
« Grandir consiste en fin de compte à comprendre que sa propre 
expérience incroyable et unique est ce que tout le monde partage »
LE CARNET D’OR, DORIS LESSING, 1980

Grandir
Next Day, DE ET PAR Philippe Quesne
Létée, DE Stéphane Jaubertie, MISE EN SCÈNE Maud Hufnagel 
Days of nothing, DE Fabrice Melquiot, MISE EN SCÈNE Matthieu Roy



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Next Day
de et par Philippe Quesne

7-9 novembre et 5 -14 décembre 2014

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

L’ŒUVRE
Ce spectacle est une proposition du centre d’art CAMPO de Gand 
(Belgique). L’idée était que le metteur en scène français Philippe 
Quesne travaille avec un groupe d’enfants flamands pour monter 
un spectacle. De ce projet est né Next Day : treize enfants âgés 
de huit à onze ans nous présentent un monde étrange, celui du 
passage de l’enfance à l’adolescence. Une période où règne le 
plaisir de l’instant, l’insouciance du futur et l’épanouissement 
dans une pratique artistique. Ils nous entraînent dans un 
univers de métamorphose où chaque jour est une découverte, 
une aventure et un combat. Ici, la normalité se manifeste dans 
l’extrême. Apprentis musiciens, comédiens, mais aussi danseurs 
ou plasticiens, le spectateur redécouvre son monde par les yeux 
de ces jeunes super héros.

Après une formation en arts graphiques à l’École Estienne, 
puis en arts plastiques à l’École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs, Philippe Quesne a travaillé une dizaine d’années 
comme scénographe pour des expositions d’art contemporain, 
mais aussi pour le théâtre ou l’opéra avec des metteurs en scène 
comme Florence Giorgetti, Olivier Besson, ou Robert Cantarella. 
Depuis 2003, il est le directeur de la compagnie Vivarium Studio 
qui réunit acteurs, danseurs, musiciens et plasticiens. Interrogé 
par la puissance politique du groupe en société, il conçoit ses 
spectacles comme des formes ludiques et révélatrices de notre 
monde actuel. Ses créations sont jouées dans plus de trente pays.

PAROLES DES ENFANTS PARTICIPANT AU SPECTACLE 

La raison pour laquelle j’ai été choisi pour participer à Next Day...?

Lizzie : Parce que je joue de la guitare et que parfois je suis un peu 
différente des autres.
Ona-lisa : Parce que je suis simplement fantastique.
Sien : Parce que je suis une fille et toutes les filles sont 
fantastiques.
Flo : Parce que je suis moi et que je suis différent des autres, et 
qu’en fait je suis la superstar la plus grande du monde, tu le vois 
quand même, pourquoi tu demandes encore ?

Quels trucs est-ce que tu veux certainement intégrer dans la pièce ?

Sien : Je veux jouer dans le groupe de musique, c’est chouette.
Tijl : Je voudrais danser et jouer avec les matelas et manger 
quelque chose ensemble avec les autres autour d’une table.
Ona-Lisa : J’espère qu’il y aura des animaux.
Flo : Je veux voyager dans de différents pays, avec des combats 
dans une arène, un défilé de mode, et tout le monde peut 
participer !

FOCUS PARCOURS « GRANDIR »

L’idée de grandir est différente pour chacun de nous. Il est alors intéressant de se questionner sur la manière dont on la définit. Est-ce 
prendre quelques centimètres ? Est-ce devenir responsable ? Est-ce acquérir de nouvelles connaissances ? Ou avoir plus de liberté ?
Lorsqu’on parle de grandir, la première idée qui pourrait nous venir à l’esprit est celle du phénomène physique : la croissance. On peut 
élargir cette pensée à des éléments moins concrets, moins palpables comme le développement des capacités intellectuelles et ou 
physiques, à des actions possibles et reconnues de tous (passer dans une classe supérieure ou encore avoir le droit de vote,...). Grandir 
nous permet aussi de nous situer en comparaison aux autres : être plus grand que..., plus ou moins capable que... Mais c’est aussi pouvoir 
exprimer et nommer ses craintes et ses envies, apprendre à se connaître, prendre conscience de soi et de son corps mais également des 
autres, de ses rêves et de ses désirs. 
Les trois spectacles de ce parcours nous présentent différentes réflexions autour de l’enfance et de l’adolescence. En somme, un 
questionnement sur la vision du monde qu’une jeune personne peut avoir aujourd’hui. Que ces spectacles soient joués par des enfants comme 
dans la mise en scène de Next Day de Philippe Quesne ou par des adultes dans les mises en scène de Létée et Days of Nothing, ils proposent aux 
spectateurs de réfléchir sur ce que signifie GRANDIR : est-ce de se résigner ou de s’affranchir, est-ce de gagner ou de perdre quelque chose ?

