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Note du metteur en scène

Observer, écouter, humer, goûter, se délecter…savoir apprécier le moindre détail 
d’une journée. Rien de tel.

Rien de tel que de retrouver la sensation des plaisirs simples auxquels on ne 
prête pas attention. C’est ça « La première gorgée de bière » de Philippe Delerm. 
C’est simple et beau. C’est du pur bonheur, et le bonheur… Ça se partage !

J’ai envie que ces « plaisirs minuscules » pendant le temps d’un spectacle, 
rendent le public heureux… Qu’il sorte de la salle avec un sourire aux lèvres qui 
veut dire « ça fait du bien » et un regard brillant qui précise « ça m’a touché ».

J’ai envie que ces instants volés soient livrés par une femme. Une épicurienne. 
« Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien »… 
Cette citation d’Epicure résume assez bien l’esprit de cette comédienne pétillante 
et touchante.

J’ai nommé Véronique Barrault. 
C’est elle qui va, avec plaisir, subtilité et minutie, s’emparer de cette partition. 

Elle aura un complice de taille sur scène : un guitariste et percussionniste Jazz 
Manouche. Une musique festive, joyeuse, entrainante. Une musique qui fait 
penser aux copains, à la famille, au clan… à ce fameux bonheur… qui doit se 
partager !

Les costumes vont également prendre une part importante.
Tous ces détails minuscules qui, mis bout à bout nous donne de la joie, de la 
fraîcheur dans notre cœur, en somme… que du bonheur ! 

Philippe Chauveau



L’oeuvre

Extraits :

« On pourrait presque manger dehors… C’est le « presque » qui compte. 
Sur le coup, ça semble une folie. On est tout juste au début de mars, la 
semaine n’a été que pluie, vent et giboulées. Et puis voilà. Depuis le matin, 
le soleil est venu avec une intensité mate, une force tranquille. Le repas de 
midi est prêt, la table est mise. Mais même à l’intérieur, tout est changé. La 
fenêtre entrouverte, la rumeur du dehors, quelque chose de léger qui flotte.
« On pourrait presque manger dehors. » La phrase vient toujours au même instant.
 Juste avant de passer à table, quand il semble trop tard pour bousculer le temps, 
quand les crudités sont déjà posées sur la nappe. Trop tard ? L’avenir sera ce que 
vous en ferez. 
…/… 
Mais peu importe. Ce qui compte, c’est le moment de la petite phrase. On 
pourrait presque… C’est bon, la vie au conditionnel, comme autrefois, dans 
les jeux enfantins : « On aurait dit que tu serais… » Une vie inventée, qui 
prend à contre-pied les certitudes. Une vie presque : à portée de main, cette 
fraîcheur. Une fantaisie modeste, vouée à la dégustation transposée des rites 
domestiques. Un petit vent de folie sage qui change tout sans rien changer…
Parfois, on dit : « On aurait presque pu… » Là, c’est la phrase triste des adultes 
qui n’ont gardé en équilibre sur la boîte de Pandore que la nostalgie. Mais il y a 
des jours où l’on cueille le jour au moment fragile d’une hésitation honnête, sans 
orienter à l’avance le fléau de la balance. Il y a des jours où l’on pourrait presque. »

Textes choisis : 

Le croissant du trottoir
Un roman d’Agatha Christie
Invité par surprise
On pourrait presque manger dehors
Le journal du petit déjeuner
La première gorgée de bière
La bicyclette et le vélo
Le dimanche soir
Aider à écosser les petits pois
La pétanques des néophytes
Un banana-split
Mouiller ses espadrilles
Aller aux mûres
Le bibliobus
Apprendre une nouvelle dans la voiture
Le pull d’automne
Les boules en verre



