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Sommaire
Après une première pièce traitant de l'abolition de 
l'esclavage et présenté en lecture au théâtre de la 
Tempête, j'avais cette fois-ci le désir de créer un 
spectacle particulièrement destiné aux enfants mais 
capable d'amuser également les plus grands. L'objectif 
étant de susciter un partage entre les générations, 
chose peu commune et pourtant si précieuse au 
théâtre.
Après avoir eu l'occasion d'explorer en tant qu'acteur le 
théâtre jeune public en participant à plusieurs 
spectacles, j'avais le sentiment d'avoir accumulé 
l'expérience suffisante pour proposer à mon tour une 
pièce tout public.
En travaillant au contact de beaucoup d'enfants dans le 
cadre des cours de théâtre que je donne, j'ai eu 
l'occasion de cerner à la fois les problématiques qui les 
interpellent mais j'ai également pu trouver la forme la 
plus adaptée à la rédaction d'un texte qui leur serait 
adressé.

Le choix sur lequel je me suis arrêté est celui d'un conte 
où les narrateurs participent à l'action de l'histoire qu'ils 
proposent. Cela permet de toujours garder le contact 
avec l'auditoire (ce qui est très important lorsqu'on 
s'adresse aux enfants) et dans le même temps de créer 
un rapport distancié avec les personnages du récit afin 
de faire appel à la réflexion et à l'imagination.

J'ai également pu bénéficier des oreilles attentives de 
mon fils de six ans pour ajuster au mieux l'écriture de la 
pièce. Grâce à ce spectateur privilégié, je pense être 
parvenu à un spectacle à la fois prenant par son 
intrigue mais amusant du début à la fin.

Stanislas Sauphanor

Génèse
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Note d'écriture

L'Histoire du royaume de Mirpou
 
Il était une fois l'histoire du plus 
gigantesque royaume qui n’ait jamais 
existé. Ce royaume était dirigé par un roi 
exceptionnellement bête, capable de 
promulguer des lois toutes plus absurdes les 
unes que les autres. Après avoir renvoyé sa 
femme il décide d'organiser un grand 
concours pour trouver une nouvelle reine. 
Celle qui sera choisie sera la belle Dina. 
C'est une jeune fille fine et courageuse qui 
appartient à la famille des Padaccord. 
Comme le nom l'indique cette famille est 
indocile et incapable de se soumettre aux 
lois tyranniques.
 
Or le nouveau premier ministre du royaume 
de Mirpou exige que tous les sujets lui 
fassent une déclaration d'amour et 
d'allégeance. Bien évidemment les 
Padaccord s'y refusent et risquent d'être 
jetés aux lions en punition de leur 
insubordination. Seule Dina est en mesure 
de leur venir en aide mais pour cela elle 
devra réussir à contourner toute l'absurdité 
des lois du royaume. 

Voilà en quelque 
mots l'histoire de 
cette pièce 
inspirée à la fois 
des Contes des 
Mille et une Nuits 
et d'Esther de 
Racine mais 
avec la fraîcheur 
de ton des films 
d'animation des 
studios Pixar ou 
Dreamworks. 
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L'objectif de ce travail est de réussir par l'humour à 
faire réfléchir les plus jeunes sur les notions de lois, 
de justice, de tyrannie et de résistance. Et cela à 
travers une écriture irrévérencieuse et très enlevée 
où les personnages et les situations se succèdent à 
un rythme effréné. C'est pourquoi les deux narrateurs 
deviennent tour à tour roi, ministre, reine etc. afin de 
garder du début à la fin l'attention de tous. Avec des 
personnages hauts en couleurs, ce n'est pas le 
sourire mais le rire franc et libérateur qui est visé. Le 
souhait est de réussir à travers cette pièce, à 
retrouver le plaisir des beaux dessins-animés où 
petits et grands rient ensemble sans doute à des 
niveaux de lectures différents mais ensemble malgré 
tout.

Vi
su

el
 : 

M
ar

c 
Ba

ro
tt

e



  

Jeu des comédiens

Puisque dans ce spectacle la part belle est donnée 
aux comédiens, une attention toute particulière est 
portée aux transformations qu'implique l'apparition 
des différents personnages de cette histoire. Un 
travail très important sur les postures et les 
différentes voix permet en plus des costumes et 
des accessoires de distinguer les différents 
personnages qui peuplent « L'Histoire du royaume 
de Mirpou ».

