


L'ÉVEIL DU PRINTEMPS 
F. Wedekind

La compagnie

La  compagnie  des  CriArts  est  fondée  en  mai  2009  par  Julie 
Louart  et  Mathieu  Lourdel,  qui  se  sont  rencontrés  aux  Cours 
Florent.

Leur première création, "Terres Mortes" de Franz Xaver Kroetz, 
rencontre  un  succès  public.  Ils  gagnent  ainsi  le  soutien  de  la 
direction des cours Florent : deux postes de professeur auprès des 
jeunes élèves.  "Terres  Mortes"  peut  ainsi  être joué à  Paris.  Ils 
montent  ensuite  "les  Quatre  Jumelles"  de  Copi  au  Théâtre  de 
Ménilmontant. 
Ils poursuivent  leur travail  sur des textes d'auteurs allemands et 
notamment "Barbe bleue, espoir des femmes" de Dea Loher et 
une création de Johanna Hess, "Epic Failure".
Ils  créent  en  2013  leur  propre  cours  de  théâtre  Les  Cours 
CriArt'ists.

                                        PRODUCTION
Ageac / Edouard Cambus
prodution:
La Fabrique, On se mouille, Mehdi Maramé, Laurent  
Violet, Les Virés de France Inter...

                                                                Résumé
La poésie de la jeunesse, une peinture de la vie, un condensé de folie.

Un terrain de jeu où chaque être s'exprime sans jugement ni tabou.

Wedekind évoque cette période au cours de laquelle l'enfant se mue en adulte :

mutation des corps, des âmes, où l'inconscient se réveille et  où la conscience se perd dans des 
questions sans réponse.

C'est à travers cette écriture sans fioriture que 13 adolescents vont faire un travail d'investigation.

L'Eveil c'est une multitude d'histoires, celles de Melchior, de Wendla, de Moritz, d'Isle, de Martha, 
de Hans, de Thea, d'Ernst.

L'Eveil c'est l'Histoire de L'ADOLESCENCE. De l'éveil des sens et du désir...une tragi-comédie où 
la jeunesse cherche à se comprendre.

Coordonnées

J. Louart : 06 75 82 50 78

Mail : lescriarts@gmail.com

lescriarts@hotmail.fr

Site : laciedescriarts.free.fr

mailto:lescriarts@gmail.com


                                                            AUTEUR

                                                      Frank Wedekind

Auteur dramatique allemand, il bouleverse la dramaturgie classique, à la suite de Büchner, et ouvre 
la voie au mouvement expressionniste allemand des années vingt.

