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Le projet a été créé à l’occasion de l’inauguration du 27e Festival Théâtral du Val d’Oise, en octobre 2009.

Si avant de naître, on pouvait observer la terre, ne
ressemblerait-elle pas à une fourmilière ? Si l’on pouvait
suivre parmi ces milliards d’êtres la vie minuscule d’un
simple homme-insecte, déciderions-nous de venir au monde ?
Juliette prend le temps d’observer cette fourmilière humaine, de
regarder sa vie défiler...  Construit autour de courtes scènes, le
spectacle propose quelques fragments de la vie de Juliette et de
son papa nous confrontant à des éléments-clés de la construction
d’un enfant d’aujourd’hui.
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Texte et dramaturgie
Structure
Le « Pont des Âges ». De la naissance à la mort, les différentes étapes de la vie.

Histoire
Avant de naître, une enfant regarde sa vie défiler. Chacun des éclats d’un miroir brisé reconstitue
l’image entière d’une vie à venir.

Développement
Des petits riens du quotidien ouvrent de douloureuses blessures. Ils endommagent la vie. Ils sont
faits d’incompréhension, d’inattention ou de malentendus, ils sont faits de bêtise. Les rapports
entre l’enfant, l’adulte, et la société s’en trouvent altérés. 

À la fin du spectacle, l’enfant à venir prend la décision de naître, non par fatalisme, mais pour
changer le monde.

Expression 
L’enfant pour grandir s’identifie à l’image des adultes. Un terme de psychologie le nomme : l’imago.
L’imago est aussi le terme employé pour « l’insecte parfait ». Celui qui a accompli ses
métamorphoses, ses vies multiples. L’insecte adulte.

Ainsi les adultes, les protagonistes de la société, et parfois l’enfant se changent en insectes dans
notre mise en scène. Moins par effet que pour montrer la dissemblance des uns par rapport aux
autres. Le décalage de situation.

EST-CE QUE LES INSECTES 
QUI VOLENT SE COGNENT ENTRE
EUX PARFOIS OU EST-CE
QU’ILS S’EVITENT TOUJOURS ?



Thierry Lenain
Thierry Lenain est un écrivain prolixe. C’est un maître reconnu dans le domaine de la
littérature enfantine. Sa bibliographie comprend plus de trente livres édités. Parmi eux de courts
romans, et, surtout des albums enluminés par de prestigieux illustrateurs : Sophie Dutertre, Olivier
Balèze, Gérard Bloch, Anne Brouillard…

Dans ses livres, Thierry Lenain s’étonne et questionne le monde du point de vue, et à partir
de la vie des enfants. Leurs interrogations et surtout le mal-être des enfants ou leurs blessures
mettent sur la sellette le comportement des adultes. Mais cette mise à la question dépasse la
seule relation de l’adulte à l’enfant. Par une écriture simple et modeste, mais extraordinairement
dense, incisive, il met à jour nos déviances individuelles comme celles de la société. En ce sens
les livres de Thierry Lenain sont profondément engagés.

http://thierrylenain.tumblr.com
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