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Dossier jeune public
Collèges - lycées

Les
spectacles
en temps
scolaire
Pour les collèges
Tarif 8€

Danse & cinéma poético-absurde

Hôtel Bellevue

Cie Arcosm
Mer 25, jeu 26 jan à 10h
Durée : 52 min
De la 6e à la 3e

Séances réservées
aux collèges et lycées
partenaires
Théâtre, jardin & luttes ouvrières

Nos jardins

La Compagnie du Double
Mar 14, mer 15 mars
Durée : 1h

Théâtre, affût & bruitage

Théâtre

Cie L’iMaGiNaRiuM
Mer 8 mars à 10h
Côté Cour
Durée : 1h05
6e- 5e

De Pauline Peyrade
Du mar 11 au ven 14 avril
Durée : 30 min

Pister les créatures fabuleuses

Théâtre

Il a beaucoup souffert Lucifer
Cie Si Sensible
Mar 11 avril à 14h
Mer 12 avril à 10h
Durée : 1h06
6e- 5e
Théâtre

Normalito

Cie À L’Envi
Jeu 4 mai à 10h
Durée : 1h15
De le 6e à la 3e

Princesse de pierre

DANSE & CINEMA POETICO-ABSURDE
Mercredi 25 janvier à 10h et jeudi 26 janvier à 10h - de la 6° à la 3°

HÔTEL BELLEVUE
Compagnie Arcosm
Chorégraphie Thomas Guerry
Ecriture & dramaturgie Thomas Guerry & Bertrand Guerry

C’est l’hiver dans ce hall d’hôtel décati où des voyageurs semblent coincés. Faute de pouvoir quitter les lieux,
ils vont y entamer un voyage fantasmagorique et débridé... Jeu, danse et projections vidéo se répondent dans
ce spectacle ambitieux et esthétiquement très abouti. Un vrai régal qui nous fait perdre nos repères, comme
au cinéma.

Réalisation Image Bertrand Guerry - Danseurs Marion Peuta, Margot Rubio ou Noémie Ettlin, Rémi Leblanc-Messager, Thomas
Guerry - Comédiens Fatou Malsert, Bertrand Guerry - Création lumière & Scénographie Olivier Clausse - Régisseur Vidéo / VFX
Florian Martin - Musique originale Sébastien Blanchon - Concept Son Olivier Pfeiffer - Costumière Anne Dumont - Régisseur
Son en tournée Eric Dutrievoz ou Lucille Gallard - Régisseur Général Laurent Bazire ou Daniel Ibanez
Coproductions : Théâtre des Collines, Annecy (74) ; CCN de Tours, Thomas Lebrun (37) ; Le Grand Angle, scène régionale Pays
Voironnais, Voiron (38) ; Théâtre Massalia, Marseille (13)
Soutiens : Spedidam ; Adami ; Fonds SACD Musique de Scène ; PADLOBA, Angers (49) ; La Fonderie, Le Mans (72) ; La Théâtre
Théo Argence, Saint Priest (69) ; La compagnie Arcosm, en résidence au théâtre des Collines/Annecy, est conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, Compagnie conventionnée par la Région Auvergne
- Rhône-Alpes ; La compagnie est soutenue par la Ville de Lyon.

Site internet : www.compagniearcosm.fr
Teaser : https://youtu.be/SOYQBZbBDj4

HÔTEL BELLEVUE, le spectacle
Des personnages enfermés dans
un hôtel décrépit, qui devient le
lieu de tous les possibles. Un
spectacle « augmenté » mêlant au
plateau danse et cinéma, avec une
folle inventivité et une précision
millimétrée.
Ils sont cinq, enfermés dans un
hôtel un peu délabré. Cinq
personnages aux personnalités
contrastées, réunis par la force des choses, de Thomas, le réceptionniste un peu ringard, à Margot, une ado en
fugue aux écouteurs vissés aux oreilles. Dans cet hôtel étrange, d’où ils ne parviennent pas à sortir, ils vont
pourtant vivre ensemble des aventures extraordinaires. Car si aucune porte ne semble mener vers l’extérieur,
les couloirs de l’établissement peuvent devenir des chemins à découvrir ; les chambres, des espaces à explorer.
Et voilà que les voyageurs s’inventent un parcours fantasmagorique et débridé, qui va révéler leurs
individualités et leurs rêves… Mêlant danse et cinéma, cette création ambitieuse repose sur le talent de deux
frères, Thomas et Bertrand Guerry, l’un chorégraphe, l’autre comédien et réalisateur. Ensemble, ils ont tissé un
récit très fluide, où corps dansés et projections nous font perdre tous nos repères. Entre caméra de surveillance
de l’hôtel et caméra filmant l’action en direct, plans larges et plans serrés, mouvement et immobilité, temps
présent et flash-back, le plateau et l’écran géant en fond de scène s’enrichissent et se répondent. Surprises
garanties dans ce spectacle entre théâtre onirique et rêverie dansée.

NOTE D’INTENTION DE THOMAS & BERTRAND GUERRY
Nous souhaitons débuter la pièce par un faux départ et coincer les interprètes dans un huis-clos burlesque.
Cette situation convoque instantanément un état d’urgence.
Le besoin de fuite, quasi constant chez l’être humain, va être ici mis à l’épreuve.
Fuir où ? Peu importe la destination, mais sortir à tout prix.
Que faire des autres ?
Se dissocier ou se regrouper ?
Espérer ou s’entraider ?
Autant de comportements qui permettent de révéler les personnalités de chacun.
Il y a le temps de la résignation où les corps se relâchent et se livrent peu à peu.
C’est le moment du rapprochement.
Le groupe va alors, par la force des choses, se rencontrer.
La pudeur et le malaise de chacun déclenchent un ballet absurde puisqu’ils n’ont encore rien en commun, ni
rien à partager.
Il y a le temps des premiers contacts.
Le groupe s’émancipe, se transcende jusqu’à se retrouver dans une fuite mentale.
Dans cet hôtel, les histoires de chacun se croisent pour donner vie à un imaginaire commun qui se débride.
Une épopée où se mêle intrigues, suspens et quiproquos.
Un voyage « sur place » nécessaire pour échapper à leur situation d’enfermement.
Tous commencent alors à trouver un sens à rester là.
Puis les parois du décor se dérobent.
Le hall d’hôtel s’efface pour créer des espaces de fuites. Seules les portes de sorties résistent mais le groupe
reste lié et cloîtré. Personne ne sort mais pour quelles raisons en somme ? Ne plus quitter le groupe ou tout
simplement renoncer, comme depuis le début, à se confronter à l’inconnu comme si l’extérieur leur faisait
peur ?

INTERACTION ENTRE LE PLATEAU ET L’IMAGE
Une interaction fluide entre l’image filmée et projetée est travaillée avec la danse au plateau.
De la caméra de surveillance de l’hôtel à la caméra de cinéma en action, la danse est filmée sous différents
angles afin de nourrir la narration. Ce langage commun permet des aller retours sur des corps dansants et des
émotions projetées qui s’en dégagent. Une danse en plan large au plateau et plus focus à l’image afin de révéler
un détail au sein d’une chorégraphie de groupe. Inversement, un détail mis en lumière pourra être le point de
départ d’un mouvement d’ensemble.
La danse est ici un moyen d’exulter, de se sortir d’une situation. Elle peut être le prolongement d’une image,
d’une émotion et peut l’amplifier, la répéter à tel point que le corps se transcende, se transforme.
Jouer avec les échelles de temps et d’espace. Diffuser des flash-backs et certaines images tournées au
préalable. La caméra livrera aussi ce que le plateau nous cache. Le second plan, le couloir derrière le hall, l’étage
de l’hôtel, le hors champs. Les Off du plateau, révélés à l’image, nourriront les tensions entre les personnages
et offriront un terrain de jeu propice à la joute chorégraphique.

L’APPORT DU TRAITEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE Á LA DRAMATURGIE
La caméra permet de modifier les perceptions du réel au plateau pour révéler la face cachée de chacun. Le
suivi et le choix du focus ; le cadre et le jeu de ses focales ; les plans fixes ou les travellings où l’on glisse à
l’image ; la hauteur des cadres, du sol au plafond ; la vitesse de défilement de l’image pour ralentir ou accélérer
une scène ; la colorimétrie pour saturer, contraster ou supprimer des couleurs à l’image ; l’incrustation, l’ellipse,
le sous-titrage, le rewind, le split-screen, autant de procédés techniques au service de la narration pour
transformer le quotidien. Au paroxysme du voyage, les danseurs pourront manipuler le corps du cadreur,
modifier et s’approprier la direction de l’image pour mettre en scène leurs points de vue et bousculer l’histoire.

L’UNIVERS SONORE
Une bande originale est écrite pour la pièce. Sa fonction expressive se situe à plusieurs niveaux, associés ou
non, dramatique, lyrique, esthétique ou symbolique dans un rapport plus ou moins distancié avec ce qui se
passe sur le plateau ou sur l'écran, que ce soit pour caractériser ou illustrer musicalement la scène, lui conférer
un pouvoir émotionnel sur le spectateur, voire lui faire jouer le rôle d'un personnage ou un événement
symbolique par l'usage d'un leitmotiv.

