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Une installation
immersive où le

spectateur
déambule à la

recherche de sa
propre enfance.

Mise en scène Clara Cirera 
et Coralie Jayne
Musique Kloé Lang
Scénographie Jeanne Brochard
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DES CLICHÉS À
DÉCONSTRUIRE
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Qu'est ce que l'enfance ? Si l'on en croit le
dictionnaire, il s'agit d'une période de la vie
humaine qui va de la naissance à l'adolescence.

 Est-ce seulement un âge, une taille, une
période que l'on traverse et dont on garde
un souvenir plus ou moins précis, sucré ou
amer ? 
À l'origine de l'installation, il y a la lecture d'un
livre: Neverland de Timothée de Fombelle. Les
thèmes qu'il aborde et les questions qu'il soulève
ne nous sont pas étrangères: notre travail
commun sur le spectacle La mécanique du cœur
de Mathias Malzieu à déjà amorcé une réflexion
autour de l'enfance, des rêves qui y naissent et
leur devenir dans le monde adulte. Les mots de
Timothée de Fombelle résonnent en nous comme
une suite presque logique: l'enfance est un
territoire à explorer. 

Notre première étape fut un travail de recherche
sur la définition de l'enfance, et celle d'être
adulte. En posant des questions autour de nous à
des personnes de tout âge, de tous horizons,
nous traçons une sorte de carte
Il y a des contours presque nets, des données
immuables et scientifiques, et puis il y a des
contours aux traits plus fins: des définitions
personnelles et subjectives, qui varient selon
notre propre histoire et qui peuvent être abîmées
par le temps, décolorées, recolorées selon notre
parcours et notre regard.



A LA RECHERCHE D'UNE

INNOCENCE

Ce qui nous paraît évident, c'est qu'il est intéressant de
déconstruire pour donner à l'enfance une définition plus
large: il s'agirait alors d'une façon de porter un
regard sur le monde. Le trajet de cette installation, la
façon dont nous l'avons construite, est en lui-même un
voyage vers notre enfant intérieur. Nous souhaitons
qu'au fil de sa visite, sans s'en apercevoir, le spectateur
puisse lui aussi adopter un point de vue légèrement
décalé qui le rapprocherait de l'enfance. 

“Qu’est ce que ça veut dire, grandir?
C’est quand, la fin de l’enfance?

Est ce que je vais devenir adulte d’un seul coup?
Peut-on être vieux sans être adulte?”
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Cette installation représente une toise, instrument
grâce auquel nous mesurons les enfants et sur
lequel nous marquons souvent d’un trait de crayon
la taille et l’âge. 
Après la lecture des définitions du mot “Enfance”
dans différents dictionnaires, et après diverses
questions posées autour de nous, nous avons
établi que la signification de ce mot pouvait aussi
être très personnelle., comme indiqué dans les
pages précédentes.

 Jusqu’à quel âge est-on enfant? 
Peut-on continuer à rester enfant lorsque nous
sommes adultes?

L’idée de cette toise est de matérialiser ces
questionnements, tout en déconstruisant certaines
idées: au sol, pour remplacer les âges, nous avons
imaginé des appellations décalées telles que 
Jeune Grabataire / Presque Mort Vigoureux /
Adulte Précoce / Parents Obsolètes / Avorton
Ringard

Selon où le spectateur se place sur la toise au sol,
son ombre projetée au mur est plus ou moins
grande.

toise déconstruite
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LES INTALLATIONS

Inspirées par Boltanski, Neverland débute avec un
couloir-cabane, créé par des tissus translucides sur
lesquels des images sont projetées. Ce couloir
représente le passage à un espace-temps hors du
réel conventionnel.

UN PASSAGE VERS NEVERLAND



Face à une société qui va toujours trop
vite, qui mise sur la rapidité et l’efficacité,
nous invitons le spectateur à devenir ici
observateur et non acteur des objectifs,
cibles, buts, échéances à faire ou à
atteindre, auxquelles nous sommes
confrontés chaque jour, que ce soit
socialement, professionnellement ou
personnellement.

