
C’est en prolongeant l’analyse de la construction de soi, en cherchant 
comment avancer dans la vie et affirmer ses choix, en posant quelques 
balises dans le flou de l’existence que j’en suis venue assez naturellement 
à penser à la mort.

Unie à la vie, elle participe aux trois certitudes de notre destinée : on nait, 
on vit, on meurt.

Il semble pourtant que le sujet soit de plus en plus tabou dans notre so-
ciété du bien-être performant. Tout comme le vide ne cesse de se remplir, 
pour surtout ne pas laisser la place au rien, la mort est glissée sous le tapis 
de nos radars modernes. 
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Dans « On ne dit pas j’ai crevé » il y aura probablement : 

Des récits autobiographiques, 
un conte indien, 
de la joie, 
de l’humour, 
des chutes, 
des morts, 
des jeux et des retours à la vie, 
un habit de lumière, 
un esprit cabaret, 
du chant, 
de la danse 
et une cérémonie finale.

« Nous attachons une si grande importance à notre vie que la 
plupart d’entre nous en arrivent à négliger complètement notre 
mort. Or peut-être nous suffirait-il de considérer que la mort fait 
partie intégrante de la vie pour qu’aussitôt nous prenions un 
plus juste souci de la nôtre. Nous admettons volontiers que ce 
soit un dénouement mais il n’apparait pas que nous le prépa-
rions avec assez de soin. » 
    Sacha Guitry, Réflexions sur la mort.

TRAVAILLER   SUR   MON   RÉEL

J’aime lire des autobiographies et depuis Moi, canard (un monologue 
adapté du Vilain Petit Canard d’Andersen, revisité par Ramona Badescu), 
et après J’ai écrit une chanson pour MacGyver (où je collecte mes sou-
venirs d’adolescence à grand renfort de courriers et témoignages), contre 
toute attente, je suis devenue mon propre sujet d’étude. 

Non que je me considère comme une personne exceptionnelle dont l’ana-
lyse approfondie serait nécessaire, mais je dirais plutôt que je m’utilise 
comme un fournisseur de matière première, comme terrain d’observation. 
Puis, je témoigne.

C’est au plateau que mes expériences et mes ressentis sont utilisés et 
transformés. 

Pas de quatrième mur, la frontière scène salle reste poreuse. 

Par un jeu de miroir, le spectateur plonge (ou pas) dans sa propre expé-
rience.

Par cette mise en abyme, je continue l’exploration de ce qui construit un 
individu et j’aborde aujourd’hui la question de notre propre mort. 
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Moi, sur la tombe de Jim Morrison au 
cimetière du Père Lachaise en 1994.



 

MON   HISTOIRE   AVEC   LA   MORT

À la création de ce spectacle, en automne 2020 (si je suis encore là !), 
j’aurai 40 ans, je serai au mitan de ma vie (ou à peu près). À l’heure où 
j’écris ces lignes, nous sommes en octobre 2018, à cette heure j’ai déjà eu 
l’expérience de nombreuses morts :

- 3 enfants
- 2 grands-pères
- 1 beau père
- 2 arrière-grand-mère
- 1 cousine
- 1 grand-père par alliance
- 1 oncle
- 1 petit frère d’une amie
- 1 maitre de CE2
- 1 mère d’amie 
- 1 père d’ami
- Plusieurs connaissances
- 2 chiens
- 2 lapins
- 1 cheval
- plusieurs chats

Comme on peut le voir dans cette liste, nul n’a été épargné, enfants, 
jeunes adultes, vieillards, animaux. Maladies, accidents, suicides.
La mort s’est très tôt imposée dans ma vie, comme un élément constitutif. 
J’ai appris à l’apprivoiser. 

Je vis avec la conscience qu’elle n’est jamais loin, qu’elle peut survenir à 
n’importe quel moment. Je n’ai pas eu le temps d’avoir peur de la mort. 
L’idée de ma propre fin ne m’inquiète pas plus que ça. Je ne serai pas là 
pour y assister ! Celle de mes proches est forcément plus délicate, mais 
j’ai l’impression d’avoir accepté les règles de la vie. 