THOMA GUERRY, chorégraphe
Né en 1978, il se forme au Conservatoire National de Région de Lyon puis au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Il affine sa
formation auprès d’Odile Duboc, Fabrice Ramalingom, Hélène Cathala, Betty Jones…
En 1999, il entre au Skanes Dance Theater en Suède. Il danse ensuite pour les Carnets
Bagouet (Meublé Sommairement en 2000, Matière Première en 2002), la Cie La
Veilleuse/Christine Jouve (Les Allées et venues en 2000, Dehors en 2002), avec
Bernard Glandier (Le Roi des bons), Thomas Lebrun (On prendra bien le temps d’y être
en 2001, La Trève(s) en 2004, What you want en 2006 et Switch en 2007).
Fin 2000, il fonde la Compagnie ARCOSM avec Camille Rocailleux et crée la pièce
Echoa en Novembre 2001. La pièce est en tournée encore aujourd’hui, elle fêtera
bientôt ses 20 ans et sa 1000ème représentation. Elle aura été présentée en France,
en Europe, et sur tous les continents. En 2006, il crée Lisa, puis en 2009, La Mécanique des anges, pièce proche
de l’univers de la comédie musicale rock. Depuis 6 autres pièces sont créées
pour Arcosm, Traverse en 2011, Solonely en 2012, où il partage la scène avec son ami et collègue au sein de la
compagnie, Camille Rocailleux. Bounce ! est créé en 2013, et s’inscrit dans la route tracée par la première pièce
de la compagnie, fêtera bientôt sa 500ème représentation. A partir de 2015, un tournant s’amorce dans le
travail, si la musique a toujours une place à part entière dans le travail, Thomas Guerry s’intéresse aux relations

entre danse et image, sans pour autant se servir du média vidéo. Les pièces Sublime (2015) et Subliminal (2016)
pose un certain regard sur notre rapport aux images dans la société actuelle. Pour sa pièce Sens en 2018, la
vidéo entre en jeu, mais n’est toujours pas présente au plateau, cette fois, c’est l’idée même de réalité et de
perception qu’il interroge. Avant de s’immerger dans un travail de création pluridisciplinaire danse/image avec
Hôtel Bellevue, Thomas Guerry créé la première petite forme du répertoire de la compagnie, La Poétique de
l’Instable (2020), pièce signature de sa nouvelle écriture résolument chorégraphique et poétique parfaite
destinée à des situations de rencontres de proximité avec les publics.
Parallèlement à son travail de chorégraphe, Thomas Guerry se frotte à l’univers du théâtre et du jeu. En 2014,
il met en scène Et pourquoi pas la lune, un spectacle écrit par Cédric Marchal. 2014 est également l’occasion
pour Thomas de se lancer en tant que comédien, notamment avec l’auteur et metteur en scène Hugo Paviot
pour la pièce En haut. Il participe à l’écriture du long métrage Mes frères avec Bertrand Guerry et Sophie
Davout. Son travail chorégraphique apporte notamment au scénario un regard aiguisé sur la destruction du
corps du personnage principal, Rocco interprété par David Arribe. Il interprètera le rôle d’Eddy dans le film sorti
en 2018. En 2017, il intègre le spectacle Vingt mille lieues sous les mers de Christian Hecq et Valérie Lesort
pour la Comédie Française et reprend le rôle du Sauvage pour les représentations parisiennes de la pièce, et
s’initie ainsi à la manipulation de marionnettes en théâtre noir.
Le théâtre La passerelle a régulièrement accueilli les pièces d’Arcosm notamment : Lisa, La Mécanique des anges,
Traverse, Solonely, Bounce !

BERTRAND GUERRY, comédien et réalisateur
Bertrand Guerry travaille dès 1993 sur plusieurs tournages de longs-métrage de
cinéma au sein des équipes mise en scène. Il se forme auprès de réalisateurs
chevronnés pendant une bonne dizaine d’années (Gaël Morel, Jean-Pierre Sinapi,
Philippe Grandrieux, Eric Guirado et Nicolas Cuche). En 1999, il réalise son premier
court métrage de cinéma, Joyeux anniversaire Mamie. En 2000, il devient
l’administrateur de la Compagnie Arcosm, dirigé par son frère chorégraphe, Thomas
Guerry. Une passion commune autour du mouvement et de la danse les lie encore
aujourd’hui. En 2001, il crée Mitiki, une structure de production qui défend les arts
croisés dans les domaines de l’image, de la musique et du spectacle-vivant. Il en est
actuellement le gérant et a produit de nombreux courts-métrages, clips et
documentaires. Mitiki accompagne également en diffusion plusieurs compagnies de
danse renommées (Compagnie Arcosm, La Vouivre, Christian Ubl/Cube, Lionel
Hoche,Malka, Adequate, Kokeshi, Zonzo…).
En 2003, il réalise deux court-métrages autour du mouvement, Au bout du rouleau et Les Störms. Dès lors, il
se consacre pleinement au métier de réalisateur et tourne de nouveaux courts-métrages (La Mécanique des
anges, De l’air, Ocean’s Memories…), des clips (Black Lilys, Prohom, Daisy Lambert, Billie, Jina…), des publicités
(Fiat, Bouygues Telecom, Ubisoft… ), des programmes courts (Picot’art) et des vidéos danse (Dancing
Museums…).
En 2010, il réalise Trois petits tours et puis s’en vont, son premier documentaire de création en suivant la tournée
aux USA de la pièce chorégraphique, Echoa ,de la Compagnie Arcosm.
En 2011, il réalise avec Thibaut Ras, Le Prince de la Valiha, un documentaire tourné à Madagascar auprès du
musicien Rajery.
En 2012, il réalise avec Marion Crepel, Ecrire le mouvement, un documentaire qui révèle les secrets de la
Notation et met notamment en scène Noëlle Simonet.
En 2014, il réalise avec Thibaut Ras, Je suis bien je vole, un documentaire qui dévoile le travail sur scène de la
chorégraphe Marie-France Roy avec des enfants trisomiques.
En 2015, il réalise En attendant les 24 heures, un documentaire qui livre la passion des hommes autour de la
course mythique des 24 Heures du Mans. La même année, il fonde avec Thibaut Ras, la plateforme de vidéosdanse allwecando.net et réalise de nombreuses vidéos-danse à travers la France et l’Europe.
Toujours en 2015, il réalise Le Rebond avec Thibaut Ras, un documentaire inspiré de la pièce Bounce ! de la
compagnie Arcosm et porté par le psychopédagogue belge Bruno Humbeeck.
Entre 2016 et 2018, il réalise son premier long-métrage de cinéma, Mes frères, sorti le 4 Juillet 2018 dans plus
de 150 salles en France. Le film voyage dans 14 festivals à travers le monde et remporte 4 prix majeurs (Prix
du meilleur scénario original et Prix de la meilleure interprétation pour l’ensemble de la distribution lors du
Festival de Richmond aux USA / Prix du meilleur comédien au FIFB de Bruxelles / Prix du Cinéma Équitable).

Entre 2018 et 2019, il réalise pour France Télévisions le magazine culturel ARTOTECH, une collection de 14
numéros de 52 minutes autour de la création dans tous ses états.
Depuis Février 2019, il prépare la production de son deuxième long-métrage de cinéma, Nous dormirons
ensemble, écrit par Sophie Davout et qui se tournera en 2020.

LA PRESSE EN PARLE
« Hôtel Bellevue est une pièce à part, elle mêle danse et cinéma. Cette création est le fruit du travail des frères
Guerry (Thomas, chorégraphe danseur et Richard, réalisateur de films). C’est une pièce dense et esthétiquement très
aboutie. On y suit les aventures du tenancier d’un hôtel un tantinet décrépi qui décide de garder ses clients auprès
de lui. Les voilà donc enfermés. La galerie des personnages est haute en couleurs ; les images filmées en temps réel et
d’autres préenregistrées plongent dans l’intimité des interprètes. C’est drôle, joyeux, plein d’espoir. C’est une pièce
qui fait un bien fou. »
La Nouvelle République

THÉÂTRE, AFFÛT ET BRUITAGE - JEUNE PUBLIC – CÔTÉ COUR
Mercredi 8 mars à 10h - 6°- 5°

PISTER LES CREATURES
FABULEUSES
L’Imaginarium
Mise en scène et adaptation Pauline Ringeade
Texte Baptiste Morizot

Pas besoin de dragons ni de chimères pour se retrouver en terre fantastique : la magie est partout autour
de nous, il suffit de la voir pour réenchanter notre relation au monde. Adapté d’une conférence jeune public
de Baptiste Morizot, philosophe passionné par la question du vivant, ce spectacle nous emmène à l’affût
des animaux, de leurs bruits et de leurs traces.

Jeu Éléonore Auzou-Connes ou Blanche Ripoche - Dramaturgie Marion Platevoet - Création sonore Géraldine Foucault
Régie son et régie générale Pierre-Damien Crosson - Création et régie lumière Fanny Perreau, régie en alternance avec Lucie
Cardinal Scénographie Floriane Jan, Cerise Guyon - Costumes Aude Bretagne - Construction du décor Floriane Jan, Clément Debras,
Simon Jerez - Conseil bruitages Sophie Bissantz - Administration de production Laure Woelfli et Victor Hocquet
Développement compagnie, diffusion Florence Bourgeon
Production L’Imaginarium
Coproductions Le Nouveau Relax – Scène conventionnée d’intérêt national de Chaumont ; Comédie de Colmar – Centre dramatique
national Grand Est Alsace ; La Manufacture, Centre Dramatique National Nancy Lorraine ; Nouveau théâtre de Montreuil - centre
dramatique national ; Théâtre d’Angoulême - Scène nationale ; TJP, Centre Dramatique National Strasbourg-Grand Est ; Théâtre La
passerelle – Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Les Deux Scènes, scène Nationale de Besançon
Soutiens TAPS, Théâtre Actuel et Public de Strasbourg ; DRAC Grand Est ; Ville de Strasbourg ; Conseil départemental du Bas-Rhin.
Pauline Ringeade est artiste associée à La Manufacture, Centre Dramatique National Nancy Lorraine et aux Deux Scènes, scène
Nationale de Besançon.

Site internet : https://www.lapoulieproduction.com/limaginarium
Teaser : https://www.youtube.com/embed/vWG3HY8o7s0
Capsule Badin : https://www.youtube.com/watch?v=BsvIrjQy_Qc

PISTER LES CREATURES FABULEUSES, le spectacle
Adapté d’une conférence du philosophe-pisteur
Baptiste Morizot composée spécialement pour le
jeune public, un spectacle qui nous invite à être
attentif au monde qui nous entoure. Et
notamment aux traces et aux bruits des animaux,
nos frères…
Le pistage, c’est l’art de lire les traces laissées par
les animaux dans le paysage. Et savoir lire, à
travers elles, les mille histoires qu’elles portent :
qui, que, quoi, donc où, comment, quand,
pourquoi ? Dans ce spectacle, la metteuse en
scène Pauline Ringeade nous fait partager
l’expérience de Baptiste Morizot, philosophepisteur qui ne cesse de rappeler dans ses écrits
que nous, les hommes, appartenons à un
écosystème comprenant quelque dix millions
d’espèces, animales et végétales. Mais si Baptiste Morizot s’est déjà retrouvé nez à nez avec un loup ou même
un grizzly, nous ne verrons pas ici de grands prédateurs. D’ailleurs, la plupart du temps, ils se cachent. Dans Pister
les créatures fabuleuses, c’est dans le son que se devine l’invisible. Et la nature est une vraie symphonie, pour peu
qu’on y prête l’oreille ! Dans ce récit tout en ululements, en chuintements, en grognements et en battements
d’ailes, bruité au plateau, comme au cinéma, par la comédienne Eléonore Auzou-Connes, peut-être croiseronsnous cette nouvelle espèce hybride que les inuits nomment Nanoulak. Un ourson moitié polaire et moitié grizzly,
capable de s’adapter à un environnement en crise, et donc porteur d’espoir... une fabuleuse marche immobile à
la découverte du vivant.