Il naît le 24 juillet 1864 à Hanovre, d’un père médecin et d’une mère cantatrice qui, après avoir fui  
l’Allemagne pour leurs idées politiques,  se sont rencontrés aux États-Unis.  En 1872, la  famille 
Wedekind s’établit au château de Lenzbourg en Suisse. En 1882, Frank Wedekind se produit comme 
chanteur parmi ses camarades et écrit des poèmes ainsi qu’une pièce, Le Banquet chez Socrate. En 
1886-1887, il  est  responsable du service publicité de la firme Maggi à Zurich, tout en étant en 
rapport avec l’avant-garde naturaliste dont il se distinguera bientôt par un esprit de satire nourri de 
rébellion et d’anarchie. En 1889, il s’installe à Berlin puis à Munich et commence à écrire L’Éveil  
du printemps (1890-1891). Montrant un groupe d’adolescents confrontés, dans leur éveil sexuel, au 
monde bien-pensant des adultes, la pièce sera longtemps perçue comme scandaleuse. Il en est de 
même  de  l’amour  libre  de  Lulu,  jeune  prostituée  opposée  à  un  univers  masculin  mortifère, 
personnage anarchique destiné à être broyé.  La Boîte de Pandore (1894-1913) et  L’Esprit de la  
Terre (1895-1913), textes plusieurs fois remaniés, seront regroupés sous le titre  Lulu dont Alban 
Berg fera un opéra. En 1891, Wedekind écrit  Le Filtre d’amour avant de se rendre à Paris, puis à 
Londres.  Dans  ces  métropoles,  il  fréquente  la  bohème,  les  gens  du  cirque  et  des  variétés  et 
s’intéresse aux figures excentriques et marginales qui s’opposent à la bonne société. Au cours de 
l’été 1892, il écrit la première version de La Boîte de Pandore qui restera inédite. En 1895, il publie 
L’Esprit de la Terre, nouvelle version de la première partie de La Boîte de Pandore. En 1896, il se 
rend à Munich où il collabore à la revue satirique Simplicissimus; il écrit Le Chanteur d’opéra en 
1887 et, un an plus tard, L’Esprit de la Terre est représenté à Leipzig. Il est poursuivi par la censure 
au mois d’octobre pour avoir offensé Guillaume II dans un poème et fuit en Suisse où il écrit Le 
Marquis de Keith. En 1899, il se présente à la police allemande ; condamné à sept mois de prison 
ferme,  il  y  écrit  une  nouvelle  version  de  sa  pièce  Mine-Haha.En  1901,  il  chante  ses  propres 
compositions au cabaret des Onze Bourreaux, deux ans plus tard, il écrit  Hidella ou Être et avoir, 
créée en 1905 à Munich. La même année, Karl Kraus organise une représentation privée de  La 
Boîte  de  Pandore à  Vienne.  En  1906,  Wedekind  épouse  la  comédienne  Tilly  Neves  et  Max 
Reinhardt monte L’Éveil du printemps à Berlin. De 1907 à 1916, il écrit pour le théâtre : Censure,  
Musique,  Enfants  et  fous,  Le  Château  Wetterstein,  Franziska,  Samson  et  Bismarck ,  une  pièce 
historique. Il est opéré d’une hernie en janvier 1917 et meurt à Munich le 9 mars 1918 des suites 
d’une nouvelle opération.



                                                    

                                 METTEUR EN SCÈNE

                             Julie Louart

Professeur de théâtre  au Cours Florent, en classe Ulis et 
éveil maternelle.

Mises en scène : Terres Mortes, Les 4 jumelles,Barbe 
bleue espoir des femmes, Trust, Epic Failure, Opéra Pop, 
Abbé pierre Happening...
Théâtre: Barbe bleue espoir des femmes, Terres Mortes, 
7 péchés capitaux, Trust, Les 4 jumelles, Ventres, Grandes 
Jambes...
Co-fondatrice de la Cie Des CriArts et Créatrice des 
Cours CriArt'ists
Cinéma: Éric de Nicolas Simonin - festival de Newport 
Beach : meilleur short film meilleure interprétation 
féminine - festival short corner Cannes

 
D'abord comédienne, je me suis ensuite dirigée vers la mise en scène parce que je considère le 
théâtre  et  le  cinéma  comme  deux  riches  médias  pour  s'engager  artistiquement  et 
politiquement.
A mon  sens,  le  divertissement  doit  être  un  moyen,  et  non  un  but.  Il  doit  permettre  de 
questionner  le  public  sans  leçon  de  morale,  de  travailler  sur  le  sensible,  de  chercher  de 
nouvelles possibilités, de partager. 
Je vois ce travail comme le moyen de tenter ensemble.
L’expérimentation,  la  recherche,  le dépassement  de soi sont pour moi les maîtres-mots du 
théâtre. 
Je suis inspirée par le travail de recherches collectives, sur le sensible. Evoquer le travail des 
sens, chercher ailleurs. 

Partager : ce qui est fondamental, c'est de comprendre que l’on joue pour un ensemble, pour un 
espace, pour l’autre. On n’est pas acteur de soi-même. 

Avec notre compagnie, nous travaillons dans ce sens afin d'offrir et d'échanger avec le public sur 
des auteurs, des textes, des thèmes qui nous portent.
J'ai une perpétuelle envie de découverte d'auteurs, de textes, d'univers...
J'ai été enrichie et marquée par un stage avec Ariane Mnouchkine, mais aussi avec Masato Matsura 
sur le théâtre Nô.
Je suis actuellement professeur au cours Florent, je travaille aussi avec des jeunes de classes ULIS 
afin de leur donner confiance à travers le théâtre.
Avec  notre  Cie,  la  Cie  des  CriArts,  nous  avons  monté  plusieurs  pièces  contemporaines 
essentiellement d'auteurs allemands.
J'ai joué aussi dans certaines de ces pièces et ai eu la chance de jouer lors d'un festival au Mali.



