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Trois ans de résidence 
en maternelle à Lyon

rencontres

pros

Un «parcours
jeune public»
aux BIS Lire page 5

> Politique tarifaire : quels ont été vos choix ?

LA LETTRE DES PROFESSIONNELS DU JEUNE PUBLIC

E nfance, Art et Langages tient
une place à part dans le pay-
sage jeune public en France. 

La structure associative dirigée par
Christine Bolze a été créée en 2002, 
à Lyon, «dans le but d’expérimenter des
interventions d’artistes dans les lieux
d’accueil des jeunes enfants». Ainsi, 
depuis cette date, des artistes sont 
accueillis en résidence, pendant deux
ou trois ans, au sein d’écoles mater-
nelles de la ville de Lyon, en priorité
des établissements «situés dans des
quartiers fragilisés (Réseaux de réus-
site scolaire, Contrats urbains de 
cohésion sociale…). Le projet im-
plique une étroite collaboration entre
l’équipe éducative, l’Inspection aca-
démique et les opérateurs culturels
lyonnais prenant part au projet. 
Au cœur de ce projet étonnant, la vo-
lonté de sensibiliser à l’art, bien sûr,
mais surtout celle «d’offrir une alter-
native aux formes traditionnelles d’ap-
prentissage, en stimulant l’intelligence
sensible, en favorisant des qualités telles
que l’imagination, la curiosité, la créati-
vité, la confiance en soi».
Depuis 2003, ce sont 25 écoles diffé-
rentes qui ont accueilli en résidence
un artiste, plasticien, danseur, circa-
dien, musicien… Chaque année, les

établissements sont invités à déposer
un projet, précisant sur quels axes
l’école aimerait travailler avec un ar-
tiste, souvent dans le but d’apporter
une réponse artistique à une question
se posant dans l’établissement (la di-
versité culturelle, l’accueil des nou-
velles populations). Une procédure
d’appel d’offres est ensuite ouverte,
au printemps, sur un temps très
court. Les artistes font alors acte de
candidature et proposent un projet
déjà calibré. «C’est un projet qui, pour

international

La Maison Théâtre, un lieu
étonnant à Montréal Lire page 9

projet

Un dispositif «Enfance 
et jeunesse» à Paris Lire page 4
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Une expérience originale où la pérennité 
de l’action et la qualité de la relation à l’enfant
sont mis en avant.

Bouli année zéro, Emmanuel Demarcy-Mota
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Cadrer l’image : un travail mené 
en résidence à Lyon.Wigwam, Théâtre 

des Confettis
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nous, doit permettre d’expérimenter d’autres
manières de travailler et de transformer à terme
les pratiques professionnelles des adultes, expose
Christine Bolze. Pour choisir les artistes 
résidents, nous nous intéressons plus particu-
lièrement aux univers artistiques qu’au pro-
gramme proposé par l’artiste, même si c’est aussi
très important.» Le choix de l’artiste n’est 
jamais très aisé, il faut qu’il soit en capacité
d’aller au contact des enfants et d’être créatif
à l’école. Les Atsem (agents territoriaux 
spécialisé des écoles maternelles), dont la
fonction est trop souvent dévalorisée, sont
associées au projet dès les premières réu-
nions entre l’équipe enseignante et l’artiste.
«Elles ont aussi un rôle éducatif. Leur implica-
tion est essentielle au projet et nous la deman-
dons systématiquement.» L’artiste en résidence
développe ses projets parmi les enfants, avec
eux, mais des temps de travail sont égale-
ment portés par les enseignants, hors de la
présence de l’artiste, pour qu’ils se saisissent
de cette matière artistique et l’utilisent dans
la mise en œuvre du programme scolaire de
maternelle. Point impor-
tant, sinon majeur dans
le dispositif développé
par Enfance, Art et Lan-
gages, aucune obligation
de production artistique
n’est demandée à l’ar-
tiste. Seuls comptent le
processus et la rencon-
tre, «même si, et c’est bien
naturel, des temps de restitution sont souvent
proposés, notamment pour les parents, qui sou-
haitent aussi "voir" ce qui est réalisé, développé
dans les classes».
Le financement du projet, partagé par tiers
initialement entre la Ville de Lyon, l’éduca-
tion nationale et le ministère de la Culture
est aujourd’hui essentiellement porté par la
Ville (à hauteur de 220 000 euros sur un bud-
get global d’environ 250 000 euros) mais le
ministère de l’éducation nationale est plei-
nement associé dans la conduite du projet
et la sélection des artistes. Chaque artiste

dispose d’une bourse annuelle d’environ 
10 000 euros en rétribution de 240 heures
d’intervention à répartir dans l’année sur
l’établissement, ce qui correspond à un quart
du temps scolaire. Ce quota horaire se 
répartit de gré à gré en accord avec l’équipe
enseignante, en concentrant les temps 
de présence parfois sur une semaine en
continu, dans le but de permettre à l’artiste
de développer par ailleurs ses projets 

personnels (créations, tour-
nées…). «Pour les artistes, ce
dispositif n’est pas un trem-
plin. Il s’agit plutôt d’un pas
de côté par rapport à leur tra-
vail de production artistique.
Cela peut, bien sûr, nourrir
leur recherche, mais c’est sur-
tout, je pense, une étape, une
possibilité qui leur est offerte 

de développer un vrai parcours artistique 
tout en gagnant correctement leur vie.» Il peut
s’agir d’artistes confirmés comme de jeunes 
sortant de l’école des Beaux-Arts ou du
conservatoire mais désireux d’intégrer 
le projet. Outre ces actions de résidence, 
Enfance, Art et Langages dispose d’un 
centre de ressources professionnelles (fonds
documentaire spécialisé sur l’éducation 
artistique et culturelle, programme de for-
mations…) et d’un pôle scientifique régi par
des conventions avec l’Université Lyon 1-
IUFM et l’INRP. � CYriLLE PLAnSon

a la une

Trois ans de résidence en maternelle à Lyon 
(Suite de la première page)
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Scènes d’enfance et
d’ailleurs : les chantiers
du mois
� S’approprier la Charte de l’école 
du spectateur
Le 7 décembre après-midi à l’Anrat,
à Paris (75). 
Contacts : Claire Ranou,
contact@anrat.asso.fr et Geneviève
Lefaure, scenesdenfance@gmail.com

� Pour que les écritures théâtrales 
ne restent pas lettres mortes !
Les 8 décembre et 27 janvier, 
à Paris (75). 
Contacts : Karin Serres, 
k@karinserres.com et Philippe
Dorin, dorin.philippe@free.fr

� Festival et territoire
Le 12 décembre, de 17h à 19h, 
en pré-ouverture du festival 
Théâtre à tout âge à Quimper (29). 
Contact : Amélie du Payrat, 
amelie@tres-tot-theatre.com

ONDA : destination 
Londres en janvier
L’ONDA organise pour les program-
mateurs une «Destination jeune 
public» à Londres, du 19 au 22
janvier. Ce séjour est construit,
entre autres, autour de la program-
mation du London International
Mime Festival, un festival de théâ-
tre d’images et de nouveau cirque.
www.onda.fr

Le Molière jeune public
conservé en l’état
Assez peu médiatisé, le Molière
jeune public est régulièrement sujet
à interrogations concernant notam-
ment la procédure de désignation
du lauréat ou le maintien pur 
et simple du prix. L’élection d’un
nouveau comité directeur à la fin 
de l’été aurait donc pu conduire 
à sa réorganisation. Il n’en sera rien
affirme l’association des Molières,
assurant que le choix du lauréat
2012 sera effectué comme chaque
année par un jury composé d’artistes,
auteurs et techniciens ayant déjà
été nommés au moins deux fois
dans la catégorie depuis moins 
de six ans, et de professionnels du
secteur sur approbation du conseil
d’administration de l’association. 
Si toutefois la cérémonie est main-
tenue, suite au récent désengage-
ment de 19 théâtres privés
parisiens.
www.lesmolieres.com 

Trois études pour interroger un dispositif
Le dispositif d’Enfance, Art et Langages a fait l’objet de trois études récemment livrées 
à l’association. Sous la direction de Jean-Paul Filiod, Dalila Boukacem, Brigitte Cosnier,
Françoise Pinot et Fernando Segui ont, en effet, exploré plusieurs thématiques : les traces
laissées par Enfance, Art et Langages chez les enfants aujourd'hui âgés de 6 à 7 ans, 
la place tenue par les Atsem dans le dispositif et sur la rencontre de ces enfants avec 
les arts, dans l'école et hors de l'école. Ces études sont à découvrir et à télécharger 
sur le site www.eal.lyon.fr.

�

Un enfant dit un secret, dans ce moulage
de l’oreille du David de Michel-Ange.

