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Le Voyage de Goutelette et Lolo 
Goutelette et Lolo sont deux gouttes d'eau installées sur leur gros nuage gris. Les deux sœurs jouent, 

dansent, plaisantent comme seules des gouttes d'eaux insouciantes peuvent le faire; lorsque Goutelette, la 
plus jeune aperçoit une grosse boule dans l'espace ! 

 
   LA TERRE ! 

 
Malgré les réticences de Lolo, Goutelette va se lancer à la rencontre de notre planète et nos deux belles 

gouttes d'eaux vont découvrir leurs sœurs liquides, la rivière et la mer. Elles découvriront aussi les "petites 
têtes" et la pollution qui détruit la planète. 

 
Arriveront-elles à être entendues des "petites têtes" et de leurs parents, 

pour qu'ils arrêtent cette destruction? 
 

Voyage initiatique, aquatique, joué, dansé, chanté 
par deux joyeuses comédiennes-danseuses. 
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Le Théâtre des Cinq Jardins 
La Cie Théâtre des Cinq jardins existe depuis 1992. Les fondateurs, Jacqueline SCALABRINI et Robert 
CONDAMIN ont été rejoints par Lila AISSAOUI, Garance PICQUE, comédiennes et Audrey VALLARINO, 
danseuse de formation. 
La compagnie a pour objectif : 
La défense et l'accueil des ouvrages du passé dont la présence éclaire toujours notre présent. 
La défense et l'accueil des ouvrages contemporains, affrontant courageusement et avec talent les 
conduites significatives de notre temps.  
La recherche et l'accueil de forme, d'usage ou de langages nouveaux susceptibles d'éclairer ou d'affiner 
notre conscience et notre pratique de l'existence.  
La recherche d'un public éloigné des lieux traditionnels du théâtre.  
L'échange des cultures avec les populations de l'immigration.  
L’école du spectateur. 
 
Robert Condamin 
Robert CONDAMIN est comédien et metteur en scène. 1er prix de conservatoire de St Etienne et élève 
stagiaire à la Comédie de Grenoble chez Jean Dasté, il commence, dès sa sortie du conservatoire, à mettre 
en scène des spectacles avec ses camarades. Puis il s’exile à Antibes avec sa compagne Jacqueline 
Scalabrini, où il fonde une jeune compagnie, avec laquelle il monte et joue de nombreux spectacles 
d’auteurs classiques (Molière, Marivaux, Goldoni, Labiche, un nô japonais de Zéani) puis des 
contemporains (Ingmar Bergman, Bernard Shaw, Ionesco etc).  
En 1969, il est appelé par Gabriel Monnet à la création du Centre Dramatique de Nice et participera 
comme comédien à tous les spectacles de la compagnie. Il mettra en scène notamment « La Poche 
Parmentier » de George Pérec (création mondiale). Robert Condamin poursuivra avec Jean-Pierre Bisson 
son travail de comédien et metteur en scène.  
Robert Condamin quitte en 1980 le Centre National d’Art Dramatique de Nice et fonde avec Jacqueline 
Scalabrini leur compagnie, le THEATRE SEPTENTRION. Ils travaillent notamment sur des auteurs du monde 
arabe. Une partie de l’activité est consacrée au théâtre jeune public. Robert joue et met en scène une 
douzaine de spectacles, représentés dans les écoles et dans les salles de quartier de la région PACA.  

 