Distribution
(mise en scène de Julie Louart)

Ce qui est mis en valeur dans ce projet ce sont ces jeunes. Ce groupe, les Insoumis, a déjà à son  
actif 2 spectacles :  Burton Show, création et  l'Amour, réflexion et montage de textes autour de ce 
sujet. Leur travail est encadré, mais nous laissons libre cours à leur créativité et à leurs envies.

Ce sont des artistes en devenir, qui expérimentent autour du théâtre, de l'écriture, de la danse, du 
chant, de la plastique et de la création vidéo.

C'est pour cela, que la LVMH soutient ce projet.

Ce projet à pour but d'amener les adultes et les jeunes à réfléchir sur cette période charnière qu'est 
l'adolescence. Il sera accompagné d'un travail photographique. En effet une exposition photo sera 
mise en place. Plusieurs représentations sont prévues pour fin 2014, au Théâtre de Ménilmontant, à 
la fondation LVMH. Une tournée est envisagée pour les jeunes collégiens et lycéens et leurs parents 
pour la rentrée 2014. 



Melchior

 «Je fais ce projet car le théâtre 
est  ma  passion  et  je  veux  la 
partager. Je me sens concerné 
par  "L'Éveil  du printemps" et 
je  pense  que  ce  projet  nous 
apportera  à  tous  une  plus 
grande  maturité  sur 
scène. J'aime  apprendre, 
travailler les scènes et évoluer 
en jouant avec ce groupe, une 
réelle  complicité  s'est  créée 
entre  nous.  Je  veux  montrer 
que  je  suis  capable  de  jouer 
dans  une  situation  inédite 
professionnellement,  avec des 
objectifs différents »

Gary Guénaire

Théâtre: Élève au Cours 
Florent 

2013:
Burton's show au Théâtre de 
Ménilmontant

L'Amour au Théâtre de 
Ménilmontant

Isle
« On  m'a  souvent  décrit  le 
théâtre  comme  un  moyen 
d'expression  libre  où  l'on 
pouvait quitter sa peau quelques 
heures pour entrer dans l'âme de 
quelqu'un  d'autre.  Je  vois  cela 
autrement.  C'est  le  moyen  de 
montrer enfin qui je suis, et de 
quoi  je  vis.  Voilà  pourquoi  je 
souhaite  réaliser  ce  projet  et 
voilà pourquoi je tremble avant 
de monter sur scène et d'hurler à 
pleins poumons qui je suis ou ce 
que j'aurais voulu être, tout cela 
dans un groupe soudé, respirant 
le  bonheur  et  la  jeunesse, 
complètement fou de théâtre. »

Lola Roy

Théâtre: Élève au Cours 
Florent  et CriArt'ists

2008 à 2010 plusieurs 
expériences théâtrales 

2013: représentations 
auditorium Victor Hugo
Burton's show au Théâtre 
de Ménilmontant 
L'Amour au Théâtre de 
Ménilmontant

Sallinger au Théâtre de 
Ménilmontant

Barbe Bleue, espoir des 
Femmes mes:J.Louart 
Théâtre de L'Opprimé

Le songe,acte 1 
mes:J.louart

Moritz
«J'ai décidé de faire l'Éveil du 
printemps car c'est une 
première pour moi: je peux 
jouer un vrai personnage , ce 
que j'aimerais faire c'est vivre 
le personnage, y entrer  et en 
nourrir le public. Pour moi ce 
sera un plaisir de faire cette 
pièce avec les insoumis car 
nous avons construit une 
amitié, une troupe s'est créée et 
puis c'est toujours un plaisir de 
travailler avec Julie Louart elle 
nous a beaucoup appris et ce 
n'est pas fini .»