NOTE D’INTENTION DE PAULINE RINGEADE
Ce projet fait suite à la création intitulée N’avonsnous pas autant besoin d’abeilles et de tritons crêtés
que de liberté et de confiance ?
Ce projet :
c’est continuer la trace, suivre la piste, voir où elle
nous emmène. C’est aller plus loin dans un sujet qui
s’est révélé central pour nous : la nécessité de réenchanter nos relations au monde. C’est aujourd’hui
une des choses qui me paraît être des plus belles,
nécessaires et urgentes à partager avec les plus
jeunes.
Je choisis donc de mettre en scène le texte d’une
conférence que Baptiste Morizot, philosophe et
pisteur, a composé expressément pour le jeune
public, qui s’intitule Pister les créatures fabuleuses. Il
s’y adresse de manière privilégiée aux enfants entre
7 et 13 ans, entourés par leurs petites sœurs ou frères et surtout leurs parents, grands frères et sœurs, oncles,
tantes, amis, enseignants... C’est une matière qui se partage, et prendra sens dans cet échange
intergénérationnel. Baptiste Morizot enseigne la philosophie du vivant à l’Université et publie son travail depuis
une quinzaine d’années, mais parallèlement, il pratique en tant qu’amateur le « pistage » : cela consiste à lire les
traces et indices que laissent les autres animaux dans le paysage, sur les sentiers, dans la neige, la boue... pour
suivre leurs pistes, et ainsi tenter de mieux comprendre comment ils vivent, où ils vivent, dans quelles
interactions sociales, dans quelles nécessités vitales ils se trouvent, etc. C’est précisément au cœur de cette
pratique du pistage qu’il développe une pensée du vivant extrêmement puissante, active et enthousiasmante.
Dans ce texte, il partage des récits de pistage : nous partons en forêt avec lui, en montagne, et suivons des loups,
des ours, des lynx... L’adrénaline de ces enquêtes ancestrales coule instantanément dans nos veines, et la
curiosité est aiguisée au plus haut point. Dans nos sociétés occidentales, avec le concept-piège de « Nature »,

nous avons plus ou moins résumé le « naturel » au « banal », et le surnaturel à un « ça n’existe pas »... Or, le
fabuleux est partout dans le réel. Il s’agit simplement de l’observer. Baptiste Morizot développe alors une idée
puissante qui est le cœur de sa conférence : « Toutes ces expériences de pistage me font penser que dans notre
culture, on s’est trompés sur ce qui est fabuleux. On l’a mis dans le ciel, dans les contes, dans les imaginaires, toutes
choses qui sont ailleurs, alors que le fabuleux est parmi nous à chaque instant. » Faire entendre l’invisible.
Nous allons donc, de manière succincte, le mettre « en conditions », et nous — spectateurs — avec. Construire
quelques images du dehors, avec des outils scéniques très simples et légers, et surtout avec le son et notre
écoute. Pas de magie : c’est le réel qui émerveille ici, on l’aura compris. On fait du vrai avec le faux du théâtre,
en direct. Ce n’est pas magique. C’est faux, mais c’est à partir du réel : on travaille sur notre capacité de
perception, et son trouble. On fait exister des reliefs, des profondeurs de champ, des présences, des conditions
météorologiques...
Ce spectacle pourra alors faire entendre une reconstitution live d’un sonore (presque) réaliste grâce au bruitage,
avec l’actrice. Mais nous pourrons plonger plus encore dans la curiosité de l’oreille avec le field recording : le
collectage d’enregistrements sur le terrain, rapportés au plateau, qui se fait alors medium d’une dimension
sonore à laquelle nous n’avons pas l’habitude d’accéder. Enfin, à travers un travail qui se rattache plutôt à la
musique concrète, nous explorerons le traitement de sons réels, choisis pour leurs qualités vibratoires,
résonnantes, donc musicales, mais pas forcément « reconnaissables » ou identifiables. Si le son va plus vite que
mes pattes, pourquoi ne pas voler sur les ailes du son pour dialoguer et toucher les autres, bien au-delà de la
distance que mes pattes peuvent couvrir ? Il est beaucoup question dans ce texte de « l’invisibilité » des animaux,
il me semble donc évident de ne pas travailler à représenter au plateau leurs présences par des images. En
revanche, il est essentiel que ces présences existent sensiblement, organiquement. Et que les représentations
se fassent dans nos têtes ET dans nos corps de spectateurs, grâce à ce dispositif d’écoute et d’attention que
nous développons, avec toutes les créatrices de l’équipe.

PAULINE RINGEADE, metteuse en scène
En 2010, elle sort de l’école du Théâtre National de Strasbourg (TNS) où elle était
en section mise en scène sous la direction de Stéphane Braunschweig et AnneFrançoise Benhamou. Elle fonde alors sa compagnie, L’imaginarium, à Strasbourg.
Depuis toujours elle assiste d’autres artistes à la mise en scène, parallèlement à
son propre travail. Notamment Anne-Cécile Vandalem depuis 2020, sur sa
création pour le festival Avignon In 2021, Kingdom.
Ses deux derniers spectacles sont Fkrzictions (2017) et N’a-t-on pas autant besoin
d’abeilles et de tritons crêtés que de liberté et de confiance ? (2020). Ils soulignent
son goût affirmé pour les titres improbables, et la nécessité de s’inscrire dans une
écriture de plateau résolument contemporaine, au service d’un travail de plateau
joyeux.

ELEONORE AUZOU-CONNES, comédienne
Artiste associée au Nouveau théâtre de Montreuil de 2018 à
2021, Éléonore a toujours voulu allier les formations dites
théorique et pratique. Ainsi, elle commence par mener en
parallèle un master à Paris III et des cours de jeu. En 2013, elle
intègre l’École du Théâtre National de Strasbourg (groupe 42). À
sa sortie elle joue dans deux créations au festival d'Avignon : Le
Radeau de la Méduse, mis en scène par Thomas Jolly, et Stoning
mary, mis en scène par Rémy Barché. Elle met en scène et
joue Musique de Tables, spectacle créé collectivement à partir de
la partition éponyme de Thierry de Mey.
Elle joue ensuite dans Shock Corridor, Une nuit américaine et L’œil
et l'oreille mis en scène par Mathieu Bauer. Elle reprend le rôle d’Agathe dans Bigre de Pierre Guillois (Molière
de la Comédie en 2017). Elle coécrit et joue les concerts-spectacles Hymnes en Jeux avec l'Orchestre de
spectacle de Montreuil. Elle collabore régulièrement avec le collectif F71 et assiste Lucie Nicolas à la mise en
scène du Dernier Voyage (AQUARIUS) puis de Parler la poudre, spectacle dans lequel elle jouera également.
Elle mène également beaucoup d'ateliers et mises en scène en milieu scolaire, associatif et carcéral.

EXTRAIT DU TEXTE
Un matin dans le Montana, tapi dans les buissons, le long d’un sentier, j’ai observé à la jumelle un jeune
loup renifler les laissées d’un autre loup absent. J’étais à l’affût. J’avais camouflé mes odeurs en frottant mes
aisselles et mon bas-ventre avec de la sauge (c’est de là que volent vers les autres animaux les plus fortes de nos
odeurs).
Ce jour-là j’ai vu avec mes yeux un autre vivant voir l’invisible. Car en reniflant l’odeur de la laissée, le
loup que j’observais a réagi comme s’il voyait le loup absent qui l’avait déposée ! C’était un jeune, il était arrivé
en se dandinant vers le marquage déposé sur une pierre, curieux et assuré, et dès qu’il l’a reniflée, il a enfoncé
sa queue entre ses pattes, il a baissé la tête et plaqué les oreilles sur la nuque, comme lorsqu’il se présente à un
adulte d’un rang supérieur. C’est un rituel connu chez les loups. Le marquage qu’il examinait était probablement
celui d’un mâle ou d’une femelle dominante qui était passée là au moins trois nuits auparavant, si j’en juge par
l’état de la laissée. (...)
Ce matin où j’ai vu le jeune loup réagir en sentant une odeur comme s’il avait vu quelqu’un, l’aube était
en train de se lever. Les oiseaux se sont mis à piailler très fort à ce moment-là. C’étaient les chants bravaches et
conquérants de minuscules oiseaux, les passereaux. Je ne comprenais pas exactement leur sens et leur usage,
mais je savais qu’ils en avaient plusieurs. (…)
Couché, devenu fougère, en bordure de ce sentier qui réunissait tous ces habitants, j’ai senti que j’étais
entré dans une communauté aux habitudes et aux langues nombreuses, mais tressées ensemble comme des
mèches de cheveux. Au cœur des territoires chantés des oiseaux, entouré des frontières d’odeurs des royaumes
des loups et des lynx, sur les chemins quotidiens des grands cerfs, on peut parfois pressentir les différents
invisibles. On apprend à voir les limites de son « voir », et à lire l’invisible pour nous dans les attitudes des autres
animaux. La plupart du temps, pour être honnête, on n’y comprend rien. Mais on pressent qu’il y a du sens,
mystérieux pour nous, évident pour eux. Et le mystère agrandit l’espace. Pister rend visible pourquoi les animaux
sont nos créatures fabuleuses.
Baptiste Morizot, Pister les créatures fabuleuses, p. 34-36.

LA PRESSE EN PARLE
« Pister les créatures fabuleuses est un solo peuplé d’animaux, adapté d’une conférence jeune public du philosophe
Baptiste Morizot. C’est une passionnante immersion en milieu animalier sur la trace de nos voisins de toutes espèces.
Pauline Ringeade parvient brillamment à théâtraliser cette matière enthousiasmante, délectable pour la pensée et
l’imaginaire à part égale. Attention, pépite ! »
SCENEWEB.FR
« Aventure très sonore, la pièce permet, tout comme les recherches de son auteur, de « comprendre les créatures
fabuleuses qui vivent près de chez nous ». Elles ne sont ni des dragons ni des licornes, mais des renards ou des abeilles ;
« Pister, c’est une autre manière d’être attentif au monde, c’est une attitude. »
DNA L’ALSACE

THÉÂTRE, AMITIÉ & HARCÈLEMENT- JEUNE PUBLIC
Mardi 11 avril à 14h et mercredi 12 avril à 10h - 6°-5°

IL A BEAUCOUP SOUFFERT LUCIFER
La compagnie Si Sensible
Texte Antonio Carmona
Mise en scène Mélissa Zehner
À l’école, un enfant vit un enfer dans la cour de récréation. Et en plus, son bourreau n’est autre que son exmeilleur ami, qui l’a rebaptisé Lucifer... On ne parle jamais trop de harcèlement scolaire. C’est ce que fait cette
pièce avec poésie et délicatesse, en équilibre magique entre l’ombre et la lumière, le rire et les larmes.

