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Le spectacle
Petite Personne s'ennuie... Petite Personne veut rêver... Mais comment laisser libre
court à son imaginaire quand les adultes nous disent quoi faire, quand et comment ?
C'est en se confrontant à l'ennui que notre protagoniste va laisser germer... une idée !

Lors de son aventure, elle va croiser des personnages extravagants comme une
militante contre l'ennui, un bonimenteur abusif, un garde frontière posté au milieu de
l'océan et une sirène du continent plastique. Au fil des rencontres, notre héroïne va
s'affranchir des carcans de notre civilisation et ainsi nourrir son idée. 

Petite Personne est une histoire onirique et poétique, pour petits et grands, qui nous
invite à imaginer d'autres alternatives pour le monde de demain. 

"Une idée, c'est une arme ! Parfois j'ai voulu l'abandonner, d'autre fois elle m’énervait,
je ne savais pas où elle me menait. Mais maintenant je sais ! Elle va... changer le
monde !"

Scénographie
Pour un spectacle jeune public en déambulation, il nous paraît important d'utiliser un
univers visuel fort qui plongera les spectateurs dans la poésie et la rêverie. 

Un parcours en mouvement permettra aux enfants de pouvoir se sentir libres de
bouger, de participer, et d'être embarqués dans une aventure. Pour ce faire,  le
voyage de Petite Personne se déroulera à bord d'un lit à roulettes, structure en bois
transformable qui servira à la fois de bateau, de roue de la fortune et de pancarte. Ce
décor s'adaptera aux différents univers apportés par les personnages qu'elle va
rencontrer et il sera le phare nos jeunes aventuriers pour les guider entre les quatre
étapes de notre histoire. 

Nous voulons également sensibiliser les jeunes à l'éco-responsabilité, la réalisation
des éléments de cette création sera donc dans le même esprit. L'intégralité des
costumes, des décors et des accessoires sera réalisée à partir de construction et
d'objets de récupération. 

A l'issue du spectacle, chaque enfant pourra repartir avec son "idée" qu'il recevra sous
la forme d'une graine, dans le but de la planter, la faire germer et d'en prendre soin
pour qu'à son tour, elle émerge. 



"Je m'ennuie... Je m'ennuie, je m'ennuie je m'ennuie je m'ennuie, je m'ennuie 
m'ennuie m'ennuie m'enunuinemenemenemenemenemennui JE M'ENNUIE
!!!......je mens" (...) Et puis ... Cet ennui... Ça me donne une... Une envie de...
De...L'ennui me donne... Une...Une idée !"  

Dans notre société en pleine mutation, dans un monde en grand désordre, sur cette
terre que nous polluons, où l'individualisme est grandissant, que laissons-nous à la
nouvelle génération ? Comment les enfants voient-ils leur monde de demain ?
Trouvent-ils leur place ? Peuvent-ils se projeter ? Peuvent-ils rêver à un monde
meilleur ? Leur laissons-nous la possibilité d'avoir des idées ? Nous avons voulu nous
questionner sur l'importance de sensibiliser les enfants sur les tournants que nous
sommes en train de traverser et sur leur avenir pour construire "demain".

Comment le faire sans violence, avec intelligence et humanité ? C'est ce que nous
avons envie de transmettre avec Petite personne. Nous avons eu envie d'aborder des
thèmes comme la confiance en soi, le droit d'avoir le choix, d'apprendre à dire non,
l'écologie ou encore le rapport à l'adulte ou à la nature. 

Comment ces sujets peuvent-ils émerger dans la tête d'un enfant ?  L'ennui. Du rien
naît le tout. Nous ne sommes plus habitués à nous ennuyer, nous n'avons plus le
temps. Pourtant l'ennui permet de stimuler la créativité et développer la confiance en
soi. Ce ressenti est l'occasion d'être à l'écoute de notre monde intérieur, de notre
imaginaire, de nos envies, de nos goûts.  
Pour l'enfant c'est la même chose et c'est indispensable pour qu'il apprivoise et
apprécier la solitude momentanée, apprenne à s'organiser, à décider de ce qu'il veut
faire et se découvrir de réelles passions. En somme : trouver des idées. Quoi de mieux
que des idées pour rêver à demain et bâtir un monde meilleur ?!

Nous avons envie de rêver avec les enfants sur ce futur, nous avons le désir d'attirer
l'attention sur les choix qui vont s'offrir à eux, les aider à faire grandir ces idées qui
émergent et les guider vers leur autonomie. 

Le choix d'une déambulation dans l'espace public nous a paru évident pour
encourager l'enfant à faire ses propres choix. Le parcours initiatique du personnage
sera celui de nos jeunes spectateurs. Petite personne les encouragera vers l'action et
l'engagement, leur permettant de se questionner et d'arpenter un chemin vers le futur.
C'est celui qu'ils auront décidé de construire malgré les responsabilités que leur
incombent les générations d'hier et d'aujourd'hui. 

"Ensemble, on trouvera un milliard d'autres idées. On va s'entraider. Même si le
temps presse, on en a encore un tout petit peu pour rêver ensemble. Alors on
reviendra ! Puisque tu as raison, c'est à nous tout ça."

