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La création suisse
en quête de visibilité
PRODUCTION

Trois créations en projet
pour le Rivage Lire page 4

Les créations jeune public de Suisse romande
effectuent une percée avec l’appui de producteurs
et programmateurs locaux.

D. R.

Enora Boëlle en exploration
de son adolescence Lire page 9

,
EDITION

La Cordonnerie sort son
«ciné-roman» Lire page 15

(Lire la suite page 2)
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▼

D. R.

B

ien équipée en lieu
de production et de
diffusion proposant
un axe sur la jeunesse, la
scène jeune public de Suisse
romande reste encore mal
identifiée en France. Peu de
compagnies de ce territoire
sont spécialisées dans la
création à l’adresse du jeune
public, mais les artistes qui
se penchent à un moment
ou à un autre de leur car- 1985... 2045, de la compagnie Kajibi Express
rière sur le théâtre jeunesse
sont nombreux. «La Suisse romande est un petit territoire, il est difficile pour une
compagnie de travailler en ne faisant que du jeune public», estime Catherine Breu,
directrice de La Bavette P’tit théâtre de la Vièze, à Monthey. La création n’en
est pas moins dynamique. Sophie Gardaz, directrice du Petit Théâtre de Lausanne cite, parmi les spectacles que l’établissement coproduit cette saison,
1985… 2045, créé par les comédiens de la compagnie Kajibi Express à partir
d’un travail sur la question du temps mené avec des classes. Parmi les metteurs en scène remarqués en jeune public actuellement, Fabrice Melquiot,
directeur du théâtre Am Stram Gram, à Genève, cite Joan Mompart, qui a
mis en scène sa pièce Münchhausen ?, ou, côté musique, le groupe Brico jardin.
Isabelle Matter, directrice du théâtre des marionnettes de Genève, remarque
le travail effectué sur Super Elle par Fatna Djahra, autour du pop-up (livre
animé) en direction des tout-petits. «Un univers imagé et plein de surprises qui

,

A LA UNE

Les 16 et 17 décembre, les éditions Actes Sud Junior fêtent
leurs vingt années d'existence
à Arles et proposent, en lien
avec l'événement Drôles de Noël
et l'association du Méjan, des
expositions, des signatures et des
spectacles en séance scolaire.

Québec
La Fondation du Centre des
auteurs dramatiques (CEAD)
a dévoilé aujourd’hui les finalistes du prix Louise-LaHaye
qui souligne l'excellence
d'un texte jeune public porté
à la scène durant la saison
précédente. Les finalistes sont
Jean-Rock Gaudreault (Jouez,
monsieur Molière !), Étienne
Lepage (Le Cœur en hiver) et
Annie Ranger (Jusqu'au sang
ou presque).

D. R.

Noël en scènes
à la Minoterie
Une nouvelle édition du temps
fort Noël en scènes se déroulera
du mercredi
14 au samedi
17 décembre
prochains,
à la Minoterie,
à Dijon (21).
Des spectacles
y sont proposés pour
les enfants
dès un an, avec notamment
Des deux mains (compagnie Les
Os bleus), le Camion à histoires
(Lardenois et Compagnie) ou
encore Timide (compagnie Le
Bel Après-minuit).

Offre d’emploi
À Nantes, la Compagnie
Kokeshi recherche un(e)
chargé(e) de diffusion,
production et communication.
CDD d’usage intermittent
(nombre d’heures à définir
selon profil) ou possibilité de
CAE. Date de prise de fonction :
dès que possible.
Candidature à l’adresse de
compagniekokeshi@yahoo.fr

INTERNATIONAL La création suisse en quête de visibilité
(Suite de la première page)

touche également les adultes», notet-elle, ajoutant la création jeune public
de la compagnie de marionnettes
Tête dans le sac, Aman’ Aman’ : «Ce
spectacle créé l’an dernier questionne
l’humanité dans la maladresse en utilisant
un mode grotesque très attachant.»
L’autre grande différence avec la
France ou la Wallonie, est la faible
place des écritures jeunesse en Suisse.
Les textes joués sont francophones
ou des traductions, mais les auteurs
suisses écrivent encore peu pour la
Super Elle, de Fatna Djahra
jeunesse. «Comme pour les metteurs en
scène, il n’y a pas de spécificité des auteurs vers en Suisse romande. «Pour un programmateur,
l’écriture dramatique pour la jeunesse, souligne venir en Suisse revient cher. On sait peu que Pro
Sophie Gardaz, mais certains s’y intéressent Helvetia peut prendre en charge un déplacement.
comme Douna Loup, avec Mon Chien-Dieu, que Nous ne sommes pas dans un fonctionnement en
Joan Mompart met en scène cette saison, ou Noëlle réseau, ce qui rend les choses plus compliquées»,
Revaz». Pour Fabrice Melquiot, une des rai- remarque Isabelle Matter. Cette question de
sons de la faible implication des auteurs la diffusion se pose pour l’ensemble de la
suisses dans le développement des écritures création suisse, et pas seulement pour la créafrancophones pour la jeunesse est à chercher tion jeune public. Le coût des spectacles reste
aussi du côté de l’édition : «Il y a peu de mai- encore un frein pour les programmateurs
sons d’édition sur le théâtre en Suisse romande.» français. Fabrice Melquiot remarque ne
Le fait que les compagnies travaillent tour faire aucun bénéfice sur les prix de cession
à tour en direction d’un public adulte ou à l’étranger : «ils correspondent à la masse salajeunesse catégorise moins le jeune public en riale et nous ne faisons aucun bénéfice que nous
phase de production. «C’est un avantage dans pourrions réinjecter en production car nous savons
le dépôt des demandes d’aides au canton, à la ville que nous devons être “compétitifs” pour tourner
ou encore à la Loterie nationale, qui est un soutien en France. Nous devons aussi faire de la pédagogie
important à la création en Suisse», précise auprès des professionnels français sur les
différences économiques entre les deux pays.»
Sophie Gardaz.
Les choses se compliquent à la diffusion. à Am Stram Gram, qui produit 2 à 3 specta«Même si de nombreux lieux programment du cles par an et en coproduit 4 à 5 autres, l’idée
jeune public, la spécificité plurilinguistique de est aussi de croiser des équipes franco-suisse.
la Suisse rend difficile les tournées en dehors «L’objectif de proposer des équipes franco-suisses
de la Suisse romande», note Catherine Breu. est de bénéficier d’une visibilité la plus large
La diffusion à l’étranger est, elle aussi, possible», remarque Fabrice Melquiot. C’est
problématique, les programmateurs interna- dans ce cadre qu’Alice Laloy créera Ça dada,
tionaux connaissant mal ce qui se produit en février prochain. ❚ TIPHAINE LE ROY

▼

Un «archipel» de création pour valoriser
les spectacles suisses
Au printemps dernier, le Théâtre des marionnettes de Genève, le théâtre Am Stram Gram, La BavetteP’tit théâtre de la Vièze et le Petit Théâtre de Lausanne ont initié un parcours de spectacles jeune
public et de projets en création pour des programmateurs internationaux. «Nous avons fait venir
une quinzaine de professionnels pour leur faire visiter nos lieux et leur montrer le dynamisme
de la création en Suisse romande», explique Sophie Gardaz, du Petit Théâtre de Lausanne. Forts
de cette première expérience, les partenaires consolident le projet sous le nom de l’Archipel de
création pour l’enfance et la jeunesse en Suisse romande. Ils présenteront des spectacles qu’ils
produisent à une délégation de professionnels et éditent un document commun sur les projets
soutenus parfois ensemble. «Le jeune public n’était pas très fédéré en Suisse romande, créer ce
pool de théâtre nous permet de valoriser ce qui se crée sur nos scènes. À plusieurs, nous sommes
plus riches de propositions, mais aussi plus forts», estime Catherine Breu du théâtre la Bavette.
le piccolo
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Actes Sud Junior
a 20 ans
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49 compagnies, 16 créations, expositions, focus catalan avec l’institut Ramon Llull,
présentations de projets de compagnies, parcours professionnels…

Production

Savoir «être présent» avec le Théâtre du Rivage
Après #JAHM et Marivaux, Pascale Daniel-Lacombe revient à ses premières
amours : les écritures contemporaines.
public, comme #JAHM, résolument intergénérationnelle
même si elle trouvera sans
doute un écho particulier chez
les publics adolescents.

