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Une cour un jardin 
Une création originale dans sa proposition :                                                                     

Offrir à des jeunes spectateurs, de manière simple et concrète, une première (ou 
une nouvelle) rencontre avec le théâtre, ses codes, et l’étendue de ses possibilités. 

 

Un déroulement qui se décline en trois temps  

1- Pour tous nos spectacles créés en direction des plus jeunes nous avons inventé 
une sorte de « sas » permettant aux enfants de quitter leur univers quotidien et 
d’entrer petit à petit dans celui du théâtre. 

Ici, un temps d’accueil « personnalisé » par petits groupes et propice à éveiller la 
curiosité du public permettra de créer des relations, par différents supports et 
évocations, avec la représentation à venir. (Maquettes, tableaux, photos, objets, 
affiche…) L’occasion également d’évoquer le titre du spectacle et de préciser 
qu’il s’agit de théâtre. 

Cet accueil sera pris en charge par un(e) des artistes de la compagnie qui 
accompagnera les jeunes spectateurs dans leur découverte tout au long du 
parcours.  

Les spectateurs seront ensuite conviés à découvrir les comédiens dans leur loge. 
Ils se maquillent et surtout répètent leur texte. Les enfants entendent des mots 
énoncés de manière neutre, ils les réentendront plus tard « interprétés », repris, 
mais en jeu… en situation. 

 

2-Dans un autre espace, installé de manière frontale les comédiens prennent 
place et le spectacle commence :Il ysera question de rencontre, d’identité, 
d’origine… 

Elle et lui. Miette et Léon. Qui sont-ils l’un pour l’autre ?  
Dans des séquences courtes, sans antériorité, ils jouent, à s’inventer pour 
l’autre. S’inventer pour les autres. Être tour à tour garçon, fille, frère, sœur, 
prince, princesse… Vivre des aventures dans des espaces aussi divers que le 
pont d’un bateau, un parc ou une toute petite chambre… Créer des demains où 
des  hiers... Se laisser emporter par l’amour, la jalousie, l’attente ou l’espoir… 
Et puis tout défaire… Pour tout recommencer !  
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Sans forcer l’évidence, et de manière non exhaustive, nous nous emploierons dans 
l’écriture du spectacle à utiliser différents modes d’énonciation du théâtre : Dialogue, 
monologue, quiproquo… à explorer les multiples rapports à l’objet, à jouer sur les 
transformations d’espace, de temps… 

 
 

3-Enfin, dans un troisième temps et un troisième espace il s’agira deproposer 
aux enfants et à leurs accompagnateurs de prolonger cet état de découverte et de 
perception offert par la représentation. 
Par le biais d’une installation ludique et dans une relative autonomie, nous leurs 
donnerons la possibilité de « rejouer » certaines situations, solliciterons leur 
imaginaire, ferons appel à leur mémoire, leur ressenti…  
 
Comme vous l’aurez compris, cette démarche est conçue pour donner quelques 
pistes, quelques idées à celles et ceux qui auraient envie de se pencher sur ce qui 
fait le théâtre, sans pour autant vouloir tout expliquer. 

 

Cette nouvelle proposition de la compagnie Cœur d’Art & Co s’inscrit tout 
naturellement dans une volonté d’interrogation permanente d’un langage 
artistique en mouvement : Le langage théâtral. 

Cette création accueillie par le théâtre de L’Horme en Novembre 2018(8 
représentations pour 16 classes) est en cours d’écriture et de réalisation. 

L’équipe de création est composée :                                                                                  

DeFrançois Chanal pour l’écriture, de Patrice Lattanzi et Dominique Chénet pour le 
jeu, de Corinne Badiou et Patrice de Saint-Jean pour l’administration. 

