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Parleras-tu ? est un spectacle que nous construisons grâce à la
rencontre avec des enfants et des adolescent.es.
D’ateliers de pratique théâtrale en ateliers d’écriture, en passant
par de nombreux temps de discussions, nous avons échangé
avec des jeunes de huit à dix-huit ans, principalement au sein
d’institutions (école élémentaire, collège, maisons d’enfants à
caractère social) mais aussi en dehors. Ces témoignages ont nourri
en profondeur notre réflexion et l’écriture du spectacle. Souvent
enregistrés, ils en constituent la matière première, donnant à
entendre les paroles de personnes peu écoutées à cause de leur
appartenance à une catégorie sociale : les mineur.es.
Mêlant écriture de l’intime et écriture du réel, nous créons un
spectacle poétique et politique. A partir de cas précis, mêlant
fiction et réalité, nous cherchons à comprendre ce qui se joue
comme rapports de domination entre adultes et enfants.
Dénonçant des violences symboliques et systémiques et les
différentes formes qu’elles peuvent prendre, le spectacle laisse
aussi place au rêve et aux potentielles alternatives.
En intégrant du burlesque et du second degré dans cette enquête
documentaire aux sujets très sérieux, nous utilisons le rire pour
mettre une distance qui nous semble, à certains moments,
nécessaire. Différents registres d’écriture et de jeu se côtoient
donc autour d’une création sonore faite de multiples voix.
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résumé
Claude et Claude, deux ami.es, ont 52 minutes pour faire le compte-rendu
d’une enquête qu’iels ont mené pendant trois ans et trois mois sur « les
rapports entre les mineur.es et les majeur.es, les enfants et les adultes,
qu’est-ce que l’adolescence, à quoi sert l’éducation, etc. »
Iels font entendre au public les voix qu’iels ont enregistrées, essayent de
ne pas parler à leur place, mais plutôt de parler de l’endroit où ça les a
touchées et de comment ça les a fait réfléchir.
Claude, celle qui parle beaucoup, raconte, fait des schémas, décortique
et analyse les témoignages. Pour ponctuer son compte-rendu, elle
interprète des personnages burlesques. C’est ainsi qu’une journaliste
trop enthousiaste, une ministre robotique et une détective privée à l’égo
surdimensionné, viennent apporter d’autres éléments à l’enquête. Parfois,
elle se laisse déborder par ses émotions et l’enquête la transporte dans des
territoires inconnus. Elle s’emmêle, parle plus vite qu’elle ne pense, et se
perd parfois dans l’absurdité du monde dans lequel elle vit. Peut-être n’a-telle pas complètement appris à se ranger dans la bonne case ?
De son côté, l’autre Claude, celui qui parle avec une voix de synthèse, se
cache derrière son ordinateur et ne laisse paraître aucune émotion. Il donne
à entendre les témoignages enregistrés pendant l’enquête. Lui qui a perdu
sa voix depuis plusieurs années...
De cafés en biscottes, les deux ami.es profitent du compte-rendu d’enquête
pour questionner la place de leur propre parole. Car au cours de leur
mission, iels ont retrouvé des morceaux d’enfance qu’iels croyaient perdu,
laissant parfois resurgir leur propre histoire...
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Intentions
Enfant: du latin infans, infantis « qui ne parle pas ».
« N’est-ce pas tout particulièrement dans l’enfance qu’on nous inculque un rapport au monde tissé de d
 ominations, que nous sommes
amenés ensuite à reproduire ? »
Yves Bonnardel, La domination adulte (éd. Myriadis, 2016).
Dans ce « plaidoyer pour l’égalité enfants-adultes », l’auteur remet
en cause le statut de mineur, et « pense l’enfance comme une
institution sociale ». Dépendant.es à plein de niveaux et exclu.es
de la sphère politique, les mineur.es subissent une domination
structurelle qui s’ajoute à celles liées à leur genre, leur classe
sociale et leur origine ethnique (entre autres).