Fils d’instituteurs, né à Auvers-sur-Oise en 1950, modeste enseignant dans un bourg 
normand, Philippe Delerm a récolté, pour ses premiers livres, ce que les milieux 
littéraires appellent un succès d’estime. Si bien que, lorsque l’auteur propose à 
Gallimard, en 1997, un maigre ensemble de courts textes au titre déroutant, 
c’est Gérard Bourgadier qui l’accueille dans sa collection L’Arpenteur, à l’époque 
confidentielle. Tirage: 2 000 exemplaires avec l’espoir d’en vendre huit cents. 
Mais le bouche à oreille va s’ emparer de ce livre d’ à peine 92 pages. 
En un an, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules
atteint 300 000 exemplaires et dépasse aujourd’hui le million. Cette étonnante 
réussite d’un provincial quasiment clandestin agace le petit monde littéraire. 
Dans le numéro de Lire de février 1998, Pierre Assouline y consacre la totalité de 
sa chronique «Pour commencer», rendant hommage à «une charmante météorite 

venue d’un univers littéraire méconnu». 
En brèves chroniques, il évoque avec simplicité des 
petits bonheurs quotidiens: posséder, au fond de 
sa poche, un couteau que l’on ouvre et que l’on 
ferme sans en avoir vraiment besoin; rapporter le 
carton de gâteaux au sor-

tir de la messe dominicale; lire le journal en 
sirotant son café du matin... Quel est le truc du rusé Philippe ? se demande-t-on. 
D’abord, le choix d’un sujet familier, qui réveille la nostalgie de plaisirs auxquels 
on ne prête plus attention. Un style précis, sans un mot inutile. Une grande finesse 
dans l’observation des détails. Il découvre avec une sorte de génie toute la nuance 
de l’adverbe «presque»: «On pourrait presque manger dehors.» Il ajoute, avec une 
sorte de sourire espiègle: «C’est bon, la vie au conditionnel.» 
Le talent de l’auteur tient dans une connivence avec son lecteur. On se prend à 
apprécier avec Delerm des petits riens oubliés, comme écosser les petits pois. Au 
risque d’être traité d’iconoclaste, hasardons que le succès de ce livre repose sur 
une sorte d’ambiguïté. Ceux qui ont contribué à sa réussite, ont communiqué leur 
enthousiasme, l’ont offert sont, d’une certaine façon, des gens qui ne lisent pas, 
ou peu. Avec ces textes courts, écrits dans une langue harmonieuse et facilement 
accessible, ils se sont donné l’illusion d’accéder à la Littérature avec un grand L. Ce 
qui est à la fois vrai et faux. Mais est-ce important puisque ce moment de lecture 
leur a procuré, comme à nous, un moment de plaisir pas tellement minuscule ?

L’Express le 01/11/2005

Quel est le secret des 
recettes mitonnées par 
Delerm et que savourent 
tant de lecteurs ?

Autour de l’oeuvre



Entretien avec Philippe Chauveau

Après Antonin Artaud, Evelyne de la Chenelière, Boris Vian, 
Eugène Ionesco… 
Qu’est-ce qui vous a attiré dans l’écriture de Philippe Delerm ?

La beauté et la justesse des mots. Leur précision et leur simpli-
cité.  Ainsi que leur évocation… L’écriture de Delerm agit comme un 
révélateur photographique. A son écoute, les images apparaissent. 

Ce texte est un réel hymne aux joies simples, exprimées avec une sensualité et 
une poésie rare. On retrouve son âme d’enfant et on prend un tel plaisir à puiser 
dans nos souvenirs ! J’aime l’idée que le théâtre « sensible » soit accessible au plus 
grand nombre. J’aime l’idée que le théâtre peut être poétique, touchant, beau, 
rafraichissant. A la sortie du spectacle, j’aimerais beaucoup que le public ait envie 
de partager l’aventure des souvenirs heureux qu’ils viennent de vivre… Ce serait 
sensationnel d’entendre, par exemple « Vous venez dîner à la maison ? Mais alors 
simplement à la fortune du pot ! » Ou bien…« Je crois que je n’ai jamais mangé de 
banana-split, c’est bon ? »… Quel plaisir !