Deux commandes
d’écritures

XAVIER CANTAT

Deux formes satellites accompagneront cette création, de
manière à permettre aux diffuseurs qui l’accueilleront
de nourrir l’itinérance sur le
territoire. La première sera un
focus sur l’adolescence, avec
un texte dont l’écriture a été
confiée à Fabrice Melquiot. On
y suivra «un jeune personnage,
à l’aube de sa vie adulte, pris
entre son présent, la projection de
sa vie et le souffle tempétueux du
monde». Un travail de collectage
nourrira lors de résidences
ce «Maelström». Second projet
satellite, Tragiquement libre,
entend toucher les adultes
actifs avec une situation de départ simple : Cinq personnes
«au milieu de leur vie» seront
conviées pour une photo et un
entretien. Le projet sera coordonné par Karin Serres et Marianne Ségol. D’autres auteurs
pourraient y être associés.

D. R.

L

a compagnie implantée
à Saint-Jean-de-Luz a
connu un immense
succès avec À la renverse, qui
poursuivra encore son parcours la saison prochaine, et
une très belle tournée avec
#JAHM qui, lui aussi, sera au
répertoire de la compagnie
pour au moins une saison de
plus. Pascale Daniel-Lacombe
se tourne à nouveau vers les
écritures contemporaines, ou
plutôt revient vers un projet
qui lui tient à cœur. Voici
quelques années déjà qu’elle
songe à monter le texte, profond et parfois fantastique
du suédois Rasmus Lindberg.
«Le mardi où Morty est mort
est un texte que j’aime beaucoup,
notamment parce qu’on y croise
trois générations de personnages,
explique-t-elle. Parce qu’on y
parle de l’être humain dans son
rapport au temps.» Pour monter
ce texte, elle compte s’appuyer
comme à son habitude sur
un collectif artistique, travaillant à vue des spectateurs et
réunissant sept comédiens et
trois techniciens. Cette forme
présentée sous son titre suédois
(Dan Da° Dan Dog) sera tout

Dasein, une nouvelle trilogie portée par le Théâtre du Rivage

Pourquoi pas Rasmus Lindberg et/ou Fabrice Melquiot,
ou encore un autre auteur
étranger dans ce qui constituera une commande d’écriture européenne ?

Un cadre : Dasein
L’ensemble de ce projet est
rassemblé sous le mot «Dasein»
par le Théâtre du Rivage, un
substantif du verbe allemand
«Dasein» qui veut dire «être
présent». Les trois volets du
projet ouvrant sur la question
la notion de génération (les
peurs propres à chacune, ses
enjeux, son rapport à la mort
et au néant…) peuvent être

proposés indépendamment
les uns des autres, en solo,
binôme ou triptyque. La proposition globale peut faire
l’objet d’un compagnonnage
sur trois ans et c’est d’ailleurs
ce que recherche activement la
compagnie qui aime à inscrire
ses projets sur des territoires
(à l’image, par exemple, du
travail mené avec Itinéraires
Bis, dans les Côtes d’Armor,
avant la création de #JAHM).
La création de la grande forme
et du premier satellite (Maelström) sont prévues pour
l’automne 2018. «Les créations
s’initient dans la rencontre qui
se décline sous plusieurs modes,
où l’équipe artistique s’aventure
avec et dans la parole des autres,
en différentes géographies, en
différents dispositifs culturels,
dans la préoccupation commune
de générer du sens, de la pensée
et du partage sensible, souligne
Pascale Daniel-Lacombe.
L’ambition du projet n’est pas
l’illusion de sauver le monde
mais, comme le dit Albert Camus,
d’empêcher qu’il ne se défasse ou
se divise. En luttant à petite
échelle avec les tant pis et tant
mieux qui font le monde». Actuellement, la compagnie est
à la recherche des partenaires
qui lui permettront notamment de réaliser les différents
temps de collectage. ❚ C. P.

#JAHM, la dernière création de la compagnie, est actuellement en tournée.
le piccolo
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Recherche

EN BREF

L’EAC expertisée
en Nouvelle-Aquitaine

D

epuis 2014, la DRAC Aquitaine,
puis Nouvelle-Aquitaine, a souhaité
associer un projet d’innovation
sociétale, UBIC (Université Bordeaux
Inter-Culture), et une formation universitaire, le master IPCI de l’université de
Michel de Montaigne, à l’accompagnement
des territoires engagés dans un contrat territorial d’éduction artistique et culturelle
en Nouvelle-Aquitaine. Une publication
nourrie de six séminaires de travail rassemblant 12 territoires de la grande région
clôt les deux années de recherche-action.

1er juin des écritures :
réunion à Quimper
En prévision de la 3e édition du
1er Juin des écritures, Scènes
d’enfance – Assitej France et le
comité d’organisation organisent
une réunion d’information : mardi
13 décembre 2016 de 16h à 17h
à Quimper (29) dans le cadre
du festival Théâtre à tout âge.
Le 1er juin 2016, près de 90 initiatives portées par plus de 390
partenaires ont permis à près
de 10 000 participants de prendre
part à l’opération.

Le contenu de l’ouvrage est aussi accessible en ligne sur le site www.ubic.fr.
La restitution de conférences (Aurélien
Djakouane sur les jeunes et la culture, JeanMarc Lauret sur l’évaluation de l’EAC) et
plusieurs contributions universitaires
(François Pouthier, Christophe Miqueu..)
apportent un contenu très dense à cette
publication coordonnée par François
Pouthier, maître de conférences associé
à l’Université Bordeaux Montaigne et
jusqu’en décembre, directeur de l’Iddac
en Gironde. ❚ C. P.

Sur un petit nuage
Le festival Sur un petit nuage,
à Pessac (33), organise avec
l’OARA une journée professionnelle le 16 décembre. Cinq
spectacles et six présentations
de projets sont au programme.

rencontres pros

Spectacles en Recommandé
dans l’Est en janvier

Temps fort à Sèvres
Les 17 et 18 décembre, le SEL Théâtre de Sèvres propose un
nouveau temps fort «pour tous
les publics». La programmation
se compose de 31 spectacles et
de 13 ateliers. Les 48 heures au
SEL ont été conçues sur la base
d’une carte blanche offerte
à la Compagnie des Échappés
de la Coulisse.

SUSANA PAIVA

ONDA : aide aux
séances scolaires

L

’édition 2017 de Spectacles en recommandé se déroulera du 16 au 20
janvier, à Besançon (25) et Dijon
(21), dans nouvelle région BourgogneFranche-Comté et avec l'appui de Côté
Cour, scène conventionnée jeune public.
Une vingtaine de spectacles dont deux
créations (Pied de nez, d’Aurélie Gandit
et Traversée, d’Estelle Savasta, par le Théâtre du Pilier). L’international ne sera pas
en reste avec la présence de productions
déjà remarquées par ailleurs comme la

D. R.

La marche des éléphants, de Formiga Atómica

nouvelle création de la compagnie El
Teatre de l’Home Dibuixat (Espagne)
ou La marche des éléphants des portugais
de Formiga Atómica, qui a fait l’objet de
retours très élogieux lors de son passage
à Paris au Théâtre de la Ville. En partenariat avec l’ONDA, une rencontre sera
organisée le 20 janvier autour d’un thème
passionnant : «Qu’est-ce que l’exigence
artistique ?». Le programme complet est
en ligne sur le site www.laligue-ser.fr. ❚
CYRILLE PLANSON

L’ONDA annonce que ses aides
sont désormais éligibles aux
représentations scolaires,
dès le premier trimestre 2017,
dans le cadre habituel
de la garantie financière.

