SAC À DOS
Enora Boëlle – Le joli collectif

S

i une fois adulte tu as toujours aussi peur.

Reviens me voir. Mais viens me voir à pied.
Plus de 30 ans après cette phrase prononcée par
sa maîtresse de CE1, Enora prend la route, seule,
sac sur le dos. Elle part affronter ce qui aujourd’hui
l’empêche d’avancer.
Son chemin, jalonné de rencontres humaines et
animales, prend la forme d’un récit initiatique
émancipatoire qu’elle vient raconter aux enfants
qui occupent aujourd’hui sa classe d’hier.

Petite forme en imposture pour une classe, du CE1 au CM2.
Texte, mise en scène et jeu : Enora Boëlle
Production & diffusion : Élisabeth Bouëtard et Rachel Dufief
Production : Théâtre de Poche / Le joli collectif
Durée : 30 minutes
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Note d’intention

La période étrange que nous avons traversée m’a invitée à imaginer une forme vers
laquelle je ne serais peut-être pas allée spontanément. Une forme légère qui peut aller à
la rencontre des publics sans contraintes techniques.
Ces derniers temps, mes lectures se sont fortement orientées vers des ouvrages écrits par
des femmes relatant les aventures d’autres femmes en prise avec leurs intériorités, des
réflexions sur le sens de la vie et leur lien étroit avec la nature (Wild de Cheryl Strayed,
Dans la forêt de Jean England ou encore Le mur invisible de Marlen Haushofer). C’est donc
naturellement que je me suis attelée à l’écriture de cette petite forme, après avoir passé
les deux mois de confinement dans mon jardin face à la forêt.
Sac à dos s’ajoute à la longue liste des récits initiatiques sur les routes, ou comment le
chemin introspectif se matérialise en avançant vers l’inconnu. Ce voyage en solitaire fait
alors émerger les questions, les doutes relatifs à sa nature et/ou à sa culture, laissant en
suspend réflexions et anecdotes empruntes d’étrangeté, d’humour et d’aventures.
Il s’agit là d’un voyage vers la reconquête de son identité, un retour vers son enfance,
inspirées de mes propres péripéties, avec mon amie Katell dans les jardins et forêts de nos
villages.

« Sac à dos »

Partir de chez soi du jour au lendemain avec son sac à dos, c’est ce qui arrive à cette
randonneuse néophyte. Elle porte avec elle le poids de sa vie, les bons et les mauvais
souvenirs. La métaphore est facile mais tellement évidente.
Un sac à dos c’est précieux, on peut y trimballer sa vie entière, son confort matériel, qui
nous sécurise parfois en milieu hostile.
Et si finalement, ce sac à dos que porte Enora, contenait déjà les réponses à toutes ses
questions ?

La forme
Cette petite forme de 30 minutes est une surprise que je souhaite proposer au public qui,
a priori, ne serait pas venu voir intentionnellement ce qui se présentera alors.
Il n’y a pas de décors, je suis seule, chargée de mon sac à dos, une arrivée en impromptu
dans la classe.
Deux représentations par jour sont possibles.
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Enora Boëlle
Née en 1980 en Bretagne, elle 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. De 2010
à 2019, elle codirige le Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges - Scène de territoire Bretagne
romantique et Val d’Ille – Aubigné. Fin 2019 elle se concentre sur son activité artistique
mais reste artiste du collectif.
Depuis 2017 elle développe un travail en solo qu’elle met également en scène. Elle ouvre
des espaces de témoignage entre théâtralité et autofiction.
Elle commence par jouer et mettre en scène Moi, canard (2016) une adaptation du conte
Le vilain petit canard par Ramona Badescu suite à une commande d’écriture. Elle poursuit
ensuite sa recherche sur la construction de l’identité avec J’ai écrit une chanson pour
MacGyver (2017), spectacle auto-documentaire sur l’adolescence.
Elle prépare actuellement On ne dit pas j’ai crevé, sortie prévue en octobre 2021.

Spectacles en tournée
Sac à dos, solo à partir de 7 ans

8 au 12 Février 2021 / Création à Aubervilliers, La Commune – CND d’Aubervilliers
J’ai écrit une chanson pour MacGyver, solo à partir de 12 ans

11 et 12 mars 2021 / Faye de Bretagne - Communauté de communes d’Erdre et Gesvres
25 et 26 mars 2021 / Eu – Théâtre du Château, scène conventionnée
13 avril 2021 /Altkirch – saison culturelle de la ville

+ en création
On ne dit pas j’ai crevé, solo à partir de 9 ans sur la mort
Octobre 2021, création au festival Marmaille.
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PROTOCOLE - SAC À DOS
De et avec Enora Boëlle
Autres personnages obligatoires et aléatoires : une classe d’enfants de CE1-CE2-CM1-CM2 et
leur enseignant.e
Lieu : une salle de classe
Petite forme de 30 à 40 minutes en « imposture* ».
(*les élèves ne savent pas que c’est un spectacle)
Deux représentations par jour sont possibles (dans la même école ou école différente).

Il est essentiel que ce protocole soit lu et validé par les équipes du théâtre accueillant et
l’équipe enseignante.
I / Besoins :
-

Une pièce type salle de motricité où la comédienne puisse s’installer seule avant
le spectacle. Arrivée 1h avant, en toute discrétion.

-

Merci d’envoyer des photos de la classe sous différentes angles (2-3 photos max)
en amont à l’équipe de production, pour savoir où est la porte d’entrée, les
dispositions des tables, si fenêtres, etc)

-

Pas de décors mais si nécessaire, reculer les tables du tableau (environ 1,50/2m
entre tableau et tables)

-

S’assurer que la date du jour sera écrite au tableau.

-

Des personnes supplémentaires peuvent s’ajouter dans la classe pour chaque
représentation (1 ou 2), elles seront alors présentées comme stagiaires ou
inspecteur.ice.s de l’éducation nationale. Elles arriveront en même temps que
l’enseignant.e en classe, avec les élèves. Elles s’assiéront au fond de la classe de
même que l’enseignant.e.

II / Indications sur la place de l’enseignant.e et des élèves dans le dispositif de spectacle en
imposture.
La comédienne est déjà en classe quand les élèves rentrent de récréation. Pendant ce temps
de la récréation, la comédienne prend un temps pour discuter avec avec le/la maitre.sse.
C’est pourquoi, il-elle ne doit pas être en récréation avec ses élèves. La comédienne attend
seule dans la classe et se balade dans la classe, observe ses différents recoins.
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Au retour de la récréation, l’enseignant.e fait asseoir les élèves et introduit la situation avec
cette phrase :
« Nous avons reçu de la visite pendant la récréation ».
Le reste sera orchestré par la comédienne.
Il n’est pas demandé à l’enseignant.e de « jouer un rôle ». Une complicité entre lui/elle et la
comédienne sera la bienvenue.
Le dialogue entre les élèves entre eux, et/ou avec la comédienne sera mené et géré par la
comédienne. L’enseignant.e n’a pas à faire respecter le silence. La comédienne est préparée
à improviser en fonction des réactions.
Si une question lui est posée, elle n’aura qu’à répondre « Oui » systématiquement. Le texte
est écrit de sorte qu’elle.il n’ait pas à intervenir plus. S’il-elle ne souhaite pas intervenir du
tout, merci d’en prévenir la comédienne à l’avance.
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