Les nombreuses injonctions à faire ce qui est attendu par les
adultes, à « rentrer dans des cases », rythment l’enfance et
l’adolescence. Entre notations et punitions - que ce soit à l’école,
dans d’autres types d’institutions, ou à la maison – les mineur.es
doivent se soumettre à l’autorité des adultes de manière quasi
permanente.

La lecture de cet ouvrage a raisonné avec certains
questionnements suscités par la rencontre avec des jeunes,
dans le cadre de résidences dans un lieu de vie et d’accueil de
mineur.es, sur un précédent projet. Nous avons alors souhaité
travailler sur ce rapport de domination particulièrement tabou.
Pour créer un spectacle autour de cette question sans parler à la
place des personnes concernées, nous nous rapprochons d’une
forme documentaire. En immersion dans différentes institutions,
nous avons pu préciser nos questionnements, et récolter de la
matière pour cette création.

Cette autorité, bien que parfois nécessaire, peut s’exercer de
manière abusive. Par ailleurs, l’idée selon laquelle les adultes
savent toujours mieux que les enfants ce dont iels ont besoin
participe à rendre possible de nombreuses violences. Comme
le montrent différentes études, 20% des enfants subissent
ou ont subi des violences sexuelles. Selon la défenseuse des
droits, en France, plus d’une centaine d’enfants sont tué.es par
leurs parents chaque année, et plusieurs dizaines de milliers
sont blessé.es. Malgré l’avancée des luttes, notamment sur les
violences sexuelles, le tabou autour de celles faites aux enfants
reste un enjeu majeur. Les victimes sont, du fait de leur âge, très
peu entendues. Et aussi très souvent silencieuses.

Comment les rapports de pouvoir s’instaurent-ils dès l’enfance
? Quelles inégalités s’observent dans une cour de récréation ?
Comment les discours dominants sont intériorisés ? Quelle liberté
est laissée à l’imaginaire des enfants ? Quelle place est donnée
aux questionnements des adolescent.es ? A leurs colères ? A
leurs peurs ?
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Et si ce silence était lié à l’apprentissage des « bonnes manières » ?
Comme l’explique Yves Bonnardel dans son livre, celles-ci sont
au coeur de l’éducation et « manifestent que l’enfant se soumet à
l’ordre adulte »; devoir les adopter « revient toujours à réprimer ses
décharges émotionnelles, celles-là même auxquelles les enfants
se livrent spontanément et qui leur permettent efficacement de
surmonter leurs sentiments de détresse : les enfants apprennent
très tôt qu’il ne faut pas pleurer, il ne faut pas exploser en cris ni en
sanglots bruyants, il ne faut pas se rouler par terre ni trépigner, il
ne faut pas taper ni jeter des objets, etc. Il faut rester ‘‘tranquille’’. »
Garder ses émotions à l’intérieur peut avoir des conséquences
terribles : ne pas oser dénoncer les violences et se dissocier face à
celles-ci, mais aussi cumuler une charge émotionnelle trop grande
qui pourra s’avérer destructrice quand elle sortira.

