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« Au sortir de la guerre de Sarajevo, au milieu des ruines, depuis les 

collines jusqu'au cœur de la ville, une journée de plus dans la vie des 

"kids" : 5 garçons et 7 filles, sales, hirsutes, tous orphelins, compagnons 

d'infortune. 

Ce soir, ils ont décidé de parader, mais personne n'est là pour regarder 

leur spectacle. 

Entre deux allers-retours vers le temps d'avant les ruines, le présent est 

abrupt. Les kids n'ont pas de cause à défendre, ils vivent en autarcie 

dans cette paix fragile et amnésique avec pour seul objectif : survivre. 

Ou découvrir à nouveau ce que signifie vivre. » 
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NOTE D’INTENTION 
 
 

« What did I dream ? », « De quoi ai-je rêvé ? », « I do not know », « je 

l’ignore ». 

 

Ce sont par ces phrases que commence le texte de KIDS. Ce sont exactement ces 

deux phrases qui évoquent pour moi tout ce que ce texte transporte. 

La période de l’adolescence est depuis quelques années une vraie question pour 

moi ; sur mon chemin, lors de nombreux ateliers auprès de classes de collège, il 

m’est souvent arrivé de leur demander s’ils avaient des rêves. Les réponses 

étaient souvent longues à venir, comme perdues dans une brume qu’il faudrait 

prendre des heures, des jours, à estomper pour qu’apparaisse l’envie. 

Alors où sont donc partis les rêves, les idéaux, les désirs, les appels à la vie, le 

trop plein d’énergie et de souhaits qui devraient porter le départ d’une   

existence ? 

Nos désirs grandissent avec nous, ils nous suivent silencieux. À nos côtés, ils 

attendent le bon moment pour surgir et nous aider à forger notre vie et les choix 

qui la constituent. 

Le cynisme ambiant a peut-être fini par les faire totalement se cacher. Effrayés 

par tant de mépris, les rêves ont peut-être décidé d’attendre avant de se montrer 

de nouveau avec évidence. 

Les enfants de cette pièce ont traversé une guerre. Que reste-il à présent de ce 

qu’ils étaient ? Il reste tout ce en quoi ils ont désir de croire quand il n’y a plus 

rien. Leur rage d’existence, leur rage de goûter de nouveau à ce que pourrait être 

la rêverie d’une nouvelle vie. 

C’est un renouveau qui attend ici d’apparaitre et c’est avec toute leur énergie 

qu’ils luttent pour créer le spectacle de leur rassemblement. Ce renouveau  pour 

moi est un sacre. Et c’est ainsi que j’aimerais que soit racontée leur histoire, un 

sacre du printemps de cette jeunesse perdue. 

Cette troupe luttera pour faire apparaitre la beauté des choses, encore engluée 

des massacres traversés, des peurs, de la violence qui les a aidé à tenir, mais 

tellement désireuse que le monde renaisse par sa main et devant ses yeux. 
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Désir aussi d’apparaitre enfin au monde occidental, de se faire entendre, et 

finalement, seront-ils entendus ? En tous les cas, c’est au public que je 

souhaiterais faire sentir l’endroit où s’est enfoui le rêve de cette adolescence 

perdue. 

Mais n’est-ce pas le propre de tout adolescent aujourd’hui, en temps de guerre 

ou non, d’avoir le pressentiment qu’une part de nos rêves a été perdue, et 

d’avoir une telle rage face à ce pressentiment que la douleur ne trouve pas 

d’autre chemin pour s’exprimer que la violence des mots et des actes ? 

Seulement au cœur de cette brume, derrière le miroir de cette violence, il y a 

l’appel de la douceur, l’appel au retour à l’enfance, à une certaine naïveté. 

Avant même que viennent les mots, je souhaiterais que les corps parlent. Ce sont 

des danses communes et des danses de solitude, qui raconteront le parcours de 

chacun. Car ces enfants ont des rites, des chants, qu’ils ont constitué pour se 

reconnaitre et survivre ensemble. C’est cette beauté, cachée derrière le miroir 

de la violence que je veux faire apparaitre. La beauté qui naitra de cette lutte 

entre une violence morbide et un profond désir de vie. 