Buren, une photo prise lors de la résidence 
de la photographe Yveline Loiseur.
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«La grille des tarifs de notre festival est la
suivante : 10 € adultes plein tarif, 8 € adultes
réduit, 7 € enfants de moins de 12 ans, 5 €
pour les professionnels. En ce qui concerne
la petite enfance, tarif unique à 6 €. Scolaires
Kingersheim, 3,50 €. Scolaires aggloméra-
tion : 4,50 €. Scolaires hors agglomération :
5,50 €. 
Notre principe : D’abord, il s’agit de conce-
voir le spectacle vivant jeune public comme
un acte professionnel qui nécessite une
contrepartie financière. En effet, il s’agit de
reconnaître ce domaine comme un domaine
artistique qui mobilise différents acteurs 
et du personnel. S’agissant de productions
artistiques, il est clair que les prix des billets
ne couvrent pas tous les frais (autofinance-
ment de 20% à 30% maximum), c’est pour
cette raison qu’intervient la puissance 
publique. Pour les tarifs, nous agissons sur
plusieurs plans. 
Pour les séances scolaires, l’accessibilité doit
être grande, notamment pour les élèves de
la commune. Quant aux séances tout public,
nous favorisons un accès qui permet à un
adulte accompagné d’un enfant de se situer
à environ 15 euros, sachant que le tarif 
réduit adultes de 8 € représente près de 80%
des adultes. Cela nous permet de nous situer
dans une proposition proche d’une place de
cinéma (15 € pour deux personnes). Pour
les séances «petite enfance», nous avons
opté pour un tarif unique de 6 € car, bien
souvent, il s’agit de petites formes de courte
durée et sans vouloir réduire la qualité 
artistique de ces propositions, je trouvais 
intéressant d’appliquer un tarif unique. 
Le public du festival Momix semble disposé
venir dans ces conditions proposées sur-
tout lorsque la proposition artistique a été 
un moment de plaisir, évidemment. Nous

sommes soucieux de cet équilibre entre 
exigence artistique et accessibilité.
Par ailleurs, pour les publics les plus éloi-
gnés, nous proposons une action de média-
tion sociale avec les familles. Elle passe par
un contact direct avec les jeunes et les 
familles concernées en vue d’un accompa-
gnement spécifique financé par le CCAS 
de la Ville de Kingersheim, dans le cadre 
d’un partenariat entre le CCAS et le festival
Momix. Dans ce cas, ces familles peuvent
assister à des représentations qui se situent
entre 1 € et 5 € selon leur situation sociale
et/ou fiscale.»

«Pourquoi deux euros pour les parents
comme pour les enfants lors du Festi’
mômes ? Parce que nous ne voulons pas 
que le prix soit un obstacle à la fréquentation
du spectacle pour les familles ! Nous ne 
voulons pas, non plus, que nos spectacles
soient réservés aux seules familles à fort 
capital culturel (et économique). C’est pour-
quoi, également, nous avons développé 
une politique de communication que nous
souhaitons relayée par les professionnels 
de la petite enfance : centres multi-accueil,
assistantes maternelles, écoles maternelles.
C'est aussi pour cette raison que nous réser-
vons la première semaine d'inscription aux
communes qui accueillent les spectacles 
du Festi’mômes. 
La très bonne fréquentation du festival
confirme que nous avons opéré des choix
pertinents : ce sont essentiellement des 
familles du territoire qui viennent assister
aux spectacles.» � 

ProPoS rECUEiLLiS 
PAr CYriLLE PLAnSon

la question du mois international

Politique tarifaire : 
quels ont été vos choix ?

«Nous ne voulons pas 
que le prix soit un frein 
à la fréquentation»

Paul Paboeuf
Maire de Questembert (56)
Président de la communauté 
de communes de Questembert,
Organisateur du Festi’mômes

«Une proposition 
proche d’une place 
de cinéma»

Philippe Schlienger
Directeur de la CREA, 
scène conventionnée jeune public
d’Alsace et du festival Momix 
à Kingersheim (67)
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L a Suède est à l'honneur, cette
année, du festival Reims

Scènes d'Europe, qui accueille 
durant une quinzaine de jours de
nombreuses productions théâ-
trales scandinaves, mais aussi
nombre de ses auteurs. 
À l'invitation de Nova Villa/
Méli'môme, ceux-ci ont partagé
avec les professionnels français
les motivations et ressorts de leur
écriture. Aux
premiers rangs
d'entre eux, la
figure tutélaire
de la scène
théâtrale sué-
doise, Suzanne
Osten, a décrit
le processus
de travail qui
animait sa compagnie, Unga
Klara, et qui a séduit bien des 
professionnels présents. La com-
mande d'écriture est initiée par 
la compagnie, puis dès ses pre-
mières ébauches, le travail d’écri-
ture de l'auteur est mis en partage
avec la metteuse en scène, le dra-
maturge, les comédiens, mais aussi
le public. En Suède, nous sommes

nombreux à travailer avec un public

test, explique-t-elle. Il ne s'agit pas

de cobayes, mais plutôt d'un public

privilégié, avec lequel nous recher-

chons le dialogue sur ce que nous éla-

borons devant lui. Nous cherchons

ses réactions, pas son approbation».
Suzanne Osten a vanté «la force 

de [nos] médiateurs» en France et
Anne-Sofie Bárány le niveau 
esthétique très élevé des proposi-
tions pour le jeune public. 
Quant au fantasque Rasmus
Lindberg, il a surpris son auditoire
en décrivant la Suède comme 
un territoire où art et nature se 
livrent un combat de chaque 
instant, rarement favorable à l'art,
et où, finalement, il n'est pas si
simple… d'être auteur. �

CYriLLE PLAnSon

SUÈDE

Les auteurs 
réunis à Reims
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Suzanne osten



projet

Un «Parcours Enfance et Jeunesse» lancé à Paris
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U n parcours pour l’enfance et la jeu-
nesse est initié cette saison à Paris

(75) en fédérant autour du Théâtre de la
Ville, principal acteur de ce projet, quatre
autres structures parisiennes : Le Monfort
(15e), le Centquatre (19e), la Gaîté lyrique
(3e) et le Grand Parquet (18e). Ce parcours
soutenu par la Ville de Paris s’inscrit 
dans le cadre plus large de l’opération 
de sensibilisation des jeunes à la culture
«L’art pour grandir» qui a été instituée
depuis plusieurs années dans la capitale.
«L’infinie curiosité des jeunes spectateurs,
nous permet d’aller sans crainte ni hésitation
vers des esthétiques fortes, vers les inven-
tions les plus créatives, précise Emmanuel 
Demarcy-Mota, le directeur du Théâtre
de la Ville, du Festival d’automne à Paris
et également président de l’Anrat. Il est
essentiel, en effet, de défendre l’idée que les
enfants et les adolescents sont des spectateurs
d’aujourd’hui, contemporains à part entière,
qu’ils méritent d’explorer des langues inven-
tives ou inédites, des formes audacieuses. Avec
eux, pour eux, nous revendiquons l’exigence
artistique.» Les spectacles du parcours
sont programmés à 19h30, en représen-
tation tout public et familiale, et à 14h30,
en temps scolaire, dans le cadre d’une
école du spectateur.
Un accompagnement est organisé au 
bénéfice des encadrants, avant et après
la sortie au spectacle. Des temps de forma-
tion (2 jours) des enseignants, des anima-
teurs et des directeurs de centre de loisirs
seront dirigés par les acteurs du Théâtre
de la Ville, dans le but de leur fournir «des
outils pédagogiques et artistiques favorisant

la conduite d’ateliers de pratique». Quelque
400 heures de rencontres et d’ateliers 
artistiques seront également proposées
en amont et en aval des représentations,
les classes ou les centres de loisirs. Afin
de découvrir «le théâtre dans la diversité de
ses métiers», les élèves, par petits groupes,
auront l’occasion d’assister à des répéti-
tions et «d’explorer les différents lieux du
théâtre et les métiers qui les recouvrent : pla-
teau, lumière, sons et musiques, costumes et
maquillage». Enfin, chaque classe ou centre
de loisirs aura la possibilité de présenter
un ou deux projets «sous forme de ma-
quettes, costumes ou projets de costumes, ou
encore mise en jeu d’extraits des spectacles
ou lectures de courtes histoires écrites autour
du spectacle».

