LA COMPAGNIE ZÉBULINE

PRESENTE

PIERRE LAPIN

EST UNE FEMME
SPECTACLE JEUNESSE DÈS 6 ANS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Note d’intention

pierre
lapin
est une
femme
d'après
la vie
de beatrix
potter
nouvelle
création
de la
compagnie
zébuline

La compagnie Zébuline évolue entre deux microcosmes : celui de la petite enfance, et
celui de l’école primaire. Nous constatons qu’entre ces deux espaces la question du genre
se développe considérablement. Qu’ils soient filles ou garçons, des règles s’établissent
et s’immiscent dans l’esprit des plus jeunes pour venir les façonner et leur dicter leur(s)
rôle(s) au sein de la société.
J’ai donc désiré m’emparer de la question de la domination masculine et de son influence
sur l’évolution des enfants et sur la question du genre. Questions abordées à travers
l’existence d’une femme de science & de lettres :
BEATRIX POTTER.
Si en grandissant tous les enfants sont en proie à la désillusion et au découragement,
les petites filles et les dissidents au genre sont plus vulnérables encore. Ils devront lutter
contre la domination masculine. Celle qui continue de nous faire croire que le rose est
réservé aux filles et le bleu aux garçons. Que s’en écarter c’est être un «garçon manqué»,
un outrage au genre, c’est se vouer à une vie de combats.
Ce spectacle sera celui des rêves d’enfant qui prennent vie. Mais ils prendront vie dans
le réel, avec tout ce qu’il comporte : des obstacles, des déceptions, des victoires personnelles, des échecs, des victoires publiques, des peines et des bonheurs. Ce sera le
spectacle d’une vie ordinaire devenue extraordinaire.
Un spectacle sur la vie d’une grande artiste qui a du se battre pour exister aux yeux du
monde et faire valoir sa volonté : Beatrix Potter (1866 – 1943), une femme d’hier, d’aujourd’hui et de demain.Écrivaine, illustratrice, naturaliste, écologiste.
Ce spectacle s’adressera à tous, dès l’âge de 6 ans.
Marion Clément-Thomas
Écriture et mise en scène

Résumé
À l’époque victorienne, dans une Angleterre où le statut de femme ne conférait que très peu de pouvoir, Beatrix Potter a eu l’impertinence de créer,
d’étudier, et de vivre de ses propres moyens grâce au succès rencontré par ses contes pour enfants.
Mais la femme d’arts et de sciences qu’elle était a rencontré de nombreux obstacles et n’a pas pu tous les franchir…
Ce spectacle racontera l’histoire d’une femme pour qui créer et étudier était un but ultime. Il nous racontera le succès de ses contes et l’échec de
sa carrière scientifique qui, contrée par l’ostracisme d’une communauté scientifique masculine, ne put se développer.
Enfin, ce spectacle sera un hommage à ces femmes, auteurs, scientifiques, sportives, … qui se sont battues pour leurs droits.

Ateliers pédagogiques
autour de la création
Raconte et illustre une histoire en théâtre de papier
Âge : de 6 à 10 ans
Nombre d’enfants/groupe : 12
Nombre d’intervenants : 2
Durée : 2 heures
Thème : Y-a-t-il des activités réservées aux filles et d’autres aux
garçons ?
Déroulé de l’atelier :
- invention d’une histoire écrite ou dessinée, par groupe de 3 enfants Situations proposées : Marie veut piloter un avion - Brahim joue à
la poupée - Lise répare des ordinateurs - Loic veut devenir danseur
étoile - Papa fait la cuisine - Maman répare la voiture ...
- illustration de l’histoire par du théâtre de papier
- présentation de l’histoire devant l’ensemble des participants
- débat autour des différentes histoires observées
Supports utilisés :
- papier transparent permettant la projection des dessins réalisés
- rétroprojecteur.
- silhouettes de personnages / accessoires divers, découpées dans
du papier.
Objectifs :
- lutter pour l’égalité homme femme
- valoriser l’élève selon ses aptitudes personnelles, peu importe son
sexe