Et si nous faisions autrement ? 
Et si, tout en prenant du recul, nous
nous rendions compte que ces objectifs
ne sont pas réellement prioritaires? 
Et si, au lieu d'être dans la projection
d'un éventuel futur, nous prenions le
temps de vivre l'instant présent, comme
le font si bien les enfants ?

to do list

Cette vidéo est une série
d’interviews qui vient
questionner la légitimité aveugle
que nous donnons trop souvent
aux informations provenant des
médias. 
Il s’agit de fausses questions, qui
permettent de remettre en
cause notre esprit que nous
pensons critique en tant
qu'adulte; et de faire ressentir,
d'une manière drôle et décalée,
que la naïveté et la capacité à
tout croire - que nous croyons
réservées aux enfants- est
inhérente à l'être humain.

croire aux fées
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Cette installation est constituée de quatre
balançoires suspendues au plafond. Sur celles-ci,
qui sont immobiles, sont projetées quatre vidéos de
quatre points de vues différents d’une balançoire
en mouvement. Il s’agit ici de mettre en évidence le
mouvement intérieur. L’agitation des pensées, des
souvenirs, la capacité de projection du corps,
rendue possible par la force de l’imaginaire. Dans
nos métiers d’Artistes, nous sommes portés par la
capacité d’imaginer, de faire naître de rien une
histoire, sculpture ou autre. Pour cela, nous
cultivons activement nos rêves et notre imaginaire
pour qu’ils restent fertiles. 
Ne serait-ce pas une porte ouverte vers
Neverland?

balançoires

Cette vidéo de 15 plans conçus comme des
tableaux relate d'actions qui nous ramènent à
une image collective de l’enfance: des jeux, des
sensations, des petits déjeuners que nous
pourrions avoir en commun (vidéo qui peut
évoluer selon la ville ou le pays d’installation).
Comment le souvenir se présente-t-il dans
notre imaginaire? Est-il toujours concret et
objectif?

souvenirs
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Influencées par l’expérience réalisée par Andy Warhol, nous avons
proposé à des adultes d’être filmés en gros plan durant deux
minutes, sans rien faire, ni dire. 
Cette expérience, teintée de gêne parfois, révèle souvent une partie
de leur caractère. Nous pouvons lire chez certains du défi, de la
malice, ou un grand calme.
Par ailleurs, des enregistrements d’improvisations sont réalisés avec
des groupes d’enfants sur le thème Maman, j’ai fais une bêtise
(enregistrement actuel des enfants des Ateliers Théâtre du Pays d'Arles). 
Les voix d’enfants sont accolées aux images d’adultes comme s’il
s’agissait des leurs, dans le passé. Cette installation peut être
réalisée in situ, en faisant des vidéos sauvages dans la rue ou en
travaillant avec des associations de la ville.

voix d'enfants



Tout comme l'intallation précédente, Tic tac
peut être présentée dans une petite boite. Le
spectateur doit alors se baisse ou s'agenouiller
pour y avoir accès: comme s'il regardait à
travers le trou de serrure d'un passage interdit
ou dangereux.

Cette installation est une création sonore qui
mélange des enregistrements et bruitages
d'horloges du monde entier. C'est un témoin
concert du temps qui passe, qui s'accélère et
se dérègle parfois. 

Tic tac questionne aussi l'universalité de la
mesure du temps, et la confronte à notre
horloge interne et notre ressenti.

Pour accompagner le parcours des
spectateurs, nous proposons une création
en live d'une musique réalisée par Kloé
Lang.

Cette artiste musicienne compose et
travaille de façon singulière avec des
instruments et jouets pour enfants. Elle
compose également à partir
d'enregistrement vocaux.

tic tac

création musicale en live
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NEVERLAND DANS LA VILLE
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Tout en donnant la parole aux habitants de la ville, Neverland est une œuvre d'art joyeuse,
curieuse, vivante. C'est une rencontre artistique qui nous invite à questionner notre regard
vers le monde, nos a priori, nos peurs, nos images pré-établies mais aussi nos curiosités et ce
qui nous rapproche de l'autre. 