J’ai décidé en 2006 qu’un jour je ferai un spectacle sur la mort, le jour où 
ma nièce est morte à l’âge de 22 mois. J’ai pris conscience à quel point 
personne n’est préparé au décès d’un proche. Et s’il en est question cela 
reste souvent autour du départ d’un aïeul. Une disparition logique et natu-
relle, allant dans l’ordre des choses. 

Mais la mort frappe aussi de manière inattendue, et forcément nous n’y 
sommes pas préparés, nous avons tendance à l’ignorer : « ça n’arrive 
qu’aux autres. ».

Pour avoir croisé régulièrement des personnes dans le déni, proches par-
fois, ayant peur que ce soit contagieux, il me semble que le théâtre peut 
être l’endroit où déployer cette pensée : celle de notre propre finitude. Que 
s’il y a en effet une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, essayer 
de la regarder en face pourra peut-être nous aider à vivre du mieux qu’on 
peut, sans accumuler les regrets.
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TOUT   PUBLIC   À   PARTIR   DE   10 ANS
(préadolescents – adolescents – adultes)

Un spectacle jeune et tout public parce qu’à partir de 10 ans, l’enfant 
entre dans la pensée abstraite et s’interroge sur le sens de la vie, l’éven-
tualité de sa mort et de celle de ses parents.
Il entre tranquillement dans la préadolescence, et pose des bases, fait des 
choix, cherche quels chemins à emprunter. 

Avant cet âge, la mort est encore personnifiée comme un être effrayant et 
punisseur. Mais elle est aussi ludique, jouer avec la mort c’est l’apprivoiser 
en la défiant ou en la simulant. 

Quel ado n’a pas rêvé son enterrement, en imaginant qui y serait présent? 
Ce qui pourrait y être dit ? Qui serait là ? Quels hommages lui seraient 
rendu ? 

J’ai retrouvé dans mes correspondances d’adolescente différents 
échanges avec mes amis, et je me retrouve dans cette vision romantique 
et dramatique que décrit David Bowie ci-contre.

Ce titre « On ne dit pas j’ai crevé » est emprunté à une expression de mon 
fils (quand il avait encore 3-4 ans) s’interrogeant sur une photo de ma 
nièce : « C’est Ninon, elle est crevée ». 
La spontanéité, la maladresse et la naïveté de mon enfant au sujet de sa 
cousine défunte m’a désarmée et fait rire. 
Son regard sur la mort était à la fois concret et détaché de toute tristesse.

UN   CONTE   INDIEN

C’est en creusant dans la littérature jeunesse, pour mettre des mots sur la 
mort, pour expliquer sereinement à mon fils que c’est normal de mourir, 
que j’ai découvert ce conte venu d’Inde : L’arbre à deux branches.

Dans un village indien il y a un arbre à deux branches. L’une donnait 
de bons fruits, l’autre des fruits empoisonnés. Mais personne ne savait 
laquelle donnait la mort. Lors d’un hiver plus rude que les autres, la nour-
riture vient à manquer. Un père désespéré, au chevet de son fils mourant 
tente le tout pour le tout et va croquer, au hasard dans l’un des fruits. 
Par chance, il cueille le fruit sur la branche saine et sait désormais quelle 
branche est dangereuse. Il soigne son fils et les villageois se servent 
allègrement. Pour éviter toute erreur ils décident de couper la branche 
empoisonnée. 

L’arbre meurt aussitôt. 

Je ne sais pas encore comment interviendra ce conte dans le spectacle,   
mais je sais qu’il y trouvera une place. 
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« Quand j’étais jeune, j’avais 
cette obsession presque 
romantique de mourir à l’âge de 
35 ans. Les gamins ont cette vi-
sion très romantique de la mort. 
C’est comme si mourir était une 
étape héroïque, déterminante 
dans cette vie poétique qu’ils 
s’inventent. » 
David Bowie – Archive, émission Spé-
ciale David Bowie, Jean-Luc Hess, 
France Inter, 2003.
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DE LA JOIE

Accepter la mort c’est célébrer la vie. 