28 centres de loisirs, 40 écoles élémen-
taires, 28 collèges et lycées, ainsi que 
3 conservatoires sont concernés par cette
opération. 121 représentations (8 specta-
cles) seront proposées à quelques 25 000
spectateurs. «La culture, celle qui fonde 
notre vivre ensemble, doit d’abord s’appuyer
sur l’éducation populaire de tous et tout 
au long de la vie, a revendiqué le maire 
de Paris, Bertrand Delanoë. C’est ce qui 
a présidé à la mise en place du programme
“L’art pour grandir“ dans lequel ce “par-
cours“ s’inscrit. Il ne se contente donc pas
d’emmener de jeunes Parisiens au théâtre,
mais engage un travail inédit entre parents,
enfants, professeurs, équipes éducatives 
et équipes artistiques de cinq institutions 
culturelles.   » � CYriLLE PLAnSon

La programmation
� Quartier lointain, de Jiro Taniguchi, 
mise en scène Dorian Rossel

� Bouli année zéro, de Fabrice Melquiot,
mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota 

� Chansons pour les petites oreilles,
d’Élise Caron 

� Raoul Pèques et la Vaisselle de sept
ans, de et par Mael Le Mée 

� Wanted Petula, de Fabrice Melquiot,
mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota

� Cédric Andrieux, de Jérôme Bel

� The Cat in the Hat, du Dr Seuss, 
mise en scène Katie Mitchell 

� Marionnettes du Rajasthan (Kathputli),
mise en scène Zazie Hayoun 

�

The Cat in the Hat

Wanted PetulaBouli année zéro
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rencontres professionnelles

L es Biennales internationales du spectacle (BIS) se tien-
dront à la Cité des congrès de Nantes les 18 et 19 janvier.

Lors de leur précédente édition, en janvier 2010, les BIS 
ont réuni 9 800 participants. Pour la première fois, un 
«Parcours jeune public» est proposé à l'ensemble des parti-
cipants le 18 janvier à partir de 15 heures. Trois tables rondes
se succéderont. La première offre la possibilité à Scènes 
d'enfance et d'ailleurs, ainsi qu'à ses partenaires engagés 
dans la préparation d'un manifeste du jeune public (ATEJ,
Anrat…), de présenter les premières propositions concrètes
qui serviront de socle à ces revendications. Ces propositions
seront mises en débat avec des représentants politiques. Puis, un second temps
d'échange sera consacré aux spectacles vivants pour la petite enfance et un troisième,
au théâtre pour les adolescents. Le programme définitif et les intervenants seront
dévoilés début janvier. À noter également, la présence de Scènes d'enfance et 
d'ailleurs sur l'espace salon professionnel des BIS. L'association y tiendra un stand
pour y rencontrer ses membres et y présenter ses actions et réflexions en cours 
aux professionnels. �

projet

i mplantée dans le Gers, à Samatan, 
la compagnie Carré blanc-Michèle

Dhallu devrait disposer à partir de 2013
d’un espace destiné à la création dans 
ce même département, à Gimont. La 
petite gare de fret de la commune sera
réhabilitée en studio de création, aména-
geable ponctuellement en salle de spec-
tacle pour de petites formes. «Nous
sommes sur le projet d’un lieu de vie pour 
les écritures jeune public et pour l’accueil 
de compagnies en création. Ce studio répon-

dra à des besoins bien définis sur le territoire 
et entrera en complémentarité avec des éta-
blissements de diffusion qui ne disposent 
pas de lieu de résidence», remarque Michèle
Dhallu, directrice de la compagnie 
chorégraphique. Le projet, inscrit sur 
le territoire d’une communauté de 
communes de moins de 10 000 habitants,
sera pluridisciplinaire et prendra 
aussi en compte dans sa démarche sa 
dimension rurale. Le lieu sera ouvert 
au public. � TiPHAinE LE roY

Un projet de lieu de création 
et d’écriture dans le Gers
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A Temps, compagnie Carré blanc

«Parcours jeune public» aux BIS 
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Directeur artistique -
Helios Theater, à Hamm
(Allemagne)

en production

Michael Lurse

> Quels sont les projets 
à venir d'Helios Theater ?
Nous préparons pour janvier
prochain, du 20 au 22, un temps de col-
loque sur la relation qu'entretiennent les
arts visuels et le spectacle, ce qui fonde
par ailleurs la démarche de création de
la compagnie. Nous y inviterons Vladimir
Kara et David Liver, qui vivent à Paris, 
et Alexandra Dementieva, à Bruxelles, et
qui collaboreront sur notre prochain pro-
jet, une installation spectacle qui tentera
de faire dialoguer les arts plastiques et
le théâtre. C'est quelque chose qui est
encore assez rare en Allemagne. Nous 
les avons accompagnés dans le projet
Behind the Mirrors, une installation pour
enfants de plus de 8 ans dont la pre-
mière a été présentée en octobre dernier
chez nous, à Hamm.

> Et votre prochaine création ?
En 2012, nous allons travailler sur le métal
et le son, pour une production qui s'adres-
sera aux 10-12 ans. Nous chercherons à
trouver du vivant dans le matériau. Nous
voulons aussi ouvrir un chantier de travail
sur les langues, la musicalité des mots.
Comment les entendre alors que l'on ne
connaît pas leur signification ? Comme
dans tous nos spectacles, celui-ci sera
conçu comme un puzzle, dont le specta-
teur doit agencer lui-même les pièces.
Cette dimension de participation qui
signe tous nos spectacles est importante
pour nous. Il faut donner des espaces au
spectateur pour qu'il crée ses propres
images. Nous aimons travailler sur cet
instant ou se crée un espace commun,
ce moment de passage de la réalité au
théâtre, puis du théâtre à la réalité. 

> Après le succès, notamment en
France, de Holzklopfen et H2O, avez-
vous également des projets de création
en direction des tout-petits ?
Pour fin 2012, nous allons aussi créer un
nouveau spectacle pour les tout-petits.
Il s'agira d'un travail sur la laine. Cette
matière nous offre beaucoup de poten-
tialités. En 2012, nous organiserons notre
festival, Hellwach, ce qui veut dire «ré-
veillé» en français, je crois. Il s'agit d'un
festival jeune public international sur le-
quel nous avons souvent invité des com-
pagnies françaises (Skappa !, Laurent
Dupont, Fil Rouge Théâtre, Compagnie
Médiane...). � ProPoS rECUEiLLiS PAr C. P.
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A l’occasion de son dixième anniver-
saire, du 12 au 21 décembre, le fes-

tival Sur un petit nuage organisé par 
Pessac en scènes programmera vingt
spectacles pour des publics allant de la
petite enfance au collège, des ateliers ani-
més par des artistes program-
més (notamment un atelier
danse avec Faizal Zeghoudi)
et deux journées de décou-
verte des coulisses du specta-
cle vivant. Le festival propo-
sera pour la première fois, le
14 décembre, une journée
professionnelle abordant la 
thématique de «l’enfant au
spectacle» avec le pédopsy-
chiatre Patrick Ben Soussan. Organisée
en partenariat avec l’OARA, Office artis-
tique de la région Aquitaine, cette journée
permettra un temps d’échange avec trois

compagnies aquitaines engagées dans 
des projets en direction du jeune public :
la compagnie éclats pour Couacaisse, 
La Boîte à sel pour Play, et la compagnie
Les Enfants du paradis pour Barbe bleue.
Dans le déroulement de cette journée sont

également prévues, en après-
midi et en soirée, les représen-
tations de trois spectacles pro-
grammés pendant le festival :
Fougère de la compagnie Ouïe
dire, La Matinale de l’associa-
tion Palabras, et Les Cerfs en-
chantés de la compagnie Faizal
Zeghoudi. Cette édition pro-
posera également une ouver-
ture à l’international avec no-

tamment Brico Jardin et I Baccala clown
(Suisse), le Teater Refleksion (Danemark),
Cirko Aereo (Finlande) et Tof Théâtre
(Belgique). Parmi les autres spectacles

programmés Petit Poucet en Arménie, de
la compagnie Garin Trousseboeuf, Miche
et Drate, paroles blanches, de la compagnie
L’Artifice et œil pour œil, d'Atelier de mé-
canique générale contemporaine. Inscrip-
tions : 05 57 93 65 40. � TiPHAinE LE roY
www.surunpetitnuage.net
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PESSAC (33)

Sur un petit nuage fête ses dix ans

G.
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L

Pss pss, i Baccala clown

en production 

P résentes à Charleville-Mézières (08)
pour y découvrir des spectacles, 

Marie Levavasseur et Gaëlle Mocquay
étaient aussi en pleine réflexion sur 
leur prochain projet dont la création est 
prévue pour novembre 2012. Moi je sera
un spectacle pour deux comédiennes, 
un musicien, mais aussi des marionnettes
et des objets (sous la responsabilité 
de Julien Aillet). La scénographie sera 
assurée par Dorothée Ruge qui travaille 
depuis sept ans avec la compagnie Les
Anges aux plafonds. Proposé à partir 
de 3 ans, il sera fondé sur une adresse 
directe aux enfants. «Dire “tu“ est impor-
tant lorsque l’on aborde les grandes questions
philosophiques avec les enfants, commente
Marie Levavasseur. Nous avons souhaité
un rapport direct avec les enfants. Ils seront
sur le plateau, autour de nous, tout près, 
dans les gradins disposés autour de l’aire de
jeu.» Au centre de ces questionnements, 
l’identité, l’altérité, la vérité… «Les ques-
tions que se pose chacun de nous et, donc, les
enfants, sont nombreuses, constate Gaëlle
Mocquay, Qui est ce moi qui me constitue ?
Qui est cet autre qui n’est pas moi  ?» 