Audiens :
appel à projets
La Fondation Audiens Générations
ouvre l’appel à candidatures pour
le prix Audiens Générations destiné
à soutenir les actions et des initiatives traduisant la solidarité entre
générations dans la culture,
la communication et les médias.
Date limite : 28 février. audiens.org
le piccolo
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interview

Grégory Vandaële
COPRÉSIDENT DE SCÈNES
D’ENFANCE ASSITEJ FRANCE

D. R.

«Les choses se présentent de manière
positive, mais nous restons vigilants»
Un an après la création de la nouvelle association jeune public, Grégory Vandaële
revient sur les chantiers et acquis de Scènes d’enfance - Assitej France.
Le Piccolo : Comment s’est passée
cette première année après la réunion
des associations Scène(s) d’enfance
et d’ailleurs et Assitej France au sein
de la nouvelle association ?
Grégory Vandaële : Marion Rousseau,
Bernard le Noac’h et moi-même avons
été élus pour une présidence collégiale
il y a un an et la fusion s’est très bien passée.
Nous avons très tôt été actifs et réactifs.
Tous les trois, nous sommes différents et
complémentaires. Je suis très heureux
que nous ayons travaillé ensemble, en
dialogue. L’objectif était d’engager le travail sur les nouveaux statuts de l’association et sur les nouveaux projets. Nous
sommes satisfaits du travail que nous avons
accompli avec l’ensemble du conseil
d’administration sur des problématiques
que nous avions évoqués pour la coprésidence. Scènes d’enfance Assitej France
est une association qui se veut être un
lieu de ressource et de valorisation de ce
qui se fait pour l’enfance et la jeunesse.

Le Piccolo : Comment l’équipe a-t-elle
vécu la fusion ?
Grégory Vandaële : Nous avons travaillé
sur la structuration de l’équipe avec l’idée
d’une pérennisation des postes des deux
associations, celui de Maude LéonardVincent sur l’administration, et celui de
François Fogel sur l’international et la
communication. Et nous avons embauché

Estelle Derquenne au premier mai dernier pour la coordination. Nous avons
travaillé sur les nouveaux statuts de
l’association et à une meilleure représentativité au sein de l’association avec
des collèges qui soient les plus ouverts
et représentatifs. Comme au sein de notre
coprésidence, nous réfléchissons à des
binômes.

Le Piccolo : Les projets des deux
anciennes associations sont aujourd’hui
consolidés ?
Grégory Vandaële : Le conseil d’administration a remis en perspective les projets
des deux associations. Scène(s) d’enfance
et d’ailleurs avait lancé deux événements
pour la Belle Saison et nous avons pris la
décision de les pérenniser. Je pense que
le 1er Juin et Avignon enfants à l’honneur
font aujourd’hui partie de l’ADN de l’association. Pour Avignon, c’est une très
lourde opération mais cela fonctionne
bien, et nous en restons coordinateurs.
Organiser la venue de 400 enfants,
ce n’est pas évident, mais nous avons
vraiment à cœur de défendre ce projet.
Nous avons noué des liens avec des relais
et nous sommes satisfaits de ce qui se
passe aujourd’hui. Nous avons des relais
partout en France et aussi à l’étranger.
Par exemple, nous avons un contact
en Tunisie. Le contact avec le Festival
Avignon, le Off et l’Université d’Avignon
est bien établi, peut-être faudrait-il

▼

Une nouvelle présidence prochainement
L’Assemblée générale de Scènes d’enfance – Assitej France a lieu ce 7 décembre au Théâtre
Paris Villette. Coprésident de l’association, Grégory Vandaële souhaite une candidature
à la présidence «unique et forte, qui soit le reflet de notre mouvement». Il insiste sur
l’importance du nombre d’adhérents à l’association, 170 aujourd’hui. «Ce qui n’était pas
évident puisque nous repartions sur une nouvelle association. Nous sommes heureux de voir
que la profession s’est mobilisée avec nous.»

maintenant trouver des relais plus larges
sur le territoire national comme la Ligue
de l’enseignement.
Sur l’international, il y avait déjà plusieurs projets en cours. Nous avons
travaillé sur l’année France Corée, et nous
développons tout un travail autour des
laboratoires d’écritures, par exemple
récemment à Yaoundé (Cameroun) sur
les écritures francophones, avec Karin
Serres et Gustave Akakpo. Nous travaillons aussi sur une candidature française à Assitej international en 2019.

Le Piccolo : Qu’en est-il du soutien
du ministère de la Culture à la création
en direction du jeune public ?
Grégory Vandaële : Il y a eu le lancement
de Génération Belle Saison par Fleur
Pellerin, puis le remaniement du gouvernement nous a fait perdre un peu de
temps, même si nous sommes en lien
permanent avec la DGCA. Audrey Azoulay a cependant saisi assez vite, semblet-il, les enjeux du soutien au jeune public.
ça s’est notamment traduit par son discours lors du 1er juin dernier. Les choses
se présentent de manière positive, mais
nous restons attentifs et vigilants, surtout
en cette période clé sur le plan politique.
La ministre devrait confirmer un soutien
significatif aux projets défendus par les
réseaux mis en place autour des coopératives de production. Suite à la loi liberté
de création et à la réforme des scènes
conventionnées, des scènes Art, enfance
et jeunesse, seraient créées. C’est une
chose que nous attendons depuis longtemps, même si nous aurions aimé aller
plus loin avec la création de pôles nationaux soutenant la création enfance et
jeunesse, comme cela a été le cas pour
le cirque ou les arts de la rue. ❚

PROPOS RECUEILLIS PAR TIPHAINE LE ROY
le piccolo
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Deux appels à projets en soutien à la création
Les réseaux franciliens et sarthois fonctionnent en coopérative de production.
Les projets sont à déposer dans les prochains jours.
Î le-de-France : pour le 3 janvier
Le Réseau coopératif de production
jeune public en Île-de-France se structure
autour de la nécessité d’aller vers un
public préadolescent/adolescent (à partir
de 10 ans). Il vient de lancer un appel
à projets. Toutes disciplines confondues,
il s’adresse au public à partir de 10 ans
(saison 2017-2018). Il est porté par une
compagnie «ayant au moins un spectacle
réalisé et diffusé dans un réseau professionnel/ayant bénéficié d’une aide institutionnelle
ou cautionné par une compagnie existante
reconnue». Les compagnies intéressées
devront adresser un dossier comprenant
une note d’intention, le CV des membres
de la compagnie, le budget prévisionnel
de production et si possible des extraits
filmés de leurs réalisations précédentes,
le 3 janvier 2017 au plus tard. Le réseau
choisira 4 projets finalistes pour le 20

février 2017. Ces 4 compagnies seront
auditionnées pour le choix final. La
compagnie retenue sera une compagnie
non conventionnée. Les membres du
réseau «s’engagent à abonder à hauteur de
1 000 € chacun un fond de production qui
sera réparti entre les 2 compagnies finalistes
selon des critères à déterminer en fonction
des diverses aides récoltées par chacune».
Il est également précisé que «le projet
qui recevra le maximum de suffrages pourra
prétendre à un soutien de la DRAC dans le
cadre d’un de ses dispositifs s’il remplit les
critères d’éligibilité, à des soutiens possibles
des collectivités territoriales (Ville de Paris,
Arcadi…) et à une aide à la production émanant du réseau coopératif». Ce dispositif
prévoit aussi l’accueil du spectacle en
préachat (un minimum de 3 représentations en 2017-2018 ou 2018-2019).
Les candidatures sont à adresser à :

reseaucoproducteur@theatredunois.
org.

Sarthe : pour le 12 décembre
Dans la Sarthe, le réseau des 13 scènes
départementales jeune public de la Sarthe
animé par le Centre de ressource jeune
public de la Sarthe (CRJP 72) a lancé
un appel à projets arrivant à échéance
le 12 décembre. Pour cette nouvelle saison, la compagnie choisie par le collectif
bénéficiera a minima de 6 000 € d'apport
en coproduction, cinq semaines de résidence dans plusieurs lieux du Réseau
sur la saison 2017-2018, une représentation en préachat par chaque structure
du Réseau JP. La période de création
doit être prévue sur la saison 2017-2018,
pour une première du spectacle en
2018-2019. Plus d'information sur le site
internet : www.crjp72.com. ❚ C. P.