Garance Picqué 
Garance Picqué a une formation de comédienne et danseuse. Elle a travaillé avec Robert Condamin et 
Jacqueline Scalabrini qui l’ont formée et avec qui elle a joué Phèdre, La Huppe de la Conférence des 
Oiseaux, différents travaux sur des auteurs du monde arabe, A. Laabi, N. Aba... Elle a été aussi l’interprète 
de nombreux spectacles jeune public.  
Formée à la danse chez R. Hightower, M-C Dal Farra et B. Vandelli, elle met cette discipline au service des 
spectacles dans lesquels elle joue.  
Elle travaille sous la direction de metteurs en scène tels que Philippe Bouclet ("La Palatine" de Philippe 
Bouclet et Sylvie Genty) ou Prosper Diss qui dirige le Théâtre du Sablier à Orange. 
Entre 2010 et 2016, elle y travaille comme comédienne, participe à plusieurs créations (dont "Yerma" de F. 
G. Lorca), y donne des ateliers scolaires et extra-scolaire, et initie le Festival jeune public "Charivari". 
Depuis 2016, elle s’investie totalement dans la compagnie Théâtre des Cinq Jardins, développe des ateliers 
scolaires et extra-scolaires dans le Gard (30) et le Vaucluse (84), participe aux créations de la compagnie : 
"Saîda et les Voleurs de Soleil" d’Abdellatif Laabi, "Le Ventre de la Baleine" de Stanislas Cotton, ainsi que 
"Toto et la Joconde", créations dirigées et mises en scène par Robert Condamin et Jacqueline Scalabrini.  
Fin 2021, une nouvelle création, jeune et tout public, verra le jour : « L’Enfant de Bagdad et la Petite Tête » 
d’après une nouvelle de P. Claudel, ainsi qu’un spectacle de danse « Le Noyau », d’après l’album d’Isabel 
Pin.  



Depuis 2017, elle collabore également en tant que metteur en scène avec la compagnie Les Grains de Sable 
(84) et créée « La Mastication des Morts » de Patrick Kermann et « L’Etincelle » de Michel Bellier (création 
en cours). 

 
Audrey Vallarino 
Audrey Vallarino commence ses études de danse au conservatoire national de région de Nice puis intègre 
le conservatoire national supérieur de Lyon où elle étudie jusqu’en 1991. Elle entre alors à l’opéra de Nice 
où, jusqu’en 2000, elle danse le répertoire de la compagnie dont de nombreux rôles de soliste. Audrey 
partage ensuite son temps entre la France et la Turquie, et chorégraphie plusieurs pièces. 
De retour à Nice depuis 2002, Audrey se consacre à ses activités de chorégraphe, de danseuse et de 
comédienne de théâtre. Elle est titulaire du Diplôme d’état de Danse et anime des ateliers au sein 
d’établissements scolaires et le CNR de Nice. 
Depuis 2003, Audrey collabore avec le Théâtre Septentrion: elle chorégraphie («C’était hier Sabra et 
Chatila »), joue et danse dans plusieurs spectacles de la compagnie ( «Saïda et les Voleurs de Soleil», «le 
Voyage de Gouttelette et Lolo», Candide », «Lulu Parfait est parfaite» et «Lulu et les loups»). Elle collabore 
avec d’autres compagnie dont la Compagnie Humaine («Sometimes",  "Sarajevo’s Diary", "libre", et «Un 
Autre Rêve Américain ", «Libre ») la compagnie de théâtre musical et lyrique Auteuil Zéro 4 Virgule 7, 
LeSixièmétage , le Théâtre des Cinq Jardins, le collectif La Machine et Cadavre Exquis. 
Depuis quelques années, elle réalise des performances de soundpainting. Titulaire de sa deuxième 
certification dans cette discipline, elle dirige aussi des stages et des performances. Elle participe 
notamment aux performances du Tours Soundpainting Orchestra avec lequel elle est partie en tournée à 
New-York fin 2019. 
 

Saliha Picqué 

Saliha Picqué est formée au métier de comédienne par Robert Condamin et Jacqueline Scalabrini. Elle 
jouera notamment avec la compagnie de grands rôles tels qu’Aphrodite («Phèdre» - Euripide), Juliette 
(«RoméoS et JulietteS» - montage Shakespeare), Lucietta («Ciao Goldoni !» d’après Goldoni) ou encore 
Louison («L’Impromptu de Vallauris» - autour de Molière) ainsi que certaines créations jeune public telles 
que «La planète des Sacs». 
Elle travaille avec la compagnie Fées et Gestes pour qui elle interprète Hermia dans «Le Songe d’une Nuit 
d’été»  de Shakespeare. 
Elle s’éloigne de la scène quelques années pour s’enrichir d’autres expériences.  
Elle retrouve les planches avec la compagnie Théâtre des Cinq Jardins pour le spectacle « Le Voyage de 
Goutelette et Lolo ».  

 



 
 
 
 
     

 
 
 