Apprendre à être « sage », n’est-ce pas aussi apprendre à « rester
à sa place » toute sa vie ? Il paraît essentiel de préparer les enfants
à vivre avec les autres. Mais est-ce que vivre avec les autres
signifie obligatoirement s’adapter à cette société et à toutes les
normes qui la régissent ? Comment la domination des adultes sur
les enfants préparent-elle à subir, ensuite, de nouvelles formes
de domination ?
Donne-t-on la possibilité aux jeunes de questionner la société
dans laquelle iels vivent, de se révolter contre les injustices, de
lutter contre les inégalités ? De croire en d’autres modèles ? De
ne pas chercher simplement à s’intégrer dans le moule d’une
économie néo-libérale et d’une société patriarcale ?
De rêver d’autres manières de vivre ensemble ? Qu’ont-ils, qu’ontelles, à nous apprendre sur nos modes de vies ? Comment peuton, en tant qu’adultes, accepter de déplacer notre regard ? Et si
on les écoutait vraiment ?
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EXTRAITS
« Qui est adulte ici ? Qui est enfant ? Qui sait des choses ? Qui ne sait rien ? Qui pense que les adultes savent
tout ? Qui pensent que les enfants ne savent rien ? Qui pense qu’il faut savoir pour parler ? Qui pense qu’il
faut être sage pour parler ? Qui parle ? Qui pense que Claude est adulte ? Qui pense qu’on sait ? Qui sait qu’on
pense ? »
« J’ai compris ! Claude a arrêté de parler parce qu’on lui a trop dit de se taire. On le laissait tellement pas parler
qu’il a perdu sa voix ! Claude ! Tu peux prendre tout le temps dont t’as besoin, mais tu vas la retrouver ta voix ! »
« Tu te souviens la récré ?
dix minutes de liberté entre quatre murs, des garçons qui jouent à la guerre et des ballons qui volent vers nous,
essayer de se faire une petite place dans un coin, coller les murs gris et fuir les moqueries.
Tu te souviens la récré ?
Jouer à je suis une maman responsable, jouer à je travaille pour les autres, jouer à la charge mentale, jouer à
l’avenir. Protéger nos bébés imaginaires face à de réelles violences.
Tu te souviens la récré ?
Tu te souviens quand il n’y a plus eu de jeux dans la cour ?
Tu te souviens quand le collège a commencé à manger nos rêves ?
Tu te souviens les « ça te passera », « c’est une phase », « c’est normal, c’est la crise d’adolescence » ?
On était en colère parce qu’on commençait à comprendre dans quel monde on débarquait, on était en colère et
c’était légitime.
Mais à force de se cogner contre les murs du pouvoir, cette colère s’est retournée contre nous.
Tu te souviens, la récré ?
Nous aussi, on aurait aimé jouer au ballon.
On jouait à être des adultes et on imaginait pas que plus tard on rêverait de jouer comme des enfants. »

8

« Déjà être écouté ce serait bien.
En haut y a les personnes qui parlent, qu’on écoute, qui décident, qui ont de l’argent.
Et en bas les personnes qui obéissent parce qu’enfants elles ont appris à obéir.
Et se taisent parce qu’elles ont appris à se taire. »
« Obéir c’est pas forcément un problème si les ordres viennent d’une autorité qu’on considère légitime, si elle est
bienveillante, si on a confiance.
Le problème c’est quand les règles sont injustes, pas dans notre intérêt mais dans celui des plus forts, qu’on ne
les comprend pas, et qu’on ne nous laisse même pas la possibilité de les questionner. »
« Le 7 octobre 1992 ma génitrice et mon géniteur déclarent ma naissance à l’administration décident de mon
prénom cochent la case fille et ne font pas de démarche particulière je porterai donc le nom de mon père je pleure
facilement je ne parle pas encore
Le 7 octobre 1997 j’ai 5 ans j’ai le droit d’être protégée je parle mais souvent pas au bon moment je pleure mais il
paraît que ce n’est rien
Le 7 octobre 2009 j’ai 17 ans et d’après la loi je dois honneur et respect à mes parents pendant encore 365 jours
je parle de plus en plus et je ne suis toujours pas écoutée
Le 7 octobre 2010 j’ai 18 ans je suis considérée comme pleinement responsable de mes actes j’ai le droit de vote
mais les élections c’était hier j’ai 18 ans et ma vie ne bascule pas du jour au lendemain je suis privilégiée ce jour
n’est pas comme pour d’autre le jour d’un abandon ultime je ne suis pas mise à la porte du jour au lendemain j’ai
18 ans parfois j’aimerais pleurer mais je n’y arrive pas je parle et il est possible qu’on commence à m’écouter
Le 7 octobre 2022 j’ai 30 ans et j’ai assez parlé pour aujourd’hui »

