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Calendrier :
Août 2012 : résidence de création à Turquant (49)

Turquant / Salle Michel Grégoire : Sorties de fabrique les 8 et 9 septembre 2012
Paris / Théâtre Michel : 12 décembre 2012 

Saison 2013/2014
Les Ponts de Cé (49) / Théâtre des Dames : vendredi 29 novembre 2013

Baugé (49) / Festival de Loir en Loire : dimanche 15 décembre 2013
Nantes / Nouveau Théâtre de poche : 29, 30, 31 Janvier et 1er février 2014

Murs Erigné (49) / Festival ça chauffe : mercredi 12 mars 2014
Nantes / Nouveau Théâtre de poche : du 16 au 19 avril 2014
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« En un an, La première gorgée de bière et autres plai-
sirs minuscules atteint 300 000 exemplaires et dépasse 
aujourd’hui le million. Cette étonnante réussite d’un 
provincial quasiment clandestin agace le petit monde 
littéraire. 
[...] 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’ad-
verbe «presque»: «On pourrait presque manger dehors.» 
Il ajoute, avec une sorte de sourire espiègle: «C’est bon, la 

vie au conditionnel.»  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 réus-
site, 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

Autour de l’oeuvre

Le spectacle 

Ah ! Les plaisirs simples de la vie ! Ces petits riens qui font tellement... Philippe 
Delerm en a fait un Best-Seller que Philippe Chauveau, de la Cie Zig Zag a adapté 
sur les planches. Un spectacle jubilatoire où il fait bon observer, écouter, humer, 
goûter ... Des mots qui prennent vie et dans lesquels tout le monde s’y retrouve. 
Avec finesse et élégance, Véronique Barrault emmène délicatement le spectateur 
dans cette partie intime où chacun a enfoui ses petites plaisirs du quotidien. On 
y retrouve son petit nid à soi ou peut-être un vieux grand-père ou encore les 
plaisirs qu’on partage avec les copains.



Extrait

« 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. »

Titres dans l’ordre de leur passage : 

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
Apprendre une nouvelle dans la voiture
Le pull d’automne
Les boules en verre



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 ou plus 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 par-
tage !

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, avec plaisir, subtilité et minutie, s’empare de cette partition de 
choix avec coeur. 

Ce spectacle s’est joué dans différentes salles plus d’une vingtaine de fois depuis 
sa création... et à chaque fois le public a été conquis par la force de Véronique.

J’ai décidé de reprendre la mise en scène de ce spectacle. Véronique sera donc 
seule en scène à partir de 2015 - dans une version plus intimiste, plus sensible 
encore.

Nous allons également travailler et proposé une version légère, une petite gorgée, 
afin que ce texte puisse être partager en dehors des salles de spectacles aussi.

Philippe Chauveau
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Philippe Chauveau 

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

Metteur en scène
Carnet de notes pour piano : création 2014
La première Gorgée de Bière  : création 2012
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
Carnet de notes (pour piano)
Excusez moi vous avez l’heure s’il vous plait ? (éd. Librairie Théâtrale 2014)
Permettez-moi 
Nous Deux, Histoire d’humour (duo)

Metteur en scène



Comédienne

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 mort, 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

« En préparant ce spectacle, j’espérais 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.
Et quel plaisir vous me donnez à la sortie du théâtre en me disant 
que je vous ai ouvert l’appétit ! Merci. »

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



La presse

Publication du 03 septembre 2012



Publication octobre 2012



Publication Courrier de l’Ouest novembre 2013

Publication Courrier de l’Ouest novembre 2013



Publication Courrier de l’Ouest décembre 2013

Publication Ouest France décembre 2013



Publication Le Scéno décembre 2013
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Contact production / diffusion :

Mary AMAT
zigzagcreation@yahoo.fr

Tél. 06 61 75 99 96

Metteur en scène
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Contact Production

La compagnie Zig Zag

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, auteur, metteur en scène et comédien, est le point de départ 
artistique des projets produits par la compagnie.

Depuis 2012, la Cie Zig Zag s’est installée à Angers. C’est d’ailleurs à Turquant 
(petit village troglo proche de Saumur) que ce spectacle est né.

Le travail de la Cie s’affirme de plus en plus dans son orientation pluridisciplinaire 
avec des spectacles tels que «La première gorgée...» ou «Carnet de Notes» avec le 
pianiste Pierre-Yves PLAT. 

«La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules» est l’affirmation d’une 
approche sensible et humaine du spectacle axé sur le partage et le plaisir. 


