Les enfants terribles présentent

Le voyage
magique
d’’’akina YoKo
Auteure
Mise en scène
Avec
Costumes
Chorégraphie
Dessins
Décor
Création Lumière

Geneviève Steinling
Vincent Messager
Muriel Santini
Olivier Pétigny
Mado Cervellon
Simon Roure
Bruno David
Thierry Ravillard

Akina Yoko, enfant du soleil, traverse le Japon. Elle rencontre un vieil homme, autrefois conteur, qui lui
confie ses histoires en latence dans une boite magique, elle devient ainsi, à son tour, un maillon de la
transmission. Au-delà du récit de sa propre histoire, Akina Yoko donne vie à trois contes japonais à la manière des marchands ambulants de jadis qui attiraient les acheteurs en animant, par leur voix, des cartes
illustrées insérées dans un butaï, petit théâtre fabriqué en bois ou en bambou. Cette forme de narration
appelée kamishibaï est une façon différente de raconter qui interpelle les enfants, les incluant dans le
spectacle.
Un texte narratif imaginaire proche du conte en rapport avec le merveilleux qui peut être mis en spectacle
dans un théâtre mais aussi dans des structures scolaires et déboucher sur un travail en amont pour aller
plus loin dans la découverte du Japon.
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À PROPOS
Le kamishibai ou « théâtre d’images » signifie littéralement : « jeu théâtral en papier ».
C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images défilant dans
un petit théâtre en bois ou en carton, à trois ou deux portes appelé butai ( littéralement
« scène » ). Il se rapproche du théâtre de Guignol, mais avec des images à la place des
marionnettes Les planches cartonnées, illustrations du kamishibai, racontent une histoire,
chaque image présentant un épisode du récit.
Le recto de la planche, tourné vers le public, est entièrement couvert par l’illustration, alors
que le verso est réservé au texte, très lisible, avec une image miniature en noir et blanc reproduisant le dessin vu par les spectateurs.
Les planches illustrées sont introduites dans la glissière d’un butai (petit théâtre en bois ou
en carton) fermé par deux ou trois volets à l’avant. Une fois ouvert, les deux volets latéraux
dirigés vers l’avant assurent l’équilibre de l’objet. L’arrière est évidé pour que le conteur
puisse lire le texte. Le butai se pose sur une petite table, mais à l’origine il était à l’arrière
d’un vélo.
Contrairement à la page tournée d’un livre, la planche suivante du kamishibai apparaît en
s’intégrant dans la scène précédente. Il est important que le conteur soit attentif aux indications scéniques inscrites dans le texte par l’éditeur. Parfois le passage se fait très lentement,
en continu, parfois il est nécessaire de retirer l’image en deux ou trois étapes, en s’arrêtant
aux traits de repère pour créer du suspense, parfois l’image est retirée rapidement, créant
un effet de surprise.
Cette technique, particulière au kamishibai, donne du mouvement à l’illustration, comme
dans un dessin animé, et multiplie les scènes imagées par deux ou trois. Le kamishibai peut
être utilisé facilement dans tous les lieux de rencontres (bibliothèques, écoles, hôpitaux, prisons, maisons de retraite à la maison). Il est utile pour l’alphabétisation, la lecture de l’image,
l’apprentissage de la lecture à haute voix, la création et l’écriture d’histoires par les enfants.