9

action culturelle et récolte documentaire
Le climat de créativité et de jeu qui s’instaure dans le cadre des ateliers de pratique favorise la récolte documentaire. Celle-ci se fait de différentes
manières : interviews individuelles et/ou collectives, enregistrements de textes écrits, prises de son pendant des ateliers…
Les participant.es rêvent, s’ouvrent, rient, racontent, inventent... L’interview n’est pas journalistique, elle est sensible et insensée. Aucune injonction
à dire la vérité, mais la possibilité de trouver une parole vraie et de parler de soi par une histoire qui s’invente. Et si les langues se déliaient pour faire
émerger des rêves ? On pourrait jouer avec la parole automatique, sortir de la bienséance et du respect de la grammaire. On pourrait laisser aller une
parole spontanée et jouer avec le mensonge. Et si on ne cherchait pas à dire le mot juste, mais juste des mots ?

les ateliers de pratique

Deux types d’ateliers sont proposés : clown-théâtre et écriture. Ils sont souvent complémentaires,
mais peuvent aussi être indépendants (en fonction de la structure d’accueil, et du public concerné).
Ils sont basés sur les mêmes principes fondamentaux et clairement expliqués au début de chaque
atelier : aucune notion de réussite, aucune notation, aucun résultat attendu, faire l’expérience
d’une autre manière de parler et d’écrire, sans jugement de soi et des autres. Se faire du bien,
jouer avec le langage, libérer des mots par des chemins inhabituels. Accepter d’avoir une parole ou
une écriture « imparfaite », poétique et sensible. Par un cadre très précis et un accompagnement
bienveillant, nous offrons la possibilité de trouver de la liberté.

Ateliers clown-théâtre
• la respiration : elle permet la détente et le bien-être. C’est aussi grâce à elle que nous accédons à
une écoute importante de nos sensations. En respirant après s’être exprimé (par différents outils),
nous portons notre attention sur «ce que ça me fait» plutôt que sur «ce que je fais». Nous observons
les résonances physiques, en goûtant l’importance du moment présent.
• l’expressivité : un cadre précis permet d’exprimer ses sentiments et ses idées, en libérant le corps
et la parole. Grâce à des contraintes de temps et des outils d’expressions (parole automatique,
confidence, chant, chanson, danse, jeux de rôles...), nous éveillons différentes zones de l’imaginaire.
• le jeu : ces outils d’expressions sont abordés sous forme de jeux. Nous abordons les émotions et
l’expressivité de manière ludique. Se faire du bien, s’amuser, se faire rire soi-même...
• la bulle d’énergie : développer la conscience de sa bulle et des énergies qui la traversent. S’écouter
soi-même pour pouvoir ensuite écouter les autres.
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ateliers d’écriture
• court temps de médiation guidée : avec la respiration, nous prenons quelques minutes pour
laisser le quotidien de côté, et plonger dans nos sensations, dans notre corps.
• jeux d’écriture : en commençant par de l’écriture automatique, il s’agira de laisser sortir les mots,
de les laisser s’agencer, de ne pas chercher à écrire « correctement ». Ensuite, les participant.es
pourront se saisir de différentes contraintes proposées. Celles-ci seront là pour les aider à trouver
le jeu et la liberté, et surtout pas pour les enfermer. Il s’agira surtout de jouer avec des procédés
d’écriture particuliers, comme par exemple la répétition, la liste, l’écriture sans ponctuation, sans
verbe, ou au contraire avec beaucoup de verbes, les associations de mots par sonorités ou par
associations d’idées …
• temps de partage : mettre l’écriture en voix, dire pour soi et pour les autres. Ce partage n’est jamais
imposé, mais vivement encouragé. Il peut se faire avec un texte entier ou avec juste quelques mots.
Entendre son écriture, la goûter dans sa bouche, rendre la poésie physique, par la force de l’oralité.
• temps de discussion : un espace de discussion autour des sensations qu’ont provoquées
l’écriture. Le principe n’est pas de commenter les textes des autres, mais de parler de sa propre
expérience. « Qu’ai-je ressenti en écrivant ? Qu’ai-je ressenti en lisant à haute voix mon texte ? »
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Calendrier de production
2020

