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Note d’intention
Lui, 
Elle 
et 
Lui

Ils sont trois. Ils sont… Sur Le quai des brumes, à L’Hôtel du libre échange ou sur L’Ile 
des enfants perdus. 
Comme dans une bulle, ces Enfants du paradis vivent un Drôle de drame qui les 
mène jusqu’aux Portes de la nuit. Et puis lorsque Le jour se lève, c’est la fin du 
Voyage Surprise. 
Dialogues et scénarios tous signés : Jacques Prévert
Puis avec la publication en 1946 du recueil inattendu Paroles, Prévert, l’intarissable 
causeur, est à l’aube d’une immense notoriété poétique.
Comme un Inventaire, ce Spectacle musical est fait de Paroles, d’Histoires, de 
Choses et autres, c’est un Fatras d’humour surréaliste, de poésie, de musique, de 
mots et jeux de maux.

Ballade en Pré(s)-Vert(s) est une invitation à la découverte du Prévert qui ne 
s’apprend pas sur les bancs de l‘école, un aperçu de la densité, de la diversité, de 
l’étendue de l’œuvre du scénariste des Enfants du paradis, qui est aussi le génial 
inventeur des cadavres exquis.
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Partenaires
La Compagnie du Chien Jaune a signé le 15 décembre 2017 un contrat 
de résidence artistique avec la Ville de Villeurbanne. Ce contrat s’inscrit 
dans le cadre de la convention pluriannuelle en faveur de l’éducation 
artistique et culturelle que la Ville de Villeurbanne a signée avec la DRAC 
et le Ministère de l’Education Nationale.

Ce contrat artistique comprend :
. Une résidence d’artistes à l’école, avec un projet intitulé «Inventaire à la 
Prévert», dans le groupe scolaire St Exupéry (Villeurbanne Saint-Jean) de 
février 2018 à juin 2019.

. Une résidence de créaton artistique avec le spectacle Ballade en Pré(s)-
Vert(s) à la Maison du Livre de l’Image et du Son de Villeurbanne, d’Avril 
2018 à Juin 2019

Le spectacle Ballade en Pré(s)-Vert(s) est également soutenu par l’Espace 
Culturel La Traverse du Bourget-du-Lac


