
Idées esthétiques et théâtre engagé: 

Les quatre petites filles de Pablo Picasso
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Le désir attrapé par la queue, 1941
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I. Une idée esthétique dominante qui lie l’art et la vie
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Léonardo, L’homme de Vitruve, 1490 
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1906 1957
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Les Métamorphoses d’Ovide, 1931
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1952 -1959
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II. Picasso, Sartre, Beauvoir : 


l’engagement d’une refondation féminine du monde de l’après-guerre
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25 - 28 Août 1948 

Université technologique de Wrocław
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La sirène de Varsovie
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III. Idées esthétiques et métamorphoses dans la cuisine: 
la gastro-poïesis
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•	Acte I


o	Didascalie : « Un jardin potager


                       presque au milieu 


                       un puits »


o	Exemple gastro-poïétique : 


Petite Fille II : « arrive ce qu’ils voudront je 


                         cueille les pamplemousses je les mange je 


                         craches les pepins je m´essuie du revers 


                         de la main les lèvres et j’allume les festons 


                     des lanternes de mes rires les incomparables fromages que je vous prie d’agréer bien              


                             sincèrement à vos pieds et je signe –»
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•	 Acte VI


o	Didascalie: « Dans le jardin potager 


sous une grande table les 4 petites filles 


sur la table un énorme bouquet de fleurs 


et de fruits sur un plat – quelques verres et une 


jarre –du pain et un couteau


un grand serpent s’enroule à une des 


pates de la table et monte manger 


les fruits mord aux fleurs au pain 


et boit dans la jarre » 


o	Exemple gastro-poïétique (fin de l’acte et de la pièce) :


Les quatre petites filles : 


« Purée de pommes de terre purée de lentilles 


purée de haricots purée de fèves et purée d’oignons 


vive la creme la creme de marrons 


la sauce au vinaigre la pomme aigre-doux les choux 


à la crème éclair au chocolat tarte aux 


mirabelles gingebre bananes melon figues 


et pêches abricots raisins »
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              (se couchent par terre et s’endorment) 


              des arbres des fleurs des fruits, partout 


              le sang coule qui fait des flaques et inonde la scene. 


              poussant de terre formant un carré quatre grandes 


              feuilles blanches enferment les 4 petites filles


              par transparence en tournant apparaîtront successivement écrits dans 


              chacune des feuilles petite fille I – petite fille II, petite fille III, petite fille IV


noir complet. 


après lumière – la scène  – (la remplissant entièrement) intérieur d’un 

cube 


entièrement peint en blanc


au milieu par terre un verre plein de vin rouge. 


Rideau


Fin du 6è acte


FIN»
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merci!!!


