
ÉCRITURES SCÉNIQUES

L’enfance
À travers les aventures de Mick et Addie, la pièce de Nathalie Bensard 
traite plus généralement de l’enfance et de la perte d’innocence 
caractéristique de cette période d’apprentissage de la vie qui se 
situe entre la naissance et l’adolescence. Ainsi, la scénographie du 
spectacle regorge de références à l’enfance.

• Le décor  
En avant-scène, des objets (une petite cloche, un robot en plastique, 
des scoubidous...) reposent dans des boules transparentes, 
suspendues au plafond par des fils colorés. Ces objets, pour la plupart 
des jouets symbolisent l’enfance et de par leur disposition aérienne, 
évoquent aussi le système solaire, l’espace et les planètes qui 
constituent notre univers, le monde parallèle et fantasmé que s’est 
inventé Mick pour échapper à la réalité concernant son père. 

• Les comédiens et leur costume
Tous les personnages de la pièce sont mis en jeu par deux comédiens 
adultes. Simon Delgrange tient le rôle de Mick, celui de Stevie, du père 
d’Addie et d’Alison. Angeline Pelandakis interprète Addie et la mère de 
Mick. Toutefois, leur physique juvénile (petite taille, corps fluet, traits 
fins...) et leur costume (les vêtements du quotidien d’un jeune écolier : 
sweet à capuche, jeans et baskets pour Mick ; serre-tête à oreille de 
chat, jupe plissée et socquettes pour Addie) permettent aisément au 
spectateur de les identifier comme des enfants.

« Et si on faisait comme si on faisait du cinéma ? »
Dans la pièce Mick et Addie, de nombreuses techniques 
cinématographiques sont convoquées sur scène par la metteure en 
scène qui entend : « jouer comme des enfants à faire du cinéma ». 

• Prise de vue en direct et projection simultanée
En arrière-scène, l’espace scénique est divisé en deux (à jardin, l’espace de 
Mick, à cours, celui d’Addie) par deux écrans sur lequel sont retransmises 
en simultanée les images filmées en direct par un technicien à l’aide 
d’une caméra ou par la comédienne grâce à un téléphone portable. 

• Cadrage et énergie cinétique (1) 
Les scènes qui composent la pièce sont cadrées, construites comme 
des plans de cinéma. Le regard s’approche et s’éloigne grâce à un effet 
de zoom ; alterne entre plan moyen (2) (les silhouettes des parents de 
Mick et Addie), gros plan (sur le visage de Mick) ou très gros plan (sur 
l’œil de Mick) pour servir la narration.

• Découpage et montage 
Sur le plateau, les scènes se succèdent et dévoilent le récit au 
spectateur qui passe d’un lieu à l’autre sans transition ou au grès des 
ellipses (3). Petit à petit, l’histoire s’enclenche. Les deux enfants se 
rencontrent. Mick réalise que son père n’est pas astronaute. Puis, le 
rythme s’accélère. Mick découvre la véritable identité de son père 
et décide de partir à sa recherche. Addie l’accompagne. Le suspens 
s’intensifie suscité par divers effets spéciaux comme le ralenti, utilisé 
dans la scène où les enfants fuient en courant à la sortie du bus pour 
Glasgow. Mick aperçoit finalement son père mais rentre chez lui en 
ayant renoncé à lui parler. Enfin, un dernier flash-back (4) introduit 
le happy end final. Dans l’adversité, les deux enfants ont appris à se 
connaître et une véritable amitié est née entre eux.

• Sonorisation
Au début et à la fin de la pièce, Nathalie Bensard à recours à l’utilisation de 
la voix off ; ce procédé narratif spécifique au cinéma qui consiste à faire 
intervenir au cours du déroulement de l’histoire, la voix d’un narrateur 
n’apparaissant pas à l’écran. Ce personnage, en l’occurrence ici le 
technicien du spectacle, pouvant ou non faire partie du récit en cours.
(1) L’énergie cinétique s’applique au mouvement de la caméra. 

(2) Le plan moyen se concentre sur les personnages que l’on expose de la tête 
aux pieds en se focalisant sur l’aspect physique, l’allure. 

(3) Comme en littérature, l’ellipse est au cinéma un procédé narratif 
consistant à supprimer certains éléments du récit jugés comme inessentiels 
et donc à les suggérer en montrant uniquement l’avant et l’après. 

(4) Un flash-back est un plan ou une séquence interrompant le cours de la 
narration pour retracer des faits antérieurs à l’action en cours.
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PROLONGEMENTS

• Pourquoi acceptons-nous que des comédiens adultes jouent le rôle 
d’enfants, qu’un même interprète puisse incarner tour à tour plusieurs 
personnages, ou encore qu’un personnage féminin soit interprété par 
un homme ? Quelle fonction et quelle conception du théâtre sont ici 
illustrées ?

• Quels artifices permettent à Nathalie Bensard de signifier au 
spectateur quel personnage est mis en jeu par le comédien ou la 
comédienne (voix, costumes et accessoires, jeu d’acteur) ? 

• Quelles autres techniques cinématographiques connais-tu ? 
Les as-tu repérées dans le spectacle ?
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Sur le récit - le voyage initiatique pendant l’enfance
La thématique du récit ou voyage initiatique est très présente 
dans la culture manga et notamment dans l’œuvre du dessinateur 
et réalisateur japonais Hayao Miyazaki. Storyboard (5) 
Le  Voyage de Chihiro, présenté dans le cadre de l’exposition Dessins 
du Studio Ghibli au Musée Art Ludique à Paris en 2015. 
(5) Un storyboard est la représentation illustrée d’un film avant sa réalisation. 
C’est un document technique qui permet au réalisateur de planifier l’ensemble 
des scènes du film.

• En littérature :
- Les Aventures de Télémaque, Fénelon, 1699. 
- David Copperfield, Charles Dickens, 1850.

• Au cinéma :
- Pinocchio,des studios Disney inspiré du conte de Carlo Collodi, 1940. 
- Les Goonies de Richard Donner d’après une histoire de 
Steven Spielberg, 1985.

• En regard des deux dimensions fondamentales qui définissent 
un récit initiatique, à savoir le changement profond d’identité et 
le symbolisme, peut-on considérer les aventures de Mick et Addie 
comme un récit initiatique ? 
Quelles sont les étapes qui composent le parcours initiatique de 
Mick ? Comment sont-elles signifiées par la scénographie ? 

• Quel est, selon vous, le souvenir de votre enfance qui laissera des 
traces et qui très certainement influencera votre vie d’adulte ? 

• Quels types d’évènements survenus dans l’enfance sont propices à 
engendrer des conséquences à l’âge adulte ?
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