Le spectacle n’est pas encore totalement
écrit, mais la compagnie Tourneboulé 
sait déjà que sa base sera narrative, 
à la manière d’un conte philosophique,
et que les objets seront utilisés pour 

introduire un autre mode de langage et
de communication. «Dans nos spectacle,
j’aime donner à voir les ficelles du spectacles
aux enfants, ce qui se fait devant eux, 
explique Marie Levavasseur. Mais j’aime
aussi à les leur cacher quelquefois, pour que
ces artifices soient aussi sources de magie 
et d’étonnement.» Un travail sous forme 
de «labos de recherche» au printemps
2012 et des échanges avec des philo-
sophes nourriront la réflexion de l’équipe.
À compter de cette saison, la compagnie
Tourneboulé est artiste associée de 
Culture commune, scène nationale du
bassin minier du Pas-de-Calais (62) 
et du Centre culturel André Malraux
d’Hazebrouk (59), organisateur du festi-
val jeune public Le Petit Monde. Elle bé-
néficie aussi du soutien du Centre culturel
Gérard Philipe de Champigny-sur-Marne
(94). Avant cela, la compagnie tourne pen-
dant toute la saison 2011/2012, Ooorigines,
le spectacle qu’elle a présenté en Avignon
avec le soutien de la Région Nord-
Pas-de-Calais. � CYriLLE PLAnSon

Plus d’informations sur le site 
www.tourneboule.com 

Comment moi je, le nouveau projet 
de la compagnie Tourneboulé !

D.
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.

COMPAGNIE TOURNEBOULÉ

De la philo pour les petits ?

D.
 R

.



A près plusieurs décennies
de militantisme pour la

cause du jeune public, et dix
années d’organisation du fes-
tival Théâtre à tout âge, Jean-
Claude Paréja tirera sa révé-
rence à l’issue de l’édition 2011
du festival. Il laissera la res-
ponsabilité artistique à Amélie
du Payrat, qui l’accompagne
depuis dix ans déjà dans l’aven-
ture Très Tôt Théâtre. Cette
dernière programmation qu’il
vient de signer fait une large
place aux artistes avec lesquels
il a tissé au fil des ans devraies
fidélités. Christian Duchange,
Luc Amoros, ou encore Flo-
rence Lavaud seront présents
à Quimper (29) avec leurs
créations pour saluer 
le public et cette figure
du secteur jeune pu-
blic qu’est Jean-Claude
Paréja. Les journées
professionnelles ont,
quant à elles, été pro-
grammées pour les 13,
14 et 15 décembre. Onze spec-
tacles, dont neuf créations, 
seront accessibles aux pro-
grammateurs pendant ces
trois jours à Quimper. 
Parmi les petits nouveaux 
de la programmation figure
Filipp Forgeau (Compagnie

du Désordre), qui vient d’éta-
blir son activité en Bretagne.
Auteur, metteur en scène et
comédien sur ce spectacle, il
revisite en quelque sorte le
conte d’Andersen, La Petite fille
aux allumettes. En partant de
cette histoire, il «bâtit surtout
des ponts avec la souffrance des
enfants, la misère, le grand capi-
talisme», explique Amélie du
Payrat qui étreint le monde.
En charge de cet héritage, mais
aussi projetée vers la saison
prochaine, la jeune program-
matrice aborde «assez simple-
ment» ce moment de la trans-
mission. «Je ne souhaite pas faire
table rase, souligne-t-elle. Je veux
surtout que se maintienne la

même exigence dans le
projet de Très Tôt Théâ-
tre. Je travaillerai dans
la continuité, mais avec
ma sensibilité.» Cette
pérennité du projet,
elle souhaite la voir
s’exprimer dans les

fidélités entretenues avec les
compagnies. «Nous ne sommes
pas sur des coups, prévient-elle,
mais sur des projets qui s’inven-
tent d’année en année. Nous
avons et nous aurons toujours,
aussi, un regard porté sur les
nouvelles compagnies.» 

Ainsi, les temps de présenta-
tion de projets, qui préfigurent
souvent la programmation de
la saison suivante, accueille-
ront cette année les compa-
gnies Skappa !, Tro-Héol, L’Ar-
tifice ou encore Pour ainsi dire.
En partenariat avec la CCAS
EDF, l’auteur Philippe Dorin
(Compagnie Pour ainsi dire)
passera prochainement deux
mois à Morgat, en Bretagne,
pour une résidence d’écriture
consacrée à sa prochaine créa-
tion, Sœurs, je ne sais pas quoi
frère. Outre, le déménagement
des locaux de Très Tôt Théâtre
vers le pôle Max Jacob, «pour
une date qui reste à préciser, 
entre 2013 et 2016», Amélie du 

Payrat travaillera bientôt sur
le dossier du réseau départe-
mental. «Ce réseau a dix ans, lui
aussi, comme le festival. Nous
avons mené l’an passé une en-
quête diagnostic. Celle-ci doit être
partagée et nous permettre de
poursuivre notre dialogue avec
les programmateurs du territoire,
autour des mêmes notions qui
nous toujours animés : la com-
plémentarité, le partenariat, la 
mutualisation.» À noter, enfin,
l’organisation, la veille des 
journées professionnelles d’un
chantier de Scènes d’enfance
et d’ailleurs sur la question 
«festivals et territoire» (prévu
le 12 décembre, à 17h30). �

CYriLLE PLAnSon

festivals
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La programmation des 
journées professionnelles
Du 13 au 15 décembre
� PinKpunK CirKus, Compagnie L’Eldorado
– Joël Jouanneau – Théâtre musical, 
dès 8 ans. Création

� Miche et Drate, compagnie L’Artifice –
Christian Duchange – Théâtre, dès 8 ans.
Création

� Piccoli Sentimenti, Tof Théâtre – Alain
Moreau – Marionnettes, dès 3 ans. Création

� Colosses, Compagnie AK Entrepôt – Lau-
rance Henry – Théâtre, dès 8 ans. Création

� Allumette, Compagnie du Désordre –
Filip Forgeau – Théâtre, dès 7 ans. Création

� Une belle, une bête, Compagnie Chantier
Théâtre – Florence Lavaud – Théâtre 
visuel et sonore, dès 9 ans. Création

� Entends-tu, au fond du bois de hêtres,
retentir l’écho…, Compagnie Amoros –
Luc Amoros – Théâtre plastique, 
dès 8 ans. Création

� Absurdus, Compagnie Étant donné –
Frédérike Unger et Jérôme Ferron –
Danse, dès 6 ans. Création.

� Gondebaud, la suite, compagnie la Crieuse
– Laurence Landry – Théâtre, dès 5 ans.
Création

� High Dolls, Opéra Pagaï – Sébastien 
Genebes et Benoît Chesnel – Marion-
nettes et rock n’roll, dès 8 ans. 

� Don Cristo Loco, Compagnie Fiat Lux –
Didier Guyon – Théâtre de mains et 
d’objets, dès 6 ans.

Spectacles joués dans 
le département, hors parcours
professionnel
� Et ta sœur !, Compagnie Royal Marion-
nettes – Hélène Pirenne – marionnettes,
dès 5 ans. 

� Plein de (petits) rien, Compagnie Lili
Désastres – Francesca Sorgato – Théâtre,
dès 1 an.

Contact : Élodie Boy, coordinatrice 
des journées professionnelles ;
www.tres-tot-theatre.com

�

D.
 R

.

Théâtre à tout âge : passage de témoin

�

Jean-Claude Paréja signe là sa dernière programmation avant de transmettre le projet
artistique qu’il a initié à Amélie du Payrat.

Amélie du Payrat

La nouvelle pièce de Joël Jouanneau, PinKpunK CirKus

D.
 R

.



ecouter, lire

,
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Alain Schneider accorde une grande impor-
tance tant à l’écriture qu’à la musique, et cet
intérêt se ressent tout au long de l’album
Dans ma rue sur lequel le chanteur est 
accompagné par une violoncelliste et un 
percussionniste. Avec humour il y décrit des
mésaventures avec des fées, il réinterprète

des jeux de mots enfantins et invente de nombreuses autres 
histoires. L’album a été enregistré à l’espace Cardin en marge du
festival Mino 2010. Chocolat, Caramel a été composé et interprété
avec Rokia Traoré. CD : 17 € (prix conseillé).

