
THÉLONIUS ET LOLA

Serge Kribus
Illustrations de Régis Lejonc

Lola est une petite fille de dix ans et demi. Un soir, elle rencontre Thélonius,

un chien chantant à tue-tête et qui parle très bien le français. Ils se lient tous

deux d’amitié et Lola décide d’aider son nouveau compagnon à devenir une

célébrité dans le monde de la chanson. 

MAIS LES HOMMES ONT FAIT PASSER UNE LOI INCRIMI-
NANT LES CHIENS DU NOUVEAU MAL DE LA SOCIÉTÉ, LA

CRISE ÉCONOMIQUE : 

“LOLA. Je suis rentrée chez moi. J’étais en retard. Ma mère n’était pas

contente. J’ai raconté que ma tante était triste, qu’elle s’était mise à parler, et

que je n’avais pas voulu l’interrompre. C’est passé comme un texto en heure

creuse. Quand je me suis couchée, j’ai pensé à Thélonius. J’avais déjà entendu

ces rumeurs qui circulaient dans la ville. Des gens affirmaient que la misère,

la pauvreté, tous les malheurs du monde venaient des chiens. Ils disaient que

les chiens étaient sales. Que c’était à cause d’eux que les hommes tombaient

malades. Qu’il fallait s’en débarrasser. Comme je n’avais jamais rencontré de

chiens avant Thélonius, je n’y avais pas prêté attention. Je me souviens

même avoir pensé que c’était peut-être vrai. Mais quand j’ai fait la connais-

sance de mon nouvel ami, j’ai compris combien les adultes pouvaient parfois

être stupides et cruels. Je me suis souvenue de la chanson de Thélonius. Et je

me suis endormie. Le lendemain quand je suis rentrée de l’école, j’ai laissé un

mot sur la table de la cuisine pour prévenir mes parents que j’allais chez ma

tante. Evidemment ce n’était pas vrai. J’étais impatiente de retrouver

Thélonius.”

Thélonius est obligé de fuir, sinon il se fera arrêter. Lola décide d’aider

son ami à s’évader. Les deux complices se faufilent dans un gros

camion et les voilà partis pour la Belgique. Pendant le voyage, Lola

et Thélonius parlent de la différence, de la peur de l’autre, du res-

pect, de l’intelligence, de l’injustice...
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PINKPUNK CIRKUS

Joël Jouanneau
Illustrations d’Emmanuelle Valleran

Dans deux des précédentes pièces écrites par 

Joël Jouanneau pour la jeunesse (Le Marin d’eau 

douce et L’Enfant cachée dans l’encrier), il est toujours 

question d’un pays imaginaire, d’un là-bas où les héros enfants vivent 

ou s’aventurent, qu’il nomme Ardoisie. 

Dans cette nouvelle histoire, PinKpunk CirKus, l’Ardoisie est un territoire tout

près de la vaste pampa. Y vivent Pink et Punk, deux enfants dont la mère,

Agapé, qui dirigeait un vieux cirque, s’est éclipsée en Vespa. Après une longue

et vaine attente, Pink et Punk décident de continuer à faire leur cirque sans

elle, avec l’aide de deux compagnons d’infortune, Ficelle et Manouche. Jour et

nuit ils inventent de nouveaux numéros sans animaux, jonglent avec les

mots, font des cabrioles avec la grammaire et du saut à l’élastique avec le sub-

jonctif. Devenus des majeurs, ils partent sur le dos du Gros Madaire à la

conquête du public de la vaste et sauvage pampa. Mais, tout comme la gram-

maire, la pampa a ses lois, qui vont contrarier l’épopée du PinKpunK CirKus.

RENDEZ-VOUS

• Le spectacle sera créé lors de la saison 2011-2012, 
en coproduction avec le Théâtre 95 de Cergy-Pontoise.

RENDEZ-VOUS

Pièce à l’affiche ! Mise 
en scène de la Compagnie 
du Réfectoire. Voir calen-
drier des spectacles. 
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