Jeu : Léa Ménahem, Lucile Tèche, Rémi Faure ou Thomas Jubert et Maurin Ollès ou Valentin Clerc en alternance
Scénographie et costumes Analyvia Lagarde- Création sonore Margaux Robin - Création lumières Marie-Sol Kim - Régie de
tournée Shadé Mano
Production : Compagnie Si Sensible
Coproduction : Espace 600 Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse à Grenoble, Très Tôt Théâtre Scène Conventionnée Art,
Enfance, Jeunesse à Quimper, Théâtre Joliette Scène conventionnée Art et Création - expressions et écritures contemporaines à
Marseille, Théâtre Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois, Théâtre de Thouars Scène Conventionnée Art et Création, la Minoterie Scène
conventionnée Art, Enfance, Jeunesse à Dijon.
Avec le soutien de la Comédie Centre Dramatique National de St-Etienne et de l’ADAMI.
L’écriture de Il a beaucoup souffert Lucifer a bénéficié du soutien de la Région île de France dans le cadre d’une résidence d’auteur de
longue durée à Bagnolet.
Le projet est également lauréat du dispositif « Création en cours » piloté par les ateliers Médicis et financé par le ministère de la
Culture.
Le texte Il a beaucoup souffert Lucifer est publié aux Editions Théâtrales.

Site internet : www.lacompagniesisensible.com

Teaser : https://vimeo.com/704116629

IL A BEAUCOUP SOUFFERT LUCIFER, le spectacle
Le harcèlement scolaire, on en parle ? Une
jeune compagnie a osé, abordant ce sujet
grave et plein d’émotions avec poésie et
même une certaine dose d’humour. Le
débat est ouvert.
Lucifer n’est pas le diable. C’est un petit
garçon de 10 ans rebaptisé ainsi par son
ancien meilleur ami, le très populaire Gabriel.
Humiliations, moqueries, violences, tous les
coups sont permis pour faire vivre un enfer
à Lucifer… D’autant que la nouvelle
maîtresse de l’école, Madame Mademoiselle,
est plus préoccupée par son reflet que par ce
qu’il se passe dans sa classe. Et si, plutôt que
de sortir les cornes, Lucifer préférait tenter
de comprendre pourquoi son ancien ami lui

voue autant de haine ?
En s’attaquant à la thématique du harcèlement scolaire, ce spectacle n’a pas choisi un sujet facile. Mais la
compagnie Si Sensible, qui porte bien son nom, fait preuve dans son approche de beaucoup de délicatesse. Signé
d’un auteur trentenaire, Antonio Carmona, le texte de Il a beaucoup souffert Lucifer, à la frontière entre le rire et
les larmes, est une merveille de légèreté poétique et même d’humour. Malgré la gravité de son sujet, la cruauté
de certaines de ses scènes et sa manière frontale de montrer la lâcheté des autres élèves ou la défaillance des
adultes, la pièce évoque aussi l’amitié, les relations amoureuses et l’incroyable pouvoir de la résilience. Une pièce
pleine de tendresse, emmenée par une formidable troupe de jeunes comédien.nes ; une invitation à réfléchir et
à réagir, prônant une possible résolution grâce à la parole.

NOTE D’INTENTION DE MELISSA ZEHNER
Jouer Il a beaucoup souffert Lucifer, en restant ancré dans ses baskets ça ne
suffit pas. Pour faire entendre les mots, l’humour et la situation de la pièce, il
faut pouvoir mouiller son maillot, son short et son slip. C’est presque du cirque.
Du cirque avec les mots. Pour les acteurs, il faut être un peu fou. Aimer le sport,
l’athlétisme. C’est une course. Une course effrénée dans laquelle il faut savoir
s’amuser, rire de soi, oser être ridicule, ne jamais s’arrêter, faire monter la sauce
à la manière d’un danseur de flamenco... Et puis redescendre en toute
humilité... Ouvrir les espaces sensibles... Et puis remonter encore !
Pour la metteure en scène que je suis, au contraire, il m’a fallu rester bien zen,
j’ai dû me résoudre à être minimaliste. Car tout est déjà là, dans les mots, il n’y
a rien à inventer, juste à révéler. C’est pour cela, il me semble, que ce spectacle
ne s’embarrasse pas d’un véritable décor. J’ai choisi d’utiliser seulement deux
tables et quatre chaises comme à l’école. Grâce à ce format très carré, le plaisir
est au dérapage, dès qu’on le souhaite et le plus souvent possible la contrainte
est contournée et transporte les spectateurs à l’intérieur d’un imaginaire excentré... Il suffit d’une coiffure
déjantée, d’un élan impromptu, d’une fulgurance dans la langue, pour que le format explose et que l’on plonge
dans un spectacle où les acteurs se jouent de la partition avec panache... en laissant l’histoire sur le rang du
devant.
Un mot pour finir. Harcèlement. Oui, Il a beaucoup souffert Lucifer traite du harcèlement scolaire. C’est un sujet,
forcément, qui sera abordé en fin de représentation et dans nos échanges avec les enfants et les adultes autour
du spectacle. Loin d’occulter ce sujet-là, j’ai cependant le souhait de ne pas « thématiser » outre mesure le
spectacle. D’échapper à cet écueil. Car ce n’est pas un texte « à thème ». Bien-sûr le harcèlement est au centre
de ce qui est raconté, mais il côtoie bien d’autres sujets délicats et sensibles qu’il ne saurait éclipser à lui tout
seul. La défaillance de certains adultes, l’amitié, les relations amoureuses, la famille, la mort, la résilience, le
génial...

EXTRAIT DE TEXTE
Cours de récréation. Gabriel s’approche de Lucifer.
Gabriel : Au fait, par rapport à ce qui s’est passé avant les vacances… sans rancune ? (Gabriel tend une poignée de
main à Lucifer)
Lucifer : Gabriel cherche-t-il vraiment le pardon ? Veut-il vraiment la paix maintenant ? Ne pas réfléchir. Saisir
ma chance. Serrer la main. (Il le fait). Je dis : « Sans rancune ». Gabriel sourit. Et c’est la guillotine qui tombe.
Gabriel (en dégageant sa main et en parlant très fort) : Ah… Beurk… Lucifer mais… Ah… Lucifer mais… BAH ! (Il
court dans toute la récréation en criant) Lucifer ! Lucifer ! Il m’a touché la main ! Oh non ! ça pue ! Je suis
contaminé !
Lucifer : Et Gabriel contamine Esteban, qui contamine Monia, qui contamine Stella, qui en contamine d’autres,
et en quelques secondes c’est tous les élèves de la CM2 B qui hurlent en courant dans la cour de récré… Parce
qu’ils sont contaminés par la peau de ma main. Moi, je regarde mes camarades faire semblant d’avoir mal, je les
vois rigoler en allant mettre du savon aux toilettes ou s’essuyer les mains contre les murs et les platanes de
l’école. Mais c’est quand même Gabriel le plus inventif. Parce que finalement il s’approche et dit…
Gabriel (agonisant) : Lucifer… Lucifer je t’en conjure… délivre-nous du mal… libère-nous de la peste et de toutes
les maladies graves que tu propages.
Lucifer : Toute la classe se rassemble pour regarder le spectacle. Rire de la classe.
Gabriel : Par pitié Lucifer, rappelle les miasmes malodorants que ta main dégage ! Puissent la mort et la puanteur
qui émanent de toi nous épargner en ce jour. LUCIFER, ACCORDE-NOUS TA CLÉMENCE !

LA COMPAGNIE
La compagnie Si Sensible est une compagnie de théâtre
jeune public… et qui se revendique comme telle.
A l’heure où la nomenclature de spectacle « Jeune public
» est remise en question, voire effacée au profit du
« Tout public », les membres de la compagnie défendent
cette appellation-là. Pourquoi ?
Parce que nous aimons appeler un chat un chat sans
doute, mais essentiellement parce que l’adresse aux
jeunes spectateurs est au cœur de nos priorités. Que ce
soit en tant qu’écrivain ou metteur en scène, il nous
semble primordial de penser à nous adresser
spécifiquement au public de demain (qui est d’ailleurs un
public tout court). De ne pas faire semblant. Et surtout,
d’être en adéquation avec la motivation qui nous anime : celle de rencontrer par le biais du spectacle vivant un
public « neuf » (certains diront captif) et qui ne connait pas (ou peu) les codes de la représentation.
Loin d’enfermer le « théâtre pour enfant » dans la sphère bêtifiante ou « zozotante » dans laquelle certains
sembleraient la confiner, nous faisons le pari de parler aux enfants de thématiques suffisamment fortes pour les
toucher en premier. Les créations de la compagnie prennent leur source dans les textes d’Antonio Carmona.
Elles mettent sur le devant de la scène des HISTOIRES (au sens de fiction ou de récit), qui parlent du monde
d’aujourd’hui, de ses failles, de ses rêves, de ses injustices même, et dans lesquelles les enfants peuvent se
reconnaitre en profondeur et compatir ou rigoler franchement.
Nous pensons enfin que ces thématiques ne pourront parvenir jusqu’à la sensibilité des jeunes spectateurs, que
si nous les traitons avec un prisme particulier.
Le prisme que nous choisissons c’est celui de la tendresse. Une tendresse qui n’est pas dénuée d’humour ou
d’exubérance. Une tendresse qui ouvre les portes de la résilience et de la consolation. Une tendresse pour toutes
les histoires (tristes au premier abord) que la compagnie choisit de raconter.
Dans notre théâtre pour le jeune public, les adultes sont les bienvenus. Et, s’ils regardent le spectacle sans
regarder leurs enfants le regarder c’est tant mieux !
Nous ne doutons pas qu’ils sauront y déceler les références, clins d’œil et supercheries que nous leurs réservons
et nous espérons, surtout, qu’ils sauront - après le spectacle - partager leur ressenti avec ceux qui les ont
accompagnés.
La compagnie Si Sensible, fondée en 2021 est basée à Aubagne (13) mais arpente joyeusement l’hexagone, du
nord au sud et du jour à la nuit.