Vincent Petrilli

Agence: l'agence des 
comédiens

Théâtre: Élève au Cours 
Florent et CriArt'ists

Burton's show au Théâtre 
de Ménilmontant L'Amour 
au Théâtre de 
Ménilmontant 

Cinéma: Populaire LM 
R.Roisard

Clip: Clint is gone Friday 
night Light

Chant

Théa

«Le  théâtre  étant  une  passion, 
participer  au  projet  de  l'Éveil 
constitue  une  forme  de 
concrétisation.  D'autant  plus 
que  réaliser  ceci  avec  les 
Insoumis, qui sont depuis un an 
mes partenaires  et avec qui le 
travail  de  confiance  a  déjà 
abouti,  permet  d'approfondir 
notre  jeu  en  ayant  une  vraie 
complicité scénique.

Et  puis  l'Éveil  du  printemps, 
c'est un peu  Nous».

Clara Ducher

Théâtre: Élève au Cours 
Florent 

Montage de textes ( Ça va. 
Huit femmes. La colère) 
auditorium Monet 

Burton's show au Théâtre 
de Ménilmontant L'Amour 
au Théâtre de 
Ménilmontant 

Barbe Bleue, espoir des 
Femmes mes:J.Louart 
Théâtre de L'Opprimé

Le Songe Acte 1 mes 
J.Louart



             Hans
«Ma  motivation  principale 
dans  ce  projet  est  que  cette 
pièce,  écrite  pour  des 
adolescents, soit jouée par des 
adolescents  qui  vivent  les 
troubles  évoqués  par 
Wedekind.  De  façon  plus 
personnelle, l'idée de travailler 
sur  l'unité  d'une  pièce,  donc 
sur  un  rôle  unique,  est  une 
expérience nouvelle, ce qui me 
motive particulièrement.  C'est 
aussi  la  confiance  que  la 
metteuse  en  scène  a  en  nous 
qui  me  donne  envie  de 
travailler  sérieusement  sur  ce 
projet,  qui,  je  suis  sûr,  ne 
manquera pas de motivation. »

       Côme Del Grande

Théâtre: Élève au Cours 
Florent et CriArt'ists

2010: plusieurs 

expériences théâtrales 

Burton's show au Théâtre 
de Ménilmontant L'Amour 
au Théâtre de 
Ménilmontant          Martha

«Pour  moi,  l'Eveil  du 
Printemps  est  une  expérience 
professionnelle, je ne joue pas 
pour  une  simple  kermesse 
d'école. 

Je  n'ai  beau  avoir  "que"  16 
ans,  j'ose  m'affirmer  comme 
une artiste à part entière.  

Je  veux  montrer   ce  que  "de 
simples ados" sont 

capables de faire, quand ils ont 
une passion.»

          Camille Danan

Agence: l'agence des 
comédiens
Théâtre: Élève au Cours 
Florent, à l'Avant-Scène et 
CriArt'ists
Tom, porté par le vent N. 
Arnstam 

Burton's show au Théâtre 
de Ménilmontant L'Amour 
au Théâtre de 
Ménilmontant Sallinger au 
Théâtre de Ménilmontant

Flûte traversière, Guitare

Ernst

«L'Éveil, c'est me lancer dans une 
nouvelle  aventure  avec  des  gens 
qui sont prêts tout autant que moi à 
relever  ce  défi  que  nous  nous 
sommes  lancés  et  nous 
affronterons  dans  le  plaisir  , 
ensemble.»

Jules Trouillard

Théâtre:  Élève au Cours 
Florent et CriArt'ists

Burton's show au Théâtre 
de Ménilmontant L'Amour 
au Théâtre de 
Ménilmontant

Cinéma: Bancs Publics et 
Adieu Berthe LM de B. 
Podalydès

Voix: Le jour des corneilles  
film d'animation J.C 
Dessaint

Frida/
Habebald

«Je participe à ce projet pour me 
permettre d'avoir la tête dans les 
étoiles - grâce à l'Amour du 
Théâtre - tout en restant les pieds 
bien attachés au sol par l'envie de 
réussir, l'obstination de bien faire. 
Je veux ressentir et m'approprier 
les sentiments des personnages 
pour mieux les transmettre et les 
faire comprendre. Mais par-dessus 
tout, c'est le rapport au groupe qui 
m'apporte le plus car c'est grâce au 
talent, au soutien et à l'amitié de 
chacun que je progresse toujours 
au-delà de mes espérances.»