Citons : La Démangeaison des ailes (2003), Des Expériences (2004), 
D’après Nature (2006), L’Effet de Serge (2007), La mélancolie des dragons 
(2008), Big Bang (2010), Swamp Club (2013), une pièce musicale 
marquant les dix ans de la compagnie. Parallèlement, il conçoit 
des performances et expose ses installations. Directeur du 
théâtre Nanterre Amandiers depuis janvier 2014, il est aussi 
artiste associé depuis 2012 au Centre Dramatique National de 
Gennevilliers. Pour Next Days, Philippe Quesne travaille sur un 
principe d’écriture du plateau ; ce sont par les improvisations sur 
les thèmes donnés aux jeunes comédiens que naît l’écriture. 



L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LES METTEURS EN SCÈNE

Létée est une pièce à propos de la mémoire. Celle d’une jeune fille 
prénommée Létée qui cherche à disparaître à l’intérieur d’une 
famille. Lorsqu’elle en revient, personne ne se reconnaît dans ses 
souvenirs, pourtant elle est sûre de ce qu’elle avance. Ce texte, qui 
pourrait être une fable initiatique, nous interroge sur nos propres 
souvenirs et la place qu’ils prennent dans la construction de notre 
personnalité. Soutenue par un univers plastique riche, l’utilisation de 
marionnettes et des moyens offerts par les nouvelles technologies, 
Létée questionne le spectateur à travers un monde onirique, l’invite 
à réfléchir sur ses propres souvenirs.

Comédien, metteur en scène et dramaturge français, Stéphane 
Jaubertie a publié plusieurs textes pour enfants et pour adultes. 
Après sa formation à la Comédie de Saint-Étienne, il joue de 
nombreux rôles avant de se spécialiser dans l’écriture et la 
dramaturgie. Depuis sa première pièce Les Falaises publiée en 
2004, il a écrit une dizaine de textes pour le théâtre jeune public 
dont Létée en 2011 publié dans la Collection Théâtrales Jeunesse. 
Son écriture est toujours dirigée sur le passage de l’enfance à l’âge 
adulte et la connaissance de soi. 

La mise en scène de ce spectacle est signée Maud Hufnagel et 
Bruno Sébag, tous deux membres de Et Compagnie.  Après des 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Létée
de Stéphane Jaubertie, mis en scène Maud Hufnagel

10-21 décembre 2014 

UN EXTRAIT DU TEXTE 

Grand-mère : Dis-moi, petite. D’où viens-tu ?
Létée : De la mémoire. Où vas-tu ?
Frère : Qui ?
Létée : Toi.
Frère : Dans ma chambre.
Létée : Attends. Tu te souviens ?
Frère : Quoi ?
Létée : Quand tu t’es déguisé en Père Noël.
Frère : Hein ?
Létée : J’y ai cru. Il faut te dire que j’étais crédule à l’époque.
Frère : On ne se déguise pas trop par ici.