C’est par la création que ces enfants espèrent apparaitre au monde. Leur 

création se fera donc en direct. En partant d’un espace nu et blanc, où il ne reste 

plus rien, « Le vent en marge, la brume prend ses aises. Plus un arbre debout. De 

l’herbe et c’est tout». Ces enfants fabriqueront tout ce qui constituera « leur 

parade » face au monde qu’ils nomment l’Occident, un ailleurs fantasmé dont ils 

espèrent tant. 
 

Charlotte Gosselin 
 

 
« Ce pourrait être le sacre du printemps de la jeunesse perdue. Les KIDS vivent 

ou survivent, emplis d’un appel vers un ailleurs. Par une mise en scène mêlant 

acteurs et marionnettes, danse et chant, c’est une tribu retrouvant son 

équilibre au cœur du chaos que nous allons suivre. 

Quand il ne reste plus rien, comment résonne ce cri de l’appel vers la vie ? » 
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NOTE DE MISE EN SCÈNE 

 
Pourquoi la marionnette ? 

Je souhaite que les marionnettes représentent ce qu’il reste d’âme de ces 

enfants, qu’elles ouvrent une porte sur le fond de leur être. Grâce à l’outil 

marionnette nous pouvons atteindre cet espace rituel dont je parlais 

précédemment, cet élan sacré que cette tribu transporte. 

 
Le jeu 

Les enfants ou adolescents qui parcourent cette pièce sont des êtres errants, 

perdus dans leur personnalité par ce qu’ils ont vécu, ils cherchent en vain à 

construire un présent mais sont aussi pleins de leur passé. La pièce se construit 

dans un aller-retour constant entre passé et présent. Les « kids » sont dans ce 

jeu d’enfant de « jouer à être », (ils cherchent à construire une parade) se 

mettent parfois à distance par une sorte de théâtralité, et retournent 

soudainement à une réalité plus crue. 

La marionnette permet cette distance. Elle n’a pas de temps, elle est irréelle et 

en même temps existe dans le temps présent de la manipulation. Elle permet de 

jouer à être. C’est une forme qui peut mourir dans l’instant. Comme ces « kids », 

elle semble suspendue à un fil, ténu et fragile, qui la tient en vie. 

L’alternance de paroles entre acteurs et marionnettes permet de faire surgir 

cette lutte entre rêve et réalité surgissant. 

 

La marionnette à taille humaine / Un double 

Chaque personnage aura une marionnette qui l’accompagnera, accroché à son 

corps par la taille. Les jambes du manipulateur seront celles de la marionnette. 

Ces êtres hybrides représenteront ce qu’il reste de l’âme de ces enfants qui ont 

traversé la guerre. Que nous soyons dans le passé ou le présent, les acteurs et 

les marionnettes s’alterneront, comme ces adolescents vrillent entre passé, 

présent et futur. 
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Une parade 

Durant toute la pièce, les enfants cherchent à créer une sorte de parade pour le 

monde occidental, pensant que leur vie changera à la suite de cette dernière. Les 

acteurs/manipulateurs/personnages joueront eux-mêmes à créer cette parade 

pour le public, durant toute la représentation. 

 
 

La danse et le chant – un espace rituel 

Le texte possède déjà un rythme en soit. Le rythme de cette 

jeunesse. Cependant, avant les mots, ce rythme apparaitra 

dans les corps par les danses et les chants rituels de cette tribu 

perdue. Ils célèbreront le sacre de leur propre printemps. 

Leur danse est une danse grimaçante fuyant l’esthétisme, 

rejetant les normes et les traditions, se rattachant aux 

origines du monde, de la terre, de l’homme, s’inspirant des 

racines de l’évolution et de tout élément formant et unifiant 

le monde. Une danse moléculaire, un art de précision, de total 

contrôle du mouvement. 