N’est-ce pas dans les instants les plus terribles autour d’un deuil que 
naissent les pulsions de vie les plus mémorables ? Fou-rires, naissances, 
déclarations d’amour, joie d’être ensemble et moments de partages.

Je vais collecter ces histoires qui nous rappellent à quel point vie et mort 
fonctionnent en binôme, irrémédiablement.

Dans ce spectacle je vais raconter comment ma grand-mère a fait volti-
ger son dentier dans un éclat de rire en regardant « Le Père Noël est une 
ordure », le soir de Noël, alors que sa propre mère reposait sur son lit de 
mort, dans la chambre au fond du couloir. Ce vol de dentier occasionnant 
alors un fou-rire général de notre famille rassemblée dans le salon.
Raconter aussi l’annonce de la naissance de la fille de ma meilleure amie, 
le lendemain du décès de ma nièce.
Et d’autres histoires encore…

MOURIR SUR  SCÈNE

Comme dans la chanson de Dalida, l’idéal pour une comédienne ne se-
rait-il pas de mourir sur scène ? 

C’est d’ailleurs l’une des premières choses que j’ai apprise dans les cours 
de théâtre : apprendre à chuter, non pas comment tenir debout, mais 
tomber, s’écrouler, et dans certains cas (ce que je préférais) mourir dans 
d’atroces souffrances !

Dans les cours d’écoles, les enfants jouent sans cesse à mourir, pistolets, 
bazooka, flics et bandits, tomber, se relever, mourir encore et ressusciter. 
Dans les jeux vidéo le but est de rester en vie et dézinguer tous ce qu’on 
croise, et si on meurt, tant pis, on a plusieurs vies ! 

Dans la continuité du  travail sur le corps que je développe depuis Moi, 
canard, je voudrais retrouver ce plaisir de jouer à mourir, plusieurs fois, 
comme pour exorciser un mal. Chercher de nouveau l’amusement à mettre 
en scène différentes morts, plus spectaculaires les unes que les autres.



LAISSER UNE TRACE

Ces questions vues plus haut concernant l’adolescence, la vision roman-
tique et fantasmée qu’ils ont de leur mort, me poursuivent encore au-
jourd’hui. 

Quelles traces laissons-nous derrière notre bref passage sur terre ? 
Quelle empreinte dans le cœur de l’autre ? 
Un jour un ostéopathe, manipulant mon crâne et le trouvant particulière-
ment lourd m’a demandé ce que ferai les autres si je n’étais plus là ?
Rien de plus, rien de moins. Peut-être que c’est ça qui fait peur dans le fait 
de mourir , à quoi sert-on ? Pour qui, pour quoi sommes-nous là ? 
Et finalement, au moment de la cérémonie d’enterrement, n’est-ce pas 
là que s’écrit notre légende ? Dans ce moment de recueillement dans le 
souvenir.
Qui a entendu à un enterrement : 
« Robert ? Il était chiant, radin et méchant ». 
On entend plutôt la gloire de la personne célébrée : 
« Robert ? Il était doux, généreux et la gentillesse incarnée ». 

Et si Robert voulait une cérémonie païenne, pour faire plaisir à sa vieille 
tante ce sera plutôt une cérémonie religieuse !

Et puis le souvenir plus global, ce qui reste de nous, de quelle façon les 
souvenirs se déforment, des racourcis sont pris, des étapes oubliées. 
Quel tri s’opère ?

Je voudrais donc écrire mon propre discours d’enterrement, celui que je 
voudrais entendre, créer ma propre légende et m’amuser à l’autocélébra-
tion avec suffisament d’autodérision bien entendu. 

REVÊTIR UN HABIT DE LUMIÈRE

Ce spectacle est aussi influencé par le film All That Jazz (Que le spectacle 
commence) de Bob Fosse (1979). 

Ce film a marqué mon adolescence, et continue de m’accompagner. 

Il y est question d’un chorégraphe de Broadway, Joe Guideon (Roy Schei-
der), obsédé par la création de son nouveau spectacle. Il en oublie sa 
fille, et délaisse sa femme et sa maitresse. Entre un traitement pour ses 
problèmes cardiaques, la clope et le whisky il met en scène son dernier 
spectacle. 

