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L'histoire

Ils croient au Père Noël et à la petite souris, 
s’inventent des amis imaginaires, craignent le monstre caché dans leur placard...

Mais par-dessus tout, 
ils adorent être «pour de vrai» les personnages d’histoires merveilleuses.

Un frère et une sœur, parfois complices et parfois adversaires, 
se construisent un univers où se mêlent  fiction et réalité.

En un battement de cils, 
le rituel du coucher se transforme en expédition 
par-delà les sept montagnes, les objets s’animent, 

la chambre devient petite chaumière, forêt, château.
Laissant libre cours à l’imaginaire et au rire, la mise en scène 

et le jeu des comédiens invitent à la fois les enfants et les parents au voyage. 



Guy SIMON et Joëlle RICHETTA débarquent un beau matin de septembre 1983 à Poitiers avec pour seuls 
bagages leur passion pour le théâtre, leurs formations diverses (A. SIMON, l’Odin Théâtre, A. Mnouchkine, 
G. Marini, D. Guenoun) leurs expériences artistiques à Aix (Théâtre des Ateliers, Atelier du Possible, Relais 
Culturel, J. Hache) et Pierrot, one man show qui fait reconnaître Guy SIMON dès son arrivée comme comé- 
dien hors pair.

Cette passion du théâtre, ils la transmettent dans de nombreux ateliers. De fidèles compagnons 
de route les rejoignent : Norbert Richard, Patrice Meslier, J.P. et Andrée Berthommier.

Leur rêve de compagnie compagnonne, ils le transmettent et travaillent à former des comédiens animés par 
ce même désir de théâtre.
Les Précieuses Ridicules, premier spectacle de la compagnie, est créé avec Eric Bergeonneau, Karl Paul et 
Agnès Petreau.

Les tournées en France et à l’étranger se multiplient (Afrique, Angleterre, Italie, Espagne, Québec, Belgique, 
Suisse, Luxembourg) et permettent chaque année à plus de 24000 spectateurs d’apprécier un style maintenant 
bien affirmé, porté par l’univers baroque du metteur en scène.

Des compagnons de route des artistes nous rejoignent régulièrement et apportent leur pierre à l’édifice : Louis 
David Rama (facteur de masques), Nika Kossenkova (Russie), P.A. Sagel (Ecole Lecoq), Bronislav Trytko (fac-
teur de masques et marionnettes – Ecole Nationale Supérieure de Théâtre de Wroclaw), Fodor (musicien)...

Quelques années plus tard, alors que la compagnie est déjà bien implantée, d’autres comédiens, issus des ate-
liers de formation, tels que Gilles Cailleau ou encore Valérie Boutrois, les rejoignent.

En 1987, Arlequin Poli par l’Amour, représenté pour la 1ère fois au Festival Européen de Théâtre Masqué 
d’Avrillé, propulse la compagnie sur la scène internationale et assoit sa reconnaissance dans le monde profes-
sionnel.

Générosité et passion sont sans doute les maîtres mots, 
la sève qui alimentent le Théâtre du Kronope depuis toutes ces années.

La philosophie de la compagnie est alors de permettre à chacun de développer ses passions et ils le font. 

Depuis lors, Guy Simon, assisté de Joëlle Richetta, continue inlassablement à former les comédiens qui tra- 
vaillent avec lui. Il signe toutes les mises en scène de la compagnie et présente, au fil des années, ses créations 
dans les plus grands festivals : Festival Européen de Théâtre Masqué Avrillé-Angers, Festival Mondial de la 
Francophonie Douala-Yaoundé, Festival Européen de Grenoble, Festival d’Avignon, et plus récemment Festival 
de Sarlat avec Knock.
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