LA COMPAGNIE
Elle fut créée en 1997 par des élèves
du Conservatoire d’Art Dramatique de
Perpignan.
Dès le début de l’aventure, les membres de la
compagnie partagèrent la même conception
d’un théâtre vivant, populaire et de qualité,
faisant la part belle à l’écriture contemporaine
autant qu’à l’écriture classique et y ajoutant
leurs propres créations. Les enfants
terribles, c’est une expérience de vingt ans
de travail d’interprétation, de recherche
scénographique et de mise en scène.
La première réalisation de la compagnie
fut Duo’s sur Canapé de Marc Camoletti
représentée au Palais des congrès de
Perpignan. L’accueil chaleureux du public
nous a donné la motivation nécessaire pour
poursuivre cette aventure tout juste naissante.
Il s’en est suivi notre première tournée dans
les grandes villes du sud de la France, nos
premiers festivals aussi.
Les projets se sont succédés avec Comme
au théâtre de Françoise Dorin et La paix
du Ménage de Maupassant. Puis nous nous
lançons un nouveau défi, écrire un spectacle
sur l’oeuvre de Molière, Terriblement Molière
que nous concevons avec l’envie de donner
le goût du théâtre classique aux collégiens.
Nous l’avons retravaillé récemment et
sommes toujours aussi convaincus et investis
dans cette démarche d’ouverture du théâtre
de qualité au plus grand nombre.
Très vite nous avons ressenti le besoin d’aller à
la rencontre des auteurs vivants. Nous avions
l’ambition commune de mener un travail
approfondi sur l’interprétation d’une œuvre
en coopération avec un auteur, répondant
ainsi aux aspirations des interprètes, mais
aussi aux exigences du public. Notre première
rencontre avec Robert Poudérou fut un coup
de coeur immédiat et le début d’une belle et
longue collaboration.

Robert nous a écrit 3 pièces Mignon,
mignonne, allons voir si la chose…, Les
Polyamoureux et Etre ou paraitre telle est la
question.
Et puis il y a eu Le plaisir de l’amour, que nous
avons porté à l’affiche pendant 3 saisons à
Paris et au festival off d’Avignon en 2013 et
2014.
Nos pièces ont été appréciées et saluées par
des comédiens et auteurs tels que Jean-pierre
Kalfon, Victor Haïm, Jean Négroni, Patrick
Raynal, Jean-Laurent Cochet, Maurice Rish,
Jean-Paul Alègre, Guy Foissy, Marie Dubois,
Aurélien Wiik, Béatrice Agenin...
En novembre 2012 nous avons rencontré
Christian Siméon au Théâtre du Rond Point
à l’occasion de la présentation de sa pièce
Mathilda que nous avions été chargés de
monter. Cet autre coup de coeur a conduit à
deux nouvelles collaborations : Carapace ou
le mentaliste amoureux et 59.
Pyjama pour six reste à ce jour la pièce de
notre répertoire la plus plébiscitée du public,
puisque nous la jouons depuis quatre saisons
consécutives.
En parallèle nous proposons une autre
forme de théâtre que nous apprécions
particulièrement le théâtre d’appartement,
qui est une occasion de créer des moments
conviviaux et festifs à domicile.
Vincent Messager signe les mises en scène.
Il s’entoure de comédiens, chorégraphe
et créateur lumière qui œuvrent tous avec
fantaisie, dynamisme et talent pour les
créations de la compagnie.