       Sofia Jearally

Théâtre: Élève au Cours 
Florent et CriArt'ists

Burton's show au Théâtre 
de Ménilmontant L'Amour 
au Théâtre de 
Ménilmontant Sallinger au 
Théâtre de Ménilmontant

Langues: anglais, 
allemand

Mime, danse brésilienne



              Otto/
Sonnenstich/Diethelm

«L’éveil  me  permettrait 
d’explorer un univers différent.

La  pièce  qui  concerne  les 
adolescents  surtout,  me 
permettrait  de  répondre  à 
certaines  questions  sur  mon 
développement.

La  façon  dont  nous  allons 
travailler  sera  bénéfique  pour 
tous  les  jeunes  comédiens 
puisque  cela  nous  sortira  de 
l’ambiance protégée des écoles. 
Le  projet  nous  permettra 
également de former une réelle 
troupe  et  de  travailler 
activement,  en  visant  un 
objectif précis.»

   Valentin Clabault

Théâtre: Élève au Cours 
Florent 

Burton's show au Théâtre de 
Ménilmontant 

Langues: Anglais

Piano: 8 ans

Danse

          Marianne/
          Fliegentod

"L'éveil du Printemps" est pour 
moi  un  véritable  défi  ,  aussi 
bien  sur  le  plan  personnel, 
social  que  professionnel  : 
apprendre  à  réfléchir  à 
plusieurs, à se soutenir face aux 
obstacles,  à  se  remettre 
toujours et encore en question, 
à  me  mettre  moi  -même  en 
difficulté  et  à me confronter à 
la réalité. 

C'est pour ces  raisons que j'ai 
envie  de  me  lancer  dans 
quelque  chose  de  vrai,  et  me 
montrer  une  fois  de  plus  que 
rien  ne  pourrait  égaler  le 
théâtre, ma passion qui me fait 
ressentir tant de belles choses. "

   Clémence Honlet

Formation comédie 
musicale

Théâtre: Élève au Cours 
Florent et CriArt'ists

Burton's show au Théâtre de 
Ménilmontant Sallinger au 
Théâtre de Ménilmontant

Chant: Chorale au Théâtre 
du Chatelet

Danse

           Robert/
       Zungenschlag/
           Ruprecht

«Je fais ce projet car cela peut 
être une très bonne expérience 
pour moi.»

   Alexis Stefan

Théâtre: Élève au Cours 
Florent 

2013: 
Burton's show au Théâtre de 
Ménilmontant

L'Amour au Théâtre de 
Ménilmontant

Jamais 2 sans 3 au Théâtre 
du funambule

Télé: figuration dans Clem

Langues: anglais, espagnol, 
roumain

    
Gabriela/Hungergurt
«Pourquoi?  Parce  que  si  je 
devais  arrêter  le  théâtre,   la 
terre,  avec  toutes  ces 
merveilles,  n'aurait  plus  de 
valeur  à  mes  yeux,  mon futur 
ne  serait  plus  qu'un  train 
monotone  et  répugnant;  si  le 
théâtre n'existait pas, il m'aurait 
été  impossible  de  ne  pas 
l'inventer. Pour moi, l'Éveil du 
printemps,  c'est  d'abord  un 
éveil personnel, un éveil en tant 
qu'actrice. Évoluer, travailler et 
apprendre.»

       Albane Oule

Théâtre: Élève au Cours 
Florent et CriArt'ists

Burton's show au Théâtre de 
Ménilmontant 

L'Amour au Théâtre de 
Ménilmontant 



                  

          Wendla
"Je voudrais participer à l'Éveil qui un projet nouveau pour moi (une pièce dans son intégralité)  
dans  un  cadre  autre  qu'une  simple  année  de  cours  de  théâtre.  Le  fait  de  jouer  en  tant  
qu'adolescents  nos  "propres  rôles"  avec  une  forte  part  de  création  nous  rapproche  des  
personnages, du texte et de nous-mêmes. C'est aussi pour continuer de travailler avec le groupe 
que j'admire et dans lequel je me sens bien."