Scénographie

L'espace de jeu est délimité par un grand tapis 
circulaire évoquant à la fois les tapis volants des 
contes des milles et une nuits et la planète du prince 
de Saint-Exupéry. Sur ce tapis est posé un très grand 
coffre à l'image de ceux dont se servent les 
magiciens. Y sont enfermés tous les costumes et 
accessoires dont les comédiens se servent au cours 
du spectacle. Les changements de costumes se font à 
vue avec pour objectif de montrer qu'à la différence 
d'un spectacle de magie, la poésie au théâtre ne naît 
pas de l'illusion mais d'un rêve partagé entre les 
artistes et les spectateurs.

La scénographie est volontairement dépouillée afin de 
se servir de l'immense capacité d'imagination des 
enfants qu'un espace trop chargé aurait tendance à 
brider. Dans ce spectacle les conteurs deviennent eux 
même les personnages du conte qu'ils livrent au 
spectateur. L'espace dans lequel les personnages 
évoluent est délimité par le tapis tandis que l'espace 
autour du tapis est occupé par les conteurs.
L’objectif de cette scénographie dépouillée est aussi 
de créer une forme nomade susceptible de s’adapter, 
aussi bien, aux espaces conventionnels qu’aux 
espaces plus insolites.

Intentions de mise en scène
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Extraits
« -En fait, j'adore qu'on fête mon anniversaire, je trouve 
ça hyper sympa. Mais comme je suis le roi du plus 
grand, du plus immense, du plus gigantesque royaume 
qui ait jamais existé, je me suis dit : « Il faut faire une 
énorme fête et pas juste un petit goûter d'anniversaire 
de rien du tout comme quand on a huit ans » ! 
- Je comprends Majesté mais une fête qui dure 
plusieurs mois, vous ne croyez pas que c'est exagéré ? 
- Bien sûr que c'est exagéré mais ce n’est pas vraiment 
de ma faute ! 
- Mais c'est vous qui avez demandé que votre fête soit 
énorme ? 
- Oui mais, bon, voilà, ça c'est passé comme ça : j'ai dit 
au ministre... au fait vous savez ce que c'est qu'un 
ministre ? 
- Ben oui, un ministre c'est comme un meilleur copain 
sauf qu'il est obligé de faire tout ce que vous dites. 
- Exactement ! donc j'ai dit au ministre que je voulais 
qu'on fasse une énorme fête pour mon anniversaire et 
ensuite, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai 
rajouté : une fête qui durera six mois. 
- Six mois ! Mais c'est la moitié de l'année ! 
- Oui ! Mais je n’ai pas fait exprès, j'ai dit ça comme ça. 
C'était une image. Je ne pensais pas qu'on allait 
vraiment faire une fête d'anniversaire pendant six 
mois, c'est complètement fou ! Le problème c'est que 
comme je suis le roi, tout le monde fait exactement ce 
que je lui dis. Alors en une seconde le ministre a acheté 
dix mille vaches. »

- Ça veut dire que dès que vous dites quelque 
chose, tout le monde est obligé de le faire ? 
- Absolument. 
- Même vous ! 
- Même moi. 
- Mais ça ne vous crée pas des problèmes ? 
- Oh si ! Ça me crée de super gros problèmes. 
Par exemple un jour j'ai dit : quand je suis assis 
sur mon trône, personne n'a le droit de parler 
tant que je n’ai pas dit : "Ok c'est bon, tu peux 
parler". Et le premier qui parle sans que j'ai dit : 
"Ok c'est bon, tu peux parler", il doit être jeté 
aux lions. 
- C'est vrai, c'est la loi ici ? 
- Oui, le problème c'est que souvent j'oublie de 
dire la formule. Du coup, j'ai déjà perdu plein de 
bons copains comme ça. 
- Quoi ! On a jeté vos copains aux lions à cause 
de votre loi super bête ? 
- Oui et quand j'y pense parfois, ça me rend 
triste. 
- Mais changez la loi puisque vous êtes le roi ! 
- Mais tu comprends vraiment rien toi ! Je peux 
pas changer la loi puisque c'est moi qui l’ai 
donnée et qu'au le royaume de Mirpou, le roi ne 
revient jamais sur sa parole. 
- Bref vous êtes coincé et vous êtes obligé de 
fêter votre anniversaire pendant six mois. 
- C'est ça !
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Extraits (suite)

