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4 ÉPISODES : 

L’Arrière-pays 

 .L’enfance : 2022 / 2023 (Forêt)

Ordalie 
 L’adolescence : 2023 / 2024 (Zone commerciale) 

Climax
 L’adulte : 2023 / 2025 (Salle des fêtes)

Aurore
 .Maison de retraite : 2025 / 2026 (Prairie au petit matin)

ODYSSÉE TRANSGÉNÉRATIONNELLE

 La quadrilogie ÊTRE, DEVENIR, AVOIR ÉTÉ explore les limites, les bords et les contours de 

la construction de nos identités.es en inversant les rôles que nous sommes amenés à jouer au court 

de notre existence. Un enfant qui lit sa lettre de départ à la retraite, une adolescente qui témoigne

de son passage à la ménopause, un cinquantenaire qui fait un caprice, un octogénaire qui réalise

et pose pour sa propre sextape... De l’innocence à la fleur de l’âge, cette création intervertit les rôles 

que nous sommes amenés à jouer au cour de notre existence pour déconstruire et s’amuser de nos 

assignations générationnelles. 

 L’ARRIÈRE-PAYS est le voyage de 4 adultes plongés dans le pays de l’enfance dans ses 

fantasmes, ses rêves et cauchemars. ORDALIE explore l’adolescence à travers ses rituels et brico-

lages pour devenir adulte. CLIMAX prend la nostalgie de l’âge adulte autour de l’injonction à devoir 

vivre une vie intense. AURORE, plonge un groupe d’adolescent dans les voix d’une maison de re-

traite. 

 Chaque épisode est un spectacle à la dramaturgie singulière et autonome : chacun peut,

donc, exister indépendamment ou se jouer en intégrale durant toute une nuit pour constituer une

fresque théâtrale sur la vaste comédie humaine de l’existence.

« Je sens que je deviens autre, donc j’étais, c’était donc moi ! » 
Gilles Deleuze



Note d’intention
L’âge d’or c’était le temps de l’innocence, de la justice, de l’abondance et du bonheur. Wikipédia

TROP JEUNE, TROP VIEUX, OU QUAND L’ÂGE IMPOSE DES LIMITES

 Force est de constater que les passages d’un âge à l’autre sont, aujourd’hui, devenus chasse

gardées. Ici, impossible de faire marche arrière. Dans un article intitulé A quel âge est-on vieux ? 

Le sociologue Bernard Ennuyer rappel que l’âge est une construction sociale destinée à classer et 

catégoriser les individus. Cette catégorisation commence dès la prime enfance. Un enfant est jugé 

«en avance ou en retard par rapport à son âge». A 7 ans, un éléphant n’est plus rose, les mains ont 

cinq doigts et pas huit, on découpe droit, on colorie dans les cases, s’il suce son pouce, s’il ne sait 

pas encore parler ou marcher passé un certain âge, une visite chez le pédopsychiatre s’impose.

 Outre son comportement, l’âge dicte également à l’enfant les émotions qu’il est en droit de 

ressentir. Un jeune trop sérieux fera déjà trop vieux. Arrivé à l’âge adulte, les choses ne s’arrangent 

pas. La liste de ce qui n’est «plus de notre âge» s’allonge au fil des anniversaires. Pierre Bourdieu 

observe à cet égard que «les classifications par âge reviennent toujours à imposer des limites et à 

produire un ordre auquel chacun doit se tenir à sa place». Ainsi, pour les femmes, passé un certain 

cap, les vêtements trop courts, les cheveux longs ou le deux-pièces à la plage sont de mauvais 

goût. Les trentenaires sans enfants s’entendent dire «Attention, l’horloge biologique tourne.» Alors 

que le quarantenaire doit choisir à quoi ressemblera le deuxième acte de son existence. Quant aux 

personnes âgées, c’est le cloisonnement et l’isolement qui leur sont largement imposés à partir 

d’un certain âge. Imaginerions-nous demain, un octogénaire sur un plateau de TV en train de parler 

ouvertement de sa sexualité ?

D’OÙ PARLONS-NOUS ? COMMENT RAPPELER DE QUOI NOUS SOMMES FAITS SANS Y ÊTRE 

ENFERMÉS ?