Mireille a un papa-maman qui accomplit seul
toutes les tâches familiales. La jeune fille a aussi
une petite sœur handicapée et une belle-mère.
Un jour, sa grand-mère offre ses lunettes à Mi-
reille qui, ainsi équipée, va découvrir son envi-
ronnement sous un jour nouveau. Tout semble
bien aller jusqu’à ce que le Papa-Maman se
rende à Paris et que l’équilibre familial paraisse
se disloquer. Ce conte écrit par Angelina Galvani

et mis en musique par Rémi Auclair est accompagné d’un livre
illustré par Zeina Abirached, il a été nommé Coup de cœur de
l’Académie Charles Cros. Livre-CD : 22 €.

Henri Dès revient avec un nouvel album
pour les petits. Les six comptines de 
l’album sont également présentées dans
leur version instrumentale. Des chansons
sur la famille, les animaux ou l’école. 
Pour les chœurs d’enfants, Henri Dès 
a fait appel aux choristes de «Voix Nord-

Sud». Les partitions sont également disponibles sur le site du
chanteur www.henrides.net ; CD : 17 € (prix conseillé).

Formulette Production édite un livre-disque
pour sensibiliser les enfants à leurs droits.
Pour illustrer seize chansons sur des articles
de la déclaration des droits de l’enfant, 
Denis Alber imagine de petites fables ani-
malières. Sous le texte de chaque comptine,
un court texte explique le contenu de l’ar-
ticle de la déclaration des droits de l’enfant

auquel la chanson se réfère. Le livre est accompagné de deux CD,
l’un avec les textes chantés par Denis Alber et un chœur d’enfants,
l’autre contenant les versions instrumentales. Livre-CD : 19,90 €.

THéATrE 
Éric n’est pas beau
Simon Boulerice, 
L’école des loisirs, 7 €
De 7 à 10 ans
éric est un petit garçon 
sans beaucoup de charme. 
Il est amoureux de sa très jolie
voisine, Bella, et ne voit même
pas l’intérêt que la sœur de
celle-ci lui porte. éric a aussi
un très bon copain, Jérémie,
qui souhaite avant toute chose
le protéger d’une déception
amoureuse. Cette pièce de
l’auteur québécois Simon 
Boulerice s’interroge autant
sur l’amitié et l’amour que 
sur la perception de la beauté
et l’homosexualité.
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Pierre and 
the Loup
Heavy Fingers 
Compagnie 
des doigts lourds

www.heavy-fingers.com

Si Serge Prokofiev a bien inspiré cette version
de Pierre et le Loup, ses mélodies y sont 
reprises selon des arrangements venus du
jazz. Le quatuor de saxophonistes Heavy 
Fingers y reprend ce conte qui se déroule 
toujours avec les mêmes héros animaliers,
oiseau, canard et loup. La narration se fait

également en dialogue entre une voix et les instruments, mais elle
est clairement orientée jazz et funk. CD : 12 € (prix conseillé).

Abracadrabra
Henri Dès
VICTORIE MUSIC

www.club-tralalere.com

Le Papa-Maman
Angelina galvani,
rémi Auclair 
et Zeina Abirached
BENJAMINS MEDIA

www.benjamins-
media.org

Dans ma rue
Alain Schneider
VICTORIE MUSIC

www.club-tralalere.com

Droits d’enfants
Denis Alber et 
Léopoldine gorret
FORMULETTE 
PRODUCTION

www.droitsdenfants.
com

BiogrAPHiE
Jean Vilar raconté aux
jeunes… et aux autres
Laurence Abel. 
Lansman éditeur, 13 €
C’est à une sorte de «docu-
fiction» sur le créateur du 
festival d’Avignon que se livre
Laurence Abel. De l’enfance de
Jean-Vilar, à Sète, à la direction
du TNP de Villeurbanne (69),
l’autrice propose un regard 
sur le parcours du metteur en
scène, à travers ses réalisations
théâtrales et ses amitiés. L’esprit 
de troupe de Jean Vilar et ses
complicités créatrices, comme
avec Jeanne Laurent ou Gérard
Philipe sont très présents dans
cet ouvrage qui se lit comme un
roman. Il peut être intéressant
comme première approche 
du travail mené par Jean Vilar.



D ans le centre-ville de Montréal, 
à proximité du quartier latin qui 

regroupe des universités et établisse-
ments culturels, se trouve la Maison
Théâtre dirigée par Alain Grégoire. 
Un lieu uniquement destiné au spectacle
vivant pour le jeune public. La structure
a été créée en 1982 par trois compagnies
spécialisées pour la jeunesse : le Car-
rousel, Le Théâtre de l’œil et les Deux
Mondes (ex-Théâtre de la Marmaille). 
Aujourd’hui, vingt-sept compagnies
jeune public font partie de l’association
qui supervise le lieu. L’élaboration de la
programmation se fait en concertation
avec tous, mais les spectacles program-
més ne se résument pas aux seules créa-
tions des compagnies impliquées dans le
projet. Le bâtiment occupé actuellement
par la Maison Théâtre, inauguré en 1997,
a été totalement pensé pour l’accueil d’un
public allant de deux ans à l’adolescence.
Dans la salle de 400 places, les fauteuils
sont adaptés à la taille des enfants, per-
mettant à tous une bonne visibilité sur la
scène. Un coin lecture permet de patienter
avant les spectacles avec de nombreux
ouvrages récents.

L’accent sur l’interculturalité
L’équipe du théâtre met un point d’hon-
neur à réserver le meilleur accueil aux
publics. «Nous sommes seulement diffuseurs
et c’est donc une question très importante pour
nous, souligne Diane Chevalier, directrice
des relations avec les publics. Amener 
les enfants à avoir le goût du théâtre nous 
demande un peu de travail car, pour nous, 
le spectateur doit être actif et contribuer au
développement de la création», poursuit-elle,
précisant que les deux tiers des 60 000 
visiteurs à l’année sont des scolaires. Ce
souci de la médiation prend diverses
formes, passant aussi bien par une adap-
tation de la communication aux nouvelles
technologies que par la prise en compte
de la diversité culturelle et linguistique
de la ville. Depuis dix ans, des liens forts
se sont tissés avec les résidents des Habi-
tations Jeanne-Mance, situées en face de
la Maison Théâtre, souvent des familles
en situation sociale et économique diffi-
ciles. La directrice des relations avec les
publics concède qu’au début, les anima-

tions menées dans ce quartier ont pu 
être mal comprises par ses habitants, 
ou sujettes à l’indifférence des familles.
Après avoir questionné sa démarche et
les moyens de capter ces non-publics, la
Maison Théâtre est revenue avec un pro-
jet culturel teinté de velléités éducatives,
proposant des actions favorisant les liens
familiaux, intergénérationnels et inter-
culturels. En outre, le théâtre a développé 
des outils spécifiques en direction des
élèves étrangers inscrits en classes d’ac-
cueil. «Nous sommes très sensibilisés au
contexte sociodémographique de Montréal,

insiste Diane Chevalier. Nous souhaitons
vraiment nous adresser à un public le plus large
possible, d’une part, pour entretenir la vitalité
de notre structure, mais aussi parce que le sec-
teur du jeune public nous permet d’accéder à
tous par le biais des représentations scolaires.»
Le théâtre fait appel à plusieurs média-
teurs ; il propose aussi des rencontres
ponctuelles avec les équipes artistiques.
«Mais nous en usons avec parcimonie car,
pour nous un créateur n’est pas forcément 
un pédagogue», relève Diane Chevalier.