- Celle dont le plat plaira le plus au roi deviendra 
reine ! 
- Quoi la reine de tout le royaume ? 
- Oui papa de tout le royaume ! 
- Alors donne le meilleur de toi-même ma petite 
Dina. Mais promets-moi une chose. 
- Quoi donc? 
- Quand tu iras au palais, ne dis à personne que tu 
es une « Padaccord » comme moi. 
- Mais, je ne suis pas d'accord Papa, pourquoi je n’ai 
pas le droit de dire que je suis une Padaccord ? 
- Mais parce que les Padaccords ont toujours plein 
de problèmes alors il vaut mieux que personne ne 
le sache. 

« Le roi est un gros 
nigaud. Il ne sait même 
pas lire ! On peut lui 
faire signer n'importe 
quoi. Et dès que tu auras 
sa signature les 
Padaccords n'auront plus 
aucune chance de s'en 
sortir vivant. Quand on 
signe un papier c'est 
comme si on donnait sa 
parole et Au royaume de 
Mirpou le roi ne revient 
jamais sur sa parole. »
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Equipe artistique
Mise en scène : Stanislas Sauphanor

Avec : Stanislas Sauphanor et Virginie Brochard
Lumières : Angélique Guillot

Chargée de production : Julie Penaud 
et Julie Georget - la Boîte à Ju

Apres sa decouverte de l'art dramatique 
aux Antilles d'où il est originaire, Stanislas 
participe à la creation de la premiere 
mise en scene theatrale de Jeanne 
Moreau au Theatre National de Chaillot.

Il poursuit sa formation de comedien au 
Conservatoire national superieur d'art 
dramatique de Paris qu'il integre en 2001. 
Il y travaille sous la direction de Philippe 
Adrien, Muriel Mayette, Gerard Desarthe, 
Georges Lavaudant et Daniel Mesguich.

Passionne par l’enseignement, Stanislas 
s’engage, des sa sortie de l'ecole, dans 
une carriere d'enseignant en parallele à 
sa carriere d’acteur. En effet, alors qu'il 
participe à la creation d'Yvonne, Princesse 
de Bourgogne dans une mise en scene de 
Philippe Adrien, il est nommé professeur 
du Conservatoire de Franconville.

Il travaille en tant que comedien sous la 
direction de Jean Deloche, Guillaume 
Clayssen, Jean-Pierre Dumas ou encore 
Jean-Francois Prevand.

De 2008 à 2014, il devient un des membres 
permanents du Centre dramatique national des 
Alpes sous la direction de Jacques Osinski avec 
lequel il participe à la creation de plusieurs 
spectacles du repertoire classique et contemporain 
qui lui donneront l'occasion de jouer sur les plus 
grandes scenes (notamment celle du Theatre de la 
Cite International, du Rond Point des Champs 
Élysee ou encore du Theatre national de 
Strasbourg).
En 2014 il est nomme comme professeur d'art 
dramatique au Conservatoire à Rayonnement 
Regional d'Angers, fonction qu'il occupe encore à ce 
jour.
En tant qu'auteur, il ecrit Serment  (une piece sur la 
premiere abolition de l'esclavage) qui sera mis en 
lecture au theatre de la Tempêête à la Cartoucherie 
de Vincennes en octobre 2013.

En octobre 2015 il remporte le prix du meilleur 
texte jeune public du concours ETC Caraibes pour la 
piece L'Histoire du royaume de Mirpou.

Stani sl as 
Sauphanor
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En 2013, elle met en voix et en scène deux lectures 
autour de Charlotte Delbo, dans le cadre du 
centenaire de la naissance de l'auteure.
Elle met en scène la pièce Blanc  d'Emmanuelle 
Marie en 2014, crée L'école est finie de Yves Grevet en 
2015, et mène un travail de recherche dans le 
cadre du Curiositas  2016 au QUAI-CDN, autour du 
film Portier de Nuit de Liliana Cavani.