MELISSA ZEHNER, metteuse en scène
Après deux ans de conservatoire d’Art Dramatique à Marseille, elle
est reçue à l’École de la Comédie de Saint-Étienne en 2012. Elle y
sera notamment dirigée par Simon Delétang, Yann-Joël Collin,
Caroline Nguyen, Marion Aubert, Marion Guerrero, Arnaud
Meunier, Michel Raskine ou encore Alain Françon. Elle termine sa
formation de comédienne en juin 2015, depuis sa sortie de l’école,
elle a joué pour le théâtre de l’Esquif dans Cyber, une pièce sur le
transhumanisme écrite par Marion Aubert et dirigée par Hélène
Arnaud, et pour la Compagnie Tire pas la nappe dans le spectacle
Tumultes, spectacle de sortie de sa promotion mis en scène par
Marion Guerrero. Elle fait aussi partie intégrante du Collectif X
avec lequel elle participe activement à plusieurs sessions de « Villes# » un laboratoire socioculturel d’urbanisme
et de théâtre en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pendant le temps de sa présence dans un quartier, l’équipe de
comédiens et d’urbanistes enquête auprès des habitants pour établir avec eux un instantané théâtral de leur
ville.
En parallèle, elle s’implique également dans le développement de la Compagnie de théâtre jeune public Si
Sensible en tant que co-directrice au côté d’Antonio Carmona. Elle développe un travail d’écriture et de mise en
scène, en adaptant deux contes, l’un des frères Grimm à l’époque où elle est encore élève, l’autre, de Christian
Hans Andersen La petite sirène ; pour monter ce projet-ci, elle travaille étroitement avec le CDN du Préau à Vire
où elle entame trois semaines de résidence dans les collèges. Elle travaille avec quatorze classes au total pour
mener à bien cette création. Par la suite, elle écrit et met en scène Une tête brûlée sous l’eau à l’automne 2018 à
la Comédie de Saint-Etienne. Il tournera notamment à Vire et à la Minoterie de Marseille. Le spectacle étant le
« Prix coup de cœur du jury » du dispositif Prémisses, il aura l’occasion de jouer au théâtre Paris-Villette. Ne
perdant pas pour autant son goût pour les planches, elle intègre pour 15 mois l’Atelier-Cité au CDN de Toulouse
sous la direction de Galin Stoev entre 2018 et 2020. Elle y découvre un langage artistique pluridisciplinaire, au
travers de multiples expériences telles qu’un atelier avec Maguy Marin et les danseurs de CDC de Toulouse, ou
avec Aurélien Bory et les élèves de l’école du Lido des Arts du Cirque. Dans le cadre du CDN, elle joue dans
PRLMT de Christophe Bergon et Des Cadavres qui respirent mise en scène par Chloé Dabert, créé en juin 1019.
Riche de ces expériences, elle développe et aiguise son regard de metteure en scène afin d’engager au cours de
l’année 2020, la nouvelle création de la Cie Si Sensible, Il a beaucoup souffert Lucifer.

ANTONIO CARMONA, auteur
Antonio Carmona est né en 1991 à Nîmes dans le sud de la France.
Il s’est d’abord formé au jeu d’acteur au Conservatoire d’art
dramatique de Marseille avant de suivre une formation d’artiste
clown à l’école du Samovar à Paris. En 2012, il fonde la compagnie
Si Sensible dont il assure l’écriture des spectacles. En tant
qu’auteur, il est publié aux éditions Théâtrales Jeunesse pour Les
pieds sous la table (paru dans le recueil Divers-cités 2), Le cœur a ses
saisons, Maman a choisi la décapotable, Il a beaucoup souffert Lucifer
et Les fantômes sont-ils toujours dans de beaux draps ? (à paraître en
septembre 2022). Maman a choisi la décapotable a reçu le prix « Les
jeunes lisent du théâtre » 2018 ainsi que le prix des lecteurs de
théâtre du Cher 2018-2019 et a notamment été repéré par le prix Annick-Lansman 2016, le théâtre national de
Toulouse et le comité de lecture ALT. Le cœur a ses saisons et Maman a choisi la décapotable ont été traduits en
anglais par Simon Scardifield. En dehors de ses publications, Antonio répond aussi à des commandes d’écritures
pour différentes structures et compagnies de théâtre et anime régulièrement des ateliers d’écriture et de mises
en voix à destination du public scolaire. Pour la saison 2018-2019, il est accompagné et soutenu par la région
Île-de-France comme auteur en résidence longue sur le territoire francilien pour l’écriture de Il a beaucoup
souffert Lucifer. Il est l’auteur de deux pièces à destination d’un public de maternelles mis en scène par Olivier
Letellier (Théâtre du Phare), Nathan Longtemps et Bastien sans main créées à l’automne 2020 dans une forme
mêlant théâtre de récit et cirque. En 2020, Christian Duchange lui passe commande d’une pièce pour
adolescents à la frontière entre théâtre et magie… La vraie télépathie, créée en décembre 2021 à la Minoterie
de Dijon. Pour la saison 20-21, il est l’Auteur National THEA dans le cadre du dispositif éponyme piloté par
l’OCCE. Il a également reçu une bourse d’écriture de création par le Centre National du Livre, pour donner

naissance à un texte qu’il écrira au Japon entre mars et septembre 2022. Enfin, le NEST Centre Dramatique
National transfrontalier de Thionville lui passe la commande d’un nouveau texte qui verra le jour pour la saison
23/24 : Les hamsters n’existent pas. Toutes ses histoires oscillent malicieusement entre humour grave et
mélancolie bondissante.

LA PRESSE EN PARLE
« Un spectacle ébouriffant par son humour, son énergie et ses messages. Le sujet est intemporel et d’actualité,
puisqu'il s'agit d'une déclinaison sur le thème du harcèlement, magnifiquement interprétée par des comédiens
excellents, bourrés d’énergie et de talent.
LE DAUPHINE LIBERE
« Et ainsi va cette pièce, en équilibre magique entre l’ombre et la lumière, le rire et les larmes. Difficile de résister au
ressort de ce texte, à sa légèreté poétique, à ses jeux avec les mots, à son débordement d’images et de métaphores.
Malgré la gravité de son sujet, le harcèlement scolaire, la violence de certaines de ses scènes et sa manière frontale de
montrer la cruauté et la lâcheté des autres élèves, dont aucun ne s’interpose. Mais la pièce n’accable pas. Bien au
contraire. Elle invite à réfléchir et à réagir. »
TELERAMA
« A travers le regard de Lucifer, victime innocente et réfléchie, on avance pas à pas vers le déchiffrement d’une énigme :
d’abord égarés par une histoire enfantine de doigt dans le nez, on découvrira que le harcèlement a pris racine, plus
subtilement, dans une jalousie amoureuse inavouée. »
LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS
« Une écriture délicate et non stigmatisante, qui illustre une question grave, sans perdre la fraîcheur de l'enfance, et
donne ainsi à voir une réparation possible... à condition de repérer les maux. »
LIVRJEUNE.FR

THÉÂTRE, SUPER-NORMAUX ET TOLÉRANCE - JEUNE PUBLIC
Jeudi 4 mai à 10h - de la 6° à la 3°

NORMALITO
Cie À L’Envi
Texte et mise en scène Pauline Sales

Dans un monde où l’on rêve de superpouvoirs, où l’on valorise la singularité et le haut potentiel, est-ce si
simple de s’avouer normal ? Et s’il existait encore des êtres qui n’avaient pas le désir de briller, juste celui
de vivre ? C’est le cas de Lucas, un garçon « vraiment normal » de dix ans... Une ode drôle et intelligente
au bonheur d’être soi, tout simplement.

Avec Antoine Courvoisier, Cloé Lastère, Anthony Poupard - Scénographie Damien Caille-Perret - Costumes Nathalie Matriciani Lumière Jean-Marc Serre - Son Simon Aeschimann - Maquillage/Coiffure Cécile Kretschmar - Régie générale et lumière Xavier Libois
- Régie son Christophe Lourdais
Une commande de Fabrice Melquiot pour le Théâtre Am Stram Gram
Production Théâtre Am Stram Gram - Genève, Compagnie A L’Envi
Coproduction Le Préau CDN de Normandie – Vire
Avec le soutien de la Ville de Paris
La compagnie A L’Envi est conventionnée par la DRAC Ile-de-france.
Texte paru aux Solitaires intempestifs (février 2020).

Site internet : https://alenvi.fr
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=e1laFy0MLiw

NORMALITO, le spectacle
Un petit garçon qui se sent « normal nul » fait des
rencontres extraordinaires. Une fable palpitante sur la
construction de soi, qui prône le droit à la différence... et
à l’indifférence !
Dans un monde où l’on glorifie les superhéros, où l’on
rêve son enfant « à haut potentiel », est-ce si compliqué
de s’avouer normal ? De mener son existence de femme
ou d’homme sans posséder de dons particuliers ?
Comment rendre la normalité désirable sans qu’elle passe
pour une « moyenne » terne et sans ambition ? Dans ce
texte, la comédienne, metteuse en scène et autrice
Pauline Sales imagine l’histoire de Lucas, dix ans, ni très
beau, ni très laid, au QI moyen, vivant avec ses deux
parents de la classe moyenne. Tellement ordinaire qu’il a
la sensation de ne susciter ni intérêt, ni attention. Il
croisera Iris, l’Enfant Zèbre, une surdouée issue d’une
famille qui se serait bien passée d’avoir une fille extraordinaire, et Lina, la dame pipi, une « femme invisible » qui
n’est peut-être pas celle que l’on croit... À travers cette subtile fable sur les peurs que nous inspirent ceux que
nous ne pensons pas comprendre, et qui sont pourtant comme nous, Normalito aborde la tolérance avec une
langue savoureuse et une belle générosité. Etre soi, tout en acceptant les autres tels qu’ils sont : la recette du
bonheur selon Normalito ! Au Festival d’Avignon, les jeunes spectateurs ont ri, se sont indignés, et ont surtout
applaudi à tout rompre. Parions qu’il en sera de même à La passerelle.

NOTE D’INTENTION DE PAULINE SALES
Fabrice Melquiot m’a proposé de faire partie de la saison 2019/2020 du théâtre AM STRAM GRAM. C’est une
longue complicité qui nous unit, amicale et littéraire. Nous avons écrit ensemble une série théâtrale, Fabrice a
été l’un des artistes les plus régulièrement invités à travailler aux côtés de Vincent Garanger et de moi-même
lors de notre direction durant dix saisons au Préau, Centre Dramatique National de Normandie à Vire. C’est la
deuxième fois que j’ai la chance de faire partie de l’histoire de ce théâtre pour l’enfance et la jeunesse. A la
demande de Fabrice, j’ai écrit Cupidon est malade, une adaptation libre du songe d’une nuit d’été de Shakespeare,
mise en scène par Jean Bellorini. Nouvelle aventure, donc, pour la jeunesse, nouvelle proposition de la part de
Fabrice qui s’interroge sur les super héros et m’invite de mon côté à cogiter sur les super normaux.
Je m’empare avec appétit de cette idée. Oh oui des super normaux dans cette société où chacun cherche à tout
prix à se singulariser ! Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Est-ce donc si compliqué de s’avouer normal ?
De mener son existence de femme et d’homme ? De ne pas posséder de dons particuliers ? De supers pouvoirs ?
Comment rendre la normalité désirable sans qu’elle passe pour une moyenne terne sans ambition ? Comment
interroger le concept de normalité qui évolue évidemment selon les individus, les familles, les pays, les coutumes,
les mœurs, l’époque ? Comment, dans cette société où certains cherchent à accepter et faire respecter leur
différence, assumer sa non-singularité ? Comment supporter les pressions parentales qui aimeraient voir dans
chacun de leur rejeton un enfant à haut potentiel, un génie méconnu ?
Dans chaque femme ou homme ordinaire ne se cache-t-il pas « l’honnête femme » « l’honnête homme », celle,
celui, qui aimerait vivre justement en conscience ? Et s’il existait encore des êtres qui n’avaient pas le désir de
leur quart d’heure de célébrité ? Ce serait l’histoire de Lucas, un garçon vraiment normal de dix ans, ni très beau,
ni très laid, avec un QI dans la moyenne, vivant avec ses deux parents de la classe moyenne. A force d’être
ordinaire, et en même temps de représenter quelque chose, un petit mâle blanc occidental, il a la sensation de
ne susciter ni intérêt, ni attention. Comme il le dit, il se sent normal nul... Il croisera, Iris, l’Enfant Zèbre, la
surdouée issue d’une famille - une des rares qui s’en serait bien passée d’avoir une fille qui sort de l’ordinaire. Et
puis, dans leur échappée, ils rencontreront la dame pipi d’une gare, qui a l’air super normale comme ça, une
femme invisible à qui on donne des pièces jaunes sans la regarder dans les yeux, mais qui porte un secret... C’est
une longue histoire, rocambolesque, mouvementée, suite de hasards les plus quotidiens qu’on puisse imaginer.

