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La Compagnie 3 mètres33 a été fondée en 1996 par Anne Leblanc et Pascale 
Maillet, comédiennes et responsables artistiques. Elle est basée à Villejuif. 
Le territoire des interventions de la Compagnie 3 mètres33 est principalement l’Ile 
de France et plus particulièrement le Val de Marne. 
 
 

 
 
 
La Compagnie fabrique ses propres spectacles sur des thèmes qui lui sont chers et 
répond aussi à des commandes de structures particulières (bibliothèques, villes, 
centres culturels, services sociaux d’un Conseil général, Office de Tourisme …). 
La Compagnie 3 mètres33 fait des va-et-vient continuels entre le réel et l’imaginaire. 
Elle choisit des écrits d’auteurs contemporains, s’essaie à l’écriture, collecte des 
paroles. Elle privilégie le jeu avec les mots, les rythmes, les ruptures. Elle fait un 
éloge candide du petit bout de la lorgnette, de la goutte d’eau qui fait changer le 
monde pour provoquer rire et réflexion. Les spectacles se veulent revigorants, naïfs 
et provocants. 
 
La Compagnie est tout terrain et intervient dans des lieux de taille diverse : 
innocentes bibliothèques, gentils appartements, paisibles ateliers et même parfois 
des théâtres très bien équipés ! 
Elle va donc à la rencontre de tous les publics et cherche à s’investir sur les 
quartiers. 
« Notre expérience de ces différents publics rencontrés nous ancrent durablement 
dans le territoire et la vie d’aujourd’hui. Créer des passerelles entre le public et les 
problématiques de notre époque par le biais de la création théâtrale nous semble 
urgent pour donner une vraie place de réflexion à la culture dans la société 
d’aujourd’hui.  
En tant que comédiennes et responsables artistiques de la Compagnie, nous 
revendiquons cette place.» 
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Spectacles en salle : 
créations de la Compagnie 3mètres33, Anne Leblanc et Pascale Maillet. 

 
 

Au bon air des sorties 

Fantaisie théâtrale en peinture et chansons avec Henriette et Huguette 
Créé en juillet 2014 à Vitry, Gare au Théâtre (94) Festival Nous n’irons pas à Avignon 

 

La bicyclette et le vélo 

Ou l’absurdité du sexisme au quotidien 
Crée en mars 2013 à Villejuif (94), joué à Vitry (94) et bibliothèques de Plaine Commune et 
autres 
 

L’Ascension héroïque du Grand Répertoire 

Fiction théâtrale avec Jean Racine, Pierre Corneille et paroles de spectateurs 
Créé en 2011 à Vitry, Gare au Théâtre, (94) Festival Nous n’irons pas à Avignon  

 

A l’ombre des tulipes 

Voyage fantastique dans les dimensions pour les grands qui ont été petits et les 
petits qui deviendront grands. (Première expérience d’écriture de la Compagnie) 
Créé en 2009 à Champigny (94).Joué à Vitry, Charenton, Théâtre 14, Sens… 

 
On a parlé de toit(t) 

Spectacle en 2 volets sur le logement, rencontres avec des habitants d’un quartier en 
pleine réhabilitation. (Collecte de paroles vivantes) 
Créé en 2008à Champigny. En reprise pour les « Rencontres du Réel », Vitry (94).Soirée des 
habitants, Villejuif (94) 

 
Mademoiselle J’affabule et les chasseurs de rêves  
Ou l’aventure intergalactique d’un train de banlieue à l’heure de pointe 
de Luc Tartar. (Commande d’écriture de la Compagnie) 

Aux confins de l’univers, le rêve humain est une denrée rare qui se consomme à la 
petite cuillère… 
Créé en 2007 à Champigny. Joué au festival « Nous n’irons pas à Avignon », Vitry (94) et 
aux confins de l’univers de l’Île de France (Villejuif, Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort…). 
Aide du Conseil Général du 94. 
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Le travail c’est la santé, dicton provisoire 

Fabrication théâtrale sur le monde du travail à partir d’entretiens véridiques et de 
morceaux rêvés. (Interviews et écriture de la Compagnie) 
Créé en 2005 pour le festival «Les petites formes se font une scène », Champigny.  
 