Parallèlement, elle prête sa voix pour 
l'audiodescription du court métrage Chamallow  de 
Tarik Bensalah.
Récitante sur Les chansons de Bilitis de Claude Debussy 
avec le trio Mélusine, elle crée Pépites, un duo poésie 
et piano, avec Francis Paraiso en 2016.

Elle joue le rôle de Jessica dans Le  marchand de Venise 
de Shakespare, Cie Ergatica.

Depuis 2015, elle interprète Louis, petit garçon 
autiste dans Clandestin, voyage en autisme(s), adaptation 
théâtrale de l'ouvrage "Autiste ? Pour nous 
l'essentiel est invisible" d'Elisabeth Emily,  mis en 
scène par Marie Gaultier, production Pour ma Pomme.

Vi rgi ni e 
Brochard

A 17 ans, elle obtient son Diplôme d’Etudes 
Musicales à l'Ecole Nationale de Musque de 
La Roche sur Yon. 
Après des études de mathématiques, 
d'histoire et de documentation, elle intègre 
le service Théâtre Education du Nouveau 
Théâtre d'Angers, étudie parallèlement 
l'art dramatique au Conservatoire National 
de Région d'Angers et obtient son Certificat 
d’Etudes Théâtrales en 2005.
Elle suit différents stages avec Christophe 
Rauck, Claude Buchvald, Christian 
Duchange, Alberto Nason, Norman Taylor, 
Anna Rodriguez, Paul-André Sagel, Nathalie 
Mauger..., fonde la Cie L'Apprenti puis met 
en scène Peanuts de Fausto Paravidino 
(2007).

En tant qu’interprète, elle est pianiste 
(Etat Brut), chanteuse (LittleBoxon'g), 
comédienne/musicienne et collabore 
avec plusieurs compagnies de Maine et 
Loire. 
Elle interprète le rôle d'Elisa Orlando, 
dans Nature morte dans un fossé de Fausto 
Paravidino présenté au Grenier à Sel à 
Avignon en 2010 par la Cie Addition 
Théâtre. 

Au sein de la Cie OeilduDo, elle met en 
scène Raiponce, conte musical (2010), adapté 
des Frères Grimm, réunissant au plateau 
un comédien, une chanteuse lyrique et 
une pianiste-accompagnatrice.
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Accompagnante de projets artistiques depuis 
bientôt dix ans, Julie Penaud tisse des liens 
entre les artistes, les professionnels et 
amateurs de programmation de spectacles 
vivants et les spectateurs.
Convaincue du bénéfice pour les êtres 
humains de rêver, d'être transportés dans 
l'imaginaire d'autrui et d'être émus, elle étend 
son travail du rêve de l'artiste à sa réalisation.
Aujourd'hui, elle est engagée :
auprès de compagnies de musique pour le 
jeune public, La P'tite Boutique ; 
avec un collectif d'artistes de théâtre 
contemporain, Le Collectif Citron ; 
avec une chorégraphe et un musicien autour 
d'une installation sensorielle pour la petite 
enfance, Cie L'Horlogerie, Oh Cet Echo ; 
avec des musiciens luthiers sauvages de la Cie 
Wild Wild Wagon.
Au sein de la Cie OeilduDo, elle accompagne 
Virginie Brochard et Stanislas Sauphanor, pour 
la création de Mirpou. 

Jul i e 
Penaud
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Angél i que 
Gui l l ot

Tout juste sortie du DMA régie de spectacle de 
Nantes, Angélique est engagée sur des 
festivals théâtraux et musicaux du Grand 
Ouest en tant que  technicienne (Les nuits de 
la Mayenne, la balade du Roi René) et 
régisseuse (From Fest, ça Chauffe).
Elle se lance dans la création lumière de 
spectacle vivant en rejoignant des compagnies 
(Cie L'intemporelle, Cie OeilduDo). 
Avec elles, elle travaille la lumière simplement, 
avec soin, et porte une attention au public, afin 
de lui permettre d'embarquer dans l'univers de 
chaque pièce

Aide à la production : Julie Georget

Crédits photo : Cédric Lotterie



  