Août : Résidence d’une semaine à la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) La Verdière (Montfavet,
84) via le dispositif “Rouvrir le monde” de la DRAC PACA
Octobre : Résidence d’une semaine au lieu de vie et d’accueil de mineur.e.s à l’association Le Village des
Jeunes (Vaunières, 05), ateliers et récolte à la Maison de Quartier de Fardeloup (La Ciotat, 13)

2021
Janvier à juin : Résidence de cinq semaines à l’école élémentaire de Saint-Julien-de-Peyrolas (30), programme
« Création en cours » des Ateliers Médicis
Mai : Résidence d’une semaine à Générargues (30) - Association Arts vivants en Cévennes
Présentations publiques d’une première étape de travail :
28 mai à Générargues, 3 et 4 juin à Saint-Julien-de-Peyrolas, 26 août à Arre (30)

2022
Janvier à juin : Résidence au collège La Galaberte à Saint-Hippolyte-du-Fort (30), dispositif Artistes au Collège
du département du Gard
Résidence d’une semaine organisée par l’association Arts Vivants en Cévennes (30)
Résidence d’une semaine à La Colline, à Montoison (26)
Sorties de résidence :
- Vendredi 27 mai à La Colline, Montoison (26)
- Mardi 31 mai au collège La Galaberte et dans la Cour des Casernes, Saint-Hippolyte-du-Fort (30)
- Mercredi 1er juin dans la cour de la Médiathèque, Lasalle (30)
Octobre : Résidence d’une semaine à La Filature du Mazel (Val d’Aigoual, 30) accueillie et co-produit par les
Elvis Platinés / Festival Les Transes Cévenoles
Sortie de résidence : Vendredi 7 octobre

2023
Janvier - février : Résidence de deux semaines à La Filature du Pont de Fer (Lasalle, 30)
Sortie de résidence : vendredi 3 février
Avril - mai : Résidence de création (recherche en cours)
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Création prévue au printemps

la compagnie plante un regard

Il y a urgence.
À rire et à pleurer.
À aller à la rencontre de publics variés.
À s'emparer de thématiques sérieuses.
À inventer la joie et à crier la rage.
À cracher notre vulnérabilité à la face du monde.
À creuser les décalages poétiques.
À chercher des mots de joueuses et de joueurs,
des mots à s
 usurrer, à chanter, à tordre.
À ouvrir des espaces pour sortir du tourbillon.
À planter un regard là où on ne l'attend pas, à le laisser pousser,
et à l'accompagner avec douceur et énergie.
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Créée en 2013 en Seine-Saint-Denis, la compagnie Plante Un Regard a fait ses premiers pas
en Ile-de-France. Depuis 2020, elle est implantée à Lasalle (Gard), développe ses activités sur le
territoire cévenol (donc rural) et plus largement en Occitanie.
La compagnie Plante Un Regard produit des spectacles dans lesquels l’écriture, le jeu aux
influences clownesques et le travail sonore s’entremêlent. Elle se fédère au gré des rencontres
autour de l’univers artistique d’Eva Guland, comédienne, clowne, metteuse en scène et autrice.
La recherche autour du jeu clownesque est pensée comme une fabrique de décalages, un observatoire
de la marginalité, une poétisation du réel. Partir de l’intime pour aborder le politique. Questionner
notre propre vulnérabilité, dénoncer différents types de discriminations, lutter contre le patriarcat.
Tendre micros et stylos vers des systèmes de dominations qui nous mettent en rage.
C’est un positionnement militant qui nous mène à explorer l’espace public, à jouer dans des lieux
non-dédiés, et à mener des ateliers avec des enfants et des adolescent.es. Nous nous situons à la
frontière entre théâtre documentaire et écriture du réel et la transmission est étroitement liée à nos
créations.
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L’équipe
Eva Guland,
metteuse en scène, autrice et commédienne
Elle s’est formée au théâtre dans des
conservatoires parisiens, et au clown avec
différent.es
pédagogues
comme
Hervé
Langlois, Eric Blouet, Sylvie Bernard et Francis
Farizon. Depuis 2013, elle dirige la compagnie
Plante Un Regard, et se consacre principalement
à la mise en scène et à l’écriture (cinq spectacles
qu’elle met en scène et co-écrit).
En 2019, elle créé Liquide, premier spectacle
qu’elle écrit et dans lequel elle joue. Avec Estelle
Lembert, créatrice sonore, elles travaillent
actuellement sur la création de Parleras-tu ?,
spectacle clownesque documentaire, prévu
pour 2023.
Elle donne aussi des stages de clown pour
adultes, accompagne des créations en tant
que regard extérieur, et mène des actions de
médiation avec différents publics. Elle travaille
particulièrement auprès d’adolescent.es, avec
qui elle développe des ateliers de clown-théâtre
et des ateliers d’écriture.