L’AUTEUR
GENEVIEVE STEINLING
Geneviève Steinling écrit des comédies pour les adultes mais aussi pour les enfants avec, à l’intention de
ces derniers, deux thèmes qui lui tiennent à cœur : le
respect de l’environnement et l’acceptation de soi et
de l’autre. Ses pièces pour la jeunesse sont régulièrement jouées en France ainsi qu’à l’étranger (Suisse,
Canada, Liban, Tunisie, Maroc, Sénégal…).
Elle est aussi nouvelliste et romancière.
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NOTE DE L’AUTEURE
Au départ, un appel téléphonique
Quand Muriel Santini m’a contactée pour me proposer de lui écrire ce spectacle seule
en scène face à des enfants de 5 à 12 ans, j’ignorais ce qu’était un kamishibaï. Elle a su
m’intriguer et j’ai fait mes propres recherches.
Les pièces jeunesse que j’ai écrites jusqu’alors sont jouées par des enfants, cette proposition était différente en cela que le personnage principal est non seulement une adulte mais
aussi une conteuse. Nous étions donc dans un théâtre narratif imaginaire proche du conte
en rapport avec le merveilleux.
Faire partie de ce projet m’a séduite et j’ai accepté le défi.
Qu’est-ce qu’un kamishibai ?
« Kami » signifie papier et shibai, théâtre.
Le kamishibaï est une forme de conte issu des temples bouddhistes japonais du XIIe siècle.
En s’inspirant des moines qui utilisaient des parchemins imagés pour illustrer leurs histoires,
des marchands ambulants de sucreries, et parfois de livres et de bibelots, ont donné voix
à des cartes illustrées qu’ils inséraient dans une armature en bois appelée butaï. Le texte
du récitant était inscrit au dos de ces images qui étaient là pour soutenir l’attention du public. Pour attirer les potentiels acheteurs, les marchands, devenus conteurs, signalaient leur
présence dans la rue en se servant d’un hyoshigi, instrument de musique de percussion japonaise composé de deux pièces en bois ou en bambou reliées entre elles par une cordelette
ornementale. Leur butaï était accroché à l’arrière d’une bicyclette, laquelle leur permettait
de transporter facilement leur chargement et aussi de circuler plus facilement.
Présentation du personnage
Quelques impératifs sont à respecter. Le spectacle doit comporter des contes japonais existants, commencer par des ombres chinoises et solliciter les enfants pour les impliquer dans
l’histoire.
De même qu’il est souvent usage de commencer un conte par « il était une fois », il m’est
paru évident que ce spectacle doit commencer ainsi. « Il était une fois » sera donc répété
en intensité de plus en plus forte pour capter l’attention des enfants. Les ombres chinoises
s’animeront et l’histoire débutera puis la conteuse sortira du décor habillée en petit bonhomme vêtu de blanc.
Dans un premier temps, il fallait donner une personnalité à la conteuse. Je l’ai appelée
Akina Yoko. Ce qui veut dire « fleur de printemps » (Akina) et « enfant du soleil » (Yoko).
Il s’agissait ensuite de se mettre au niveau des enfants. Ils allaient assister à un spectacle purement imaginaire. Qu’attendaient-ils d’Akina Yoko ? Qu’elle soit une intervenante
lambda ? Qu’elle leur apparaisse sous les traits d’une fée ? D’une sorcière ? Tomber dans
la facilité n’aurait pas suscité la curiosité voire l’étonnement, j’ai donc décidé de donner
corps à un être hors norme. Mais lequel ? Pour m’aider à y réfléchir, j’ai lu quelques contes
japonais et je me suis arrêtée sur celui dont le titre est « Momotaro, l’enfant des pêches ».
L’histoire est connue par tous les enfants au Japon, c’est celle d’un couple âgé qui ne peut
pas avoir d’enfant. Un jour, l’homme rapporte au logis une pêche qui flottait sur l’eau. Il la
coupe en deux pour la partager avec son épouse. A la place du noyau, le couple découvre
un enfant qu’il va adopter. L’originalité de l’idée m’a interpellée et je me suis référée à cet
enfant tout en projetant ce personnage dans mon propre univers.
Sans se perdre dans le détail, Akina-Yoko, sortie d’une pêche, racontera au public sa naissance puis son désir de grandir et de voyager. Elle quittera ses parents adoptifs et elle parcourra le pays. Une nuit, un vieil homme, appelé « Bonhomme Kamishibaï » l’hébergera. Il
lui offrira son vélo sur lequel il aura posé, à l’arrière, un butai.
Il était conteur autrefois. Akina Yoko devient ainsi un maillon de la transmission.
Intégration des contes japonais
J’ai choisi trois contes japonais en sachant qu’ils devront être courts, il s’agit de les condenser en libre interprétation tout en gardant la substance même de l’histoire.