La musique est de plus en plus présente dans vos spectacles. 
Pourquoi avoir choisi le Jazz manouche pour « La Première gorgée 
de bière et autres plaisirs minuscules » ?

J’ai commencé ma carrière artistique par le Conservatoire de 
musique où j’ai étudié durant une dizaine d’années les percussions. 
La musique est omniprésente dans ma vie. Le jazz tout particulièrement. 

J’ai choisi le jazz manouche parce que pour moi cette musique 
symbolise la vie. C’est une musique de joie, de partage. Elle représente la 
famille, le clan. Elle fête la vie avec tout ce qu’elle représente. Les qualités 
intrinsèques de cette musique sont les suivantes : attache forte aux valeurs 
traditionnelles, désir d’expérimentation et d’originalité, vitalité débordante…



Vous avez assisté Véronique Barrault à la mise en scène et plus 
tard, elle vous a mis en scène dans un duo. Lui proposer au-
jourd’hui un « seule en scène » est-il un hommage à votre par-
cours en commun ?

Certainement. A la lecture de ce texte, j’ai immédiatement pensé 
à elle. J’avais envie que ce soit une femme qui défende cet univers. Une femme 
avec un vécu, avec une joie de vivre, avec une envie de mordre la vie à pleine 
dent ! Cette femme, ne pouvait être que Véronique. C’est une véritable 
épicurienne et une grande comédienne. Ce texte lui va «comme un gant».
Nous nous connaissons et nous travaillons ensemble depuis plusieurs années. 
C’est un réel avantage car nous nous comprenons vite et généralement nous 
savons comment l’un ou l’autre va réagir. 

Comment définiriez-vous la mise en scène de cette « Première 
Gorgée de bière » ?
Simple, inventive, subtile et poétique. C’est l’objectif que 
j’aimerais atteindre. J’ai l’intention de considérer chaque scène 
(dix sept au total) comme un tableau de valeur. Ces tableaux 
doivent tous avoir une particularité visuelle et musicale. Ils doivent 

être riches de sensations… Les petits détails de mise en scène doivent être 
aussi importants à savourer que ces petits plaisirs minuscules sont à écouter. 
Nous voyagerons au fil des saisons, en commençant et en terminant par l’hiver. 
La musique, les lumières ainsi que les costumes vont être les trois acteurs qui 
vont accompagner, pendant une heure et quart environ, Véronique Barrault.
Les costumes vont participer activement à la mise en scène. Ils vont 
être évocateurs d’images, de souvenirs. Ils vont parfois même nous 
surprendre ! Une transformation inventive et inattendue est si vite arrivée… 
Je veux cette pièce festive, drôle, souriante, touchante… à savourer sans modération !



Philippe Chauveau 

Formation
Théâtre / Cours Viriot - Paris
Musique / Percussions au Conservatoire National de Région de Tours

Metteur en scène
Permettez-moi  avec Pierre-Yves Plat - Les Déchargeurs – Paris & tournée
Petits Spectacles de Boris Vian - Théâtre du Point du Jour à Paris & Tournée
Tu veux du sucre ? de Daniel Pourrias - Théâtre du Gymnase - Paris
Une femme seule de Dario Fo - Le Funambule - Paris
A mort les jeunes... de C. Debrach et J. Martiny Assistant à la mise en scène 
de Véronique Barrault - au Mélo d’Amélie - Paris
Van Gogh, le suicidé de la société d’Antonin Artaud - Assistant à la mise 
en scène de Claude Confortès - Théâtre Molière - Paris
Même les sirènes ont mal aux pieds de Fanny Mermet - tournée
Phèdre à repasser de Pierre Dac - Théâtre Michel Galabru - Paris.