       Judith Ravot

Théâtre: Élève au Cours 
Florent

Burton's show au Théâtre de 
Ménilmontant 

L'Amour au Théâtre de 
Ménilmontant 

Danse: différentes 
représentations en danse 
contemporaine (6 ans) au 
conservatoire du 5 ème

Musique: concerts ( école 
alsacienne, opéra bastille)  

clarinette, musique de 
chambre, piano

                 L'homme masqué ( tagueur)

                                              Nicolas Zanier

 
 Il  commence  sa  carrière  en  2009 lorsqu'il  décroche  le  rôle 
principal  du  court  métrage  Textostérone de  Luis  de Miranda. 
Après avoir étudié le théâtre dans une école de théâtre privée, il 
se produit lors du festival Chambé'art en 2011 à Chambéry, dans 
Michel Sans Chez Lui, conte musical de Nicolas Avinée, repris 
lors du festival Cumulus à Paris en 2012. Il joue  la même année 
le rôle principal masculin de  La Fausse Suivante de Marivaux 
lors du festival Dix Vers et (va) riez et dans la pièce Adèle à ses  
raisons de Jacques Hadjadje, à l'espace Roseau lors du  festival  
Off d'Avignon. Il rejoint le collectif A La Fraîche en septembre 
2012 -comme auteur.  Cette  saison s'est  vue couronnée par  un 
best of au temple et une participation remarquée au show Ageac 
dans  la  grande  salle  du  théâtre  du  temple  en  juin  2013.  En 
octobre 2013, il prend en charge le nouveau plateau d'humoristes 
de l'Ageac Décontracté...  comme auteur,  metteur  en scène,  et 
comédien.

Les danses  ont été chorégraphiées par Julie Louart et Claire Bluteau 



Chorégraphie et 
chant

C  laire Bluteau  

Théâtre:Le Bouc de 
Fassbinder mise en scène de 
Cyril Manetta  Baal mise en 
scène de M. Franzetti  
Peer Gynt mise en scène  C. 
Mathau
Epic Failure mes J.Louart
Mise en scène: aide à la  
création performance 
théâtrale
Musique: compositrice 
dans l'adaptation des 
misérables mise en scène 
M.Montel

Prof de Théâtre

Photographe

Scévol Guinot

Télévision:DOS AU MUR, 
SÉRIE 20X45' - Didier 
Delaitre P-Y Touzot
MAIN COURANTE, SÉRIE 
FRANCE 2 - JM Thérin
LA MER À L'AUBE, 
UNITAIRE ARTE - Volker 
Schlöndorff
PLUS BELLE LA VIE, 
FRANCE 3 
BOULEVARD DU PALAIS
Cinéma:Cm LOVER'S 
DIGEST - Boris Szames
INTOXIQUÉ - Pauline 
Sicard
Photographe : plusieurs 
books, expos: La planque, 
Femme de joie, dans la loge 
du clown...

Agent: Nadia Perrot

                                            ÉQUIPE TECHNIQUE

      Mathieu Lee

développe l'étude sur le 
corps en mouvement avec 
M.Franzetti 
Travail sur le corps avec 
Nomura  Masashi(Maitre 
Nô)etYoshito  Ohno 
(Maitre Butō) au Japon.  

Production :Créateur 
Menga Films Production. 
Réalisateur,monteur  de 
plusieurs CM competition 
dans plusieurs festival
Clips publicitaires

    Cyril Manetta 

Théâtre: Guerre de 
Goldoni mes H. Dalem, Le 
dindon mes B. Murat 

Mise en scène: Le bouc de 
Fassbinder; Le huron opéra 
de Grétry 

Création lumières: 
Formation technique au 
Théâtre Edouard 7 et 
assistant de 2 créations de 
Laurent Castaing, 
éclairagiste. Créateur 
lumière pour la Cie de 



CRÉATION VIDÉO
Menga Films

Cinéma :
2011 Alice et Benj (CM) 
de C. Causse
Théâtre : Tokyo Bar de 
T. Williams mes: 
G.Desveaux

RÉGISSEUR 
GÉNÉRAL/
CRÉATEUR
LUMIÈRES

Quat'sous et paradoxe(s). 
L'anniversaire Théâtre 13

 Régie lumière Barbe 
bleue, espoir des femmes 
Epic Failure 

                                                       Pourquoi?