PAULINE SALES, metteuse en scène et autrice
Pauline Sales est comédienne, metteuse en scène et autrice d’une vingtaine
de pièces éditées principalement aux solitaires intempestifs et à l’Arche.
Elles ont entre autres été mises en scène par Jean Bellorini, Jean-Claude
Berutti, Marie-Pierre Bésanger, Richard Brunel, Philippe Delaigue, Lukas
Hemleb, Laurent Laffargue, Marc Lainé, Arnaud Meunier, Kheireddine
Lardjam. Plusieurs de ses pièces sont traduites et ont été représentées à
l’étranger. De 2002 à 2007, elle est auteure associée à la Comédie de
Valence, avant de prendre pendant dix ans avec Vincent Garanger la
direction du préau, Cendre Dramatique National de Normandie à Vire où ils
mènent de 2009 à 2018 un travail de création principalement axé sur la
commande aux auteurs et aux metteurs en scène. Ils créent également le
festival Ado, novateur dans le paysage théâtral français.
Aujourd’hui Pauline Sales continue sa démarche de metteuse en scène et d’écrivaine dans le cadre de la
compagnie A L’ENVI. Après En travaux et J’ai bien fait ? elle met en scène Normalito, spectacle créé en février
2020 à AM STRAM GRAM avant de se lancer dans la création de Womanhouse. Elle cherche à rendre sensible
nos humanités dans toutes leurs complexités et contradictions. Elle fait partie de la coopérative d’écriture qui
réunit treize écrivains français et propose diverses expériences d’écriture.
C’est la première fois que son travail sera présenté à Gap.
« En quoi votre métier est essentiel à votre équilibre ?
Ecrire est nécessaire ; Jouer est une discipline et un exercice d’une grande exigence, à la fois très attirant et assez
repoussant qui vous indique où vous en êtes. J’envisage la mise en scène comme un travail d’équipe. Les trois
contribuent d’une manière ou d’une autre à tenter d’être en éveil. »
Pauline Sales répond à Olivier Frégaville-Gratian d’Amore, L’Oeil d’Olivier

EXTRAIT DU TEXTE
Lina. – C’est toi Normalito, le superhéros qui rend tout le monde normaux ?
Lucas. – C’est moi.
Lina.- Tu peux essayer avec moi ?
Iris.- Tu sais, tu n’es peut-être pas si normal que ça.
Lucas.- Si je le suis.
Iris.- Parce que j’en connais pas beaucoup des garçons comme toi.

LA PRESSE EN PARLE
« Texte et mise en scène au diapason donc où le tout public comprend finalement que toute personne normale n’est en fait que moyennement
normale. Si le théâtre est bien l’espace de tous les possibles qui engage chacun d’entre nous à l’introspection et au mouvement, peut-être
faudrait-il au lieu de généraliser et de susurrer aux jeunes oreilles que l’on peut être heureux quel que soit le mode alimentaire domestique,
chercher plutôt à tisonner les ambitions de tous et ouvrir la brèche aux multiples fantaisies. Car l’envers de la normalité n’est pas l’anormalité,
mais la singularité. »
I/O
« Plume concise, poétique, Pauline Sales plonge dans le monde de la préadolescence pour mettre en lumière les préjugés, les idées reçues.
Dénonçant avec ingéniosité ce qui est la norme, elle esquisse les contours d’une autre réalité, celle où la différence, qu’elle soit religieuse,
ethnique, sexuelle, genrée, etc., est une force, un plus, une richesse. Haine et idées préconçues au placard, petits comme grands se laissent
emporter par ce conte contemporain ingénieux et touchant.»
L’ŒIL D’OLIVIER
« A travers l’histoire de ces deux enfants que tout oppose : deux mondes, deux classes sociales, deux attentes bien différentes de la vie, elle
désamorce les peurs que peuvent nous inspirer l’autre, celui que l’on juge différent car on ne le connaît pas. Ainsi, le personnage trans de Lina
tient un rôle pivot dans la pièce. Bienveillante envers les enfants qui la considère normale, elle demeure invisible pour la plupart des gens
qu’elle croise, ce qui lui va bien à elle qui précisément recherche l’anonymat des gens ordinaires. Surtout, elle est jugée anormale par sa propre
famille, son fils particulièrement, qui a du mal à accepter son changement de sexe. C’est portés par le courage de ce troisième personnage
que Lucas et Iris vont pouvoir dépasser leurs différences et grandir, se respecter, s’aimer. Car au bout du compte, comme le dit Pauline Sales,
ne sommes-nous pas tous semblables et tous différents ? »
MEDIAPART

THÉÂTRE, JARDINS & LUTTES OUVRIERES

Mar 14 et merc 15 mars à 10h - Usine Badin – Collèges et Lycées partenaires

NOS JARDINS
La Compagnie du Double
Mise en scène Amine Adjina et Emilie Prévosteau

Petits poumons verts en milieu urbain, ils nous permettent de créer du lien, de mettre les mains dans la terre,
voire de nous nourrir. Alors quand Flora apprend qu’un chantier menace les jardins partagés de son quartier, elle
prend les choses en main... S’adressant à la jeunesse, Amine Adjina porte un regard généreux et engagé sur le
monde qui nous entoure...

Distribution (en cours) : 3 acteurs·rices
Création sonore : Fabien Aléa Nicol - Régie générale : Azéline Cornut - Scénographie : Cécile Trémolières
Coproductions (en cours) : Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos - Le Théâtre d’Angoulême, scène nationale - La Halle aux
Grains, scène nationale de Blois - Le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon - Malakoff scène nationale, Le Théâtre 71 - Le
Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin – théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud - Le Gallia
Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national - art et création de Saintes - L’Atelier à Spectacle, scène conventionnée d’intérêt
national art et création de l’Agglo du Pays de Dreux

Site internet : www.lacompagniedudouble.fr
Instagram : https://www.instagram.com/ciedudouble/
Facebook : https://www.facebook.com/Cie-du-Double-425297194507415/

NOS JARDINS, le spectacle
Après Arthur et Ibrahim et Histoire(s) de France, Amine Adjina raconte un
carré de verdure citadin. Une ode aux jardins ouvriers comme point de
départ d’un récit historique original, entre Louis XIV et insurrection
populaire.
Au sein de la compagnie du Double, Amine Adjina écrit régulièrement
pour la jeunesse. Dans ses textes, il aime rappeler que la France est un
pays de mixité et que la différence est une richesse qui fertilise et enracine
les amitiés. Il aime aussi parler d’histoire, notre terreau commun. Fertiliser,
enraciner, terreau commun : de tout cela, il est plus que jamais question
dans Nos jardins, qu’il a conçu comme un second volet à Histoire(s) de
France.
Tout commence lorsque le père de Flora, retraité du bâtiment, apprend
que le petit jardin qui fait son bonheur doit être rasé pour céder la place à
un centre commercial. Le voyant dépérir, Flora et ses amis vont organiser
la rébellion. Et la petite parcelle de se transformer en ZAD ! Doublement
inspirés par la dimension écologique et sociale des jardins ouvriers, Amine
Adjina et Emilie Prévosteau, co-metteurs en scène du spectacle, ont
imaginé une fable contemporaine où il est question de mettre les mains
dans la terre et de convivialité, mais aussi des jardins à la française comme
objet esthétique de pouvoir et de la Commune de Paris, symbole de la dernière révolution populaire. Un
spectacle interprété par trois jeunes comédiens au talent en pleine éclosion.

NOTE D’INTENTION D’AMINE ADJINA ET EMILIE PREVOSTEAU
Un jardin ouvrier doit être rasé pour permettre la construction d’un nouveau centre commercial. Pour certains,
ce jardin c’est le poumon du quartier. Pour d’autres, ils y passent de temps en temps. Ils n’ont pas de parcelle
mais sont contents de pouvoir rendre visite à un ami, ou juste pour se balader. Sans marcher sur les cultures !
Depuis qu’ils sont gamins, on leur demande de faire attention. Pour le père de Flora, retraité du bâtiment depuis
quelques années, cette parcelle c’est tout pour lui. Il appelle son jardin, ma vertu. Il cultive des produits bios qu’il
n’aurait pas les moyens d’acheter. Avec ses voisins de parcelle, ils s‘échangent les produits de leurs récoltes.
Chacun a une spécialité. Sur ces petits morceaux de terrain, on ne peut pas tout faire. Mais une solidarité s’est
créée dans le groupe, et le troc est devenue monnaie courante. Certains habitent le quartier depuis trente ans.
Depuis que le projet de destruction a été validé par la mairie, le père de Flora ne mange plus. Il ne s’occupe plus
de sa parcelle. Et Flora est face à un père vieillissant qui dépérit. Avec deux autres camarades de classe, elle va
se confronter à l’opposition, chercher comment élaborer un geste collectif et organiser une rébellion. Et bientôt
c’est tout le lycée qu’elle va entraîner avec elle. Et les autres lycées de la ville. Mais jusqu’où ?
Dans Nos jardins, nous souhaitons parler de la dimension politique et poétique des jardins ouvriers, qu’on appelle
aujourd’hui jardins partagés ou familiaux. Mais à l’origine, ce sont bien des jardins ouvriers dont il était question,
quand on a inventé leur principe, au moment de la révolution industrielle à la fin du XIXe siècle.
Beaucoup de ces jardins sont aujourd’hui menacés par des projets de construction qui sont contraires à tous les
discours sur la nécessaire transition écologique.
Ces jardins ouvriers nous intéressent doublement, car ils évoquent à la fois la dimension écologique, du rapport
à la terre, à la durée, et au faire, et à la fois la dimension sociale, de partage, de consommation pour certains,
d’apprentissage. Dans la ville d’Aubervilliers, des habitants se battent pour conserver leurs jardins à la place
desquels on veut construire un solarium pour les JO 2024. Dans cette ville, rien n’est encore gagné, le combat
continue aujourd’hui.
Dans Nos jardins, il sera question des jardins à la française, comme objet esthétique de pouvoir et les résonnances
aujourd’hui de cette nature domptée, géométrique, qui connut sa gloire sous Louis XIV, avec le célèbre Le Nôtre.