Les jeunes enfants perdent vite leur concentration, et, pour captiver leur attention, un élément magique doit intervenir, c’est ainsi que j’ai eu l’idée d’une boite magique que le vieillard remettra à Akina Yoko :
- Voulez vous savoir ce qu’il y a dedans ? demande-t-elle aux enfants qui, sans doute, crieront des « oui » à tout-va.
- Ce sont des graines d’histoires qui prennent vie dès que la boite est ouverte, leur répondrat-elle… mais la boite ne devient magique qu’en présence d’enfants…
Elle l’ouvrira, un oiseau s’échappera (il sera probablement fabriqué en origami, spécialité
japonaise), elle le confiera à un enfant et ce sera l’occasion de raconter « l’histoire de la
femme grue ».
Le conte terminé, l’oiseau sera remis dans sa boite. Puis, un autre conte sera raconté où il
est question d’un serpent, d’un grillon, d’un ver de terre et pour finir, ce sera au tour d’un
chat d’être au centre d’une histoire.
Transition entre les histoires
Pour que le spectacle soit cohérant, Akina Yoko ne fera que survoler son parcours par
quelques phrases bien choisies car il s’agit bien de son histoire qu’elle raconte mais il faut
qu’elle s’intègre naturellement dans les contes.
La difficulté résidait dans la structure du spectacle pour ne pas embrouiller l’esprit des enfants. Quelques notes de musique japonaise seront les bienvenues.
De plus, la comédienne aura à sa disposition un hyoshigi. Cet instrument est, de nous jours,
utilisé dans le théâtre japonais pour annoncer le début des représentations, la comédienne
pourra claquer l’un contre l’autre les deux pièces pour annoncer le début d’un conte.
Les histoires seront reliées dans une certaine dramaturgie mais une transition entre elles
s’impose. Puisque le spectacle donne la part belle à la culture japonaise, quelques haïkus
de ma création en rapport avec chaque conte seront récités entre chaque conte. La comédienne impliquera les enfants en leur demandant de répéter après elle, les quelques vers.
Le merveilleux l’emporte
La conteuse entrera en scène dans un contexte magique, il est indispensable de la faire quitter le plateau aussi d’une façon extraordinaire. Ne rien créer autour de son départ pourrait
décevoir les enfants. Il importe donc de faire à nouveau appel au merveilleux.
La comédienne va s’y employer.
Par la voix d’Akina Yoko elle leur dira son souhait de partir :
- Vous êtes des enfants, mais vous pouvez devenir des magiciens… je ne peux retourner
dans mon pays qu’avec votre aide.
Elle leur offrira un bonbon « magique » et leur demandera de fermer les yeux :
- Vous devez compter jusqu’à dix et je disparaitrai mais surtout n’ouvrez pas les yeux, je
vous fais confiance.
Etant à ce stade du spectacle en profonde empathie avec elle, les enfants seront face à une
responsabilité qu’ils s’emploieront à honorer. La comédienne disparaitra derrière le rideau
et reviendra habillée normalement.
Ce sera le moment de nombreux échanges où mille questions seront posées.
Ce que je veux montrer
Les mots « responsabilité » et « confiance » sont importants pour moi.
Dans chacun de mes textes jeunesse, je véhicule des messages. Dans le cas présent, le spectacle est le support qui va permettre d’aller plus loin dans la culture japonaise et déboucher
sur des travaux en amont avec les enfants dans le cadre scolaire mais le rôle d’un auteur
jeunesse c’est aussi de faire en sorte qu’à travers un récit, l’enfant se sente grandi.
Mon objectif est aussi d’apporter du rêve aux enfants. Je veux les emporter dans cet univers
japonais avec ma vision du merveilleux. Parallèlement mon but est de leur faire découvrir
une autre culture, une autre époque, une autre façon de vivre, de démontrer aux enfants
que le monde n’a pas toujours été ce qu’il est, que la parole est importante et que les conteurs ne doivent pas disparaître car l’art de raconter à l’oral est irremplaçable.
Je remercie Muriel Santini et Vincent Messager de m’avoir confié l’écriture de ce projet car
j’ai un immense plaisir à lui donner vie avec mes mots.