Peut-on être vieux sans être adulte ? 

Pour y répondre, regardez et écoutez, les histoires, les visages de vos voisins.

Dans cette performance-installation in situ, nous travaillons avec des personnes résidentes
dans les villes où nous nous installons (associations, artistes, passants…). Cette performance
se réinvente et s’adapte continuellement par  une lecture sensible des lieux et à
travers des ateliers-laboratoires.

Les installations “Croire aux fées”, “Voix d’enfants” et “Souvenirs” peuvent être entièrement actualisées
par un nouveau tournage in situ.
(prévoir 5 jours de tournage et montage sur place)



 Compagnie créatrice d'Objets Scéniques Non Identifiés
Elle organise des événements à la frontière entre le théâtre, la performance et l'installation.
Son but premier étant de favoriser la rencontre entre les personnes et les univers qui
traversent notre société contemporaine. Créé en 2019 autour de la performance PASSAGES
(traitant de la vision de l'étranger dans nos sociétés), la compagnie Nice To Meet You - NTMY
se développe à présent avec la rencontre de nouveaux lieux, artistes et personnes du
quotidien qui viennent à l'envie enrichir les projets souvent fous et décalés et pourtant si
sensibles. Bien que récente, la Compagnie a déjà eu l'occasion de monter ses projets dans
différents lieux tels que le Théâtre de Verre à Paris, radio Arts-Mada à Villejuif, le 148
d'Alfotville, le Théâtre-Studio, Mains d'Oeuvres, le Quebec Wharf de Londres, le
Fluxus de San Francisco et New York, avec l'envie chevillée au cœur de la Compagnie
d'adapter la parole et l'atmosphère de ses performances aux lieux et aux personnes qu'elle
rencontre sur place.

La Compagnie Le Moineau crée et produit des spectacles de théâtre sur fond poétique (La
mécanique du cœur de M.Malzieu; Deux pas vers les étoiles de J.R. Gaudreault) L’association

anime de nombreux ateliers et stages au sein de la ville d’Arles et compte aujourd’hui une
soixantaine d'adhérents. Elle montre également depuis sa création en 2014 sa volonté de

s’inscrire dans des territoires en abordant ses créations comme des moyens de créer du lien,
comme son travail en 2016 et 2017 au Centre social Mas Clairanne à Arles. Avec  Nos héros du

Trébon ( réalisé avec le soutien du Service de la Culture de la ville d’Arles et l’EPACSA) il s’agissait
de revaloriser le quartier du Trébon à travers la création d’un spectacle de Noël déambulatoire

avec les enfants du centre, la représentation d’un spectacle professionnel et la mise en photo et
en texte des personnalités et des souvenirs du quartier.La compagnie participe régulièrement à
des évènements sur la commune d’Arles (spectacles, expos, lectures, matchs d’impros) tant sur

le plan professionnel qu’avec les amateurs de leurs ateliers.

CIE NICE TO MEET YOU

CIE LE MOINEAU
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Site web: www.compagnielemoineau.fr

Site web : https://nicetomeetyoucie.com/



L’installation d’adapte à différents espaces,
elle peut être montée dans une seule et
même salle (ou extérieur) ou dans trois
espaces différents, par exemple:
- Un “préambule” comportant une vidéo-
reportage
- Un parcours contenant toutes les
installations
- Un espace musical

 4 vidéo-projecteurs - les compagnies
peuvent fournir 2 vidéo-projecteurs piccolos.
Un dispositif lumineux (spots ou néons)
2 haut-parleurs (+ branchements)
Systèmes d'accroche au plafond pour les
4 vidéo projecteurs et les 4 balançoires
(possibilité d’installation dans un cube en
bois de 3 mètres sur 3 pour les balançoires).

En cas d'immersion dans la ville, prévoir 5
jours de tournage et montage in situ.
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COURTE FICHE TECHNIQUE

Surfaces et espaces minimum

Matériel à fournir
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