Le jardin à la française symbolise l’autorité, la toute-puissance d’un homme, le gigantesque et la beauté. Quand
les jardins ouvriers incarnent le buissonnant, le petit, la nécessité, le partage, et le changeant. Pendant longtemps,
ces jardins étaient d’ailleurs situés à la périphérie des villes, ou sur des terres non cultivables, comme mis de
côté.
Il y sera aussi question de la Commune, comme symbole de la dernière révolution populaire. On oublie souvent
que la Commune est née du refus de la défaite française face aux Prussiens. Malgré toutes les critiques qui ont
été faites sur ces quelques semaines, la Commune portait en elle un idéal collectif et la racine de la révolte. C’est
cet esprit-là qui aura son écho dans le texte. Avec ces jeunes lycéens qui décident de se battre contre un pouvoir
dont la décision est contestable.
Depuis cinq-six ans, dans nos échanges avec les jeunes que nous rencontrons autour des spectacles, ou lors
des ateliers, les notions d’écologie et d’action s’affirment. Toujours avec la même urgence !
Dans ce nouveau texte, l’Histoire et certaines figures historiques s’entremêleront dans le récit pour lui donner
de la densité et permettre des contrepoints. Pour raconter comment l’Histoire dialogue avec nous, comment elle
peut être un levier.
Nos jardins sera un spectacle élaboré dans un dispositif léger permettant de se jouer dans de nombreux endroits
notamment dans les lycées, sur différents territoires. A l’école des jardins ouvriers, nous souhaitons
expérimenter une forme avec une grande proximité des spectateur·rices avec les acteur·rices, une forme qui
permet l’échange et le rapport direct entre ceux qui proposent et ceux qui viennent. Observer comment les
spectateurs pourraient faire partie de la réflexion et de la mobilisation qui va se mettre en place, faire partie de
la fiction et peut être même défendre leur propre jardin.
Nos jardins sera un spectacle que nous créerons avec de jeunes acteur·rices, dont certains rencontrés à l’ÉSAD,
quand nous y sommes intervenus. Il nous semble important pour cette forme de faire dialoguer les jeunesses
avec des acteur·rices tout juste sortis d’école. De continuer à explorer avec eux le rapport au jeu que nous
cherchons dans toutes nos créations, où la place de l’acteur est centrale. Et d’accompagner les premiers pas
professionnels de cette nouvelle génération d’artistes. Au théâtre, le jeu est une mise en commun. Et avec ce
cycle d’écriture et cette nouvelle pièce, il s’agit de remettre du commun en interrogeant et en jouant avec notre
Histoire.
Amine Adjina & Émilie Prévosteau

AMINE ADJINA, auteur, metteur en scène
Amine Adjina est auteur, metteur en scène et comédien. Formé à l’ERAC
(promotion 19), il travaille avec Béatrice Houplain, Robert Cantarella, Alexandra
Badea, Youri Pogrebnitchko, Valérie Dréville et Charlotte Clamens, Guillaume
Levêque ... Au sortir de l’école, il joue dans la mise en scène de Bernard Sobel,
L’Homme inutile ou la conspiration des sentiments, au Théâtre National de la Colline.
Il travaillera ensuite avec Alexandra Badea (Je te regarde), Jacques Allaire (Les
damnés de la Terre de Frantz Fanon), Vincent Franchi (Femme non-rééducable de
Stéfano Massini).
Il créé, avec Emilie Prévosteau, la Compagnie du Double en avril 2012, au sein de
laquelle il écrit et met en scène Sur-Prise et Dans la chaleur du foyer, ainsi que
Retrouvailles ! qu’il co-dirige avec elle.
Il écrit également pour Robert Cantarella (Musée Vivant) pour Coraline Cauchi
(Clean Me up), Azyadé Bascunana (Amer aux éditions Passages).
En 2016, il joue dans Master écrit par David Lescot et mis en scène par Jean-Pierre Baro (260 représentations).
Il travaille ensuite avec lui en tant que collaborateur artistique sur Disgrâce de JM Coetzee et Méphisto Rhapsodie
écrit par Samuel Gallet.
En janvier 2017, il obtient la bourse Beaumarchais-Sacd pour son texte Arthur et Ibrahim. Il le met en scène en
janvier 2018 et le joue dans de nombreuses villes. Le texte est édité chez Actes Sud collection Heyoka Jeunesse.
Dans le cadre de Binôme, il écrit Z.A.R Zone(s) à risque(s) qui est lu lors du festival d’Avignon 2018 par la
Compagnie Le sens des mots. Le texte est édité aux Solitaires Intempestifs.
Il écrit Kévin, Portrait d’un apprenti converti, créé et mis en scène par Jean-Pierre Baro à l’automne 18.
Il a joué dans Thiaroye écrit et mis en scène par Alexandra Badéa au Théâtre de La Colline en septembre 2018.
Puis dans Un pays dans le ciel d’Aiat Fayez, mis en scène par Matthieu Roy. Il joue au Festival d’Avignon 19 dans
Quai de Seine écrit et mis en scène par Alexandra Badéa qui sera repris en novembre 19 au Théâtre de la Colline.Il
travaille à l’écriture et la dramaturgie de Birth of Violence, mis en scène par Loana Paun en novembre 2019 au
Phénix, à Valenciennes puis en Belgique et en Roumanie.
Il écrit et co-met en scène avec Émilie Prévosteau, Projet Newman à l’automne 2019 au Théâtre de Vanves puis
en France.
Il intègre l’atelier Formation à l’écriture de scénario de la Fémis en 2021.
Il présente en 2021 une nouvelle création, La diversité est-elle une variable d’ajustement pour un nouveau langage
théâtral non genré, multiple et unitaire ? avec Métie Navajo et Gustave Akakpo, et Histoire(s) de France, à
destination de la jeunesse (accueilli au théâtre la passerelle en novembre 2021). Le texte est édité chez Actes
Sud collection Heyoka Jeunesse.

EMILIE PREVOSTEAU, comédienne, metteuse en scène
Après avoir suivi le Conservatoire d’Orléans sous la direction de Christophe
Maltot avec Redjep Mitrovitsa, Jean-Marie Villégier, Christiane Cohendy,
Philippe Lebas, Frédéric Maragnani... Émilie Prévosteau obtient son Diplôme
d’Étude Théâtrale (DET) en mettant en scène Créanciers d’August Strindberg. En
2008, elle intègre l’ERAC où elle travaille avec Élisabeth Mazev, Valérie Dréville,
Charlotte Clamens, Youri Pogrebnitchko, Robert Cantarella, Hubert Colas,
Béatrice Houplain, Alain Zaepffel, Albert Jaton, Michel Corvin… En 2011, elle
devient élève-comédienne à la Comédie Française. Elle joue sous la direction de
Christophe Rauck, Laurent Stocker, Eric Ruf et met en scène deux pièces Le
Magnifique, Ceux de chez nous, avant de jouer Sur-Prise au Théâtre du Vieux
Colombier - première création de la Compagnie du Double qu’elle dirige avec
Amine Adjina. Elle revient à la Comédie Française l’année suivante pour jouer dans Phèdre, mis en scène par
Michael Marmarinos. Depuis 2013, elle a joué pour Hubert Colas (ZEP), Philippe Lanton (Rose is a rose is a rose
is a rose), Guillaume Mika (La confession de Stavroguine), Cécile Morelle (Echafaudage), Marjolaine Baronie
(Anatole et Alma), Coraline Cauchi (Clean me up), Suzanne Aubert (Baleines) et lors de deux stages avec André
Wilms (Barbe bleue, l’espoir des femmes) et Anatoli Vassiliev (Ion de Platon). Elle continue de jouer et mettre en

scène au sein de la Compagnie du Double : Dans la chaleur du foyer, Retrouvailles ! Arthur et Ibrahim, et Fenêtre
sur discours. Elle crée avec Amine Adjina, Projet Newman à l’automne 2019 au Théâtre de Vanves dans lequel
elle joue également. Depuis 2019, elle est intervenue à l’ESAD, l’EDT91, le Conservatoire de Tours et celui de
Blois. En 2020, elle met en scène Métamorphoses avec Amine Adjina à la Scène Nationale de l’Essonne Agora
Desnos où ils sont artistes associés.
En 2021 elle a collaboré à la création du spectacle Histoire(s) de France (accueilli au théâtre la passerelle en
novembre 2021). Elle joue Princesse de pierre de Pauline Peyrade qui sera programmé dans certains collèges du
département cette saison.
Depuis 2018, elle a rejoint une fabrique artistique pluridisciplinaire à Montreuil appelée CAP Etoile et fait partie
d’un studio de recherche sur l’art de l’acteur, soutenu par le CDN de la Commune : le Studio des actrices.

CONTE CONTEMPORAIN, FORME COURTE POUR COLLEGES ET LYCEES
Du mardi 11 au vendredi 14 avril – Collèges et Lycées partenaires

PRINCESSE DE PIERRE
De Pauline Peyrade
Durée du spectacle : 30 minutes + rencontre dirigée 25 mn
En collèges et lycées

Mise en scène Véronique Bellegarde
Avec Emilie Prévosteau ou Selin Altiparmark
Création sonore et visuelle : Dominique Aru
Production CAP Etoile (Coopérative Artistique de Production) - Fabrique pluridisciplinaire
Avec le soutien de la Région Île de France, de la Ville de Montreuil et du Département 93.

mardi 11 avril 2023 matin et après midi
mercredi 12 avril 2023 1 matin
jeudi 13 avril 2023 matin et après midi
vendredi 14 avril 2023 matin et après midi

PRINCESSE DE PIERRE
Eloïse est une bonne élève qui devient la cible d'un cruel jeu d'exclusion. Pour
“Eloïse la-sans-ami“, la moquerie est un harcèlement ravageur.
Elle se bat toute seule contre la peur, la honte, le dégout d'elle-même pour
pouvoir retrouver confiance dans les autres.
Princesse de pierre est le portrait d'une jeune fille en lutte qui résiste à la cruauté
de la violence collective.
La pièce fait partie d'une trilogie, Portrait d'une sirène qui rassemble trois contes
noirs (Princesse de pierre, Rouge dents, Carrosse), trois figures féminines qui
donnent corps à la violence, au sauvage, au monstrueux comme autant de forces
de résistance aux identités-carcans imposées aux filles et aux femmes aujourd’hui.
Une adolescente victime de harcèlement scolaire, une jeune femme aux prises
avec les injonctions mercantiles qui veulent façonner son corps, une mère qui
s’abandonne à la pulsion infanticide, trois portraits de femmes en mouvement, en
creux, en lutte. Trois figures féminines confrontées à la pression sociale, et qui en
bousculent sauvagement les lignes.