Pour l’accueil et l’accompagnement des spectateurs, la régie, la musique, la 
distribution est en cours… 

 

 

« …Apparurent un jour les clignotements de singulières lueurs, des titres comme des appels à aller 
voir de plus près : Tchao et Long Nez, Amandine ou les deux jardins, Des cailloux aux étoiles, 
Dernière séance avant l’été, Un rideau d’incolore, La lune entre deux maisons, Galifourche, Robinson 
et Crusoë…    Je suis donc allé voir de plus près. J’ai vu des auteurs, des metteurs en scène, des acteurs 
(il y avait là Catherine Dasté, Bruno Castan, Michel Véricel, Maurice Yendt, Françoise Pillet, Suzanne 
Lebeau, Philippe Dorin, Nino d’Introna… et quelques autres) entreprendre un échange chaleureux et 
sans concessions avec un public qui n’avait sans doute jamais été traité avec autant de respect. Chacun 
y engageait à sa manière, sa part d’ombre et sa part de lumière, ses bonheurs et ses frayeurs d’enfance 
avec ses bonheurs et ses terreurs mais aussi son immense responsabilité d’adulte, dans un désir  de 
partage visible jusqu’à l’éblouissement ». 

François Chanal « pourquoi j’écris du théâtre pour les jeunes spectateurs » Ed. Lansman - 2005 
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EXTRAITS (En cours d’écriture) 

 

Espace vital 

MIETTE : Stop ! On ne va pas plus loin. 

LÉON : Hé, qu'est-ce que…? 

MIETTE(montrant de loin le pointillé) : Là c’est la limite.  

LÉON : La limite de quoi ? 

MIETTE : De ma propriété. De chez moi. Si tu dépasses la limite, tu es chez moi. 

LÉON : Et alors ? 

MIETTE : Alors il faut me demander la permission. 

LÉON : Bon : est-ce que je peux…? 

MIETTE : Non. 

Silence : Léon est interloqué, Miette est très satisfaite. 

LÉON : Euh… Qu’est-ce que je fais alors ? 

MIETTE : Tu restes chez toi. Là où tu es. 

LÉON : Ici ? 

MIETTE : Oui. 

LÉON : Ici c’est chez moi ? 

MIETTE : Oui. 

LÉON : Mais c’est tout petit… Alors que ta propriété, chez toi, c’est immense ! 

MIETTE : Et oui. 

LÉON : C’est injuste. 

MIETTE : Non, c’est normal : j’étais là avant. 

LÉON : On pourrait pas…? 

MIETTE : Non. 

LÉON : C’est trop grand pour toi, tout ça. 

MIETTE : C’est vrai, j’ai beaucoup d’espace. 

LÉON : Alors on pourrait… 

MIETTE : Non. Et ne te plains pas, j’aurais pu… 

LÉON : Ah parce que c’est toi qui a décidé que…? 

MIETTE : J’étais la première. Et il n’y avait que moi. 

LÉON : Tu aurais pu quoi ? 

MIETTE : J’aurais pu tracer la limite ici. Ou même là, tiens ! (Elle efface le pointillé initial et 
en trac un autre, très près du bord du plateau, presque en coulisses.) 

LÉON : Hé ! Mais c’est minuscule ! Je ne peux plus bouger ! Je suis très mal. 

MIETTE : Fallait pas venir.  
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LÉON : Bon, puisque c’est comme ça… (Il fait mine de sortir.) 

MIETTE : Attends ! 

LEON(s’arrêtant) : Oui ? 

MIETTE : Reviens. 

LÉON : Tu me laisseras entrer chez toi ? 

MIETTE : C’est obligé, ça? 

LÉON : C’est mieux. 

MIETTE : Alors… (D’un geste, et à contrecœur, elle invite Léon à entrer dans ce qu’elle 
appelle sa propriété. Puis, dos au mur, elle boude.) 

 

 

Exister 

Miette va prendre plusieurs poses successives et adopter, plusieurs attitudes. Elle « signifie » 
des choses mais Léon, ne comprend pas. Miette est manifestement ailleurs. Léon tente de la 

ramener à lui en l'interpelant (« Hé !») puis en la touchant timidement. Ce qui la réveille. 

MIETTE(regardant soudain Léon) : Qui est là ?  

LÉON : Ah te voilà ! Où étais-tu ? 

MIETTE : Perdue. 

