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Dieu nous a créés gratis 
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Dieu nous a créés gratis 
 

Spectacle 

Spectacle drôle et poétique réalisé à partir de textes authentiques écrits par des 

enfants de Naples et recueillis par Marcello D’Orta. 

Traduit de l’Italien. Texte original : « Dio ci ha creato gratis » ed Arnoldo Mondadori 

 

 
Vous avez aimé « J’espérons que je m’en sortira », retrouvez le monde de l’enfance 

avec « Dieu nous a créés gratis ». Cette fois, les bambini restituent, à leur façon, leurs 

leçons de « catatéchisme ». Ce spectacle drôle et poétique est réalisé à partir de textes 

authentiques écrits par des enfants de Naples et recueillis par Marcello D’Orta. 

Ainsi nous découvrons qu’Adam et Eve vivent au Paradis terrestre même les jours 

fériés, que le cinquième commandement est bien « tu ne tueras pas mais qu’il y a des 

dérogations…si tu vas aux croisades ». Ou bien encore que « l’hostie est un morceau de 

pain pas cuit en forme de chips ». 

 

Une mise en scène sobre pour un solo théâtral, soutenue entre autres par les 

musiques de Hendrix à Ray Charles en passant par Monteverdi, et les apparitions de 

chefs d’œuvres de l’art pictural classique et contemporain. 

Des propos délicieusement décalés. 

 

Un message profond qui jaillit de ces petites têtes d’enfants. 
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Les cours de « cataclysme » selon les enfants 
d’Arzano 

 
 

 L’équipe  artistique 

 

 

Auteur : Marcello D’Orta 
 
Conception et mise en scène : Chantal Jean  et  Gérard Volat  
 
Régie son et images : Etienne Ghaleb 
 
Régie lumières : Mathias de La Cruz 
 
Interprète : Gérard Volat 
 
Communication : Lise Baudin 
 
Diffusion : Aurélie Cément 
 
Production : Compagnie Remue-Méninges 

 
 
 
 
 
 

Avec le soutien  de  la Ville de Chambéry, du Conseil Général de la 

Savoie, de L’Assemblée des Pays de Savoie, du Conseil Régional 

Rhône-Alpes, de Théâtre en Savoie et avec le partenariat  du 

Consulat d’Italie. 
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La Compagnie : 

La Compagnie Remue-Méninges, créée en 1987, travaille depuis plusieurs années sur 

l’âme et la pensée enfantine. Son travail de recherche important (enquêtes, 

collectages, documentation diverses, etc..) aboutit le plus souvent à des créations de 

textes originaux. 

Sa volonté est de toucher un large public. Ainsi, La forme des spectacles s’efforce 

d’être drôle, pleine d’humanité. Il y a toujours un fond tragique donc producteur de 

sens. Elle essaie de présenter des formes adaptables à des lieux les plus divers. Elle se 

sent proche des univers de Dario Fo, de Nicolaï  Erdman. 

 

Notre Démarche 
 
Il nous semblé pertinent, à une époque où l’on parle de plus en plus de 

l’enseignement du fait religieux dans les écoles, collèges et lycées de la République, 

d’aborder le sujet à notre façon, sous la forme théâtrale. Comment permettre une 

approche artistique, pédagogique distanciée et dépassionnée, distincte d’une 

démarche d’ordre confessionnel, pour communiquer aux citoyens les connaissances 

nécessaires à la compréhension de questions qui traversent toute l’histoire de 

l’humanité jusqu’à aujourd’hui. 

 

Et ne plus comprendre la culture qui nous a produit ouvre une voie royale au 

communautarisme, à l’intolérance, au rejet de l’autre et à la perte d’identité. 

Notre spectacle n’a pas la prétention de couvrir tous les questionnements liés à un 

sujet vaste et complexe mais peut permettre, à travers les peintures religieuses et les 

récits authentiques d’enfants où l’humour côtoie la gravité, un éclairage différent. 
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Presse  

 
La Provence -  le 25 juillet 2007  Les mythes bibliques vus avec humour 

 

Dans une  perspective artistique, la compagnie Remue-Méninges, représentée sur 

scène par Gérard Volat, retrace à sa manière les grands mythes bibliques qui 

façonnent notre monde depuis des millénaires. L’originalité de l’œuvre réside dans 

sa matière même, puisque les artistes ont utilisé des phrases dont les auteurs sont des 

enfants italiens. Ces visions empreintes d’humour, confèrent à cette pièce de théâtre 

un ton satirique sans enlever pour autant la fraîcheur et la candeur propre à nos 

chérubins. Un artiste-conteur captivant, une projection choisie de tableaux chargés de 

symboles, des phrases percutantes, autant d’éléments qui font de ce spectacle tout 

public un régal jubilatoire dont on ressort amusé et interrogé dans son propre 

rapport au monde. 

        Christelle Brémond 
 
 
 
Vivant Mag - le 31 juillet 2007 
 
Une conférence Théâtre avec images commentées autour de paroles d’enfants 

napolitains, recueillies par Marcello D’Orta avec qui la compagnie avait monté 

« J’espérons que je m’en sortira ». Le dispositif peut surprendre mais on se laisse 

emporter par cette révision de notre catéchisme, devenu « cataclysme » dans la 

bouche des enfants et qui illustrent avec beaucoup de bon sens ; « tu ne tueras 

point… mais il y a des dérogations, si tu vas aux croisades » ou « Dieu punira les 

chasseurs car ils seraient capables de tuer la colombe du Saint Esprit ». 

Les paroles des enfants apportent un grand bol de fraîcheur sur ce catéchisme, à la 

fois plein de drôlerie, d’impertinence et de lucidité. A découvrir sans à priori. 

 
                 E.J 
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Contacts 
 

Adresse complète permanente de la Compagnie :   

 
Compagnie Théâtre Remue-Méninges 
140 rue du Laurier  
73 000 CHAMBERY 
 
 
 

Tél  

06 30 16 71 02 
 
 
 

Mail  

remue.meninges@wanadoo.fr 
 
 
 

Site Internet :  

www.compagnieremuemeninges.com 
 
 

 
 
 