LE METTEUR EN SCENE
VINCENT MESSAGER
Formé au consevatoire d’Art Dramatique de Perpignan, il est
remarqué par Guy Foissy, Victor Haïm et Robert Poudérou.
En 1999, ce dernier lui confie la mise en scène d’une de ses
pièces Le plaisir de l’Amour. Il mettra en scène trois autres
pièces de Robert Poudérou Mignon, mignonne, allons voir si
la chose... en 2002, Les Polyamoureux en 2004 et Etre ou
paraître, telle est la question en 2010. En 2005 il met en
scène Terriblement Molière une création de la compagnie.
Plus récemment, il rencontre Christian Siméon et c’est un
nouveau coup de coeur pour l’auteur de Mathilda que la
troupe crée alors au Théâtre du Rond-Point. De là va naître
l’envie de prolonger cette aventure : Carapace ou le mentalisme amoureux en est le fruit.
Il vient de terminer la mise en scène de 59, une nouvelle création de Christian Siméon.
Moderne dans la manière d’aborder le jeu, l’essence même de ses créations s’appuie sur les
textes, le caractère des personnages confondu avec celui des comédiens, mettant en valeur
leurs capacités et un jeu le plus naturel et sincère possible.
Parallèlement à son travail de mise en espace, les lumières, la danse, qu’il intègre
systématiquement, et la musique sont étudiées pour que tout s’imbrique.
Plusieurs des pièces qu’il a mises en scène ont remporté des prix lors de festivals nationaux
et internationaux. Son travail a été salué par de nombreux comédiens comme Jean Négroni,
Maurice Rish, Patrick Reynal, Annick Blancheteau, Maris Dubois et Béatrice Agenin...

REPÈRES BIOGRAPHIQUES
2017 Embrasse moi Idiot (L’Huître) de Didier Caron
2016 59 de Christian Siméon
2015 Terriblement Molière de Xavier Devichi d’après Molière
2015 Carapaces ou le mentaliste amoureux de Christian Siméon
2014 Pyjama pour six de Marc Camoletti
2014 J’habite chez ma cousine de Mohamed Bounouara
2014 T’inquiète je gère ! de Bernard Fripiat
2012 Mathilda de Christian Siméon
2012 Les Polyamoureux de Robert Poudérou
2012 Etre ou paraître, telle est la question ! de Robert Poudérou
2011