Le film est ponctué par son dialogue avec la mort (interprété par Jessica 
Lange) et le stand-up d’un comédien autour de la peur de la mort. 
Le film est remarquable (entre autres) pour le grand final qui met en scène 
Joe Guideon dans une chorégraphie métaphorique aux allures de dernière 
danse dont il est la vedette avec, dans le public, ses amis, ses ennemis, 
sa famille. 
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Meneur de revue en transe, danseuses affublées d’académiques impro-
bables en vaisseaux sanguins, orchestre maquillé d’argent, paillettes à 
gogo, rires, pleurs, règlements de compte, tout est là pour accompagner 
Joe Guideon dans le couloir de la mort.

Cette cérémonie d’adieux est très puissante. 

Je vais aller creuser aussi du côté des rituels funéraires dans les diffé-
rentes cultures (les parures mortuaires, comment les morts sont accom-
pagnés dans leur derniers voyage, costumés, chargés de leurs plus beaux 
atours). 

À cela un parallèle avec le cabaret, ce monde où tout est joie et fête, plon-
gé dans les paillettes et les strass. Un espace hors du temps, au creux 
de la nuit, où tout est possible, chacun est grimé en un personnage idéal. 

J’ai l’idée d’un costume neutre (académique noir par exemple) qui se 
chargerait progressivement (strass, velours, coiffe), comme on charge 
notre vie d’expériences, de rencontres, de souvenirs. 
Un costume pour une dernière cérémonie.

EXPÉRIENCE ENTRE THÉÂTRE & CÉRÉMONIE

La mort est un sujet tabou dans notre société. Il n’y a encore pas si long-
temps, le deuil était visible des autres. Ma mère m’a raconté celui qu’elle 
a du porter suite au décès précoce de sa mère. À 20 ans, pendant un 
an, elle était habillée exclusivement en noir, de la tête aux pieds, collants 
opaques inclus même en été, puis la transition se faisait en pasant par le 
gris. 
Aujourd’hui nous ne pratiquons plus le deuil de manière visible. Chacun 
se débrouille avec la mort et la supporte à sa façon. Si la tenue noire du 
deuil pouvait être difficile à assumer, elle avait au moins le mérite d’afficher 
clairement le passage difficile que pouvait traverser la personne. Nul ne 
l’ignorait, le soutien, l’écoute, l’échange et le respect s’imposaient.

Les cérémonie actuelles sont hygiénistes, aceptisées. Le rituel de l’Eglise 
fournit encore un accompagnement aux familles, mais il faut croire en 
Dieu... Quant aux cérémonies en funérarium elles sont souvent glaciales 
dans des espaces froids et sans «âme».  La mort doit être discète inodore, 
propre... presque invisible.

Je vais aller rencontrer les professionels de la mort. Et les intérroger sur 
leur pratiques, leurs ressentis. Croque-morts, tanataupracteurs, hommes 
et femmes d’Eglise (ma grand-mère a pendant longtemps été de celles qui 
accompagnent les familles dans l’organisation de la cérémonie à l’Eglise), 
agents d’entretien des cimétières. 
J’ai plusieurs pistes à explorer, et par ce chemin, je vais tenter d’organiser 
une cérémonie idéale à l’image de celle d’All that Jazz. 
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All That Jazz - Bob Fosse - 1979 
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Au Ghana, les cercueils sont per-
sonalisés, en Angleterre, un site se 

propose de vous faire sur-mesure un 
cercueil pailleté. 
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ENORA BOËLLE - JEU, ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE

Enora Boëlle, née en 1980 en Bretagne est titulaire d’un Master Mise 
en scène & Dramaturgie à Nanterre Paris X. Metteuse en scène, 
comédienne et fondatrice du joli collectif, elle a travaillé depuis une 
quinzaine d’années sur de nombreux textes contemporains. Depuis 
2010, elle co-dirige le Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges - Scène 
de territoire Bretagne romantique et Val d’Ille - Aubigné.