Metteur en scène / comédien
Des fraises en janvier d’Evelyne de la Chenelière - Le Funambule - Paris
Le Four Aboie de Sébastien Charron - Point Virgule - Paris

Comédien
Nous Deux, histoire d’humour de Philippe Chauveau et Alain Chalumeau, 
mise en scène de Véronique Barrault - Théâtre des Blancs Manteaux - Paris 
- Les Koeks - Belgique
La Flûte enchantée adaptée par M. Pénèze et S. Giganti, Voix off de 
Monostatos - Théâtre Mouffetard -Paris
La revanche de Louis XI de Martin Lamotte & Philippe Bruneau - Point 
Virgule - Paris
Le Mariage de Figaro de Beaumarchais - Théâtre de Longjumeau –
La Bretagne, c’est pas si loin de Daniel Pourrias - Théâtre les Déchargeurs 
- Paris

Auteur
Excusez moi vous avez l’heure s’il vous plait ?
Permettez-moi
Nous Deux, Histoire d’humour (co-écriture)

Metteur en scène



Interprète

Véronique Barrault 

Formation
Cours Tsilla Chelton et Atelier International de Théâtre Blanche Salant.

Théâtre
Tout le plaisir est pour nous ! de Ray Cooney, Mise en scène Rodolphe Sand, 
Théâtre Rive Gauche - Théâtre Palais des Glaces
La mord, le moi, le noeud de Sotha, Mise en scène SOTHA, les 40 ans du Café 
de la Gare
Le vrai bonheur 2 de Didier Caron, Mise en scène Didier CARON, Tournée 
Nationale 
Willy Protagoras enfermé dans les toilettes de Wajdi Mouawad, Mise en scène 
Magali LERIS, Théâtre TOP Boulogne- Théâtre des Quartiers d’Ivry - Polydome 
Clermont-Ferrand
Le declin de l’empire américain de Denys ARCAND, Mise en scène : Claude-Mi-
chel ROME - Théâtre Daunou
A fond la caisse de Frank DIDIER, Mise en scène : Jérôme FOUCHER - Théâtre 
Montreux Riviera SUISSE
Les vérités vraies et Un vrai bonheur, de Didier CARON, Mise en scène : Didier 
CARON - Théâtre Fontaine-  Théâtre Hébertot  - Tournée France et Europe
Un monde merveilleux de Didier CARON et Eric LABORIE - Théâtre du Splendid
Le sexe faible d’Edouard BOURDET, Mise en scène : Jean-Claude BRIALY - Fes-
tival d’été en Anjou.
Madame et sa copine de Véronique BARRAULT – MAS – MASSANA - Festival Off 
d’Avignon
Elle voit des nains partout de Philippe BRUNEAU, Mise en scène : Philippe Ma-
nesse - Café de la Gare
Thé à la menthe ou t’es citron de Patrick HAUDECOEUR, Mise en scène : Patrick 
Haudecoeur - Théâtre des Variétés
L’ex-femme de ma vie de Josiane BALASKO, Mise en scène : Josiane Balasko- 
Théâtre du Gymnase

« J’aimerai tant que vous ressortiez de ce spectacle, Cher Public, 
avec l’envie douce de partager une bonne table entouré d’amis 
aimés, rire, flâner dans la campagne en se racontant les sensations 
jouissives des plaisirs minuscules qui font nos grands bonheurs.
Pas besoin d’être pressés, les mots coulent en bouche comme un 
nectar précieux.
J’ai le désir sensuel de saliver, de les déguster ces mots pour vous, 
avec vous, et surtout ne jamais oublier que la vie est si belle »

Véronique BARRAULT



au Cinéma
Erreur de la banque en votre faveur de Munz et Bitton
Cliente de Josiane BALASKO
La vie d’artiste de Marc FITOUSSI
Prête moi ta main d’Eric LARTIGAU
Palais royal de Valérie LEMERCIER
Un vrai bonheur - le film de Didier CARON
Sept ans de mariage de Didier BOURDON
Gazon maudit et Ma vie est un enfer de Josiane BALASKO
Les keufs de Josiane BALASKO
Le mariage du siècle de Philippe GALLAND
Blanche et Marie de Jacques RENARD
Marche à l’ombre de Michel BLANC
Le quart d’heure américain de Philippe GALLAND
Les bronzés font du ski de Patrice LECONTE



Florence Keruzec dite « Mlle Flo »
Formation
MOD’ESTHA- Paris- Etudes Supérieures des Techniques de l’Art de la Mode
AICP- Paris- Méthode Vauclair , perfectionnement en moulage et coupe à plat.
 