NOTE D’INTENTION
La représentation de Princesse de pierre a lieu dans la classe au milieu des élèves. La plupart prennent Eloïse pour
l'une des leurs. Elle est assise derrière son bureau, pendant un cours, la cloche va bientôt sonner et telle
Cendrillon à l'heure dite, elle sait que les maltraitances vont recommencer. Nous entendons ses pensées
intérieures. Elle met des mots sur trop de silences, elle s'adresse à tous et en même temps à chacun et à chacune.
Cette parole directe suscite une prise de conscience de la responsabilité individuelle face à un feu de forêt qui
devient vite incontrôlable. Un petit signe vers elle pourrait être le début d'un mouvement inverse....
La rencontre qui suit la représentation propose aux élèves de faire un retour pour soi-même et de questionner
la conscience du spectateur.
Une feuille blanche laissée à chaque table est à leur disposition pour écrire des mots entendus qui les ont
marqués ou pour exprimer leur ressenti.
Ouverture de l'échange par la lecture des écrits des élève qui sera suivie d’une prise de parole libre avec les
artistes, retour sur le travail artistique, réflexion partagée sur le processus du harcèlement en groupe et comment
le combattre.
A la fin les élèves sont invités à écrire une courte lettre à Eloise la-sans-amis.

EXTRAIT DU TEXTE
« Je n’ai pas peur de vous. Moi, la peur, je suis déjà dedans. Dans la peur, on ne peut pas tricher. Je vous vois.
Vous êtes des tricheurs, tous. Vous tremblez toute la journée. Vous vous en foutez sûrement de ce que je pense
et sûrement même vous ne pouvez pas comprendre, mais en fait je pense que si, vous le savez très bien. C’est
pour ça que vous me regardez. Parce que vous ne voulez surtout pas que ça vous arrive. C’est ça. Pourquoi vous
ne me parlez pas. Pourquoi vous m’insultez. Pourquoi vous mettez votre manche pour faire genre je me protège
quand vous touchez un truc que j’ai touché. C’est sûr, si ça m’arrive et qu’on ne sait pas pourquoi, ça peut arriver
à n’importe qui. Vous n’osez pas y penser mais vous y pensez quand même, je le vois. »
« Vous avez prévu que ça s’arrête, un jour ? Pourquoi moi ? J’aimerais que quelqu’un réponde à cette question,
c’est pour toute la classe. Regardez-moi. Tout le monde. C’est à quel niveau ? C’est ma tête ? C’est mes mains ?
C’est mes cheveux ? C’est comment je m’habille, vous n’aimez pas comment je m’habille ? C’est ma peau ? C’est
mes yeux ? C’est ma bouche ? C’est ma voix ? C’est mes gestes, comment je bouge ? Je touche la table, est-ce
que vous voyez vraiment une tache ? »
"Si le jeu s’arrête pour moi, est-ce qu’il va commencer pour quelqu’un d’autre, forcément ? Je ne comprends pas.
Je ne comprends tellement pas que ça me fait mal de pas comprendre. ... En vrai, j’aime mieux être à ma place.
Aujourd’hui, c’est pire, mais plus tard je pourrai me regarder dans le miroir. Est-ce que vous regretterez ? Quand
on y repensera, quand vous y repenserez, vous vous direz quoi ? Si je vous croise dans la rue, est-ce que vous
baisserez les yeux ? Est-ce que vous vous excuserez ? Je n’ai rien fait. Je suis forte. Je suis toute seule. Ça va
s’arrêter, un jour. Tous les jeux ont une fin. Ce jour-là, on verra bien ce qui se passera. C’est trop tard, tant pis
pour vous. Plus tard, vous penserez, j’ai fait ça à quelqu’un et vous ne pourrez pas l’éviter."
"Si vous regardez, que vous ne jouez pas, que vous ne trouvez pas ça drôle, est-ce que vous pouvez me faire un
signe ? Pas longtemps, discret, pas la peine de dire quelque chose, juste, me regarder, un peu différemment, me
faire un petit sourire, un petit clin d’œil. Je ne viendrai pas vous parler, je ferai comme si je n’avais rien vu, mais
j’aurai vu et ça me fera du bien, vous ne pouvez pas savoir. Ça peut être dans le couloir, ou bien dans la queue à
la cantine ou bien dans la cour quand vous me croisez, juste un petit signe, ça peut être tout petit. Savoir que
d’autres voient, que ça ne les amuse pas, que je ne suis pas toute seule, vous ne pouvez pas savoir, ça compte.
Déjà j’y pense et je respire, vous voyez ?"

EMILIE PREVOSTEAU
Après avoir suivi le Conservatoire d’Orléans sous la direction de Christophe
Maltot avec Redjep Mitrovitsa, Jean-Marie Villégier, Christiane Cohendy,
Philippe Lebas, Frédéric Maragnani... Émilie Prévosteau obtient son Diplôme
d’Étude Théâtrale (DET) en mettant en scène Créanciers d’August Strindberg. En
2008, elle intègre l’ERAC où elle travaille avec Élisabeth Mazev, Valérie Dréville,
Charlotte Clamens, Youri Pogrebnitchko, Robert Cantarella, Hubert Colas,
Béatrice Houplain, Alain Zaepffel, Albert Jaton, Michel Corvin… En 2011, elle
devient élève-comédienne à la Comédie Française. Elle joue sous la direction de
Christophe Rauck, Laurent Stocker, Eric Ruf et met en scène deux pièces Le
Magnifique, Ceux de chez nous, avant de jouer Sur-Prise au Théâtre du Vieux
Colombier - première création de la Compagnie du Double qu’elle dirige avec
Amine Adjina. Elle revient à la Comédie Française l’année suivante pour jouer dans
Phèdre, mis en scène par Michael Marmarinos. Depuis 2013, elle a joué pour Hubert Colas (ZEP), Philippe Lanton
(Rose is a rose is a rose is a rose), Guillaume Mika (La confession de Stavroguine), Cécile Morelle (Echafaudage),
Marjolaine Baronie (Anatole et Alma), Coraline Cauchi (Clean me up), Suzanne Aubert (Baleines) et lors de deux
stages avec André Wilms (Barbe bleue, l’espoir des femmes) et Anatoli Vassiliev (Ion de Platon). Elle continue de
jouer et mettre en scène au sein de la Compagnie du Double : Dans la chaleur du foyer, Retrouvailles ! Arthur et
Ibrahim, et Fenêtre sur discours. Elle crée avec Amine Adjina, Projet Newman à l’automne 2019 au Théâtre de
Vanves dans lequel elle joue également. Depuis 2019, elle est intervenue à l’ESAD, l’EDT91, le Conservatoire

de Tours et celui de Blois. En 2020, elle met en scène Métamorphoses avec Amine Adjina à la Scène Nationale
de l’Essonne Agora Desnos où ils sont artistes associés.
En 2021 elle a collaboré à la création du spectacle Histoire(s) de France (accueilli au théâtre la passerelle en
novembre 2021). Elle joue Princesse de pierre de Pauline Peyrade qui sera programmé dans certains collèges du
département cette saison.
Depuis 2018, elle a rejoint une fabrique artistique pluridisciplinaire à Montreuil appelée CAP Etoile et fait
partie d’un studio de recherche sur l’art de l’acteur, soutenu par le CDN de la Commune : le Studio des
actrices.

PAULINE PEYRADE
Pauline Peyrade est autrice, metteuse en scène et depuis 2019 coresponsable du département Écrivains-Dramaturges de l'ENSATT avec
Samuel Gallet. Parmi ses textes, 0615 (2014) a été mis en ondes sur France
Culture par Christophe Hocké (finaliste du Prix Italia 2017) ; Ctrl-X (2016) mis
en scène par Cyril Teste en 2016 et finaliste du Prix Bernard-Marie Koltès en
2017 ; Bois Impériaux (2016) créé par le Collectif Das Plateau en 2018. En
2015, elle présente un Sujet à Vif au Festival d'Avignon avec la circassienne
Justine Berthillot et fonde avec elle la #CiE. Elles créent le texte Poings en
2018. Poings a été finaliste du Grand Prix de Littérature Artcena et lauréat
Prix Bernard-Marie Kotlès 2018. Elle est autrice associée au Théâtre des Ilets
- CDN de Montluçon (2016-2019), au Théâtre POCHE /GVE à Genève (2016-2017) puis aux Scènes du Jura scène nationale (2018-2019) et à la Scène nationale du Mans (à partir de 2019). Ses textes sont traduits en
anglais, allemand, espagnol, portugais, catalan, italien, tchèque. Ils sont publiés aux Solitaires Intempestifs.

LA PRESSE EN PARLE
« Ce conte court et cruel est destiné à être joué dans les collèges et dans les lycées, pour alerter et éveiller. On y voit
monter la peur, la honte. Emilie Prévosteau incarne magnifiquement cette enfant blessée, trahie, elle ne sait pourquoi,
par sa meilleure amie, qui mène la meute. Nous portons tous les masques, nous sommes la meute ? nous sommes ceux
qui, complices de la meute et morts de trouille, ne disent rien. C’est pas tombé sur moi, ouf ! Eloïse nous regarde, et
nous comprend : « Est-ce que vous pouvez me faire un signe ? pas longtemps, discret, juste me regarder un peu
différemment, me faire un petit sourire, un clin d’œil ? »
LE CANARD ENCHAÎNE
« …le personnage de Princesse de Pierre, une jeune collégienne harcelée, plante son regard, et c’est une voix
didascalique qui pose et superpose cette métaphore comme un défilé d’enjeux politiques majeurs. Car en plantant son
regard on veut s’enraciner dans un échange peut-être encore possible avec ceux qui nous humilient mais on veut aussi
se dégager de l’emprise que l’on fait peser sur nous ; mais en fait c’est déjà trop tard, on a déjà disparu, et on est déjà
étouffé de résignation... »
L'ALCHIMIE DU VERBE
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