En 2015 elle met en scène Moi, canard, une adaptation du conte 
Le vilain petit canard par Ramona Badescu suite à une commande 
d’écriture. Elle poursuit aujourd’hui sa recherche sur la construction 
de l’identité avec J’ai écrit une chanson pour MacGyver créé en 2017 
au Festival Marmaille à Rennes.

Ces derniers projets sont particulièrement marqués par un jeu seule 
en scène où elle amincit la théâtralité au profit d’une expérience par-
tagée et vécue avec le spectateur.

ROBIN LESCOUËT - ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE

Robin Lescouët est né en 1981 en Corrèze. D’un parcours plutôt gra-
phique, il rejoint le joli collectif en 2006, y fait beaucoup de musiques 
de spectacles, de scénographies et autres collaborations artistiques 
et dramaturgiques. Depuis 2010, il co-dirige le Théâtre de Poche à 
Hédé-Bazouges. 

Quelques années plus tard, il est temps de succomber à une envie de 
longue date et il décide de créer ses premiers objets scéniques qu’il 
voit comme des moments de « maintenant », des espaces de pensée 
et/ou de divagation collectives, partagées.

En mai 2016 il crée Planté une pièce minimale sur le vide et l’immo-
bile avec Enora Boëlle. Fin 2016 il reprend la mise en scène de cette 
nouvelle version de Moi, canard. Il crée en 2018 son premier gros pro-
jet: Comment le monde échappa à la ruine.

ANTHONY MERLAUD - CRÉATEUR LUMIÈRE
Anthony Merlaud est né en 1988 en Nouvelle Aquitaine. Il est régis-
seur lumière depuis 2012 après un parcours universitaire en tech-
nique audiovisuel (ISB BREST) et une pratique de la danse contem-
poraine en amateur assidu de 2005 à 20012.

Il a commencé son parcours professionnel auprès de créateurs 
lumières tels que Erik Houllier, Sylvie Garot, Philippe Gladieux ou en-
core Abigail Fowler. Ces collaborations l’ont amené à travailler  avec : 
Steven Cohen, François Chaignaud, Latifa Laâbissi, Fabrice Lambert, 
Nadia Beugré, Danya Hammoud, Gaël Sesboüé...

Il commence ces propres créations lumières auprès de Mickael 
Phelippeau (Pour Ethan, Avec Anastasia), François Chaignaud et Nino 
Laisné (Romances Inciertos), Léa Bonnaud (Pistes) et Enora Boëlle 
(Moi Canard, J’ai écrit une chanson pour MacGyver)



HÉLÈNE RÉVEILLARD - 
MÉDIATRICE EN PHILOSOPHIE 

Hélène Réveillard conçoit, anime et développe des ateliers de philo-
sophie avec les enfants et les adolescents. 

Après des études à Sciences Po et plusieurs années passées dans 
le secteur culturel en production artistique et médiation culturelle, 
Hélène commence à imaginer fin 2015 des espaces de réflexion et de 
dialogue pour les enfants et les adolescents. 

Elle se forme alors à l’animation d’ateliers de philosophie en France et 
en Belgique, et développe aujourd’hui ce projet aux côtés d’établisse-
ments scolaires, de bibliothèques, de centres culturels et d’artistes.
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CYRIL OLLIVIER - COMPOSITION
Cyril Ollivier est né en 1987 à Paris. Formé à l’École des Arts Décora-
tifs de Strasbourg en section illustration et art, et aux Conservatoires 
à Rayonnement Régional de Paris et Strasbourg en contrebasse en 
section jazz, il co-dirige la compagnie l’Unanime avec Laura Fouque-
ré depuis 2014. 

Il écrit, joue, compose et met en scène les spectacles de la compa-
gnie depuis 2016 ( Petite Nature, Panoramas, De façon générale, Ici). 
Poly-instrumentiste ( trompette, contrebasse, claviers ), il participe 
à la création du spectacle les Somnambules de la Compagnie des 
Ombres Portées depuis 2015 en tant que musicien. 