Mode 
JOSEPH - féminin MODELISTE flou
SENEQUANONE - féminin MODELISTE flou 
CHATTAWAK - féminin MODELISTE flou et tailleur
LOUIS VUITTON - masculin MODELISTE PATRONNIERE 
AGNES B - féminin PATRONNIERE
HERMES - féminin PATRONNIERE 
SONIA RYKIEL - féminin MODELISTE flou et tailleur
YVES ST LAURENT - féminin PATRONNIERE 
LANVIN - féminin PATRONNIERE 
CARREFOUR - enfant MODELISTE
ALAIN MANOUKIAN - féminin MODELISTE 
LOLITA LEMPPICKA - féminin MODELISTE flou et tailleur

Théâtre 
Création de costume pour Permettez-moi avec le pianiste Pierre-Yves PLAT
Création des costumes années 60-70 pour Petits Spectacles de Boris Vian, 
mise en scène de Philippe Chauveau

Costumière

Musicien 

Andréa Campagnolo
Formation
2005, il recoit l’attestation de «haut niveau» avec Bebo Ferra au
CPM (Centre Professionel de Musique) à Milan.
2006, il étudie la musique au CIM à Paris (aujourd’hui il y est professeur de 
guitare).
2008, il passe avec succès l’examen de la FNEIJMA
2010, il est diplomé EMMEN avec la mention “great distinction” 

Guitariste  :
- Stephanie Stocks “Light and darknees “ italian tour
-Orchestre “Batto Quattro” avec Pinuccio Angelillo (sax de Toto Cutugno)
-Francesco Ferrazzo “Goccia dopo goccia” italian tour
-Piece de theatre “Reve d’Amour” de Oliver Brunhes

Enseignant :
2009-2012 conservatoire de Pantin
2012 conservatoire de Bondy



Fiche technique (provisoire)

Le plateau est neutre.
Deux pans de tissus sont accrochés au cintre ou cage de scène. (2m/3m)
Quelques accessoires.
pas de décor.

2 PC 2 KW
20 PC 1 KW

2 découpes 2 KW avec Iris
10 découpes 614 S.X
2 découpes 613

3 cycliodes
6 PAR CP 62
4 PAR CP 61
4 PAR CP 60

4 Platines
Gélatines Lee =
Hiver 298, 209, 201, 202
Printemps 279, 249, 205, 204
Eté 101, 179, 205, 149, 147
Automne 105, 104, 652, 777,
Plus dépoli 132 et 119 + Strié
2 Gobbos : découpe 613 arbre, fenêtre persienne.

Contactez nous pour plus d’informations techniques, nous vous mettrons 
en relation avec le régisseur lumière.
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La compagnie Zig Zag Création

La compagnie Zig Zag Création a été créée à Paris en septembre 2006 
par Mary AMAT qui porte la partie administrative et technique des projets. 
Philippe Chauveau, metteur en scène et comédien, est le point de départ artis-
tique des projets produits par la compagnie.
Du One man à la comédie romantique, depuis 2006, la compagnie a soutenu au 
moins un projet par an.
Elle s’affirme de plus en plus dans son orientation pluridisciplinaire avec des spec-
tacles tels que Petits Spectacles de Boris Vian ou encore Permettez-moi, avec le 
pianiste Pierre-Yves PLAT, crée en 2010 et actuellement en tournée.