 
 

La danse et la marionnette 
 

Le danseur est un tout, une gamme d’émotions. Il est  symbole,  dans  une pleine 
conscience du Vivant et de son corps et de tout ce qui fait que nous sommes. La 
marionnette exige la même rigueur afin de transporter le spectateur pour le 
renvoyer à ses origines premières. 

 

Dans notre pièce, les marionnettes et manipulateurs représenteront cette 
origine qui nous est commune, ce ne sera pas uniquement l’histoire de ces 
enfants ayant traversé la guerre, mais l’histoire universelle de notre humanité 
face à son animalité première. 

 

Ils seront tout à la fois grimaçants et lumineux. Leurs danses rituelles seront 
parfois lentes pour faire apparaitre l’essence de leur être, et parfois 
extrêmement rythmiques pour goûter à l’énergie de leur jeunesse et à cette rage 
de vie.
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Des corps épurés 
 

Les comédiens seront maquillés en blanc, très peu vêtus tels des êtres 
fantomatiques, retrouvant l’origine des choses. Dépouillés de tout puisqu’il ne 
reste rien. Les marionnettes, elles aussi, seront d’un blanc épure et seront 
mêlées au corps des manipulateurs, part de ce qu’il reste de leur âme. 

 

Scénographie en recherche 

L’espace sera un espace vide, blanc, un no man’s land, un espace ouvert, un 

ailleurs, un lieu où tout est à reconstruire, allant vers l’infini. Ce lieu déserté 

retrouvera vie par la présence de ces orphelins et de leur imagination.  

La végétation viendra prendre sa place par le travail d’ombres chinoises tout au 

long du spectacle, recouvrant peu à peu ce désert d’après-guerre. 
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Lumière et vidéo 

L’espace sera entièrement blanc, et c’est par le contraste entre le noir et blanc 

qu’il prendra vie. Les lignes et les angles nets marqueront la violence du monde 

dans lequel avancent ces enfants, mais la profondeur des formes noirs et la clarté 

des espaces blancs permettront aussi l’ouverture vers un ailleurs imaginaire. 

Un travail graphique viendra représenter le monde des ombres dont parlent les 

didascalies dans la pièce, cette foule d’adultes occidentaux heureux qui 

n’entendent pas l’appel de cette tribu d’adolescents. 

 

Son et musique – une création en direct 

Ces enfants fabriquent, imaginent et inventent. Nous avions commencé ce 

travail d’aller-retour entre manipulation au plateau et reprise du son en direct 

avec Thomas Sillard, créateur son, sur notre création précédente. Ce travail va 

être encore réinventé. Tandis que les enfants fabriqueront peu à peu, à partir de 

rien, le sonorisateur travaillera à redonner vie au monde par un jeu constant avec 

les sons des matériaux manipulés. 

 
 
 
 

L’ÉQUIPE 
 

11 Comédien(ne)s : Clémence Prévault, Morgane Aimerie Robin, Ariane Heuzé, 
Christelle Ferreira (en cours). 

Construction marionnettes : Christelle Ferreira 
Metteuse en scène : Charlotte Gosselin / Conseiller artistique : Sélim Alik 

Création vidéo : Dominique Pain 
Création graphique : Florence Garcia 

Création lumière : en cours 
Création sonore : Thomas Sillard 

Chorégraphe : Marlène Koff 
Création musicale : Camille Trophème et Robert Thébaut (musicien) 
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RECHERCHE PLASTIQUE 

Les visages des personnages seront inspirés des peintures de Soutine et de 

Modigliani. Leurs visages reflèteront ce qu’il reste de leurs âmes au sortir de la 

guerre. Ils seront aussi le reflet des caractères très marqués de chaque 

personnage. 