Depuis 2016, il s’intéresse particulièrement à la composition de 
musique pop, avec des paroles en français.
Il répond ici à la commande d’Enora de lui composer une chanson 
joyeuse sur la mort !

ANGÈLE MICAUX - COSTUMIÈRE

Licenciée en arts plastiques, Angèle Micaux a suivi un cursus en 
danse contemporaine. Elle a travaillé avec Julie Bougard, Thomas 
Lebrun, David,Wampach, Emilie Rousset, Maria Izquierda Munoz, 
Gerard&Kelly ... Elle collabore avec Marlène Saldana & Jonathan 
Drillet ( the upsbd’s) en tant qu’interprète, « maitresse de ballet » et 
créatrice de costumes depuis 2010 jusqu’à ce jour. 

Elle travaille également sur ses propres projets pour des cabarets 
comme  les  Nuits Bas-Nylons (Bruxelles) et la revue du Cabaret 
Manko (Paris) dont elle est membre permanente depuis 2016

Parallèlement elle se forme à la conception de costume contempo-
rain et d’époque et travaille pour le cinéma ( Bruno Dumont) la TV, le 
théâtre la danse (Gurshad Shaheman, Vincent Thomasset, Ali Moini)



on ne dit pas j’ai crevé / Enora Boëlle - le joli collectif

ÉLISABETH (BABETH) BOUËTARD - DIFFUSION
Diplômée de l’Université de Lille 3 - Gestion et mise en oeuvre de 
projets culturels, elle a travaillé auparavant en coordination sur 
différents festivals (spectacle vivant et arts plastiques) pour l’ODDC 
(Office Départemental de Développement Culturel des Côtes d’Armor) 
en Bretagne. 
Dans l’équipe du joli collectif depuis 2015, Babeth travaille sur la dif-
fusion des 3 artistes à la direction du Théâtre de Poche - Joli collectif. 
Elle est également en charge des Relations avec le Public au sein du 
Théâtre de Poche de Hédé - Bazouges.

NINA OLLIVRO - RÉGISSEUSE
Nina Ollivro est née en 1992 à St Brieuc. Titulaire d’une Licence Art 
du Spectacle à Rennes, elle participe à la création lumière de plu-
sieurs spectacles étudiants. 
Elle se dirige alors naturellement vers la technique lumière. 
Après un service civique au Théâtre de Poche de Hédé-Bazouges 
aux côtés du directeur technique Sylvain Crozet, elle rencontre Enora 
Boëlle, qui la sollicite pour reprendre la régie de ses deux spectacles : 
Moi Canard et J’ai écrit une chanson pour MacGyver. 
Elle est amenée régulièrement à apporter une aide technique sur 
différentes manifestations et festivals (Art Rock, Panorama, Bonus, La 
Fête de l’Humanité...)
Elle mène parallèlement différents projets personnels dans l’humani-
taire.



on ne dit pas j’ai crevé / Enora Boëlle - le joli collectif

CALENDRIER PRÉVISIONEL 

2018
- 15 au 19 octobre: travail à la table + présentation professionnelle Festival MAR-
MAILLE - Rennes

2019 
- du 28 janvier au 1er février : résidence à l’école de Montreuil sur Ille 
- du 23 au 26 avril : résidence au Collège Théophile Briant de Tinténiac 
- du 29 avril au 3 mai : résidence d’écriture + plateau / Th. du Cercle - Rennes
- 20 au 25 mai: résidence d’écriture + plateau /  Th. du Cercle - Rennes
- du 3 au 7 juin + 11 juin, 14h : résidence plateau + CRASH-TEST scolaires / Th. 
de Poche - Hédé-Bazouges
- du 16 au 20 septembre : résidence au plateau, écriture avec Robin Lescouët / 
Théâtre de Poche - Hédé-Bazouges
- du 28 octobre au 8 novembre : résidence au plateau, écriture avec Robin Les-
couët/ recherche lieu en cours 
 