Projet

Les Teenexters étaient au Grand Bleu

D. R.

P

our la troisième année
consécutive le Grand
Bleu, à Lille, était associé au festival Next, organisé
sur l’Eurométropole. La future
scène conventionnée « enfance
et jeunesse – Audrey Azoulay,
ministre de la Culture et de la
Communication a fait cette
annonce à la mi-novembre –
accueillait de jeunes européens
lancés pour quelques jours
dans la découverte du spectacle et son analyse critique. Au
sein de l’équipe du Grand
Bleu, Lou Henry a piloté l’opération Teenexters qui a réuni
de jeunes spectateurs de
France, de Belgique, de Norvège, d’Espagne, d’Irlande et
d’Écosse. «La majorité d’entre
eux avaient entre 16 et 22 ans,
mais le plus jeune avait 14 ans»,
témoigne-t-elle. Ils étaient 34,

Les Teenexters au travail lors d’un atelier de pratique artistique

accompagnés d’une dizaine
d’adultes à faire ce parcours
qui les a conduits du Grand
Bleu (pour un spectacle des
Flamands du Bronks), au
Phénix à Valenciennes, à la
Condition Publique à Roubaix

ou à Tournai en Belgique. Des
comédiens, des metteurs en
scène, dramaturge et journalistes les accompagnaient dans
différents ateliers d’écriture
des critiques. «La plupart des
débats les ont conduit à exprimer

très clairement les émotions
reçues au cours des spectacles.
C’était parfois très profond, se
souvient Lou Henry. Ils ont
notamment su se demander ce qui
est réellement important pour eux
dans la rencontre de l’art vivant.
Et la majorité d’entre eux m’ont
dit que ce qui était le plus fort,
c’était cette connexion qu’ils ressentaient avec ce qui se passe sur
le plateau». Lors des ateliers,
ils ont pu se confronter au
plateau et même y présenter
une petite forme née de leurs
réflexions. Le blog du Grand
Bleu (www.legrandbleu.com/
le-blog) témoigne déjà, brièvement, de ce qui a été réalisé,
mais, dans les prochaines semaines, les réalisations, écrits
et témoignages de ces «teenexters» y seront plus amplement
détaillés. ❚ C. P.
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emergence

Tac Tac s’invite dans le théâtre d’objets
La jeune équipe, prise sous son aile par le Théâtre de Cuisine, entend s’installer
durablement dans le paysage de la création.

D. R.

E

ncore toute jeune, la compagnie
Tac Tac a déjà deux créations à son
actif (Respire, Picardie Forever, en
2015, et Boucherie intime, en 2016). Fondée
et codirigée par Isabella Locurcio et
Clément Montagnier, elle se fait peu à
peu une place dans le paysage du théâtre
d’objets. Tous deux se sont rencontrés au
sein de l’école internationale de théâtre
Lassaad à Bruxelles, qui dispense une
formation centrée sur le mouvement dans
la droite ligne des fondamentaux posés
par Jacques Lecocq. à sa sortie de l’école,
Clément Montagnier se posait pourtant
beaucoup de questions. «Comme toute
formation, elle est pour l’essentiel collective.
Une fois sorti, c’est à nous de définir ce que
l’on va porter et comment on va le dire.» Un
peu perdu, bien qu’attiré par le clown,
Clément Montagnier suit un stage animé
par Agnès Limbos et Christian Carignon,
les deux grandes figures historiques du
théâtre d’objets. C’est un choc salutaire
pour lui. «À travers ce stage et tout ce que
j’y ai découvert, j’ai trouvé une forme – le
théâtre d’objets – qui me permettait vraiment
d’aborder les thématiques qui me tenaient
à cœur.» Parmi celles-ci, dans ses projets
passés et à venir, une constante sur l’univers de l’enfance et la transmission. Respire, Picardie Forever (à partir de 8 ans) est
une réflexion sur les années de guerre au
début du XXe siècle dans les villages et
les champs de sa terre natale. Ce projet
lui a été inspiré par les recherches historiques menées à un niveau local par son
grand-père ainsi que par les maquettes

Respire, Picardie Forever

réalisées par celui-ci. Sur scène, ou plutôt
à la table, ce sont ces mêmes maquettes
qui croisent des objets «made in China»
comme une signature de la compagnie
qui aime croiser les objets de ces deux
univers : le passé et la société de consommation. La création a notamment été soutenue par la Casa del Teatro Ragazzi e
Giovani de Turin (Italie) au sein de laquelle
Isabella Locurcio conduit une partie de
ses activités. Ce premier projet de la compagnie Tac Tac a été accueilli en résidence
par le Théâtre de Cuisine qui suit depuis
avec beaucoup d’intérêt les recherches
menées par les deux jeunes artistes. Tous
deux leur font un retour critique et les
accompagnent dans la mise en relation
avec les diffuseurs. Le Théâtre de Cuisine

et Tac Tac ont en projet une candidature
au dispositif de compagnonnage proposé
par le ministère de la Culture et de la
Communication. Après un second projet
consacré à l’univers sordide des abattoirs
et destiné à un public adulte et adolescent
(dès 12 ans), Clément Montagnier se
tourne vers de nouvelles créations, dont
«un seul en scène pour le jeune public, une
forme brève d’une trentaine de minutes» et
un autre projet qui le verra croiser leurs
souvenirs de famille sur la seconde
Guerre mondiale, l’un en Picardie, l’autre
en Italie. Un spectacle qui pourrait être
bilingue. Respire, Picardie Forever sera
programmé à Amiens (80) par Le Tas de
sable - Ches Panses vertes les 1er et 2
février 2017. ❚ CYRILLE PLANSON

,

collectivite

Nanterre, trente ans après
fait la part belle aux créations. En janvier,
Nanterre accueillera notamment Kube,
la nouvelle création de la compagnie
DK 59. En collaboration avec NanterreAmandiers, que dirige Philippe Quesne,
la saison jeune public a proposé la
dernière création du metteur en scène,
L’Après-midi des taupes, dans une version
imaginée à l’intention du jeune public. ❚
C. P.

D. R.

L

a nouvelle saison jeune public de la
Ville de Nanterre que coordonne
Nathalie Djaoui, a fêté ses trente
ans d’existence l’an passé. Ce projet
précurseur permet aux enfants de Nanterre de suivre un parcours de spectacles
tout au long de leur scolarité. Le parcours
en temps scolaire est enrichi de nombreuses actions en direction des familles.
Cette année encore, la programmation
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projet

International

Enora Boëlle en plongée dans
son adolescence

Un atelier
d’écritures
au Cameroun

U

PHOTOS : D. R.

ne quinzaine d’artistes camerounais (metteurs en scène, comédiens…) ont pris part à un atelier de découverte des écriture théâtrales
francophones mis en place par François
Fogel et Gustave Akakpo, respectivement salarié et administrateur de Scènes
d’enfance - Assitej France. Ce projet,
soutenu par l’Assitej International et
le ministère de la Culture et de la Communication, leur a permis de bénéficier
de 4 sessions de travail avec Pascale
Grillandini, directrice de l’association
Postures, et Karin Serres, autrice. L’occasion leur était offerte de découvrir
et d’échanger autour de quatre textes :
L’Ogrelet de Suzanne Lebeau, À la renverse de Karin Serres, La mère, trop tôt de
Gustave Akakpo et À bout de sueur du
guinéen Hakim Bah. Ce stage organisé
en novembre à Yaoundé (Cameroun)
sera suivi d’un autre au Cap (Afrique
du Sud) à l’occasion du Congrès mondial de l’Assitej International qui souhaite ainsi donner une vraie place à
l’Afrique francophone lors de cette première rencontre internationale qu’elle
organise sur le continent africain. «Un
appel à candidatures sera prochainement
lancé pour que des artistes d’Afrique francophone puisse s’y inscrire», explique
François Fogel. Afin de toucher encore
plus d’artistes africains, une traduction
de certains textes vers l’anglais serait
aussi envisagée. «Les artistes camerounais
ont trouvé, par exemple, des points de
convergence entre les histoires de la culture
populaire camerounaise et L’Ogrelet. Ils
souhaitent d’ailleurs continuer à explorer
entre eux cette thématique des monstres qui
les a beaucoup intéressés.» ❚ C. P.