LÉON : Perdue ? Mais non, tu… 

MIETTE : Perdue dans mes pensées. Si tu savais comme c’est bon : ça va dans tous les sens, 

c’est plein de surprises. 

LÉON : De bonnes surprises ? 

MIETTE : Oui. Enfin pas toujours. Bref, c’est l’aventure. 

LÉON : J’y étais ? 

MIETTE : Où ça ? 

LÉON : Dans tes pensées. Tu m’y as rencontré ? 

Miette sourit et ne répond rien. 

LÉON : Alors ? 

MIETTE : Tsss, secret. 

LÉON (insistant) : Allons… 

MIETTE : N’insiste pas. C’est personnel. 
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LÉON : Alors j’y étais peut-être. 

MIETTE : Peut-être. 

(Léon est ravi.) 

MIETTE : Ou peut-être pas. 

Léon est déçu et un peu inquiet. Se fait alors un long silence. 

 

Ne rien faire 

Silence. Miette et Léon se tiennent l’un près de l’autre, sans se regarder, sans se toucher. Léon 

est aux anges. 

MIETTE(n’y tenant plus) : Je les sens. Je les sens imaginer ! 

LEON : Mais enfin, qu’est-ce que tu veux qu’ils imaginent ? 

MIETTE : La Belle au bois dormant. 

LEON : Quoi ? 

MIETTE : La Belle au bois dormant. Je ne fais rien : c’est comme si je dormais les yeux 

ouverts. Comme la Belle au bois dormant. Je suis la Belle. Et toi le Prince. 

LEON : Moi ? 

MIETTE : Et qui d’autre ? Ils attendent que tu viennes me réveiller. 

LEON : Te réveiller ? Mais comment ? 

MIETTE : Comme dans la Belle au bois dormant. 

LEON : Tu veux dire, euh, par un baiser ? 

MIETTE : Tu connais un autre moyen ? 

LEON(gêné) : Bon. 

Léon s’efforce de s’approcher de Miette qui ferme déjà les yeux. Mais sous le regard de tous, 

c’est dur. Il vit un vrai supplice. Soudain, une idée lui vient. 

LEON : Non. Mais non, bien sûr ! 

MIETTE(surprise) : Non ? 

LEON : Tu ne fais rien : c’est comme si la Belle au bois dormant dormait les yeux ouverts. Je 
ne fais rien : c’est comme si le Prince charmant dormait les yeux ouverts. Et si le Prince dort, 

comment veux-tu qu’il te fasse un baiser ?... Il faudrait que moi aussi quelqu’un me réveille ! 
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MIETTE : Par un baiser ? 

LEON : Ou bien en me secouant par l’épaule. 

MIETTE : Non : par un baiser. 

LEON : C’est obligé, le baiser ? 

MIETTE : C’est dans l’histoire. 

LEON : Bon. Mais il n’y a personne pour me le donner, ce baiser ! 

MIETTE : Si : moi. 

LEON : Impossible : tu dors, les yeux ouverts d’accord, mais tu dors. 

MIETTE : Oui mais là, hop, moi je dormais dans mon jardin, un rossignol vient sur ma main. 

Et son chant me réveille. Je suis prête.  

Elle se tourne vers Léon, très décidée. 

Gentil coq'licot mesdames, gentil coq'licot nouveau... 

LEON : Hé ! Non ! C’est pas comme ça, dans l’histoire ! C’est pas la Belle au bois dormant 

qui… 

MIETTE : Et bien ce sera comme ça ! 

Elle va se jeter dans les bras de Léon mais le noir se fait juste à l’instant où elle l’atteint, bien 

sûr. Après un petit moment (le temps d’un baiser) on entend Miette. 

MIETTE : Eh ben quand même ! 

 

Faire ensemble 

LEON : Qu’est-ce que tu fais ? 

MIETTE : Un plan. Je fais un plan. Après, je ferai une maquette. Comme ça nous construirons 

un endroit pour vivre. 

LEON : Super ! Je m’y mets aussi. 