Des clés pour tous les publics
Pour optimiser la venue des écoles, une
ligne téléphonique a été mise en place par
laquelle une médiatrice tente de répondre
au plus juste des attentes des professeurs
tout en prenant note de la tranche d’âge
et des caractéristiques de leurs classes. 
Le site Internet est utilisé comme un outil
à part entière pour les parents et profes-
seurs qui peuvent y télécharger de nom-
breux documents, dont des dossiers 
pédagogiques et des fiches conseils sur
l’accompagnement au spectacle. Bien
qu’axées sur les écritures francophones, 
la Maison Théâtre entend actuellement
s’ouvrir à la communauté anglophone 
de Montréal. La nouveauté de la saison
prochaine devrait ainsi être un élargisse-
ment de sa programmation à des propo-
sitions théâtrales en anglais. �

TiPHAinE LE roY 
(EnvoYéE SPéCiALE à MonTréAL)

lieux

Focus sur la Maison Théâtre, à Montréal
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À Montréal, La Maison Théâtre défend la création pour la jeunesse tout en veillant 
à assurer un accompagnement adapté pour tous ses spectateurs.
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Wigwam, Théâtre des Confettis

La salle de 400 places est adaptée aux plus jeunes.
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L a 6e édition du Festival Ré-géné-
ration se tiendra au Théâtre

Nouvelle Génération/CDN de Lyon
(69), du 5 au 14 janvier. Une dizaine
de jours de festival pour présenter
les spectacles de 12 compagnies de
France, d’Allemagne, d’Italie, d’Es-
pagne et du Québec. La jeune créa-
tion sera une fois de plus à l’hon-
neur dans la programmation, mais
aussi lors des rencontres profession-
nelles (du 11 au 13 janvier). Pour la
seconde année consécutive, un
temps fort régional intitulé éclats

de Ré-génération sera organisé pour
permettre le rayonnement des com-
pagnies en région Rhône-Alpes.
Quatre spectacles du festival sont
ainsi programmés par le Théâtre de
Vienne (38), scène conventionnée 
et L’Espace 600, scène Rhône-Alpes
de Grenoble (38). Le Théâtre de
Vienne est d’ailleurs signataire
d’une convention triennale avec 
le TNG/CDN. À noter également,
l’édition par le TNG des DVD 
de deux créations maison, Terres !
et Du pain plein les poches. � C. P.
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TJP : Renaud Herbin privilégie 
le partenariat
A 37 ans, le marionnettiste

issu de la quatrième pro-
motion de l’école nationale su-
périeure des arts de la marion-
nette de Charleville-Mézières,
prendra en janvier prochain 
la direction du Théâtre jeune
public de Strasbourg (67). La
présence de la marionnette 
à Strasbourg se trouve confortée, puisque
Renaud Herbin conservera les Giboulées
de la marionnette, qui prendront un
rythme une biennal. Il entend également
créer en alternance «un temps fort dédié
aux écoles de marionnettes et à la jeune créa-
tion en émergence», pour permettre une
rencontre entre les générations de ma-
rionnettistes «et accompagner les jeunes dans
ce moment si délicat entre la sortie de l’école
et l’affirmation d’une démarche artistique 
personnelle». Pour autant, et même si son
projet reste à développer, il semble que
Renaud Herbin ne souhaite pas dévelop-

per plus particulièrement le 
positionnement jeune public 
du TJP. Il préfère privilégier les 
partenariats sur le territoire 
et «travailler sur cette question 
du jeune public à l’échelle du terri-
toire, en la partageant avec d’autres
comme le Théâtre national de 
Strasbourg ou le festival Momix». 

Renaud Herbin, qui n’a jamais créé 
exclusivement à l’attention du jeune 
public, assure être «attentif à la pérennité
du projet jeune public au sein du TJP». 
Outre Michaël Cros, il a choisi d’inviter
Aurélie Morin (Théâtre de nuit) pour 
une longue période à Strasbourg, où 
elle sera artiste associée au TJP. Aurélie
Morin a notamment créé La Loba, gar-
dienne des mémoires, en 2010. En 2012, 
elle présentera L’enfant de la haute mer
(titre provisoire), inspirée de la nouvelle
éponyme de Jules Supervielle. �

CYriLLE PLAnSon

renaud Herbin
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E n mai dernier, le centre chorégra-
phique jeune public de Breda (Pays-

Bas), organisait la première édition du
Stiltefestival, une manifestation entiè-
rement dédiée à la danse pour le jeune
public. Une seconde édition du festival
dont Philippe Dubarle-Bossy assure la
coprogrammation (pour le volet inter-
national) est
prévue pour
le mois de
mai 2013. De
Stilte, «unique
compagnie de
danse profes-
sionnelle de la
Région Sud»
des Pays-Bas travaillant à l'intention des
enfants a été créée en 1994. Les produc-
tions de son directeur artistique, Jack
Timmermans, tournent en 2012 aux
Pays-Bas et sur de nombreuses scènes
belges. � www.stiltefestival.com

international

Stiltefestival : 2e

édition en 2013

festivals

Re-Génération : 6e édition en janvier

� Les Constructeurs, compagnie Les Transformateurs, 
à partir de 6 ans

� Cappuccetto rosso et le Loup solitaire (en Italien),
compagnie Coltelleria Einstein (Italie), à partir de 5 ans

� Capses, Compagnie Laitrum (Espagne), Tout public

� Des Marches, Compagnie Virevolt, Tout public

� Cirque déjà vu, compagnie La Baldufa (Espagne), 
à partir de 6 ans

� Le Grand Voyage de l’homme petit, Compagnie 
En bonne compagnie, à partir de 4 ans

� S’embrasent, Théâtre Bluff (Québec), à partir 
de 14 ans

� Monstres #1, Compagnie Bande d’art & d’urgence, 
à partir de 12 ans

� Les Aventures grandioses..., Theater Mummpitz 
(Allemagne), à partir de 8 ans

� Mille Morceaux de moi, AK Entrepôt, à partir de 3 ans

� La Fête, qui prendra le pistolet ?, Compagnie Rodisio
(Italie), à partir de 7 ans

� Des cendres sous les toiles, Compagnie des gentils,
à partir de 8 ans

Les spectacles�

Cappuccetto rosso et le Loup solitaire / Le Grand Voyage de l’Homme petit
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Le Piccolo : Comment la dimension
jeune public s’intègre-t-elle au nouveau
projet du Stella ?
Yves Leroy  : Quand nous avons créé 
le théâtre, en 2000, l’association Maison
du Théâtre a constaté qu’il manquait 
de propositions jeune public sur Brest 
et nous nous sommes positionnés sur 
ce créneau. Mais aujourd’hui, de nom-
breuses structures culturelles brestoises
ont investi le terrain, comme l’association
Penn ar jazz ou la nouvelle direction 
du Quartz. Nous avons donc choisi de
ne pas faire du Stella un établissement
spécifique au jeune public, ce qui n’aurait
plus de sens aujourd’hui, mais de pro-
poser du jeune public, de l’accompagne-
ment des pratiques amateurs et du sou-
tien à la jeune création. Sur le jeune pu-
blic, nous allons privilégier les contacts
et les partenariats avec d’autres struc-
tures sur l’agglomération. Cependant, la
création jeune public sera bien incluse
dans les missions d'accompagnement 
artistique de la Maison du Théâtre.

Le Piccolo : En quoi le nouvel établisse-
ment est-il adapté à l’accueil du jeune
public ?
Yves Leroy : Nous menons depuis 2007
le Brest’ival Plein les mirettes, temps fort

jeune public, avec comme idée de départ
la circulation des publics dans les struc-
tures socioculturelles du quartier. Mais
celles-ci n’étaient pas toujours optimales.
Avec ce nouvel équipement, nous vou-
lons offrir un rapport scène/salle adapté
à l’enfance. Le Stella dispose de deux
salles. Celle de 300 places avec gradins
possède une dimension humaine apte 
à capter l’attention du jeune public. Nous
avons un plateau de 15 mètres de large,
au niveau du sol de la salle, ce qui per-
met une bonne vision des spectacles
quelle que soit la place. Le Stella est aussi
équipé d’un studio de répétition qui 
peut accueillir des formes plus intimes,
adaptées en particulier à la petite en-
fance. C’est une salle de 120 places avec
gradins amovibles adaptables en bifron-
tal, quadrifrontal et circulaire. Le travail
avec le jeune public se fera toujours en
organisant des séances scolaires, pour que
tous puissent avoir accès aux spectacles.

Nous veillons à soumettre un travail de
médiation avec les enseignants, avant 
la venue au théâtre.

Le Piccolo : Le théâtre programme 
de nombreux spectacles accessibles 
aux adolescents. Comment comptez-
vous toucher ce public ?
Yves Leroy  : Notre souci est de construire
une programmation sur des thèmes 
qui les concernent. Parmi les sujets que
nous présenterons au public adolescent
il y aura notamment la question de la 
mémoire, avec le spectacle La Vie comme 
la vie, de la compagnie O Well Belle, et
les thèmes de l’insertion de l’identité par
le travail avec (In)Capable ?, du Théâtre
du Grain. Nous proposerons aussi des
spectacles en langue bretonne, toujours
sous-titrés en français. Avec ce nouvel
équipement, nous avons la chance de 
posséder des outils de formation. Nous
ne serons pas seulement sur l’axe de
«consommation» d’une œuvre, mais il 
y aura une place pour les pratiques en
amateur des adolescents. Ce qui peut
leur permettre une nouvelle approche
des spectacles, en ayant connaissance de
ce que signifie être sur un plateau. �

ProPoS rECUEiLLiS 
PAr TiPHAinE LE roY

entretien

«Le Stella sera partenaire d’autres établissements
brestois pour le jeune public»

Entre la salle de spectacles et les studios de répétition, la rue couverte pourra
accueillir des représentations.