 Comment certaines expériences par lesquelles un être se voit assigner une identité qui l’af-

faiblit, le disqualifie, l’enferme peuvent-elles être déjouées ? Trouver des récits alternatifs. C’est ici 

que la fiction joue un rôle social, interroger, détourner, dés-assigner. En jouant avec les codes des 

identités attribuées, cette création veut opérer un décalage dans nos manières de se représenter 

l’autre. Devant la violence subite par ces catégorisations, il paraît aujourd’hui nécessaire et urgent 

de travailler sur des récits inclusifs, des récits qui offrent plus de place, pour élargir et donner plus 

d’espace à qui nous sommes et à qui nous devons devenir. 
Karoline Hjorth and Riitta Ikonen
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Quelque chose arrive ou le syndrome Peter Pan
«Je suis de mon enfance comme d’un pays» Antoine de Saint-Exupéry

 Existe-t-il un moment au court de notre existence où nous sommes vraiment nous ? Y a-t-il un mo-

ment précis, un point de butée, une période où nous vivrons pleinement notre existence ? Cette plénitude

d’arriver un jour quelque part, cette terre où nous pourrons nous regarder et nous dire «Ça, c’était moi !». Le

passé n’est pas mort parce qu’il continue à vivre en nous, parce que nous sommes ce qu’il est devenu, mais

il nous est à jamais une terre étrangère parce que l’empreinte que nous en conservons nous a transformé.

En convoquant la figure de l’enfance dans son devenir plus vieux et la vieillesse dans son

retour à l’enfance, chaque spectacle explore les dessous des constructions sociales produites par

le passage d’un âge à l’autre. Ces 4 volets théâtraux, chorégraphiés et chantés convoquent les ri-

tuels de nos transformations identitaires, ces passages symboliques où l’on autorise nos existences

à devenir autres. Que reste-t-il de l’enfant que j’ai été ? À quel moment suis-je devenu un adulte ?

C’est quand que l’on devient plus vieux ? 

Se faire hanter par l’autre / Recherche 

 Cette quadrilogie met en scène des paroles intimes, des moments pris sur le vif, des dis-

cours de spécialistes, récoltés à partir de témoignages d’enfants, d’adolescents et d’adolescentes,

de quarantenaires ainsi que de personnes vivant et travaillant dans des EMS / EPHAD. Rejouée en

post-synchronisation vocale, parfois harmonisée, la parole de l’autre s’entremêle alors

aux comédienn.es et danseureu.ses pour tisser un récit entre rêve et enquête sociologique.

Notre travail de recherche se centre autour de ces questions générationnelles à travers l’ex-

ploration des possibilités du langage. Dans un premier temps, nous aimerions rencontrer des per-

sonnes et recueillir leurs paroles, leurs expériences, récolter des fragments de vies : enfants, per-

sonnes âgées, individus de tout âge, les mettre en perspective pour révéler ce que cela dit de nous

aujourd’hui, de notre rapport à l’autre, de notre rapport au vieillir. Souvenirs, évènements du

quotidien, détails de vies et lieux communs liés à chaque âge et à chaque individu : autant de petites

révélations de nos existences communes.

 Dans un deuxième temps, cette recherche se centrera sur des expérimentations sonores 

avec la matière récoltée et enregistrée. Nous prendrons un temps pour explorer la postsynchroni-



sation vocale, faire vibrer la parole dans la corporalité d’un autre. Restituer des témoignages dans 

toutes leurs authenticités, filtrés par la subjectivité du corps de la personne qui l’interprète. Ce dispo-

sitif documentaire permet alors de jouer avec l’autre comme avec un partenaire réel. En autorisant 

l’interprète à être présent dans le discours d’une autre personne.

 Le procédé mis en place par la postsynchronisation a pour objectif d’opérer un décalage, un

jeu de désassignassions cathartiques dans lesquels nous sommes toutes et tous condamné.es à

jouer nos propres rôles. Il opère alors un sens nouveau à la parole originelle. Ce détournement du

langage permet de changer de peau, d’inviter l’altérité en soi, de devenir autre.

 Il s’agit d’inviter la figure de l’enfance dans son devenir plus vieux et la vieillesse dans son 

retour à l’enfance pour tisser un récit entre rêve et enquête sociologique. Un pleur de nouveau-né 

passé à l’autotune, un vieillard qui nous parle de son bilan de compétence… une octogénaire dégui-

sée en princesse qui anime un karaoké de la Reine des neiges, un adolescent qui lit son testament, 

un quarantenaire qui parle de sa peur du loup, une vielle dame essayant de choisir le bon filtre 

snapchat pour son avatar... Partir à la recherche de cet âge d’or où nous étions et où nous devien-

drons. Naviguer entre deux eaux, de l’innocence à la fleur de l’âge, cette forme documentaire invite 

à trouver une place sur le long fleuve tumultueux de nos existences. 

Karoline Hjorth and Riitta Ikonen

Scénographie contextuelle
 

 Il s’agit de donner un contexte narratif singulier à chacun de ces épisodes. Un cadre spatial

qui provoque et amplifie la narration de chacune des formes. 