Note d'intention



Notre projet est imaginé avec un atelier d'écriture prévu après le spectacle. En
fonction des envies et des besoins, cet atelier peut ou non faire partie de la
formule que nous proposons.

La compagnie attache une importance particulière à la médiation qui accompagne
une création artistique.

Cet atelier d'écriture proposé aux enfants, est d'abord un moment qui permet à
chacun de donner son ressenti, juste après la représentation.
Il est mené de façon ludique et sans contrainte pour l'enfant afin que le jeu soit le
cœur de cet instant et s'adapte à l'âge de chacun. Alors l'imaginaire devient un
véritable outil pour travailler l'écriture, mais aussi le langage. Les intervenants
échangent et dialoguent tout au long de l'atelier pour aider les enfants à
s'exprimer. 

L'autre dimension de cette action culturelle repose sur le fonctionnement du
collectif. En deuxième partie de séance, il est proposé une mise en commun des
travaux de chacun afin de créer une histoire écrite ensemble, en respectant les
idées de tous.

Atelier d'écriture

La Compagnie

L’association s’est implantée en Normandie en 2015 pour créer et diffuser des
spectacles de théâtre pour tous. Notre objectif est également de former et de
sensibiliser aux activités artistiques et culturelles au travers de stages, d’ateliers
et d’animations. 

Avant tout, Madame Phénomène souhaite toucher des personnes n’ayant peu
ou pas accès à la culture. Notre démarche artistique est toujours en lien avec
l’action culturelle et le développement social afin que le théâtre remplisse sa
fonction : créer des moments d'échange, de partage et ainsi (r)éveiller le lien
social.



L'équipe

Emilie Leredde
Jeu - Ecriture au plateau - 

Emilie est originaire du Havre, où
elle a suivit la formation du
conservatoire avant d’intégrer
l’école Claude Mathieu à Paris. Plus
tard, elle se spécialise à Lyon en
improvisation théâtrale. 

Aujourd’hui elle anime de nombreux
ateliers, joue et met en scène divers
projets de théâtre contemporain,
jeune public, comédie ou encore de
marionnette à gaine. Elle travaille
également pour de nombreux
projets en espace public,
notamment avec la Dieselle Cie.

Laure Caillet
Jeu - Ecriture au plateau 

Laure s'est formée à l’AIDAS, école
dirigée par Carlo Boso. Depuis, elle
travaille pour différentes
compagnies de théâtre corporel
pluridisciplinaires, notamment la Cie
des Passeurs, qu'elle co-dirige avec
ses camarades de promotion. 

Elle exerce également le théâtre de
rue en intégrant la CIA, Compagnie
Internationale Alligator pour ses
deux dernières créations ainsi que
la compagnie Système Paprika sur
le spectacle musical déambulatoire
Kraken Orchestra

Samuel Cahu
Auteur 

Milena Lachmanowits
Intervenante atelier d'écriture

Milena un parcours pluridisciplinaire
et s’intéresse aux questions de
société et aux méthodes
d'éducation populaire. Elle décide
de mêler l'écriture, la création et
l'action culturelle en se rapprochant
de la Cie Madame Phénomène, du
Collectif des roues libres et
l'association l'Engrainé qu'elle crée
en 2016. Elle se forme en parallèle
aux techniques d'animation
d'ateliers d'écriture en suivant un
cursus à l’Université Paul Valery de
Montpellier. 

Samuel commence son parcours en
tant que comédien  à 18 ans. Plus
tard, il se forme à la classe libre du
cours Florent puis au TNT à
Toulouse. Il travaille pour la
télévision, le doublage et enseigne
la pratique théâtrale. Depuis
quelques années, il joue avec la Cie
Légendes urbaines qui met en récit
nos représentations collectives de
"la banlieue". En parallèle, il
s'épanouit  dans la pratique de la
sculpture et de l'écriture,
notamment au sein de la Cie des
Steppes, dont il est le directeur
artistique et avec laquelle il écrit et
monte en 2018 "La marche".



Calendrier
Création - Résidences - Premières dates de jeu
En recherche de coproductions et de résidences

2022 
  
Du 21 au 26 mars - Lectures, travail de texte
Du 2 au 7 mai - Mise en jeu

2023

6 au 25 février - Travail au plateau et actions culturelles
Juin 2023 - Premières du spectacle
Août 2023 - Festival d'Aurillac

Contact

Emilie Leredde
madame.phenomene.emilie@gmail.com
06.81.09.98.22
www.madamephenomene.com

Madame Phénomène
23 rue Henri IV 76600 LE HAVRE
Siret : 810 284 711 00019
Code APE : 9001Z

Fiche technique
Durée approximative du spectacle : 50 min
Défraiements, hébergement et repas pour 2 comédiennes. 
Atelier d'écriture : 1 personne supplémentaire.

Matériel à fournir pour la représentation : Fiche technique sur demande
Montage : 1h
Démontage : 1h

*** le spectacle peut être joué dans l'espace public ou dans un lieu fermé tel
qu'une cour d'école, un parc ou encore un parking à distance de toute nuisance
sonore 