Une vingtaine d’années séparent les deux photos et posent l’enjeu du nouveau projet d’Enora Boëlle

tir de 10 ans, la création de J’ai écrit une
chanson pour Mc Gyver est prévue pour
l’automne 2017. Ce projet, elle le monte
presque sans moyens de production,
«juste sur l’envie, sur l’urgence», reconnaîtelle. Ce projet s’inscrit pour elle dans
la droite ligne de Moi, canard où elle
travaillait déjà sur l’affirmation de soi.
Pour Enora Boëlle, le corps de l’adolescent est une «enveloppe en mutation, un
fardeau à porter». Il sera central dans son
projet, elle qui évoque au souvenir de
son adolescence «le pogo avec moi-même
sur Smell Like Teen Spirit de Nirvana, les
défilés de mode, le sentiment de puissance
face au concert de NTM, le poids de cette poitrine trop lourde, trop jeune, le mètre 62 à
mon entrée en 6e….» Au cœur de ce projet,
une interrogation qui pose l’enjeu formel
de cette nouvelle création : «Comment
mon adolescence peut-elle être spectaculaire ?» ❚ CYRILLE PLANSON
(1) «Moi, canard» sera joué les 6 et 7 avril 2017
à Candé (49), salle Beaulieu.
(2) Les 9 et 10 février, à partir de 9h30, Le Joli Collectif
présentera au Théâtre de Poche, à Hédé (35), deux
«crash-test» accessibles aux professionnels : Comment
le monde échappa à la ruine à partir d’une nouvelle
de science-fiction de Stanislas Lem, dans une mise en
scène de Robin Lescouët ; puis, J’ai écrit une chanson
pour Mac Gyver, à 11h. Informations complémentaires
auprès d’Élisabeth Bouëtard au 02 99 84 62 88 et/ou
par mail : elisabeth.bouetard@lejolicollectif.com

D. R.

A

ctuellement en pleine résidence,
pour sept semaines cette saison,
sur le territoire du Pays de l’Anjou bleu, autour de Segré (49), Enora
Boëlle fourmille de projets. La comédienne et metteuse en scène au sein du
Joli Collectif, en Bretagne, a monté voici
deux ans une adaptation du Vilain Petit
Canard par l’autrice Ramona Bădescu. Ce
Moi, canard a été très apprécié des lieux
qui l’ont programmé. Au printemps prochain, elle reprendra le rôle pour aller
«au bout de [ses] idées»(1). Avant de se lancer dans un autre projet – plus lointain
et destiné aux adolescents – avec Ramona
Bădescu, elle part en exploration de sa
propre adolescence. «J’ai fait un travail
d’autocollectage, dit-elle dans un sourire.
J’ai retrouvé des photos, des correspondances». Le projet prend forme peu à peu.
Une chorégraphe (Corinne Duval) l’accompagne de son regard, parce qu’Enora
Boëlle aimerait voir «ce qu’il reste dans un
corps d’adulte du corps de l’adolescente»
qu’elle a été. Des rencontres avec des collégiens sont prévues, notamment dans
la phase de «crash-test» du projet car
Enora Boëlle souhaite vérifier son intuition sur ce projet : «J’aimerais voir si, come
je le pense, les ados peuvent être réceptifs au
discours d’une adulte de 36 ans qui revient
sur sa propre adolescence.» Accessible à par-
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production

La nouvelle création du Fil Rouge Théâtre est chorale, réunissant quatre femmes au plateau.

Frères et sœurs, un thème universel
Ève Ledig (Fil Rouge Théâtre) présentera sa nouvelle création, Fratries, début 2017.

E

n janvier janvier, à Ostwald (67)
puis au TJP de Strasbourg (67) et à
Kingersheim (68) pour Momix, le
Fil Rouge Théâtre créera son nouveau
spectacle, Fratries, à Strasbourg. Voici
un an débutait le collectage de paroles
«auprès de personnes âgées de 3 à 95 ans, un
grand échantillon de toutes cultures, de toutes
classes sociales», souligne ève Ledig. Je me
suis rendu compte que ce sujet parlait à tous,
que l’on ait une sœur, un frère, ou que l’on se
soir construit dans cela. Fratries donne vraiment à réfléchir». L’équipe, qui vient de
sortir un teaser déjà en ligne sur le site de
la compagnie, peaufine son travail. Elle
a déjà pu le présenter à plusieurs dont
un groupe d’enfants âgés de 7 à 12 ans,
explique ève Ledig, très étonnée de la
réaction des plus petits, très diserts sur
ce sujet, alors qu’elle pensait initialement
qu’il serait plus facile à partager à partir
de 9/10 ans. La matière collectée est
considérable. C’est ève Ledig qui s’est

chargée «de soustraire, tout en gardant
intégralement la parole vive». De grandes
lignes de force ont pu être dégagées : la
place réservée au plus petit dans une fratrie, l’ambivalence des sentiments, la complicité et la rivalité. «Nous nous sommes
rendu compte aussi qu’une fratrie, c’est
comme un clan au sein de la famille, régi par
ses codes, ses rites.» La dimension sexuée
de la fratrie a pris de la même manière
toute son importance dans cette phase de
recherche. «Les attentes diffèrent, que l’on
soit garçon ou fille au sein de la fratrie, c’est
très fort et présent dans toutes les cultures
que nous avons croisées». De la même façon,
la jalousie sera l’un des thèmes majeurs
de cette création. «Un adulte peut réguler
cela, mais un enfant ne se raisonne pas lorsque
monte en lui cette pulsion, comme l’envie de
tuer ce bébé qui vient de naître dans la famille.
Ici aussi, on rejoint le thème de l’ambivalence
des sentiments qui peut conduire à aimer et
à détester “l’autre” dans la même seconde.»

Pour la forme, ève Ledig reste à son idée
de départ, celle d’un «chœur en mouvement». Quatre femmes «porteront» les Fratries, explique ève Ledig qui insiste sur
ce terme. Elles pourront jouer un enfant
comme un vieillard, un garçon comme
une fille. «Elles porteront la parole», résume
ève Ledig qui crée en parallèle de Fratries
deux satellites de ce projet destiné au plateau. Celles-ci pourront circuler hors les
murs, dans des classes ou dans tout autre
type de lieux. La première, Sœurs d’armes
évoquera ces amitiés fortes qui naissent
à l’adolescence, au collège, et «aident à se
construire». La seconde verra le jour un
peu plus tard (octobre 2017). Intitulée
«Cosmogonies», elle s’appuiera sur le récit
mythologique des frères et sœurs. Indépendantes et autonomes, elles circuleront
dans la mesure du possible en parallèle
de Fratries, créant ainsi des passerelles
entre le territoire et le théâtre qui accueillera la création. ❚ CYRILLE PLANSON
le piccolo
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festival

Très Tôt Théâtre renforce les accueils en création
La scène conventionnée quimpéroise a intégré il y a un an le pôle culturel Max Jacob.

NIKOLA CINDRIC

U

n an après son installation au sein du pôle
culturel Max Jacob, à
Quimper (29), l’association
Très Tôt Théâtre, qui organise
le festival Théâtre à tout âge,
du 8 au 17 décembre dans la
ville et 25 communes du département du Finistère, a bien
pris ses marques. L’équipe qui
dispose notamment d’un centre de ressources, d’un foyer
et de salles de répétition a pu
renforcer son soutien à la
création via l’accueil de nombreuses résidences d’artistes.
«Il ne se passe pas un mois sans
qu’il n’y ait une résidence, se
félicite Bernard Le Noac’h,
directeur de Très Tôt Théâtre.
Nous n’avons pas de salle de
diffusion, mais trouver un lieu
d’accueil pour une représentation
est moins compliqué que trouver
des mises à dispositions de 15
jours à 3 semaines pour des résidences.» Parmi les projets accueillis cette année figurent
Filles & soie et À 2 pas de la
porte, programmés pendant le

Filles & soie, de Séverine Coulon

festival. «Nous avons 14 créations sur les 15 spectacles proposés pendant le festival», précise
le directeur. Pendant le festival, l’association peut programmer quelques spectacles
pour la petite enfance dans les
salles de répétition. La salle le
Novomax, située également
dans le pôle Max Jacob, peut
aussi être utilisée pour des
propositions musicales.
Deux ans après les reproches
formulés par le maire de

Quimper, Ludovic Jolivet, à
l’encontre de la programma-

tion de Théâtre à tout âge,
Bernard Le Noac’h assure que
les relations sont revenues à la
normal. «Le maire a formulé des
regrets quant à ses propos et il
y a un intérêt de l’élu à la culture
pour le projet.» Après une
baisse de budget l’an dernier,
la Ville a renforcé son soutien
à l’association pour son installation dans ses nouveaux
locaux. «Nous avons plus d’argent qu’il y a deux ans mais
moins pour l’artistique en raison
de la hausse des frais de fonctionnements liée aux locaux actuels »,
indique Bernard Le Noac’h.
❚ T. L. R.