Possibilité tout terrain

Le spectacle disposera également d'une forme 
techniquement allégée, pouvant être représenté sans la 

création lumière, dans des salles non équipées,
 (salles des fêtes, bibliothèques, salles de classes...), et 

également en extérieur (festivals, jardins)

Dans cette configuration, 
voici les contraintes minimales techniques : 

dimensions plateau min. : 5x5 m
hauteur : 3 m

Interruption de tout autre événement 
dans le même espace pour la représentation

A voir en famille 
dès 6 ans / CP
Durée 50 min
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En salle équipée

PLATEAU
La scénographie comprend un sol circulaire de 4m de diamètre
Prévoir des samias pour rehausser l'espace de jeu (5mx5m) dans 
les salles où le sol est au même niveau que les spectateurs.
Adhésif noir pour tapis de danse à prévoir pour fixation du sol

LUMIERE
Noir salle et prémontage à prévoir.
Pendrillonnage à l'italienne.

REGIE SON et LUMIERE
A privilégier en salle

Personnel en tournée : 
2 comédiens, 1 technicien, 
1 chargé(e) de diffusion/production

Jauge max : 400

Fiche technique complète disponible sur demande

Agrément du 20 avril 2018
Le spectacle a reçu l'habilitation de 
représentation en milieu scolaire.



  

Presse
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Le Scéno 123, janvier 2018
par Suzie Macel
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Ouest-France, 
26 janvier 2018
par Laurent Beauvallet

Au royaume de Mirpou, Stanislas est roi
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Courrier de l’Ouest, 
17 décembre 2018

Visionner le TEASER : 
https://vimeo.com/272535254

Du théâtre à écouter !

La Cie OeilduDo propose depuis 2019 une  version audio « L’histoire du 
Royaume de Mirpou » à découvrir dans la pénombre.

Une version accessible à tous à partir de 6 ans minimum !

Réalisation sonore : Jean-Yves Pouyat, avec les voix de Virginie Brochard et Stanislas Sauphanor

https://vimeo.com/272535254
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Ouest-France, 
26 janvier 2018
par Laurent Beauvallet

Courrier de l’ouest
17 déc 2018

G.A.



  

Cie OeilduDo
Spectacle vivant qui explore le voir et l'entendre,
associe le dire, le silence, les corps et l'espace,
fait résonner le geste et le son, la musique et la parole ;
Théâtre sonore qui tente de révéler l'humain dans ses 
paradoxes et ses excès,
qui cherche dans le langage et ses non-dits,
dans le mouvement et l'immobilité, en nécessité ;
Recherche qui fragmente, déconstruit, dépouille ou 
surabonde, en quête de sens.

Née en 2008, la compagnie OeilduDo, implantée à Angers, membre 
du S.A.A.S. (Structures-Artistes Associés et Solidaires), est reconnue 
d'intérêt général.

THEÂTRE DE L'INTIME
mise en scène : Virginie Brochard

2014 BLANC de Emmanuelle Marie
Création, 2 interprètes

- RECHERCHE ARTISTIQUE
mises en scène : Virginie Brochard

2016 « Curiositas »  – LE QUAI, CDN
d'après le film Portier de Nuit de Liliana Cavani

2014 « Du besoin impérieux de partir en recherche » #2
De la Parole au chant, travail autour de Grandeur et Décadence de la Ville de 
Mahagonny de B. Brecht

2013 « Du besoin impérieux de partir en recherche » #1
Lecture à voix haute, autour d'Eric Pessan

- JEUNE PUBLIC
                     

Théâtre et citoyenneté
2019 Adélaïde ou la clémence de madame Adrienne 
de Stanislas Sauphanor 
Lecture théâtrale pour la jeunesse sur l’abolition de l’esclavage 
4 interprètes. Mise en espace de l’auteur
A partir de 10 ans

2017 L’histoire du royaume de Mirpou 
de Stanislas Sauphanor 
2 interprètes. Mise en espace de l’auteur
A partir de 6 ans

2015 L'école est finie de Yves Grevet
Adaptation d'un roman jeunesse d'anticipation, prix de la citoyenneté 
1 interprète. Mise en scène : Virginie Brochard
A partir de 10 ans