Joué au festival « Nous n’irons pas à Avignon », Vitry (94) et partout tant qu’on a la santé 
(Conseil Général 93, Villejuif…). 
Aide du Conseil Général du 94. 

 

Révolution dans une armoire 

Spectacle d’après des nouvelles de Slawomir Mrozek. (Adaptation de la Compagnie) 
« - Tous nos malheurs viennent du fait que la terre est ronde ! 
   - Qu'est-ce que tu veux? Une terre carrée ? » 
Créé en 2000 au Théâtre du Tourtour, Paris (75), et joué hors les murs ( festival « Les petits 
formes se font une scène », Champigny) et même en prison (Melun, 77) !  

 

Observatoire Gastronomique 
Spectacle gourmand, scientifique et burlesque d’après Brillat-Savarin. 
Crée en 1997 à Ozoir la Ferrière (77), joué au Centre Georges Pompidou, à la Cité des 
Science de la Villette (75), Poligny (39) et dans tous les repères de gourmand !. 
 

 

 

 

 

Spectacles jeune public, petite forme : 
on peut les jouer presque partout ! 

 

 
Le jour où Chat et Chien décidèrent de se faire la guerre 

D’après différents albums ! 
Spectacle sur la guerre pour rire et réfléchir 
Spectacle joué en Picardie avec l’aide du CR2L : Amiens, Poix de Picardie, Laon, Montataire, 
Abbeville, Seux. Et aussi en Ile de France : Villejuif (94) , Aubervilliers (93) 

 

L’enlèvement de la bibliothécaire 

d’après le roman de Margaret Mahy 
Pirate + rougeole + jolie bibliothécaire = coup de foudre de lectures 
Joué à Chantilly(60), Villejuif (94), Tigery (91), Chelles (77), Villiers s :Orge,(91), Andrésy (78)… 
et aussi dans les bibliothèques de Picardie ! 
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Contes de Fées et autres calembredaines 

d’après Perrault, Cami, Solotareff…(dès 6 ans). 
Des révélations sur Peau d’Âne et la Belle au Bois Dormant et enfin l’histoire 
véridique du Petit Chaperon Rose! 
Créé en 2001 à Nanterre (92), Villejuif (94) et joué là où l’on trouve les contes de fées 
( bibliothèques de France et de Navarre). 
 

Le Printemps des ours 

d’après « Moi papa ours », de Wolf Erlbruch.  
Tout sur la vie secrète des ours et même comment on fait les oursons : pour les 0-4ans! 
Créé en 2003 pour le Prix du Bébé Lecteur, Nanterre (92) et joué au pays des oursons ( crèches, 
bibliothèques). 
 
 
 
 

Les interventions d’Henriette et Huguette :  
des spectacles créés sur mesure pour les grandes occasions et le plus souvent itinérants ! 

 

 

Suivez le guide !  

Visite Guidée pas comme les autres où Henriette et Huguette font découvrir de 
nouveaux espaces : un spectacle nouveau à chaque nouveau lieu! 
En 1997, la Médiathèque de la Villette(75) et ensuite, beaucoup de constructions de médiathèques en 
Île de France donc beaucoup d’inaugurations. 
 

Les dimanches après-midi d’Henriette et Huguette  

Cours de natation, Recette-minute, Conférence-éclair, Impromptu érotique et Coup 
de balai sur la danse classique ! 
Ouverture du festival Printemps de Paroles 2009 et interventions dans le parc culturel de 
Rentilly (77). 

 
Le sidérant voyage d’Henriette et Huguette en Bibliothèquie 

Spectacle touristique et itinérant en section jeunesse des bibliothèques.  
Créé en 2007 à Villejuif (94) et toujours en route! 
 