 
 
 
 
 

Étape de construction de la marionnette Modelage 
Personnage : Refka 

 
 

 
Portrait de jeune fille 

Peinture de Amedeo Clemente Modigliani 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Portrait de jeune homme Peintre Chaïm Soutine 

 

Personnage : Amar 
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UN PROJET DE TERRITOIRE – UN PROJET À LONG TERME 
 
 

En 2015-2016, nous souhaiterions prendre le temps de nous poser sur plusieurs 

territoires afin que notre recherche plastique et scénique se fasse en lien avec 

les adolescents de ce même territoire. 

Ainsi, en parallèle de la création de ce spectacle, une pièce sera écrite sur les 

adolescents du monde occidental au 21ème siècle. L’écriture commencera lors 

d’une résidence au collège Jean de La Bruyère à Tours (résidence du 1er avril   au 

12 juin 2015.) Cette résidence est soutenue par le Conseil Départemental 

d’Indre-et-Loire et la DRAC Centre. 

L’écriture de cette pièce évoluera en même temps que nos recherches  sur KIDS, 

et ces deux projets avanceront en parallèle. 

« A la suite des ateliers que j’ai pu mener dans divers collèges durant ces trois 

dernières années, j’ai eu le désir de me retrouver au cœur d’un établissement 

scolaire pour une plus longue durée. En effet, durant mes ateliers, j’ai souvent 

eu la sensation de me retrouver en terre inconnue, de ne pas comprendre 

comment fonctionnaient les êtres qui étaient autour de moi, comment ils se 

parlaient (d’où pouvait bien venir la violence qui se dégageait de leur 

comportement et des échanges qu’ils avaient entre eux ?). J’ai essayé de me 

souvenir de ma propre adolescence : les rapports entre nous étaient-ils aussi 

durs ? 

Une question s’est alors imposée à moi : la jeunesse d’aujourd’hui est-elle 

réellement plus violente et perdue que la jeunesse d’hier ? Ou bien de tout 

temps les générations plus anciennes ont toujours été sidérées des 

comportements et langages des générations plus jeunes (comme deux mondes 

qui ne pourraient définitivement pas se comprendre) ? 

Voilà pourquoi j’ai eu ce souhait. 

J’aimerais ainsi aller chaque jour au cœur de leur environnement. Les écouter, 

échanger avec eux, partager, retrouver la sensation du lieu « établissement 

scolaire », m’imprégner de leur vie collective et individuelle et écrire. Pour 

comprendre qui sont ces êtres qui formeront les générations futures. » 

 
 

Charlotte Gosselin 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE CRÉATION 

 

 

 

Du 28 Novembre au 2 décembre 2016 
résidence au Pot au Noir - Saint-Paul-lès-Monestier (38) 

 
Du 13 au 24 février 2017 

résidence aux studios Ciclic - Vendôme (41) 
 

Du 4 au 14 avril 2017 
résidence au Théâtre de la Licorne - Dunkerque (59) 

 
Du 29 mai au 2 juin 2017 

résidence au Théâtre de la Tête Noire – Saran (45) 
 

Du 12 au 18 juin 2017 
résidence au Théâtre Am Stram Gram – Genève (Suisse) 

 
Du 4 au 8 septembre 2017 

résidence à La Pléiade – La Riche (37) 
 

Du 11 au 15 septembre 2017 
résidence au Théâtre Olympia / CDN – Tours (37) 

 
Du 18 au 29 septembre 2017 

résidence à l'Espace Malraux - Joué-lès-Tours (37) 
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PARTENAIRES ET SOUTIENS 
 

L’Hectare de Vendôme 
Ville de TOURS / LABEL RAYONS FRAIS création + diffusion 
Espace Malraux / Ville de Joué-lès-Tours  
DRAC Centre-Val de Loire 
Région Centre-Val de Loire 
Culture O Centre - Rencontres à l’Ouest 
Maison de la Culture de Bourges 
Centre Culturel Albert Camus / Issoudun 
Théâtre de la Licorne / Dunkerque 
Théâtre de la Tête Noire 

 
 
 
 

 

 

 

CONTACT DIFFUSION 
 

Cécile Gaurand / Séverine Petibon 
07 82 20 02 86 / 07 87 57 42 95 

ciearc.prod@gmail.com 
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