2014 Frigomonde de Karin Serres
Lecture théâtralisée, répertoire théâtral jeunesse, Solidarité
13 interprètes. Mise en scène : Virginie Brochard
A partir de 10 ans

Contes et musique
2016  Pépites jeunesse 
Contes et musique, 2 interprètes
À partir de 8 ans

2010 Raiponce, d'après les frères Grimm
Conte musical à partir de 7 ans
3 interprètes

Dô
Voie
Voix
et Résonances
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- THEÂTRE ET POLITIQUE
mises en scène : Virginie Brochard

2016 De l'épidémie à la Grève, d'après Octave Mirbeau
Lecture théâtralisée, 5 interprètes

2013 Qui rapportera ces paroles ? de Charlotte Delbo
Lecture théâtralisée, 23 interprètes féminines 

2013 Delbo / Ondine : à deux voix humaines
Lecture théâtralisée, 2 interprètes

2007 Peanuts de Fausto Paravidino 
Création, 11 interprètes



  

  En tournée

28 et 29 avril 2017
Tropiques Atrium, scène nationale de Martinique

30 Janvier 2018 à 14h et 19h
31 janvier 2018 à 10h

Théâtre municipal d'Angers

8 mars 2018 à 10h, 11h et 14h30
Festival ça Chauffe, Mûrs Erigné

23 mars 2018 à 19h30
Festi'pousses - Espace Culturel, La Ménitré

28 mars 2018
Festival Très tôt en scène, en Loire Authion

3 avril 2018 à 14h15
4 avril 10h30 et 18h30

5 avril à 10h
6 avril à 10h30 et 14h15
7 avril à 10h30 et 16h30

Théâtre du Champ de Bataille, Angers

2 juin 2018 à 16h30
P'tits Coins de Paradis / Le Trois Mâts, Angers

13 juin 2018 à 15h et 17h
Festival d'Anjou / L'échappée belle, Villemoisan

29&30 juin 2017
Festival d'été, La maison du Chat Bleu, St-Savinien (17)

19 décembre 2018 à 15h 
Petit théâtre de L'Archipel, Angers

19, 20 et 21 mars 2019
Château du Plessis-Macé, Festival très tôt en scène

- mardi 19 mars 2019 à 11h et à 14h
- mercredi 20 mars à 10h et 15h

- jeudi 21 mars à 11h et à 14h

23 mars 2019 à 15h15
Festival Show les Marmots, Saulgé-L’hôpital

8 avril 2019 à 15h
Espace Les Ponts, Les Rosiers sur Loire

27 avril 2019 à 13h30
La Vallée des grottes de Saulges, Thorigné en Charnie (53)

19 mai 2019 à 16h
Imaginarium, Angers

11 juin à 14h30 &
12 juin 2019 à 15h30

Espace culturel René d'Anjou, Baugé en Anjou
en partenariat avec le Festival d'Anjou

19 juin 2019 à 10h et 15h
Salle de la Perrine, Saulgé-L’hôpital
en partenariat avec le Festival d'Anjou

6 juillet 2019 à 17h30
Festibosse, Beaufort en Anjou

14 février 2020 à 10h et 14h30
et 15 février 2020 à 17h30

Malices au Pays, Jupilles (72) et Villaines sous Malicornes

19 mars 2020 à 10h 
Festival Très tôt en scène, Château du Plessis-Macé (49)

8 juillet 2021 à 16h 
Festival Le Sous-Marin, Brissac (49)
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23 septembre 2018
château de Linières, Ballée (53)

30 octobre 2018 à 11h et 16h
Théâtre des Dames, Les Ponts de Cé

15 décembre 2018 à 16h
Carré des Arts, Verrières en Anjou



  

Cie OeilduDo

Nous contacter
Tel : 06 63 38 32 90

Mail : oeildudo@gmail.com
Site Internet : www.cieoeildudo.com

Contact artistique : Virginie Brochard

Siège social : Chez Maryline Rigaudeau 
26 rue Max Richard, 49100 Angers

Adresse postale : 10 rue Jacqueline Mazé 
49130 Les Ponts de Cé

N° de Licence d'entrepreneur : 
PLATESV-D-2020-000606

N° SIRET : 48822568100052

http://www.cieoeildudo.com/
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