Tarif étudiant : 20 €

La carte Partenaire permet de bénéficier d’un tarif à 8 € pour tous les spectacles.
Tarif unique : 20 €

Parking

Depuis le centre-ville, suivre la direction «Facultés» après la gare SNCF.
Depuis l’A8 direction Nice, sortie 30a, puis à gauche au premier rond-point. Suivre la direction «Fenouillères» 
et «Facultés».

Le parking de l’Université est accessible 30 minutes avant les représentations.
Pendant les travaux de l’opération Campus pour accéder au théâtre, suivre le fléchage extérieur et se 
renseigner sur le site internet.

Le théâtre est accessible aux personnes handicapées.

Réservations

Les réservations se font en priorité sur le site, www.theatre-vitez.com, mais nous sommes aussi joignables 
par téléphone.



Contacts

Théâtre Antoine Vitez 
Aix-Marseille Université

29 avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1

www.theatre-vitez.com
theatre-vitez@univ-amu.fr

04 13 55 35 76
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