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PROLONGEMENTS

UN MONDE SANS ADULTES ?
Philippe Quesne nous présente avec Next Day un monde où l’adulte 
est absent, une micro-communauté gérée par treize enfants de 8 
à 12 ans. Seuls, ceux-ci modulent leur temps selon leurs envies. 
Toutefois, certains caractères de pouvoir se démarquent : dans la 
première scène – L’orchestre symphonique – celle que l’on imagine 
être la benjamine du groupe se révèle être le chef d’orchestre, guidant 
les musiciens en rythme. Dans le second tableau – Le tournage de 
publicité – l’enfant qui joue le réalisateur et prend la place de « chef » 
dirige ses camarades. On remarque aussi que les enfants, entre eux, 
se rappellent à l’ordre : lorsque c’est à l’un de parler ou de bouger, ou 
encore lorsqu’il y a trop de bruit sur le plateau. Ainsi, les règles du jeu 
sont respectées.
Toutefois, la présence d’adultes reste sous-jacente : des 
problématiques inhérentes au monde des grandes personnes 
surgissent dans le huitième tableau – La réunion : les OGM, la 
déforestation, les maladies, etc. De même, les publicités réalisées 
dans le deuxième tableau ne sont-elles pas à destination des 
adultes ? Dans le monde qui nous est présenté, on devine également 
leur influence, directe quand les enfants construisent une barricade 
ou indirecte par les publicités incitant à la consommation, par les 
bâtiments construits et laissés à l’abandon. C’est encore aux adultes 
que s’adresse la phrase dont la traduction s’affiche dans les nuages 
de la toile de fond lors du troisième tableau « J’espère qu’ils seront 
contents de nous ». 

UNE SCÉNOGRAPHIE – OÙ SOMME-NOUS ? 
L’espace et le temps sont incertains, aucun indice sur le lieu n’est 
donné. Entre un décor de terrain vague, d’un monde futuriste et 
d’une salle de concert, nous sommes spectateurs d’un monde qui 
ressemble au nôtre mais que des éléments perturbent. Il en est de 
même pour le temps qui s’écoule. Les enfants mangent et dorment 
lorsqu’ils en ressentent le besoin. Les objets présents sur le plateau 

• Écoutez Smell like teen spirit du groupe Nirvana. 
Comment les musiciens de Next Day se sont-ils appropriés ce morceau ? 
Pourquoi l’avoir choisi comme scène de clôture du spectacle ?
• Vous êtes vous reconnu dans les personnages du spectacle ? 
Si oui par quel biais ? Si non, argumentez. 
• Diriez-vous que certains moments de Next Day sont improvisés ? 
Si oui, lesquels ?

ont plusieurs fonctions et utilités : des cubes de mousse servent tour 
à tour de forteresse, de matelas, de barricades. Les jeunes acteurs 
investissent, construisent et détruisent la scénographie pour 
l’adapter à leurs besoins. Les dispositifs se déplacent et permettent 
de créer des micro-mondes. Finalement, ne sommes-nous pas dans 
les codes de jeux d’enfants ? Où tout se transforme selon le besoin du 
moment pour créer un véritable terrain de jeu. 

DE LA GESTICULATION AU GESTE
Il peut être difficile d’exiger d’enfants présents sur un plateau d’être aussi 
précis dans leur mouvement, leur corps et leur voix que pourraient l’être 
des comédiens adultes. Comme Philippe Quesne l’affirme « Le groupe 
est même plutôt constitué d’enfants assez vierges d’expériences de la 
scène. Je suis toujours plus excité à l’idée de travailler avec des acteurs 
qui n’ont pas appris l’art dramatique ». Pourtant, ces jeunes comédiens 
savent ce qu’ils doivent faire, où se situent les points de rendez-vous. 
Le groupe de musique joue en rythme, sans partitions et dans une 
belle harmonie. Cet ensemble donne le sentiment au spectateur d’être 
témoin d’un déroulement d’actions quotidiennes. Ces enfants ne 
cherchent pas à incarner des personnages définis, au contraire, ils sont 
eux-mêmes sur le plateau. Ainsi, le metteur en scène semble laisser à 
ces treize comédiens la liberté du mouvement offrant la possibilité aux 
enfants de jouer sur scène comme dans un jeu.

Sa majesté des mouches, film de Peter Brook, 1963
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE



EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Un monde sans adultes ?  
•  Selon vous, pourquoi n’y a t-il aucun adulte sur scène ?
• Pensez-vous que Next Day soit un spectacle qui devrait être 
uniquement destiné aux enfants ? 
Puisqu’il n’y a aucun adulte sur scène, devrait-il y en avoir dans la 
salle ? 
• Avez-vous le sentiment de découvrir un monde hostile ou un monde 
sécurisé ? Pourquoi ?

EN LITTÉRATURE
Roman :
- Les enfants de Timpelbach, d’Henry Winterfeld, 1937
- Sa majesté des mouches, de William Goldin, 1954

Théâtre :
- Les quatre petites filles, de Pablo Picasso, 1968
- Kids, de Fabrice Melquiot, 2002

Bande Dessinée :
- Mafalda, de Quino, de 1964 à 1973

AU CINÉMA
- La guerre des boutons, d’Yves Robert, 1962
- Les Goonies, de Steven Spielberg, 1985
- Les enfants de Timpelbach, de Nicolas Bary, 2008

EN THÉÂTRE ET DANSE
- Buchettino, d’après Le Petit Poucet de Charles Perrault, de Claudia 
Castellucci, mise en scène Chiara Guidi, au Théâtre des Abbesses, 2012
- Enfant, chorégaphie Boris Charmatz, création pour le Palais des 
Papes, 2011, reprise au Théâtre Nanterre-Amandiers en 2014

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE : Philippe Quesne
COLLABORATIONS ARTISTIQUES ET TECHNIQUES : Pol Heyvaert, Léo Gobin,  Philippe 
Digneffe, Bart Huybrechts, Phéline Thierens 
HABILLEUSE : Pauline Jakobiak, Garance Thévenin 
LUMIÈRE : Pierre Grasset 
SON : Alain Gravier
AVEC : Marthe Bollaert, Tijl De Bleecker, Mona De Broe,Sven Delbaer, 
Fons Dhaenens, Lisa Gythiel, Lars Nevejans, Flo Pauwels, Sien Tillmans, 
Camiel Vanden Eynde, Lizzi Van de Vyver, Ona-Lisa Van Haver, 
Jaco Win Mei Van Robays.

POUR ALLER PLUS LOIN

La voiture fondue, de Robert Doisneau, Paris, 1944

Peter Pan, de Bartok, croquis tiré d’une scène du film de Walt Disney, 2010 Peter Pan, mise en scène Robert Wilson, Théâtre de la Ville, décembre 2013
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