L’enfance sur scène
« La revendication d’un théâtre d’art, joué par des comédiens adultes pour des publics spécifiques d’enfants, n’apparaît clairement qu’au 
XXe siècle. Auparavant l’enfant est soit spectateur aux côtés de l’adulte, soit spectateur de ses pairs, c’est à dire d’autres enfants en 
représentation d’un théâtre pédagogique ou commercial ». (1)
Dans Next Day la scène est dépourvue d’adultes, ce sont les enfants qui dirigent leur monde. Philippe Quesne prend ainsi le parti de faire 
jouer des enfants. Mais qui mieux qu’une jeune personne peut nous faire part de ses désirs et ses peurs, et ainsi nous faire grandir ?
(1) Faure Nicolas, Le théâtre jeune public, un nouveau répertoire, PUR, 2009

Un imaginaire sans limite
Dans Létée, l’ambition des metteurs en scène Maud Hufnagel et Bruno Sébag est d’intéresser tout autant les enfants, les adolescents 
et les adultes. Le théâtre à destination des enfants est passeur d’images accessibles à tous et de situations plus ou moins concrètes 
qui peuvent échapper à la logique. Dans cette pièce, la scénographie tend à développer l’imaginaire sans limite des enfants et non une 
simplification des choses. Aussi, le recours à l’imagination de cette petite fille semble être un échappatoire à sa solitude, les mots et 
les histoires inventées remplacent son quotidien ennuyeux. Mais, est-elle comprise par sa famille ? Les souvenirs qu’elle s’est créés 
n’alimentent-ils pas, eux aussi, sa solitude ?

études de lettres et d’arts du spectacle et une formation à l’ESNAM 
(École nationale supérieure des arts de la marionnette à Charleville 
Mezières), Maud Hufnagel, travaille comme marionnettiste 
(interprète ou plasticienne) avec des compagnies de théâtre, 
de cirque ou de marionnettes. Elle crée une petite forme solo, 
La mastication des morts de Patrick Kermann, qu’elle tourne de 2003 à 
2006. Elle est interprète et co-conceptrice de Pisteurs mis en scène 
par Lucie Nicolas, spectacle créé en octobre 2009 au théâtre Jean 
Lurçat à Aubusson. 
Elle crée Et compagnie en 2008. Depuis cette date, la compagnie 
est portée par Maud Hufnagel (direction artistique) et Bruno Sébag 
(administration). Ce dernier a travaillé notamment avec François 
Cervantès, Eric Sanjou, Jean-Louis Heckel, Alain Sabaud, Agnès 
Desfosses, Yves Graffey, Claude Bokobza, Serge Martin et il a 
été metteur en scène pour la Cie Vague & Terre et les Jeunesses 
Musicales de France. En 2000, il se forme à l’administration de 
spectacle et passe de l’autre côté.
La démarche artistique de la compagnie vise à créer des spectacles 
où le rapport à la scénographie, aux objets et à différentes 
techniques visuelles (projections, utilisation de photos ou de 
films, dessins en direct, créations de mécanismes...) ont une place 
prépondérante. Pour le spectacle Létée, Maud Hufnagel est seule 
en scène accompagnée par des marionnettes, des projections de 
photos anciennes, des vidéos et enregistrements. 



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Days of nothing
de Fabrice Melquiot, mis en scène Matthieu Roy

23 et 24 mars 2015
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L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE 

Rémi Brossard est auteur en résidence d’écriture dans un 
collège de banlieue parisienne. Il va y rencontrer Maximilien et 
Alix. Ces deux élèves vont bouleverser les projets de l’auteur. 
Entre manipulation, rêve et désenchantement, cette pièce nous 
présente l’envie et la difficulté de grandir, de vivre qu’éprouvent 
ces deux adolescents. Le choc générationnel entre l’auteur et 
les deux collégiens nous rappelle avec finesse et humour la 
complexité de grandir dans notre société. 

Auteur français, Fabrice Melquiot débute comme comédien au côté 
d’Emmanuel Demarcy-Mota (directeur du Théâtre de la Ville) et la 
compagnie Théâtre des Millefontaines. En 1998, il commence à écrire 
des textes pour enfants et depuis quelques années, se consacre 
entièrement à l’écriture. En 2003, Fabrice Melquiot s’est vu décerner 
le prix SACD de la meilleure pièce radiophonique, le prix Jean-Jacques 
Gauthier du Figaro et deux prix du Syndicat National de la Critique : 
révélation théâtrale de l’année, et pour Le diable en partage : meilleure 
création d’une pièce en langue française. En 2008 il reçoit le Prix 
Théâtre de l’Académie Française pour l’ensemble de son œuvre. 
Il entretien une étroite collaboration avec Emmanuel Demarcy- 
Mota qui continue à mettre régulièrement en scène ses textes, 
notamment L’inattendu, Le diable en partage, Marcia Hesse, Bouli 
Miro, etc.  Aujourd’hui Fabrice Melquiot a à son répertoire plus de 
cinquante écrits (poèmes, pièces et feuilletons radiophoniques) 