L'investigation, ce projet est né d'une envie de donner à voir une réalité, celle de d’adolescence. 
Wedekind parle sans tabou du désir  et  pose les questions concrètes qui  animent  ce passage de 
l'enfance à l'âge adulte. Cet aspect franc et sans fioriture, son goût du sensible et du vrai font de 
l'Éveil du Printemps un support de premier choix pour ce travail de recherches. Avec cette écriture 
où tout est permis, il m'est apparu évident que des adolescents s'en emparent. Le temps n'est plus où 
l'enfant était protégé voire éloigné du monde extérieur. 

Les  adolescents  avec  lesquels  je  travaille  ont  cette  intelligence  et  ce  rapport  au  monde.  Ils 
s'expriment à travers l'art et cette pièce a été pour eux, un vrai miroir.

En un an, un groupe s'est formé, solide et confiant. Un groupe où ils peuvent s'exprimer de manière 
simple et libre.

Cette pièce me semble être le cadre idéal pour laisser la jeunesse d’aujourd’hui exprimer ses points 
de vue sur l'éducation, la société et le monde «adulte».



                       Note d'intention concernant la mise en scène
                                     



Ce sont donc les ados qui vous parlent.

Pour cela, un vrai travail d'investigation va s'opérer; c'est par leurs propres expériences que tout va 
commencer :

• improvisations

• écritures

• témoignages

• vidéos embarquées (immersions, confessions en direct...)

• clips musicaux

Le but est de leur permettre de s'exprimer à travers tous les filtres artistiques et scéniques possibles.

Partir d'eux, pour être au plus proche du texte; car qui peut le mieux parler de la naissance du désir 
qu'eux-mêmes ?

Lier l'intime et le jeu : 

1. c'est transmettre, sans détour, au public ce concentré de fougue et de jeunesse telle qu'elle 
est et non pas telle qu'on l'imagine ou qu'on voudrait qu'elle soit. 

2. C'est retranscrire  toute l'insouciance et le mal être dans lesquels la société les berce.

3. C'est parler du désir, au-delà de la sexualité : l'éveil des sens, la recherche de soi, de ce à 
quoi l'on aspire (au travers du travail corporel).



Un domaine de jeu et de folie perdu dans celui du doute et du questionnement. En toute démesure et 
insoumission, ces personnages cherchent des repères, en perdent dans un lieu où les adultes sont 
absents ou hors du temps.

Les  adultes  désorientés  face  aux  questions  des  enfants,  ne  leur  sont  d'aucune  aide  :  ils  ne 
représentent que LA VOIX(E) qu'il faut suivre, il n' y a pas de dialogue réel et constructif (sorte de 
présence «absente»). Ces derniers ne seront représentés qu'  au travers de voix off ou de vidéos 
documentaires. 

Seul l'homme masqué, allégorie de l'espoir et du soutien, sera représenté sur scène (sous forme de 
super héros ou Super Adulte).

Le corps et le chant

Rendre l'âme visible (l’expressionnisme allemand)

A travers le travail du corps, sous forme de tableau seul ou à plusieurs: la découverte de soi, de son 
image, de l'autre..

La pièce commence par l'éveil de chacun. Un éveil chorégraphié .

          Influences:

          Le Bal des actrices de Maïwenn



La scénographie



Une mise en scène haute en couleur, à l'image de cette jeunesse. Une mise en espace très visuelle 
mélangeant  l'art  mural,  la  vidéo,  la  danse,  le  chant,  l'artifice...pour  rendre  visible  l'âme 
(expressionnisme allemand).

Un espace de terrain de jeu, mixte entre la cour de récréation, le terrain vague et le squat..Un point 
de ralliement où fleurissent tags, graffs et poésie murale s'inspirant de l’expressionnisme allemand 
et des figures emblématiques de la jeunesse actuelle.



Tags: A chaque fin  d'acte, un tagueur (l'homme masqué) avancera sur un graff  fond scène,  qui 
laissera place à  un tableau  expressionniste représentant  les figures marquantes de l'adolescence 
d’aujourd’hui.