▼

Rock et musiques du monde
Le Festival Théâtre à tout âge a confié la création d’un concert
à l’autrice Karin Serres et au groupe de rock finistérien Red Cardell.
Intitulé Bienvenue, le spectacle musical orienté vers les musiques
du monde ouvre la scène à 5 invités, un pour chaque continent :
Cynthia Phung-Ngoc, Iryna Danylejko, Emmelene Landon, Farid
Aït-Siameur et Jean-François Dumas. Le concert est conseillé à partir
de 6 ans, proposé en clôture du festival, le 17 décembre, au Parc
des expositions de Quimper.

Musiques

L

e festival Tout'Ouïe
qu’organise la Ferme du
Buisson en partenariat
avec les JM France grandit
d’année en année. Pour sa
quatrième édition, il se déploie
dans 8 communes de Seineet-Marne. La Ferme du Buisson désormais aux communes
de Seine-et-Marne (Champssur-Marne, Chelles, Émerainville, Lognes, Noisiel, Pontault-Combault, Torcy et Collégien) pour y délocaliser des
concerts. Du 6 au 16 décembre
2016, une trentaine de concerts
et spectacles musicaux com-

posent la programmation de
cet événement. Pour densifier
son programme, la ferme du
Buisson propose cette année
dans ses murs une après-midi
curieuse (le dimanche 11 décembre), un temps fort imaginé sur le modèle des Nuits
curieuses qu’elle programme,
mais adapté ici pour les
familles : sieste musicale,
opéra d’objets poétique, jeux,
ateliers ludiques et expériences sonores… La Balle
rouge (un opéra d’objets de
la compagnie Balle rouge),
Icibalao (le concert de Presque

NIKOLA CINDRIC

Tout Ouïe, grand format

Hansel et Gretel, Collectif Ubique

Oui), Hansel et Gretel (par le
Collectif Ubique) ou encore
Bach & Breakfast (le brunch
concert karaoké proposé par
le Centre de musique de

chambre de Paris) illustrent
bien la diversité qui caractérise
cette programmation ouverte
sur toutes les expressions
musicales. ❚ C. P.

le piccolo

I décembre 2016 I numéro 69 I

11

D. R.

ailleurs

interview

LA CHRONIQUE DE

JOËL SIMON
Laure Descamps
PRÉSIDENTE DE CULTURE
ET DÉPARTEMENTS
DIRECTRICE DE LA CULTURE
DU DÉPARTEMENT DE LA DRÔME

«La jeunesse est au croisement
des politiques des Départements»
Les services départementaux s’orientent
de plus en plus vers des politiques liant
culture et jeunesse.
Le Piccolo : Vous avez organisé
les premières rencontres nationales
des départements pour la culture,
avec Arts vivants et Départements
et la FNCC. À quels enjeux
répondait ce colloque ?
Laure Descamps : Le fait de nous
réunir à trois associations répondait
à plusieurs enjeux. Tout d’abord
l’incertitude dans laquelle se trouvent les Départements quant à leur
rôle et à leur existence au-delà de
2021, puis la disparition récente de
nombre d’agences régionales ou
leur réintégration dans les services
départementaux. La recomposition
des territoires, croisées à ces enjeux,
a conduit au rapprochement de nos
associations. Et puis, nous faisons
face dans les collectivités aux critiques d’entre-soi qui nous sont
adressées ? D’où notre souhait
d’organiser des rencontres sur un
périmètre assez large.

Le Piccolo : La jeunesse était l’un
des chantiers prioritaires de ces
rencontres. Pourquoi ?
Laure Descamps : Depuis 3 ou 4 ans,
notre association a travaillé de différente manière sur des rapprochements entre le champ du social
et celui de la culture. La jeunesse
est au croisement de ces politiques
et nous avons vu émerger dans
les départements des expériences
en lien notamment avec des jeunes
bénéficiant de dispositifs de protection de l’enfance.

Le Piccolo : Les Départements
se mobilisent donc vraiment sur
ces questions ?
Laure Descamps : La loi NOTRe
pose aussi un enjeu autour de la
jeunesse. Elle ne positionne pas la
jeunesse comme une compétence
réellement partagée mais lui donne
une réelle importance. Nous ne
savons pas réellement si la Région
sera chef de file dans ce domaine.
Toujours est-il que les Départements ont à faire valoir leur expérience sur les politiques publiques
de cohésion, entre la Région et les
communautés de communes. Nos
savoir-faire existent. Nous avons
voulu dans les débats donner une
approche moins culturelle du sujet,
mais nous montrer aussi plus
ouverts aux autres.

Le Piccolo : Le travail en commun
entre les services culture, éducation et jeunesse s’organise-t-il
facilement dans un département
comme le vôtre, par exemple ?
Laure Descamps : Les mentalités
évoluent mais certains élus considèrent encore que la culture est
quelque chose d’inaccessible pour
eux, donc pour les autres. Il y a
quelque chose d’enfermant. Donc
nous essayons de faire œuvre de
conviction auprès de ces élus, mais
aussi auprès des collègues des
autres services, de la jeunesse, de
l’éducation. ❚ PROPOS RECUEILLIS

PAR CYRILLE PLANSON

Radio cliché
La table ronde retranscrite à la rentrée dans le
magazine La Scène et dressant un bilan de la Belle
Saison avec l’enfance et la jeunesse, a généré une
chronique sur France Culture dans l’émission Le
Petit Salon : «Faut-il créer un label jeune public ?»(1).
Quota ou label, quelle est la moins mauvaise
solution ? Au-delà de cette question, ce sont
les clichés affirmés qui ont retenu mon attention.
Parler de l’embarras des artistes à créer pour
le jeune public – comme si c’était honteux – c’est
méconnaître la réalité de la création jeune public
en France et en Europe ; c’est méprisant. Venez
à Quimper, Grenoble, Marseille, Nantes, Reims,
découvrir la richesse et la qualité de ces créations.
Dire que la création est artificielle et que les enfants
sont classés par tranche d’âge, c’est oublier qu’aujourd’hui les spectacles sont annoncés «à partir
de» et non «pour», que l’enfant ne vient pas seul
au spectacle et que l’adulte accompagnant doit y
trouver son compte. Et il le trouve ! Le public est
plus large, il est aussi familial.
Affirmer que le théâtre permet aux enfants «de se
taire et d’être sage», quelle vision réductrice ! Rémy
Barché rencontrant les ados avant «son» Mariage
de Figaro affirme : «Vous avez le droit d’être vivant»,
et remarque «la fierté des ados qui comprennent ce
que les abonnés ne comprennent pas. Il n’y a pas de hiérarchie entre les spectateurs». Parler de cet enfant de
5 ans «bouche bée» devant le spectacle Einstein on
the beach, c’est donner raison au pédopsychiatre,
Patrick Bensoussan «L’enfant est une éponge, il prend
tout». De son côté, l’autrice Marion Aubert «croit
aux spécificités d’écriture lorsqu’on s’adresse au jeune
public. Mais finalement, n’est-ce-pas un peu comme
dans la vie ? Je ne m’adresse pas de la même façon à ma
fille de 2 ans et demi, à mon fils de 7, à mon mari».
Dire que le jeune public doit revenir «aux contes et
au merveilleux», c’est réducteur, c’est aller à l’encontre de cette phrase de Fabrice Melquiot : «On
peut parler de tout lorsqu’on s’adresse à un enfant à
condition de donner de l’espoir.» C’est aussi oublier
tous ces auteurs, toute ces écritures contemporaines, toute l’édition de textes de théâtre. Citer
Pommerat comme référence, je suis d’accord, mais
ne s’en tenir qu’à lui, c’est méconnaître la diversité
et la richesse de la création jeune public.
Ces propos radiophoniques interrogent la place
donnée à l’enfance et à l’adolescence dans notre
société. Le jeune public doit encore construire
son histoire, pourtant une histoire au cœur de
la démocratisation culturelle. ❚
(1) Il s‘agit de l’émission du 31 octobre, à réécouter sur
www.franceculture.fr/emissions/le-petit-salon
le piccolo
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creations
MUNSTRUM THÉÂTRE