MATHIEU HOHLER
Comédien et régisseur général
Après l’obtention d’un DMA en régie du
spectacle, il occupe un poste de régisseur
général adjoint au sein du Ciné 13 Théâtre
pendant deux années au cours desquelles
il assure les régies son et lumières des
compagnies accueillies. En parallèle de ce
poste il accompagne des compagnies dans leur
création lumière (Cie l’un passe, Cie Mazurka).
En 2020, il suit une formation professionnelle
d’artiste de cirque à l’école Passe Muraille de
Besançon. Suite à cette formation, il poursuit
le travail du clown avec des nombreux stages
autour des outils inventés par Éric Blouet (Eva
Guland, Stéphanie Constantin, Sidoine Leroy).
En 2021, il travaille avec Eva Guland sur la
création d’un solo de clown, La Théorie du Tube
de Dentifrice, dont la diffusion démarre à l’été
2022 et qui est accompagné par la Compagnie
Plante Un Regard. En parallèle de ce solo, il
rejoint le projet Parleras-tu ? à l’automne 2022,
où se mêlent ses compétences de technicien et
son expérience de la scène.

Estelle Lembert,
créatrice sonore et metteuse en scène
Après un BTS audiovisuel option son, elle
s’oriente vers le théâtre à l’université P
aris
8. Elle y mène un travail de recherche sur
la place de la création dans la radiophonie.
Elle intègre alors l’ENSATT où elle obtient le
diplôme de c
 onception sonore en 2016. À sa
sortie, elle mène des créations sonores avec
Nathalie F
 illion, Félix Prader, Fréderic Fisbach
la 
Compagnie d’Alice (Rita Pradinas) et la
Compagnie Plante Un Regard. Depuis 2018,

elle assure les tournées en régie son, lumière et/
ou générale de Plus Grand Que Moi (Nathalie
Fillion), Romance en stuc (Daniel Larrieu),
Instante et Tiempo (Juan Ignacio Tula et Justine
Berthillot)... En création avec le collectif Mind
The Gap, la Compagnie A., la Compagnie 7bis,
et bien sûr Plante Un Regard, elle continue en
parallèle à assurer montages et accueils pour
de nombreux lieux et festivals. Travaillant pour
le théâtre, la danse et plus récemment le cirque,
à la fois régisseuse et créatrice, elle conçoit des
dispositifs adaptés à chaque projet artistique.
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Contacts
Compagnie Plante Un Regard
chemin de la mouthe
30460 Lasalle
planteunregard@gmail.com

Metteuse en scène associée : Eva Guland - 06 68 40 02 36
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