L’ŒUVRE

L’adulte face à l’adolescent 
Entre le mélange des atrocités réelles et de la vie imaginaire, Days of nothing nous plonge dans l’univers de deux adolescents qui vont 
bouleverser la vie de l’auteur Rémi Brossard. Cette confrontation montre à l’adulte la dureté du monde que peut percevoir un jeune. 
L’action impulsive que peut avoir un adolescent peut révéler son mal être, sa quête d’identité, mais aussi sa fragilité et sa recherche de 
complicité avec l’adulte. La découverte de ces personnages complexes dépasse le cliché et suscite le questionnement chez le spectateur.

Quelques questionnements 
On a parfois l’impression que seuls les enfants grandissent. Qu’en pensez-vous ? Peut-on distinguer le phénomène de grandir et celui de vieillir ? En 
grandissant, le corps et les idées de chacun changent, on devient un autre. Comment à la fois me transformer et rester moi-même ? Est-ce possible ?

Pour aller plus loin 
Bibliographie : L’Amour en godasses, de Jean-Louis BAUER, GES, 1988 • Peter Pan, de James M. BARRIE, Hodder & Stoughton, 1911 
• Le Petit Prince, d’Antoine SAINT-EXUPERY, Gallimard, 1943 • Zazie dans le métro, Raymond QUENEAU, Gallimard, 1959.

Filmographie : Les 400 coups, de François TRUFFAUT, 1959 • Moonrise Kingdom, de Wes ANDERSON, 2012 • Sa majesté des mouches, 
de Peter BROOK, 1963 • T.S Spivet, de Jean-Pierre JEUNET, 2013 • The We and the I, de Michel GONDRY, 2012.

Matthieu Roy est diplômé de l’école Supérieure d’Art Dramatique 
du Théâtre National de Strasbourg (TNS) en section Mise en scène 
et Dramaturgie, il travaille aux côtés de Joël Pommerat, Emmanuel 
Demarcy-Mota ou encore Stéphane Braunschweig. Directeur 
artistique de la compagnie du Veilleur. Il travaille essentiellement 
sur les écritures contemporaines et veut développer un théâtre 
exigent, nécessaire et accessible à tous. Days of Nothing est 
le dernier volet d’un triptyque « Visage(s) de notre jeunesse » 
composé de Même les chevaliers tombent dans l’oubli, texte de 
Gustave Akakpo, et de Martyr de Marius von Mayenburg.

dont nombreus sont traduits et joués à travers le monde. Il est le 
directeur du Théâtre Am Stram Gram à Genève depuis 2012, Centre 
International de Création pour l’Enfance et la Jeunesse. 

UN EXTRAIT DU TEXTE 

Maximilien : Sans déconner, vous écrivez quoi ?
Rémi Brossard : Je suis romancier.
Maximilien : Ah ouais.
Rémi Brossard : Ouais.
Maximilien : Vous écrivez des romans.
Rémi Brossard : C’est ça.
Maximilien : Qu’est-ce que vous foutez là si vous écrivez des 
romans ? ça rapporte pas, alors vous avez
déniché un job de pion pour arrondir les fins de mois ?
Rémi Brossard : Je suis en résidence d’écriture.
Maximilien : En résidence. C’est pas une résidence ici, c’est un 
collège, tu peux pas habiter ailleurs ?
Rémi Brossard : Une résidence d’écriture, c’est un lieu et un temps 
pour écrire.
Maximilien : Tu es là pour écrire ?
Rémi Brossard : C’est ça.
Maximilien : Pourquoi tu pionçais ?
Rémi Brossard : Je réfléchissais.
Maximilien : Tu pionçais comme une merde.
Rémi Brossard : Je rêvais. Les rêves sont une source d’écriture 
essentielle.


