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A PROPOS DE LA PIECE : 

LE VENTRE DE LA BALEINE de Stanislas Cotton 

 

LE VENTRE DE LA BALEINE : 

APHRODITE, la déesse de l’amour, comme elle le dit, est rongée par un mal étrange. 

Elle tourne en rond dans sa maison, elle file en rêve à l’autre bout du monde mais revient bien vite dans celui-

ci où elle égrène ses pas, ressassant les épisodes qui composent son histoire : sa vie de femme, d’amante et 

d’épouse. 

Par cercle concentriques, elle progresse en suivant les caprices de sa mémoire, et nous dévoile peu à peu les 

contours du trou noir dans lequel a sombré son existence. 

Un texte poignant et poétique, dans une langue dont l’auteur a le secret. 

 

STANISLAS COTTON : 

Formé au conservatoire de Bruxelles, Stanislas Cotton a travaillé en Belgique durant une quinzaine d’années 

comme comédien au sein de la mouvance des jeunes compagnies. Depuis 1990, il se consacre entièrement à 

l’écriture dramatique. Il vit actuellement à Rome. 

 

NOTE D’INTENTION : 

« Qui est APHRODITE ? 

Une femme ordinaire plongée dans des tourments d’une rare violence et dont la raison semble parfois 
s’égarer ? 

Une comédienne qui répète son rôle ? 

Une actrice qui joue un personnage devant un public à qui elle semble se confier ? 

Aphrodite s’agite dans un espace indéfinissable comme un animal pris au piège et nous raconte son histoire. 
Elle nous parle (elle nous joue ?) sa vie pleine de policiers, de rêves, d’amour (la douce emboiture), de coups, 
d’un Jonas dans le ventre de la baleine, du Paradis et de l’Enfer. 

Et de tout ce que vivent et souffrent ces femmes qui se taisent. 

A ce texte singulier de Stanislas Cotton, Garance et moi choisissons de leur donner la parole. » 

 

Robert Condamin – Metteur en scène 



DISTRIBUTION : 

Mise en scène, scénographie : Robert CONDAMIN 

Assistante pour la direction d’acteur : Jacqueline SCALABRINI 

Aphrodite : Garance PICQUE 

Création lumière pour la première : Éric GOMEZ 

 

 

A PROPOS DE LA COMPAGNIE : 
THEATRE DES CINQ JARDINS 

 

LE THEATRE DES CINQ JARDINS : 

A l’origine, la Compagnie du Théâtre Septentrion, Robert Condamin et Jacqueline Scalabrini, créent en 1990 le 

Théâtre Ecole de Vallauris, regroupant deux ateliers de pratique théâtrale. 

Le Théâtre Ecole devient la Compagnie Théâtre des Cinq jardins lorsque des élèves formés de longue date 

deviennent professionnels.  

Puis les deux compagnies, le Théâtre Septentrion et le Théâtre des Cinq Jardins, travaillant continuellement en 

coproduction devinrent une seule équipe. 

 

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.  

 

Les fondateurs, Jacqueline SCALABRINI et Robert CONDAMIN ont été rejoints par Lila AISSAOUI, Garance 

PICQUE, comédiennes et Audrey VALLARINO, danseuse de formation. 

 



GARANCE PICQUE, comédienne : 

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. 

Elle a été formée à la danse chez R. Hightower, M-C Dal Farra et B. Vandelli et met cette discipline au service 

des spectacles dans lesquels elle joue. 

Depuis 2010, elle travaille aussi comme comédienne au Théâtre du Sablier, à Orange, théâtre dirigé par 

Prosper Diss où elle a participé à plusieurs créations. (Yerma de F. G. Lorca) 

Entre 2016 et 2019, Garance Picqué a créé « Saîda et les Voleurs de Soleil » d’Abdellatif Laabi, ainsi que « Le 

Ventre de la Baleine » de Stanislas Cotton, dirigée et mise en scène par Robert Condamin et Jacqueline 

Scalabrini. 

La compagnie travaille actuellement à la création de  « L’Enfant de Bagdad et la Petite Tête », spectacle jeune 

et tout public d’après la nouvelle « Le petit voisin » de Philippe Claudel (extrait du recueil de nouvelles Le 

monde sans les enfants) et un conte marocain, interprété par Garance Picqué. 

 

ROBERT CONDAMIN, metteur en scène : 

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).  
En 1987, Robert Condamin et Jacqueline scalabrini créent deux ateliers de pratique théâtrale à Vallauris : 

l’association Théâtre-Ecole qui deviendra plus tard le Théâtre des Cinq Jardins. Son équipe sera associée aux 

créations du Théâtre Septentrion. 

 

JACQUELINE SCALABRINI, assistante pour la direction d’acteur :  

Jacqueline Scalabrini a été formée par Jean Dasté avec qui elle a débuté à la Comédie de Saint-Etienne. Fidèle 

compagne de la décentralisation théâtrale, elle a travaillé pendant dix ans avec Gabriel MONNET et Jean-

Pierre BISSON, comédienne permanente du Théâtre de Nice. Elle a ensuite fondé avec son compagnon Robert 



Condamin une compagnie avec laquelle elle a joué de nombreux rôles classiques et contemporains et des 

spectacles pour le jeune public. 

Depuis 2001, elle a collaboré régulièrement avec le Théâtre National de Nice dans des mises en scène de 

Daniel Benoin, Alfredo Arias, Antoine Bourseiller et Paulo Correia. 

 

LE SPECTACLE EN IMAGE 

 

 

 

   

   

 

 

 

 



  



 
Vaucluse Matin – 28 février 2016 

 

LE PUBLIC EN PARLE 

« On n’en sort pas indemne ! Quelle interprétation ! » J et D Ancelin 

« J’ai rarement vu un spectacle d’une telle intensité ! Merci » Cyrille 

« Touchante, entière, sensible. Merci pour cette authentique incarnation. » Anne B. 

« Il y a des textes qui font ressortir l’acteur et celui-ci en est un. Bravo aux deux !»  Héléna Païs 

« Very nice show…Full of problems that most of women are suffering around the world… But no one strong 
enough to put it into a theater play as you did today… Congratulation” Sanaa (Liban) 

 

REMERCIEMENTS : 

Nous tenons à remercier tout particulièrement Marie-Christine DAL FARRA et les Studios Actuels de la 
Danse (Vallauris - 06) qui nous ont accueilli chaleureusement pendant toute notre période de création. 

 