2020
- du 13 au 24 janvier : résidence au plateau / recherche lieu / avec Robin Les-
couët
- 24 au 28 février OU 2 au 6 mars : recherche plateau avec costumes avec Angèle 
Micaux / à Paris de préférence / recherche lieux 
- du 13 aun 17 avril : résidence plateau / recherche lieu en cours
- du 15 au 19 juin : résidence plateau / recherche lieu en cours
- du 22 au 26 juin: création lumière avec Anthony Merlaud + CRASH-TEST avec 
scolaires / recherche lieu en cours
- du 14 au 19 septembre : Derniers réglages lumières, costume + AVANT-PRE-
MIERÈS avec Anthony Merlaud, Angèle Micaux et Robin Lescouët / recherche 
lieu en cours
- du 12 au 18 octobre : CRÉATION FESTIVAL MARMAILLE - Rennes

> candidatures de demande de résidence déposées à la Minoterie - Dijon et 
Théâtre Paris-Villette & Grand Parquet

Nous sommes actuellement en recherche d’apports en copro-
duction,  pré-achats, espaces de travail.

RÉSIDENCE   EN   ÉCOLE ET COLLÈGE

Ce projet nécessite d’être au travail avec son public. 
En janvier et avril 2019, je vais aller dans deux établissements scolaires pour tra-
vailler auprès d’une classe de CM1 à Montreuil sur Ille et une classe de 3èmes  à 
Tinténiac.

Être à cheval sur ces différents âges me permets d’aborder le même sujet et de 
dégager les différentes approches des jeunes selon leur âge.
Je serai accompagnée d’Hélène Réveillard, médiatrice en philosophie habituée de 
ce type d’ateliers.

Nous alternerons entre ateliers philosophiques, temps de pratique du théâtre et 
expression corporelle et ateliers d’écritures. Nous discuterons ensemble de la 
mort, pour se demander à quoi ça sert, s’amuser à mourir et élaborer des cho-
régraphies autour de la chute, inventer un rituel festif pour dire au revoir à une 
personne (ou un animal) qu’on aime, écrire notre épitaphe... Le tout sera clôturé 
par un crash-test des premières étapes de travail que je leur présenterai le 11 juin 
2019 au Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges.



EN TOURNÉE 2018 - 2019

2018
18 - 27 juillet @ Normandie, Bretagne, Pays de Loire
MACGYVER / Tournée CCAS 
14 septembre  @ Pordic 
MACGYVER - Centre culturel de La Ville Robert Ouverture de saison 
4 - 6 octobre @ Hédé-Bazouges 
MACGYVER - Théâtre de Poche - Ouverture de saison 
2 - 7 novembre  @ Brive
MOI, CANARD - L’empreinte - Scène nationale  
22 - 27 novembre @ Hendaye 
MOI, CANARD - Co de co du Pays basque 
10 - 21 décembre  @ Paris 
MACGYVER  & MOI, CANARD (en alternance) - Théâtre Dunois 

2019
6 -7 février @ Kingersheim 
MACGYVER - Festival Momix
18-22 février - Tournée CCAS Hiver
MACGYVER
13 - 15 mars 2019  @ Billères 
MOI, CANARD / L’Agora
19 - 21 mars @ Pessac 
MOI, CANARD & MACGYVER / Service culturel
28 - 30 mars 2019 @ Marseille 
MACGYVER - Théâtre Massalia - Scène conventionnée jeune et tout public 
juillet 2019 - Tournée CCAS 
MACGYVER 
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 Le joli collectif dans le cadre de son projet artistique au Théâtre de Poche, scène de territoire Bretagne romantique et Val d’Ille-
Aubigné est soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bretagne, le conseil régional de Bretagne, 
le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, la communauté de communes Bretagne romantique, la communauté de communes 
du Val d’Ille-Aubigné, la commune de Hédé-Bazouges et la commune de Saint-Domineuc.

CONTACT :
Enora Boëlle - le joli collectif : 
@ enora.boelle@lejolicollectif.com 

Contact diffusion / production :
Elisabeth Bouëtard 
Théâtre de Poche - scène de territoire  
Bretagne Romantique et Val d’Ille-Au-
bigné 
10 place de la mairie 
35630 Hédé-bazouges 
T. 06 63 12 62 48
@ elisabeth.bouetard@lejolicollectif.com