MIETTE : Génial : à deux, c’est mieux ! 

Et chacun trace un plan et construit sa maquette en tournant le dos à l’autre. Tout cela va très 

vite, comme en accéléré, sur un fond musical hyper dynamique. 

MIETTE : J’ai fini ! 

LEON : Moi aussi ! 
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Ils se retournent et se montrent leurs maquettes respectives (très belles). Léon a construit une 

maquette de maison et Miette une maquette de bateau.   

LEON : Un bateau ! Mais Miette, personne ne vit dans un bateau : c’est dans une 

maison qu’on vit ! 

MIETTE : Et on voit tous les jours le même paysage devant ses fenêtres, le même bout de 

trottoir, le même coin de rue : rien ne change jamais ! Quel ennui ! 

LEON : Sur ton bateau qui bouge tout le temps, on ne reconnaît jamais rien, tout change, tout 
tangue, on ne sait pas où on se trouve, on est perdu ! Et quand on est au milieu de la mer, rien 

à voir ! Juste le mince trait de l’horizon, c’est tout ! Et encore, quand il fait beau ! 

MIETTE : Le monde est grand, Léon, et tu ne veux en voir qu’une miette ! 

LEON : Mais tu as dit toi-même que quand on change d’endroit, ça chamboule tout, tout est à 

la renverse ! 

MIETTE : Mais Léon, c’est quand on le fait pas exprès, quand on est forcé de bouger, de 
partir, de tout quitter que tout est à la renverse, que tout est chamboulé ! Avec ce bateau, on 
part si on veut, quand on veut. C’est super d’être chamboulé quand on décide soi-même de 

l’être ! 

Silence. 

LEON : C’était drôlement mieux quand on ne faisait rien. 

MIETTE : C’était pas marrant. 

LEON : Alors tu vas le construire, ce bateau ? 

MIETTE : Alors tu vas bâtir ta maison ? 

Silence. 

LEON(sans trop y croire) : On pourrait faire les deux. 

MIETTE : C’est bien trop de travail ! Il faut choisir : la maison ou le bateau. 

LEON : La maison ! 

MIETTE : Le bateau ! 

LEON : Pile-ou-face ! 

MIETTE : Bras-de-fer ! 

LEON : Quoi ? Tu veux qu’on jour ça au bras-de-fer ? Mais malheureuse… ! 

MIETTE : Pourquoi malheureuse ? 

LEON : Tu es une fille, je suis un garçon, je suis donc forcément plus fort et tu vas forcément 
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perdre. 

MIETTE : C’est à voir. 

LEON : Bon, si tu y tiens… Mais je vais gagner : c’est la maison qu’on va construire ! 

MIETTE : Assez parlé : on commence. 

Ils font un bras-de-fer. A sa grande surprise, Léon ne parvient pas à faire plier Miette. Ils sont 

manifestement de force égale. Ils redoublent d’effort : rien ne se passe. Ils n’en peuvent plus. 

LEON : On arrête. 

MIETTE : Match nul. On n’arrivera à rien comme ça. (Elle sort une pièce de monnaie de sa 

poche.) Alors pile-ou-face ? 

LEON : Pile-ou-face ? Aïe ! 

MIETTE : Aïe ? 

LEON : Pile-ou-face, c’est pile ou c’est face : pas d’égalité, pas de match nul. Ou bien tu 

gagnes et c’est le bateau, ou bien je gagne et c’est la maison. Alors ? 

Silence. Miette remet la pièce de monnaie dans sa poche. 

MIETTE : On fait les deux : la maison et le bateau. 

LEON : Sacré travail ! 

MIETTE : Oui. Il nous faudra rester longtemps ensemble. 

LEON : Sacré pari ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESSINS (Esquisses pour un avant et un après…)

 

 

(Esquisses pour un avant et un après…) 
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Cœur d’Art & Co 

1 3 rue Babeuf 

42100 Saint-Etienne 

tel : 06 07 44 55 00 

tel : 06 71 05 38 47 

coeurdart-co@club-internet.fr 

www.coeurdartnco.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