La Vie comme la vie, de la compagnie o Well Belle, au programme 
de la première saison.
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Yves Leroy
directeur du Stella /
Maison du théâtre, 
à Brest (29)

Après deux années de travaux, le Stella/Maison du théâtre reprend sa programmation
en décembre avec le «Brest’ival Plein les mirettes». L’ancien cinéma restructuré portera 
une attention particulière au jeune public.
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organisateur : Présenté à sa création en 2003 comme 
un temps fort jeune public, Les Salles Mômes a pris 
de l’ampleur pour revendiquer aujourd’hui l’appellation
«festival». Il est proposé par TRIO… S, scène de territoire
chargée de la saison culturelle des communes de Hennebont 
et Inzinzac-Lochrist (56), en partenariat étroit avec la compa-
gnie du Bouffou Théâtre, à Hennebont. 

Lieux : Les Salles Mômes est organisé à Hennebont au centre
culturel et au Théâtre à la Coque du Bouffou Théâtre. À Inzinzac-Lochrist, les représen-
tations ont lieu au théâtre du Blavet.

Budget : Pour l’édition passée, le budget était de 35 000 € (environ 25 000 € pour
l’artistique.)

Subventions : Le festival est financé par les Villes d’Hennebont et Inzinzac-Lochrist, avec
pour la première fois cette année une subvention du conseil général du Morbihan
d’environ 10 000 €. Le festival ne dispose d’aucun partenariat privé, un choix 
de ne fonctionner que sur des financements publics et recettes propres revendiqué
par Jean-Philippe Dhollande, directeur de TRIO… S. 

Fréquentation : La programmation est en hausse de 30% cette année, avec 2 834
spectateurs (représentations scolaires et tout public). Le taux de remplissage 
des salles est supérieur à 80%. 

Tarifs : cette année, Les Salles Mômes ont fait le choix d'une tarification unique 
à 5 € par spectacle, excepté pour Cent Culottes et sans papiers, cahier n°3, en entrée
libre. Les séances scolaires s’élèvent à 3,5 ¤ par enfant. «Nous nous sommes rendus
compte que ce tarif unique revenait moins cher au public que l’ancienne grille 
tarifaire», affirme Jean-Philippe Dhollande se référant à une grille qui comprenait
plusieurs niveaux de tarification.

équipe : La direction artistique est commune à l’équipe de TRIO…S et à celle 
du Bouffou Théâtre : Jean-François Clément et Jean-Philippe Dhollande pour TRIO…S ;
Serge Boulier, Anne-Laure Doucet, Anne-Laure Lairé et Laurent Rainaud pour 
le Bouffou Théâtre. Régie : Alain Cotonnec et Laurent Le Coguic ; communication :
Laurent Rainaud et Audrey Keraudran.

Programmation : compagnie Les Yeux creux, compagnie Anima Théâtre, compagnie
Loba, Les Voyageurs immobiles, compagnie Eskemm, compagnie AK Entrepôt, 
compagnie Zusvex, Super Mosai et Pas mal Vincent, Les Frèr’o. Trois spectacles
étaient des créations : Colosses, de la compagnie AK Entrepôt, Le Rêve de la Joconde,
de la compagnie Anima Théâtre et Cent Culottes et sans papiers, cahier n°3, de la
compagnie Zusvex. Le temps fort proposait également la projection de deux films
d’animation au cinéma associatif Le Vulcain d’Inzinzac-Lochrist, et une exposition 
à la médiathèque (Inzinzac-Lochrist). Une table ronde sur le jeune public était 
organisée avec l’Addav 56.

Projets : «2011 a été marquée par une place assez large laissée aux créations, rappelle
Jean-Philippe Dhollande. Nous voulons poursuivre cet axe l’an prochain, mais peut-être
resserrer à une ou deux créations.» À l’occasion de ses dix ans, le festival pourrait
changer légèrement de calendrier. Organisé sur une période de dix jours, en période
scolaire puis sur les vacances de la Toussaint, l’événement devrait débuter l’an prochain
pendant les congés pour finir sur des représentations scolaires. «Nous souhaitons
changer car il est difficile de mettre en place des représentations scolaires aussi tôt
dans l’année», précise le directeur de TRIO… S. � TiPHAinE LE roY

faisons le bilan

Les Salles Mômes (Morbihan)

Super Mosai et Pas mal vincent Pour de faux, 
compagnie Eskemm

P.P. les p’tits cailloux, 
compagnie Loba
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Brèves d’hiver !
En guise de bilan de fin d’année, puisque
nous y arrivons…

1/ J’aime… la programmation du nouveau
Tarmac, scène internationale francophone,
qui vient de s’installer dans les locaux 
de l’ex-Théâtre de l’Est Parisien, à Paris. 
Ce projet inscrit dans la double filiation 
du TEP, Théâtre de l’Est Parisien (Guy 
Rétoré) et du TILF, Théâtre international de
langue française (Gabriel Garran), fera la
part belle au spectacle pour le jeune public.
La saison s’ouvre sur Nuit d’orage, de Su-
zanne Lebeau, par le Carrousel, compagnie
historique du Québec qui n’avait jamais pu
jouer dans Paris. Mon ami émile Lansman
se chargera de faire voyager les spectateurs
dans l’univers jeune public francophone.
Bonne pioche !

2/ J’aime… le «Parcours culturel gratuit»
mis en place à Toulouse, pour à permettre
à tous les enfants scolarisés de vivre une ex-
périence singulière de relation avec une
structure culturelle : théâtre, musée, cinéma,
patrimoine, sciences. Cette année, 72 struc-
tures accueilleront 12 000 élèves, dans 
une très grande diversité de projets. C’était
une promesse de campagne électorale. 
C’est fait ! 

3/ J’aime… le regard des enfants croisés 
à la Maison des métallos à Paris, lors de la
projection intégrale de «Nous étions des 
enfants», 18 témoignages filmés d’anciens
déportés ou enfants cachés, rescapés des 
rafles et des camps de la seconde guerre
mondiale. Peut-on parler de la Shoah, du
nazisme, du racisme à des jeunes enfants ?
Oui, c’est possible. C’est peut-être même 
indispensable ! Tout est dans la manière !

4/ J’aime… la campagne électorale prési-
dentielle qui s’ébauche, et l’espoir d’une 
véritable prise en compte de l’enfance, 
du spectacle vivant, du jeune public, et plus
largement de l’éducation artistique et 
culturelle. Cela tombe bien, tout le monde
(droite, gauche, centre) affirme que ce sera
«une priorité». Question : parle-t-on de la
même chose ? 

Observation : si tout est prioritaire, rien 
n’est prioritaire ! Gare aux embouteillages ! 
La vigilance s’impose.

Joyeuses fêtes à tous ! � 

ailleurs

LA CHRONIQUE DE 

JEAN-GABRIEL
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CoMPAgniE oMProDUCk
RÊVERIES D’UNE FOURMI 
SUR LE DOS D’UN ÉLÉPHANT
Conception, mise en scène et en espace
d’Anne Buguet et Michel ozeray
Ce spectacle pour le jeune public associant
le théâtre d’objets, la danse et les arts 
numériques «met en scène des situations où
se rencontreront les notions de grand et de
petit, questions qui accompagnent l’enfant
tout au long de son parcours vers l’âge
adulte», nous annonce la compagnie 
Omproduck. Ce questionnement portera
notamment sur la découverte de la nature,
de l’infini et de soi, en commençant par…
la fourmi. «Peut-être enfant, étiez-vous émer-
veillés par l’immensité de la mer, du ciel ou
devant l’activité frénétique d’une fourmilière ?
Que voient-elles du monde ? Adultes, les
monstres ont laissé leurs places aux poissons,
les anges se sont évanouis dans l’univers. Le
monde est devenu rationnel.» Alors, Anne
Buguet et Michel Ozeray ont choisi le re-
gard de l’enfant pour reconstruire tout
un univers. Tout public à partir de 7 ans.

EN TOURNÉE Décembre > du 12 au 22 dé-
cembre, Théâtre de la marionnette, à Paris
(75). Mai > le 5, Centre des Arts, à Enghien-
les-Bains (95). Mai/juin > du 28 mai au 2 juin,
Théâtre de l’Étoile du Nord, à Paris (75).
omproduck.free.fr

CoMPAgniE LUC AMoroS
ENTENDS-TU, AU FOND DU BOIS
DE HÊTRES, RETENTIR L'ÉCHO
DES OMBRES MORTES ?
écriture, scénographie et mise en scène 
de Luc Amoros
Cette «fantaisie tropicale pour deux acteurs
et un perroquet» se déroule au bord du
fleuve Orénoque, où les deux protago-
nistes entendent «vérifier la source d’une
légende ancienne». Les dialogues seront
centrés «sur quelques thèmes qui parcourent
nos créations depuis toujours», explique Luc
Amoros. La magie des images et leur
pouvoir, en particulier celle des ombres
et leur puissance d’évocation, la magie
des mots aussi, le mystère des langues,
que nous célébrons ici en particulier en
évoquant la disparition de l’une d’elles

et en suggérant, après Chateaubriand,
une très singulière manière de la sauver
de l’oubli. Tout public à partir de 8 ans.
EN TOURNÉE Décembre > les 14 et 15, Fes-

tival Théâtre à
tout âge, Très Tôt
Théâtre, à Quim-
per (29). Janvier
> du 23 au 28, 
La Salamandre à
Frignicourt (51).

