


Théâtre 
À partir de 13 ans 
Durée : 1h 
 

DISTRIBUTION & PRODUCTION 
 

Mise en scène, écriture et récit Marien Tillet 
Scénographie et live painting Samuel Poncet 
Composition musicale et guitare Mathias Castagné 
Création sonore Simon Denis 
Régie générale Pierre-Alain Vernette 
Texte partiellement édité aux éditions CMDE sous le titre « OGRE » 
Production et diffusion Le Cri de l’Armoire. 
Co-production La Maison du conte et Théâtre André Malraux de Chevilly Larue, Théâtre 
des Sources de Fontenay-aux-Roses. 
Résidences et partenaires Espace Germinal de Fosses, Théâtre du Cormier de Cormeilles
-en-Parisis, La Canopée de Ruffec. 
Soutien Le Liburnia de Libourne. 
La compagnie Le Cri de l’Armoire reçoit l’aide aux projets du conseil départemental du Val 
d'Oise et l’aide à la création du conseil départemental du Val de Marne. Elle est conventionnée 
par le Ministère de la culture et la DRAC Île de France. 
 

À PROPOS 
 

Sur scène : un conteur, un guitariste et un dessinateur. 
 
Deux voix s’entrechoquent, deux mondes s’opposent. 
Face A : l'ogre meurtri raconte (en alexandrins slamés) l'irruption de sept garçons dans sa mai-
son. 
Face B : l'homme retrace sa décision de quitter la ville avec femme et enfants pour un retour ra-
dical à la terre. 
Tous deux ont une famille et souhaitent la protéger. Les deux histoires se télescopent et font ap-
paraître une motivation sournoise : la faim. 
Dans une performance inoubliable, les interprètes distillent l’angoisse au compte-gouttes, sans 
qu’on y prenne garde. Entre slam, concert et live painting, cet intense spectacle conté bouscule 
les évidences et nous interroge sur nos choix de société. 

 

Une rencontre avec les artistes est organisée à la fin de la représentation. 

 

NOTE D’INTENTION 
 

« La figure de l’ogre additionne la peur ancestrale du monstre à celle d’un des grands tabous de 
notre société : le cannibalisme. Notre alimentation peut-elle définir qui est un monstre et qui ne 
l'est pas ? La pièce pose la question de ce que nous mangeons quotidiennement, passivement, 
sans être conscients que ces choix multiples et répétés engagent une responsabilité que nous 
ne sommes pas encore prêts à assumer. Elle met en avant notre ogritude et notre rapport au 
vivant qui nous semblent pourtant tout à fait acceptables. 
 
Or quand nous y regardons de plus près, la seule raison d’être de ce mode de vie, de ce fonc-
tionnement, c’est que nous sommes majoritaires à le pratiquer et que nous en faisons, de fait, 

Le dernier Ogre | Cie Le Cri de l’Armoire - Marien Tillet 



une norme. Quelle que soit la norme à laquelle nous nous rattachons. Comment la transmettons-
nous ? Qu'est-ce que nous imposons à nos enfants dans nos choix de vie quand, de toute bonne 
foi, nous voulons leur bien, uniquement leur bien ? 
 
Ainsi, comme dans les précédents spectacles de la compagnie, une réflexion est posée sur le 
groupe. Comment il se crée et constitue, de manière tacite, un ensemble accepté de mœurs, de 
lois, de bienséances… quelles qu’en soient les conséquences. Si la figure emblématique de 
l’ogre s’éteint dans la pièce, nous savons aussi que toute chose qui disparaît laisse place à une 
autre. » 
 

La Cie Le Cri de l’Armoire 

 

MARIEN TILLET :  ÉCRIVAIN, CONTEUR, METTEUR EN SCÈNE  

 

« Auteur au plateau », Marien Tillet crée des spectacles dans un esprit d'écriture transversale. 
Ainsi texte, mise en scène et jeu s'écrivent de concert. Prenant le récit et la position du person-
nage-conteur comme axe central, il explore de nouvelles formes de narration à travers une vision 
résolument cinématographique des fictions qu'il compose. L'intrusion du surnaturel dans le réel 
est sa marque de fabrique, utilisant les codes du théâtre pour brouiller la frontière entre fiction et 
réalité.  
 
Son dernier spectacle, Paradoxal, a affiché complet sur son exploitation en Avignon à La Manu-
facture en 2016 ainsi que sur deux séries d’un mois au Théâtre de Belleville.  
 
Artiste associé au Théâtre des Sources de Fontenay aux Roses, il fait partie du comité « Conteur 
au Plateau ». Il accompagne en tant que metteur en scène de nombreux artistes du renouveau 
de la discipline et fera partie de l’équipe pédagogique du 5eme Labo de La Maison du Conte. 

 

LA PRESSE EN PARLE 

 

« Le Dernier Ogre nous embarque dans les courbes dangereuses d’un monde à dimensions mul-
tiples. Un monde puissant, radical, à la fois grave et railleur, concret et onirique. (...) Ces interro-
gations nous interpellent. Elles ouvrent des pans entiers de réflexions, viennent éclairer quelques 
impensés et bousculer des évidences. » La Terrasse 
https://www.journal-laterrasse.fr/le-dernier-ogre-de-marien-tillet/ 
« Avec une virtuosité que l’on trouvait déjà dans “Paradoxal”, une de leurs créations précé-
dentes, Marien Tillet et Samuel Poncet parviennent à distiller l’angoisse au compte-goutte, sans 
qu’on y prenne vraiment garde. C’est la bonne foi qui déraille, l’humanité qui se grippe, jusqu’à 
l’irréparable. » I/O gazette 
 
« Le Dernier Ogre est un spectacle exceptionnel, qui fait entrer Marien Tillet dans la cour des 
très grands. Il entre dans la catégorie de ces artistes qui arrivent à vous faire éprouver des émo-
tions qui vont vous laisser pantois, bluffé, de ces artistes dont on a envie de voir et revoir le spec-
tacle. » jenaiquunevie.com https:// 
jenaiquunevie.com/2019/02/17/le-dernier-ogre/ 
« Une magnifique performance de laquelle on ne sort pas indemne ! » A.D.E.M. 

 
 

 

 
 

 



PROCHAINEMENT AU CENTRE CULTUREL 

Suivez l’actualité du centre culturel 
www.centrecharliechaplin.com 

Là où vont nos pères 
Florent Hermet, d’après la BD de Shaun Tan 
Mardi 10 mai à 19h 
BD concert 
Dès 8 ans 
Éligible au Pass « En Famille » 

Brotipo 
Les Foutoukours 
Samedi 14 mai à 11h 
Cirque 
Dès 5 ans 
Éligible au Pass « En Famille » 

Battle de Vaulx International #6 
Au Cirque Imagine  
Samedi 23 avril à 18h30 
Danse hip-hop 
Dès 10 ans 

Vivace 
Alban Richard / CCN de Caen en Normandie 
Mardi 3 mai à 19h 
Danse 
Dès 8 ans 
Éligible au Pass « En Famille » 

 HORS-LES-MURS 

http://www.centrecharliechaplin.com
https://www.facebook.com/centrecharliechaplin/
https://www.youtube.com/channel/UCz1xSVfhS7D1gg_f9pW5GDA
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2021-2022/la-ou-vont-nos-peres
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2021-2022/brotipo
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2021-2022/battle-de-vaulx-international-6
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2021-2022/vivace