CENDRILLON AVEC MA SŒUR
Mise en scène d’Alexandre Ethève
Musique, théâtre, à partir de 6 ans. Une
histoire de sœurs, un univers de femmes,
d'après le conte des frères Grimm et le
ballet de Sergueï Prokofiev.

suspendue, une cabane, deux micros… Il était
une fois l’amitié, la cruauté et le goût de la
métamorphose. Deux corps et sept voix au
service de trois histoires philosophiques. Trois
tableaux s’esquissent dans une scénographie
minimaliste et colorée, sur une partition
électro-pop, où l’oscillation du geste se joint
au souffle de la parole. Le conte et la danse
sont des chemins de traverse vers les grandes
questions existentielles qui éclairent l’esprit,
explorent les sentiments.»
CRÉATION Décembre > du 7 au 9, Théâtre
Quintaou d’Anglet (64). Février 2017 > les 7
et 8, Le Carré-Les Colonnes, à Blanquefort
(33); du 22 au 5 mars, Théâtre Dunois, à Paris
(75). Mars > les 9 et 10, Bois Fleuri, à Lormont
(33). Avril > les 6 et 7, Le Palace, à Périgueux
(24); le 11, Le Champ de Foire, à Saint-Andréde-Cubzac (33); les 12 et 13, Théâtre Jean
Vilar-Le Plateau, à Eysines (33).
www.paullesoiseaux.com

de récréation. Mme Lépine est bientôt remplacée par… un troll.»
CRÉATION Décembre > le 20, Festival Sur un
petit nuage, à Pessac (33). Janvier 2017 > du
17 au 20, Le Carré-Les Colonnes, à SaintMédard en Jalles (33); le 23, Le Gallia Théâtre,
à Saintes (17); les 24 et 25, Le Carré-Les
Colonnes, à Blanquefort (33); les 26 et 28, Le
Gallia Théâtre, à Saintes (17). Février > le 4,
Salle des fêtes de Bajamont, à Agen (47); du
6 au 10, Le Champ de Foire, à Saint-André-de
Cubzac (33). Avril > le 13, Festival Garenne
Partie, à Nérac (47).
www.collectifoso.com

COMPAGNIE LE BEL APRÈS MINUIT

CRÉATION Décembre > le 11, École de l'Art
Danièle Bloch, à Paris 15e (75).
www.agence-sinequanon.com

COMPAGNIE BOB THÉÂTRE /
LA BOBINE

SOUS UN CIEL BLEU SANS NUAGE
Mise en scène, conception et réalisation des
œuvres textiles de Christelle Hunot
Poétique du corps et textile, à partir de
10 mois. Blanche a 10 mois, elle adore
jouer avec les étoffes dont son lit est
recouvert et prend plaisir à tirer sur les
ficelles. Nous nous retrouvons dans la
chambre de Blanche, un endroit délicat
et molletonné dans lequel nous partageons ensemble un moment d’exploration autour du jeu «coucou-caché».
CRÉATION Décembre > les 16 et 17, Festival
Sur un petit nuage, Espace Simone Signoret,
à Canéjan (33). Mars 2017 > du 15 au 18,
Lillico / La Parcheminerie, à Rennes (35);
du 25 au 31, TJP Centre dramatique national
d’Alsace-Strasbourg (67).
www.bob-theatre.com

Mise en scène de Bénédicte Guichardon
Théâtre d’ombres et manipulation, à partir de 3 ans. «Tom est effrayé par son ombre
qui le suit à chaque pas. Alors un soir, en
rentrant seul de l’école, il lui vient une idée.
En nouant ses lacets, il se met à courir vite
et abandonne sur le trottoir son ombre si pressante. L’ombre se relève et réalise que le petit
garçon l’a laissée sur le bord de la route.
Désespérée, elle décide de partir en voyage à
la recherche de quelqu’un qui n’aurait pas
d’ombre.»
CRÉATION Janvier 2017 > du 5 au 7, Théâtre
André Malraux, à Chevilly-Larue (94); du
12 au 14, Espace Gérard Philipe, à Fontenaysous-Bois (94) ; les 20 et 21, Grange Dîmière,
à Fresnes (94); du 25 au 27, L’Odyssée,
à Périgueux (24). Mars > du 2 au 4, La Ferme
de Bel Ébat, à Guyancourt (78); les 17 et
18, Salle des Fêtes, à Gentilly (94); les 21
et 22, Espace Jean Vilar, à Arcueil (94).
Avril > du 18 au 22, Théâtre Paul Éluard,
à Bezons (95).
www.lebelapresminuit.com

COMPAGNIE ARIADNE

CES FILLES-LÀ (GIRLS LIKE THAT)
Texte d’Evan Placey et mise en scène
d’Anne Courel

D. R.

ALEXANDRE ETHÈVE

L’OMBRE DE TOM

COMPAGNIE PAUL LES OISEAUX

MINUTE PAPILLON
Mise en scène de Valérie Rivière
Danse, à partir de 7 ans. «Une ampoule

COLLECTIF OS’O
Texte de Dennis Kelly et mise en scène
collective de Roxane Brumachon,
Bess Davies, Baptiste Girard,
Mathieu Ehrhard et Tom Linton
à partir de 8 ans. «Les deux (terribles)
élèves, Alice et Max, n’ont de cesse de poser
à Mme Lépine, la directrice de l’école cette
question obsédante : “Pourquoi ?” jusqu’à
ce qu’elle s’agace, ne sache plus quoi répondre,
s’agite, se mette dans une colère folle et finisse
par manger du sable dans le bac de la cour

ÉLOÏSE VENE

MON PROF EST UN TROLL

à partir de 14 ans. «Elles sont 20, choisies,
triées sur le volet. Ce sont les filles de SainteHélène, une prestigieuse institution. Leurs
parents veulent ce qu'il y a de mieux pour
elles. Dans cet univers clos, elles grandiront
ensemble pour le meilleur et pour le pire. Elles
seront amies pour la vie. Dans le carcan du
groupe, chacune trouve une place. Mais, une
photo de Scarlett nue est mise en circulation,
ce qui déclenche les pires instincts chez les
autres élèves, au point qu'elle doive quitter
l'établissement pour un autre où... la photo
la poursuit.»
CRÉATION Janvier 2017 > le 20, Théâtre de
Givors (69); le 25, La Balise 46, à Villeurbanne
(69); le 28, Festival Momix, à Kingersheim
(68). Février > les 2 et 3, Le Grand R, à la
Roche-sur-Yon (85); le 7, Le Grand Angle,
à Voiron (38). Mars > les 7 et 8, Le Granit,
à Belfort (90). Mai > le 9, La Maison des arts
et du Léman, à Thonon (74).
www.cie-ariadne.fr
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GROUPE ANAMORPHOSE

CARRÉ BLANC CIE – MICHÈLE DHALLU

PEER GYNT

LES GENOUX ROUGES

Texte d’Henrik Ibsen et mise en scène
de Laurent Rogero
Théâtre, marionnettes et masques, à partir
de 12 ans. «C’est l’épopée formidable et dérisoire
d’un jeune rêveur mégalomane qui part en quête
de soi. D’abord, il échoue à conquérir le royaume
des Trolls dont il avait séduit la princesse,
puis il abandonne celle qu’il aime dans une
cabane du grand nord, se perd dans le monde,
se retrouve vingt ans plus tard riche armateur
spécialisé dans le commerce négrier, se sauve
de la mort en se faisant passer pour prophète
dans une tribu du Sahara… Ce spectacle met
en scène la comédie moderne de l’homme qui
se cherche et se fuit sans cesse, sans souci
d’autrui, quitte à passer à côté de l’existence.»
CRÉATION Janvier 2017 > les 12 et 13,
L’Odyssée, à Périgueux (24) ; le 21, Théâtre
le Parnasse, à Mimizan (40). Février > le 16,
La Passerelle à Mauléon (79) ; le 17, Le Galet,
à Pessac (33). Mars > le 7, Auditorium Espace
F. Mitterrand, à Bergerac (24); le 10, Théâtre
Christian Liger, à Nîmes (30).
www.groupe-anamorphose.com

Mise en scène de Michèle Dhallu

KUBE

D. R.

Chorégraphie de Gilles Verièpe
Danse, à partir de 5 ans. «Telle une œuvre
picturale dansée, s'inspirant librement des
abstractions de Malevicht, de Mondrian et de
Rothko, Kube mêle vidéo numérique et danse
contemporaine pour tenter de pousser les
limites de l'imaginaire. Un trio de danseuses
évolue dans un contexte d'abstraction où des
tableaux colorés font pour ainsi dire vaciller
les espaces. Comme devant un tableau en 3D,
les spectateurs auront l'impression d'entrer
au cœur de la peinture, de s'immiscer dans
l'œuvre.»