Février > les 1er et 2, CREA - Festival Momix, 
à Kingersheim (68) ; le 24 à Dijon (21), pour
l’Association bourguignonne culturelle. Mars
> les 25 et 26, Maison pour tous, à Sainte-
Savine (10). Mai > le 30, Centre culturel de
L'Horme (42).
www.lucamoros.com

THéâTrE PoUr DEUx MAinS
OPÉRA VINYLE
Texte et mise en scène de François Parmentier.
Directeur artistique, scénographie, 
marionnettes et jeu de Pascal vergnault
Pascal Vergnault annonce une «Pièce 
en 33 tours et 45 minutes», une forme 
opératique mêlant marionnettes et objets
pour un grand voyage en Asie, en Es-
pagne et en Louisiane. «45 minutes chrono
pour partir au Japon à la rencontre de la belle
Butterfly, croiser en chemin la bohémienne
Carmen en mal d’amour, s’arrêter en Chine
saluer la princesse Turandot qui cache derrière
sa beauté la pire des cruautés, se laisser guider
par un air de flûte : c’est Tamino qui nous en-
chante ! Va-t-il réussir à délivrer Pamina ?»
Un projet étonnant où Pascal Vergnault
sera «une sorte de DJ marionnettiste qui, 
au fil de l’histoire, orchestrera musiciens,
chanteurs, machinistes, éclairagistes et don-
nera à cet opéra la dérision nécessaire à sa 
dimension», comme l’explique François 
Parmentier, le metteur en scène du spec-
tacle. À partir de trois ans.
EN TOURNÉE Janvier > les 4 et 5, Piano’cktail
de Bouguenais (44); du 10 au 12, Espace 
culturel Boris Vian, aux Ulis (91) ; du 16 au 24,
Théâtre, scène nationale de Narbonne (11) ;
les 26 et 27, L’Athanor - Scène nationale d’Albi
(81) ; les 30 et 31, Centre culturel Pablo Picasso,
scène conventionnée à Homécourt (54). Février

> le 1er, Centre culturel Pablo Picasso, à Ho-
mécourt (54) ; du 6 au 8, l’ARC, scène conven-
tionnée de Rezé (44).
www.theatrepour2mains.fr

CoMPAgniE En ATTEnDAnT…
LES GRANDS PLATEAUX
Textes de Denis Lachaud, mise en scène
de Jean-Philippe naas
Sur le plateau, une salle de gymnase. 
Lors d’un échauffement, des hommes
commencent à se parler d’amour, de peines,
d’espoirs… «Les grands plateaux, c’est
l’histoire d’un homme de 33 ans, explique la
compagnie. Un homme qui s’arrête et ferme
les yeux pour regarder en lui. Un homme qui
retourne sur les lieux de son adolescence. Pour
tenter de comprendre comment tout s’est mis
en place. Les débuts, le sport, le théâtre,
l’amour… Pourquoi il en est là aujourd’hui ?»
À partir du collège (classe de 4e).

EN TOURNÉE Décembre > les 15 et 16, La 
Filature, scène nationale de Mulhouse (68).
Janvier > les 19 et 20, Théâtre des Feuillants 
de Dijon (21)- Association bourguignonne 
culturelle. Avril > du 16 au 19, la Rose des vents,
scène nationale de Villeneuve-d’Ascq (59).
www.compagnie-en-attendant.fr

D’ DE kABAL
LE PETIT CHAPERON 
EN SWEAT ROUGE
Un spectacle jeune public, à partir de 
8 ans, où D' de Kabal évoque «les peurs
que peuvent rencontrer les enfants quand ils
appréhendent seuls et pour la première fois
des situations de la vie quotidienne : première
fois dans un transport en commun, première
fois pour aller acheter une baguette, première
fois pour traverser la rue...». Avec pour sup-
port, un petit chaperon «impertinent».
Pour créer ce spectacle, le chanteur et 
slameur D' de Kabal s'est entouré de
Franco Mannara (musicien), Blade (beat
boxer), K.I.M. (beat boxer) et Charlotte,
etc. (chanteuse).
EN TOURNÉE Décembre > jusqu’au 18, Théâ-
tre Antoine Vitez à Ivry-sur-Seine (94). Janvier
> du 11 au 13, Le Safran, à Amiens (80) ; du 18
au 20, L’Agora, scène nationale d’Évry (91) ;
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du 25 au 28, Deux Pièces Cuisine, au Blanc Mesnil
(93). Février > du 3 au 4, La Grange Dimière, à Fresnes
(94) ; les 11 et 12, Théâtre de l’Arlequin, à Morsang-
sur-Orge (91) ; les 14 et 15,Théâtre Jean Marais, 
à Saint-Gratien (95) ; le 17, Maison de la Culture
d’Épinay-sous-Sénart (91). Juin > les 8 et 9, Espace
1789, à Saint-Ouen (93).
www.d2kabal.com

CoMPAgniE LA BELLE éToiLE
CENDRILLON
Mise en scène de Cyril griot
Née de la rencontre de Blandine Griot et élise
Moussion, la compagnie La Belle étoile a pour
but de «promouvoir le spectacle vivant pour tout
public» et propose ici une vision plutôt tradi-
tionnelle du conte Cendrillon. Dans un décor
composé essentiellement d'un paravent et 
d'objets symbolisant une chambre, les motifs 
imprimés sont inspirés des toiles d’Odilon 
Redon et de ses études de papillons.
EN TOURNÉE Décembre > Le 7, Belvédère de Saint-
Martin-d'Uriage (38) ; le 9, salle de spectacles de
Saint-Guillaume-en-Vercors (38) ; le 10, université
de Grenoble (38) ; le 15, foyer communal de Bourg-
d'Oisans (38). Février > le 29 à Bourg-lès-Valence
(26). Mars > le 1er à Bourg-lès-Valence (26).
spectaclecendrillon@gmail.com

CoMPAgniE TECEM
PINOCCHIO OU LES AVENTURES
D’UN PANTIN MODERNE
Mise en scène de Caroline Weiss de Diesbach
La compagnie de la franco-suisse Caroline 
Weiss de Diesbach, propose une libre adaptation
poétique et ludique des aventures de Pinocchio,
d’après Carlo Collodi. L’esthétique théâtrale 
est inspirée de la commedia dell’arte et 
du cirque, «pour un traitement à la fois burlesque

et poétique». De 7 à 10 ans.
EN TOURNÉE Décembre > le 10, Sacoche, à Sierre
(Suisse) ; du 17 au 30, au Cirque électrique, Porte 
des Lilas - Dalle aux chapiteaux à Paris (75). Février
> du 7 au 12, Théâtre de la Noue, à Montreuil (93).
Mars > du 20 au 24, Lavoir moderne parisien (75).
Avril > le 10, puis
du 17 au 19, Théâ-
tre de la Reine
Blanche à Paris  ; 
le 29, festival 
Farfadet à Grône
(Suisse). Mai > les
4 et 5, Petit Théâ-
tre de la Viez, à 
Bavette (Suisse).
www.compagnietecem.com

THéâTrE DE L’ArPEnTEUr
VOYAGES EN VILLE INVISIBLE
Mise en scène d’Hervé Lelardoux
La nouvelle création d’Hervé Lelardoux, dont
Le Piccolo s’était fait l’écho en septembre dernier,
voit le jour au TNB. Le Théâtre de l’Arpenteur
y interroge le rapport que chacun entretien avec
sa géographie intime, ses repères spaciaux, «sa»
ville. «Quelle ville s’inventent les enfants ? De quels
désirs secrets la façonnent-ils ? De quels souvenirs
la peuplent-ils ?». Telles seront les grandes inter-
rogations qui traverseront ce spectacle proposé
en famille à partir de 7 ans. 
EN TOURNÉE Décembre > du 6 au 16, création au
Théâtre national de Bretagne à Rennes (35). Février
> 8 et 9, Quartz, à Brest (29). Mars > les 2 et 3, festival
Rue des Livres, à Rennes (35) ; les 15 et16, La Passe-
relle, à Saint-Brieuc (22) ; les 24 et 26, au Manège,
pour le festival Méli’môme à Reims (51).
www.lesarpenteurs.com
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