        

         Influences:

         Otto Dix

         Georges Gimet

         Ersnt Ludwig Kircher

         Jason Rhoades

         Guilherme Kramer

         Eric Michel

         André Butzer

         Joseph Kosulh

         Mauricio Nannucci

         Tracey Emin

         Stefan Brüggeman



Ecritures poétiques: sur les pans de murs, par ces écritures les personnages  expriment leur ressenti.

         

           Influences:

            Ben



Autour de cet espace, des néons colorés reflèteront l'espace de l'intime où l'adolescent s'isole, se 
questionne et se révèle au travers du chant, de la danse...du cri.

La vidéo

Du domaine de la confession à celui de l'investigation et de la recherche. Immersion dans la vie d'un  
adolescent: son entourage, ses remises en question.

Nos  apprentis  journalistes  interrogerons  aussi  le  public  (espérant  peut  être  y  trouver  d'autres 
réponses)

La vidéo de tout le monde: aujourd'hui tout le monde a la possibilité de filmer, de faire ses propres 
films ou clips...

Celle ci a pris une place importante dans notre société, au point parfois d'en oublier la réalité.

Ici les ados filment leur fêtes, leur prises de risques...  pour avoir une preuve, un souvenir, une 
marque du passé... 

         Influences: 

         J'ai tué ma mère de Xavier Dolan

         Polisse , Pardonnez- moi de Maïwenn



La musique

Orchestrant cela, une musique forcement actuelle, la leur, celle qui les fait vibrer, très électro pop,  
où vient s’immiscer, stridente et pour les rappels à l'ordre, une sonnerie de cour d'école.

         Influences:

         The shoes

         The XX

         Vitalic

         Future Islands

         The Bloody Beetroots

         Patti Smith

         This Mortal Coil

         Winter Family

         Chromatics

         The Chemical Brothers



les costumes ( LVMH)

les ados:

Uniformes d'écoliers customisés pour chaque personnages.

Coiffures extravagantes 

tatouages, percing... 

Malgré l'uniformisation, ils cherchent à se différencier de l'autre et à s'exprimer à travers leur style 
vestimentaire.

Les adultes:

• Seule la scène du tribunal représente des adultes, mais ces derniers sont en fait joué par les  
adolescents qui se masquent et se déguisent (critique de l'autorité) avec des têtes de cochons 
et des robes de juges.

• Le personnage masqué, joué par un adulte (le seul) déguisé en super héros Super Adulte.  

Influences

Camille redouble de Noémie Lvovsky

films de Robert Wiene

Skins de Jamie Brittain et Bryan Elsley

Thirteen de Catherine Hardwick

Die Antwoord (musique)

Thomas Ostermeier 

Lars Eidinger

Vincent Macaigne

                                         



                       Pourquoi et Comment nous aider

C'est  un  projet  ambitieux,  une  pièce  d'investigation  traitant  de  l'adolescence  et  jouée  par  des 
adolescents, tous comédiens en devenir.  .
Cela signifie aussi prise de risque, partage et plaisir. Nous voulons faire connaitre notre compagnie 
et notre travail : des pièces avec un parti pris, un véritable engagement artistique. Ici: un travail 
d'investigation autour de l'éveil et du devenir adulte. 

Pour ces ados, comédiens en devenir, dont les aspirations artistiques sont fortes, cette résidence leur 
offre aussi la possibilité de sortir des sentiers battus, d'oser, d'expérimenter dans un cadre 
professionnel. 

C'est confronter notre travail à un public averti. 

Votre soutien sera la possibilité pour nous de réaliser ce projet dans les meilleures conditions. Votre 
sponsor sera mis en valeur lors de la communication de notre spectacle (affiches, pub, flyers).

Au delà de cela, notre but est pédagogique. Nous souhaitons faire une tournée dans les différents 
lycées privés parisiens et partager avec les élèves sur leurs propres expériences.

 A quoi servira ce financement?

I   Scénographie très visuelle et technique:
• achat du petit matériel (peintures,bâches...)
• construction décor
• achat du matériel technique
• transport
• lumières

II  Costumes
• vêtements
• masques

III  Accessoires
 
IV Communication

• affiches
• flyers
• publication 