Le plaisir de l’amour de Robert Poudérou

2009 Mignon, Mignonne, allons voir si la chose... de Robert Poudérou

LA COMEDIENNE

MURIEL SANTINI
Co-fondatrice de la Compagnie, ancienne élève du Conservatoire d’Art Dramatique de Perpignan, Muriel a suivi les cours de Jean-Laurent Cochet et une formation cinéma au Cours François
Cadet à Paris. Ensuite elle a bénéficié d’une formation professionnelle d’un an (CREUFOP) qui
lui a permis de devenir intervenante en théâtre avec un agrément DRAC. Elle a également créé
une compagnie “Les Trigonelles” avec Guilaine PHILISPART, spécialisée dans le théâtre jeune
public, et a travaillé avec différentes compagnies en qualité de comédienne. Depuis 8 ans elle
se consacre uniquement à la compagnie Les Enfants Terribles dans ses différentes créations car,
de formation classique, elle a pu étendre son répertoire de la comédie (Marc CAMOLETTI,
Mohamed BOUNOUARA), au drame (Françoise SAGAN), du classique (MOLIERE) au contemporain (Christian SIMEON). Avec Le Plaisir de l’amour de Robert POUDÉROU, elle a obtenu
le Prix du Premier rôle féminin au Festival international de théâtre de Yakumo en 2007 pour le
rôle de Sophie. Cette pièce a tourné pendant 3 ans à Paris et Avignon. Actuellement en tournée
avec 59, une création de Christian SIMEON, qui sera présentée au Festival d’Avignon 2018.
Parallèlemenelle travaille sur la création pour jeune public Le Voyage magique d’Akina Yoko
qu’elle couve depuis quelques années et pour laquelle elle s’associe à Geneviève STEINLING,
auteure et Simon Roure, illustrateur.
Passionnée de lecture à voix haute, j’utilise depuis une dizaine d’années le butaï et ses kamishibaï à l’attention d’un large public dans le cadre d’interventions dans les écoles et médiathèques. Ce merveilleux outil m’a permis d’appréhender le jeune public d’une façon ludique
mais j’ai très vite ressenti le désir d’aller au-delà de ces lectures et de théâtraliser ce moment
privilégié.
Ma passion pour le Japon déclenchée par notre participation au Festival international de Yakumo en 2007 est venue, bien sûr, enrichir ce projet.
Ainsi est née l’idée de m’associer à un auteur et un illustrateur afin de construire un spectacle
alliant récit, conte et théâtre. Il est primordial d’offrir au jeune public du rêve, de la poésie et de
l’humour ainsi le récit est ponctué de moments drôles et de suspensions poétiques. La création
visuelle (décor, ombres chinoises et objets créatifs servant le propos) va mobiliser toute mon
attention et mes compétences afin d’arriver à entraîner le public dans un univers sensible pour
une découverte du Japon et ses coutumes par la petite lucarne « magique » qu’est le butaï. Un
spectacle que je veux doux, étonnant et savoureux comme un « dorayaki ».

L’EQUIPE TECHNIQUE
THIERRY RAVILLARD Création lumières
Thierry a été formé au Centre International de Recherche et de Création
Artistique (C.I.R.C.A.) à Avignon ainsi qu’à Drumondville au Québec.
Il est directeur technique et éclairage depuis 1987 pour le Festival de la
Cité (Carcassonne) et régisseur d’accueil depuis 1985 au Théâtre Jean
Alary (Carcassonne).
Thierry Ravillard est le concepteur et créateur lumière pour Les enfants
terribles depuis 2005. Il a aussi travaillé - entre autres - pour R. Hossein, J.
Savary, M. Béjart, C. Carlson, C. Boso, J. Nichet, M. Maréchal, M. Boy,
P. Caubère, C. Massart, O. Py.

OLIVIER PETIGNY Création costumes
Après avoir exercé une activité de modéliste pendant 10 ans, Olivier Pétigny
est professeur de coupe par moulage pour le cycle de perfectionnement
en stylisme et modélisme de l’école de la Chambre syndicale de la couture
parisienne, celle qui forme les futurs « grands » !
Il est couturier, son imagination est débordante. Travailleur infatigable,
technicien minutieux jusque dans les délires les plus fous, c’est un
professionnel qui soumet sa technique à l’imaginaire le plus débridé.
Aujourd’hui, il travaille également en free-lance pour les maisons Legeron
et Saint Laurent.

MADO CERVELLON Chorégraphe
C’est au Jazz Dance Center qu’elle évolue où elle suit des cours de jazz et
donne des cours de classique. Mais Mado veut tendre vers plus de perfectionnement. Elle suit des stages animés par Franck Ashley.
Elle se rend aussi à Toulouse aux cours de René Desauteurs, professeur de
danse bénéficiant alors d’une renommée internationale et à Marseille à
ceux de Roland Petit. Elle croise aussi les pas de Matt Mattox, de Roland
Vandelli et tout en apprenant, elle développe sa propre technique.
Elle crée en 1986 le Modem Jazz Création. Mado, enseigne sans relâche,
se perfectionne, forme des filles qui vont à leur tour bientôt enseigner. Elle
cherche à acquérir de nouvelles connaissances y compris anatomiques.
Elle obtient, dans la foulée, un titre de professeur attribué par la FNID
(Fédération Interprofessionnelle de la Danse) et une Dispense de Brevet
d’Etat déléguée par le Ministère de la Culture en 1990.