Leçons de choses au bord de l’eau 

Spectacle de détournement écologique 
Créé en 2012 pour Marne et Gondoire (77), joué dans les bibliothèques de Plaine Commune (93) 
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Les Sirènes de la Marne 

Chansons qui font pleuvoir 
Création 2012-2013 pour Marne et Gondoire (77), joués lors de croisières sur la Marne (2014) 

 
 
 

Et dans le cadre d’événements festifs, quelques exemples : 
 
 

Ouverture de saison du Centre Gérard Philipe à Champigny en 2006,  
de l’Espace 93 à Clichy s/Bois en 2010, à Combs la Ville en 2010. 
Impromptus bucoliques, Rentilly 2006 

Jours de Fête, Villejuif, 2007. 
Grand jeu familial à Coeuilly, Champigny, 2008. 
Cabaret et Fête de l’été, Youri Gagarine 2008. 
Fil’estival 1, Villejuif 2010 
Randonnée du Patrimoine à Champs s/Marne 2011 
Moulin Russon en 2011 
Salon du livre à Oloron Ste Marie,2011 

   Randonnée littéraire, Amiens 2012 
Que la Montagne de Chelles est belle 2014 
Les 15 ans de VMAPI 2014 
Les anniversaires de médiathèques (Le Perreux, Fontenay aux Roses, Moigny 

s/Ecole, ...) 
La Nuit blanche à Villejuif 2013 et 2014 
Festival Toujours plus haut à Noisiel 2014… 
  
 

 

 

 

 

Lectures-Spectacles : 
de véritables  spectacles où la lecture est mise en scène! 
 

Cabinet de prédiction d’Henriette et Huguette (jeune public) 
Songes et mensonges pour de vrai 

 

Histoires au pays des rêves  (jeune public) 
C’est l’heure d’aller dormir avec Henriette et Huguette 
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La ruée vers l’or (programme adultes et jeune public) 

L’or est à portée de main avec Henriette et Huguette  
 

Quand la Comtesse de Ségur rencontre Naruto et le monstre poilu (familles) 
Voyage dans la littérature jeunesse d’hier et d’aujourd’hui pour petits et grands. 
 
 Comme un poisson dans l’eau (jeune public) 
Découverte au fil de l’eau d’albums pour enfants à partir de 4 ans 
 

La poésie, ça me dit ! (jeune public) 
 Numéros exceptionnels de poésie  d’aujourd’hui pour petits et grands. 
 

Mignon, allons voir si la rose…(ado-adultes) 
La place de la femme dans la poésie amoureuse selon Henriette et Huguette ! 

 
Conférence sur le rire (ado-adultes) 

Henriette et Huguette, spécialistes du rire dans la littérature tentent enfin un 
exposé sérieux sur ce sujet ingrat! 
 

Les maux de la planète bleue (programme adultes et jeune public) 
Grand nettoyage de printemps d’Henriette et Huguette! Sus aux détritus, gloire au 
développement durable ! 
 

Polar aux petits oignons, Polar européen, Le polar au féminin (programme 
adultes et jeune public) 
Henriette et Huguette cuisinent le polar français, européen ou féminin : attention, 
ça va chauffer ! ça va saigner ! ça va décoiffer ! 
 
 La Fontaine sous le manteau (ado-adultes) 
Henriette et Huguette s’attaquent aux contes érotiques de La Fontaine, en vers ! Ça 
va rimer ! 
 

Les sœurs Grimm (famille) 
Confidences d’Henriette et Huguette  sur la vie palpitante de leurs grands-grands-
tontons Jacob et Wilhelm Grimm… 

 

Revue timbrée! Par les filles du facteur 

Les 5 filles du facteur, elles en ont de belles lettres ! Lecture recommandée! 
Créé en 2001 à Bobigny (93). 
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Les règles du savoir-vivre dans la société moderne 

d’après Jean-Luc Lagarce. 
De la naissance à la mort, quelle est la place de la femme dans les rituels ? 
Créé en 2004 pour le Conseil Général du 93 à l’occasion de la Journée de la Femme.  
 
 

 

 

 
 

Et les ateliers : 
 

Atelier théâtre 'Antigone de Jean Anouilh 
Service jeunesse de Villejuif, MPT Jules Vallès, MPT Gérard Philipe (94) 

  
 
 

Ateliers de pratique théâtrale  

Gare au Théâtre, Vitry (94), 
Centre culturel Youri Gagarine, Champigny (94), 
Bibliothèque les Bleuets, Créteil (94).  
 

 

Ateliers « Lire en scène » en milieu scolaire 

MPT Pasteur et l’école primaire Pasteur, Villejuif (94),  
Festival de l’Humour Cossé le Vivien (53). 
 