FAIRE S’ENTRECHOQUER DES LIEUX ET DES ÂGES.

 La forêt demeure, à travers les siècles, un lieu d’aventures, d’imaginaire. De La Forêt qui 

n’en finit pas, de Jean-Louis Foncine, à la Forêt Interdite d’Harry Potter. La forêt offre ici, un infini 

potentiel de chemins narratifs. L’Arrière pays prend ces représentations qui tissent nos imaginaires 

comme figure originelle. La forêt comme espace de l’enfance, de celle du dieu Pan comme lieu ini-

tiatique au sauvage, à celle des jeux des cabanes et de l’inconnu.

 Ordalie fugue dans une zone commerciale pour découvrir une société secrète d’adolescent 

qui pratique des rites de passages alternatif. Jouant avec ces lieux de surconsommation, méta-

phore d’une société adulescente, shooté au plaisir immédiat. La Zone commerciale sera ici vue des 

parkings, de ses souterrains. Il s’agira de jouer avec les codes de réappropriation de ses usages 

chez les adolescents. Roder autour de ces oasis et de ces mirages de divertissement qu’elles pro-

posent et qui fleurit dans les périphéries de nos villes. Ces espaces d’entre deux, pour évoquer ici 

le lieu transitionnel. «Là-bas, on peut jouer, s’habiller, manger, draguer... Et maintenant avec l’Ibis à 

côté, on peut même dormir, c’est quand même pratique quand tu sors de boite tout bourrer, on est 

plus obligé de prendre la bagnole.» Parole d’adolescent récoltée lors d’entretien.

Climax prendra la salle des fêtes comme espace de célébration collective ; Aurore optera pour un 

champ de prairie au petit matin comme espace de jeux. Ces lieux sont susceptibles d’évoluer en 

cours d’écriture des créations. 

 



L’arrière-pays 
Episode 1: l’enfance (Juillet 2023-...) 

« Once you’ve grown up, you can never come back… never! »Si tu grandis, 
tu ne pourras jamais revenir... Jamais !
J.M BARRIE



L’arrière-pays
4 adultes partent pour une expérience interdite dans les contrées de ce pays qui n’existe pas, le

Neverland de Peter Pan, ce pays du nulle  part : L’enfance.

LA COMÉDIE DE L’EXISTENCE

Un  jour, ça démarre, ça débute, personne ne sait vraiment quand, mais  petit à petit un truc devient

quelque chose, qui tour à tour, un jour, devient une personne. Puis on grandit. On voyage dans

l’île de l’enfance, on traverse les fleuves tumultueux de l’adolescence pour arriver dans les terres

promises de l’âge adulte, c’est le pays des grands. Puis un jour, quelque chose s’arrête de grandir,

pour commencer à vieillir. Alors du sommet de notre montagne, on regarde l’île de l’enfance avec

nostalgie, une larme à l’œil et du haut de nos vies d’adultes bien entamées, nous revient l’envie

de faire l’enfant, le temps d’une nuit ou de plusieurs, de retrouver cette insouciance, d’être dans la

démesure et de jouer à des jeux périlleux quitte à s’écorcher un peu les genoux.

Ouverture de rideau ! Redistribution des rôles.

Grâce à un rituel magique, 4  adultes en quête de l’âge idéal partent en expédition dans les contrées  de

l’enfance. Mais voilà, comme dans tout voyage, l’aventure est périlleuse, car le passé est devenu une

terre étrangère où l’on ne connaît plus trop la langue, ni les mœurs, et où les habitants et habitantes font

les choses différemment… Heureusement, à peine arrivés à destination, de drôles de guides s’installent

dans leurs têtes pour les aider à voyager dans ce monde qu’ils ne connaissent plus… Arriveront-ils à

survivre face aux ours géants qui règnent en maîtres sur les règles du jeu ? À négocier leurs peurs de

grandir avec des hommes buisson ? Arriveront-ils à trouver les fontaines de jouvence, à cueillir les fruits

et les intensités de ce paradis perdu ?  Sont-ils prêts à tout recommencer ?

C’est quoi l’enfance aujourd’hui ?...L’enfance post-moderne du 21e siècle ? l’Enfant roi dérespon-

sabilisé et surprotégé ? Le temps de l’innocence ? un être fragile et malléable, réduit à la merci des

choix des adultes ? L’enfance est-elle le reflet de ce que nous avons vécu ou le fantasme d’adultes

nostalgiques qui chercheraient à recréer l’enfance à leur image ? Enfance trop reine, ou a protéger

comme un trésor d’innocence que l’adulte perd pour toujours ?

Et les enfants d’ailleurs ; eux, qu’en pensent-ils ?

Photographie : Magalie Dougados
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