CRÉATION Janvier 2017 > du 10 au 14, Salle
des fêtes de Nanterre (92). Février > du 9 au
11, Festival Nijinskid, Théâtre Boris Vian, à
Couëron (44); du 12 au 14, Festival Multiplica,
Rotondes, au Luxembourg. Mars > les 12 et 13,
Salle Lino Ventura, à Athis Mons (91); le 31,
Théâtre André Malraux, à Chevilly Larue (94).
www.cie-dk59.com

COMPAGNIE TANCARVILLE

D. R.

C’N’EST PAS À UN VIEUX SINGE
QU’ON APPREND À VENDRE
LA PEAU DE L’OURS

Cirque à partir de 5 ans. «Le temps d’une
récréation... du jeu, des cris, du rire, du partage,
de l’imaginaire, des identités, des règles, du
chaos, de l’amour, des séparations, des combats, du collectif, des individualités... Et si
toutes les grandes questions étaient déjà là ?
Autour du mât chinois, point de ralliement,
cinq jeunes artistes mettent en résonance les
enjeux de la cour avec ceux du cirque, dans
un spectacle chorégraphié d’acrobaties et de
portés.»
CRÉATION Janvier 2017 > les 16 et 17, Odyssud, à Blagnac (31); le 19, Espace Sarah Bernhardt, à Goussainville (95); les 26 et 27, Espace
Germinal, à Fosses (95); le 31 et le 1er février,
Espace Marcel Pagnol, à Villiers-le-Bel (95).
Mars > du 21 au 23, Espace Lino Ventura, à
Garges-lès-Gonesse (95). Avril > les 1er et 2,
Festival Petits et Grands, à Nantes (44); le 30,
l’Escale, à Tournefeuille (31). Mai > le 12, Le
Galet, à Pessac (33).
www.carreblanccie.com

LE FIL ROUGE THÉÂTRE

FRATRIES
Mise en scène d’Ève Ledig
à partir de 9 ans. «L’écriture de Fratries se
compose de fragments – paroles vives faites
de souvenirs de frères et sœurs, récits archaïques des fratries mythologiques – qui
se répondent en écho, s’illuminent de reflets
mutuels, parfois se heurtent les uns aux autres
en créant des éclats.» Nous suivons au
plateau un chœur composé de quatre
femmes pour porter ce thème de la fratrie
si riche et intemporel.
CRÉATION Janvier 2017 > du 12 au 14, Le
Point d’eau, à Ostwald (67) ; le 24, Salle
Europe, à Colmar (68). Février > les 3 et 4, Festival Momix, à Kingersheim (68) ; du 7 au 11,
TJP-CDN D’Alsace, à Strasbourg (67). Mars >
le 3, La Passerelle, à Rixheim (68) ; le 10,
Espace Culturel de Vendenheim (67) ; du 14
au 16, L’Onde, à Vélizy-Villacoublay (78) ; du
23 au 25, Le Grand R, Scène Nationale de la

Mise en scène de Magali Benvenuti
et Valérie Gourru
Danse à partir de 5 ans. «Préfèrerais-tu être
un ours mal léché ou malin comme un singe ?
Ou bien les deux à la fois ? C’est bien là
l’objectif du spectacle : mélanger les caractéristiques animales et passer constamment
de l’une à l’autre.»
Une danseuse et
une musicienne
nous évoquent
les expressions et
émotions des animaux à travers
des chants, des
grognements ou
encore des évocations tribales.
CRÉATION Janvier
2017 > les 25 et 26,
Espace 600, à Grenoble (38).
www.cie-tancarville.fr

COMPAGNIE LE CHAT PERPLEXE

ÇA C’EST SATIE
Mise en scène de Stella Cohen-Hadria
et composition d’Estelle Coquin
Théâtre musical à partir de 4 ans. «À travers ce spectacle, Estelle Coquin donne à voir
autant qu’à entendre la musique d’Erik Satie…
C’est également pour elle l’occasion d’inviter
les enfants à entrer dans l’univers poétique
et fantaisiste du compositeur. Elle interprète
pour cela Philomène, un personnage fantasque, aux propos saugrenus et aux manières
loufoques, capable de faire naître des musiques
ou des images au gré de ses mouvements,
invitant le public à une écoute tour à tour
contemplative, suspendue ou amusée…»
CRÉATION Décembre > les 9 et 10, École Jean
Masset, à Aubusson (23); les 13 et 14, Centre
culturel Athanor, à Guérande (44). Février
2017 > les 16 et 17, La Lucarne, à Bordeaux
(33). Mars > le 16, Théâtre Gabrielle Robinne,
à Montluçon (03).
www.lechatperplexe.com
PAGES RÉALISÉES PAR MÉLANIE ROUX
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COMPAGNIE DK 59

Roche-sur-Yon (85). Avril > les 2 et 3, La
Soufflerie, à Rezé (44); du 5 au 7, Festival
Méli’môme, à la Comédie de Reims (51);
le 10, Festival Puy-de-Mômes, à Cournon
d’Auvergne (63). Mai > les 18 et 19, MA Scène
nationale - L’Arche, à Bethoncourt (25).
www.lefilrougetheatre.com
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S

amuel Hercule et Métilde Weyergans se
sont emparés du conte de Blanche Neige
et les sept nains pour leur dernière création
Blanche Neige ou la Chute du Mur de Berlin. Sur
le principe des spectacles de la compagnie La
Cordonnerie, ce spectacle mêle film et musique
et bruitages exécutés sur scène ; il réinvente le
conte pour aborder des problématiques d’aujourd’hui. Imagninée en milieu urbain, à la fin
des années 1980, cette histoire est aujourd’hui
éditée par les éditions La Ville Brûle sous
la forme d’un «ciné-roman». à l’image des
spectacles de la compagnie qui aime jouer des
décalages, l’ouvrage joue avec les codes du
roman-photo pour raconter une nouvelle histoire de Blanche-Neige, plus contemporaine,
racontée du point de vue de la belle-mère.
Le roman revient en quelques vignettes sur la
Guerre froide, s’amusant tant de l’esthétique
rétro des romans-photos que du langage

OFFRE D’ABONNEMENT

adolescent. Ce conte accessible dès 8 ans dans
sa version spectacle questionne notamment
l’image des femmes et la pression exercée sur
elles, via la jeunesse érigée comme modèle.
L’ouvrage reprend les images du film et fait
alterner les vignettes narrant l’histoire et des
photos faisant émerger une vision très graphique de l’architecture des barres d’immeubles. La compagnie qui aime mêler ses inspirations, ici en choisissant de situer l’histoire
aux premiers vacillements de l’URSS, a choisi
d’intégrer également des images d’archives
de Berlin, avant et au moment de la chute du
mur séparant l’Est et l’Ouest. La pièce BlancheNeige ou la Chute du mur de Berlin est encore
en tournée (Chambéry, Toulouse, Lausanne,
Agen, Nantes). ❚ TIPHAINE LE ROY
Blanche neige ou la Chute du mur de Berlin,
Samuel Hercule et Métilde Weyergans,
éditions La Ville Brûle, 20¤
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