Fabrique ta marionnette et fais la vivre
Âge : de 8 à 10 ans
Nombre d’enfants/groupe : 12
Nombre d’intervenants : 2
Durée : 3 heures
Thème : Des corps masculins et des corps féminins
Déroulé de l’atelier :
- fabrication de sa propre marionnette
- choisir ses accessoires
- manipulation et découverte du média marionnette
- débat sur l’apparence des marionnettes créées
Supports utilisés :
- matériel de récupération destiné à la fabrication des marionnettes
- éléments de fabrication proposés : poils, cheveux plus ou moins
longs, matières diverses (soie, jean, dentelle, ...), tissus de couleurs
multiples
- accessoires prêts à être utilisés : bijoux, robes, outils, pantalon,
accessoires de mode, matériel de sport, ustensiles de cuisine ...
Objectifs :
- lutter pour l’égalité homme femme
- prévention par rapport aux violences faites au genre
- rendre visibles les idées préconçues

Pour aller plus loin...
BEATRIX POTTER

MARIE-AUDE MURAIL

Beatrix Potter a connu un succès mondial : 23 contes parus entre
1901 et 1930, parmi eux, le conte Pierre Lapin, Deux vilaines petites
souris et Le tailleur de Gloucester racontés dans le spectacle.
Le succès de l’autrice se poursuit encore aujourd’hui à travers ses
contes. En 2006, paraissait aux Etats-Unis un film sur sa vie intitulé
Miss Potter. En 2016, une adaptation télévisuelle de son conte le plus
célèbre, Pierre Lapin, arrivait sur les écrans français. Enfin, en 2018,
une adaptation cinématographique de Pierre Lapin était à l’affiche des
cinémas français.

Si la lecture de Miss Charity a inspiré le
spectacle Pierre Lapin est une femme,
elle est toutefois réservée à un public plus
agé. Mais les oeuvres suivantes La Bande
à Tristan et Zapland, accessibles à des enfants de 6 à 10 ans, contiennent également
un thème cher au travail de Marie-Aude Murail : la question du genre.

Beatrix Potter était également une femme de science. Son étude et
ses aquarelles de champignons l’ont aujourd’hui conduite à être très
respectée dans le domaine de la mycologie. Pendant des années, elle
a récolté des spécimens, les a disséqués, dessinés dans les moindres
détails et a développé une théorie sur la propagation des lichens. De
son vivant ses travaux furent utilisés lors d’une conférence, par une société de Londres (Linnaean Society of London). Conférence à laquelle,
comble de l’ironie, Beatrix Potter, en tant que femme, n’eut pas le droit
d’assister.

ISABELLA STRATON

C’est entre 1893 et 1898 qu’elle dessine un grand nombre de champignons. D’un niveau scientifique reconnu, ses dessins ne seront pourtant publiés qu’un siècle plus tard, en 1998. Aujourd’hui, ils sont disponibles dans l’ouvrage Les champignons aux éditions Bibliothèque de
l’image.

Beatrix Potter avait 10 ans lorsque
qu’Isabella Straton a réalisé sa première
ascension du Mont Blanc. À une époque où
pour une femme pratiquer l’alpinisme était
aussi inconcevable que de devenir écrivain,
Isabella Straton recommencera par trois fois
l’ascension de ce monstre. Elle fut mentionnée comme modèle pendant le mouvement
naissant des droits des femmes.
Isabella Straton, l’une des première figure
féminine du sport.

Un univers pluri-artistique
UNE MAISON VICTORIENNE

LE JEU THÉÂTRAL

Pour plonger le plateau dans l’univers de Beatrix Potter,
le spectateur découvrira sur scène un bow window, élément typique de l’architecture victorienne de la fin du XIXe
siècle.
Cet espace de jeu servira également de support de projection au théâtre d’ombres.

Deux comédiennes pour de multiples rôles : passer de l’un à l’autre avec subtilité.
Beatrix Potter, un éditeur, ses gouvernantes, un garçon vendeur de journaux, une cuisinière, un
professeur en science des jardins botaniques … Le jeu des comédiennes, réaliste, reposera sur une
gestuelle précise, fine et étudiée, qui leur permettra d’incarner avec habilité ces différents personnages. En représentation, la direction d’acteur mettra un point d’honneur à faire oublier aux spectateurs que seules deux comédiennes se partagent le plateau.
Les costumes occuperont également une place importante dans ce jeu de changement de visages.

LA RÉTROPROJECTION D’IMAGES
ET LES MARIONNETTES DE PAPIER
Pour faire exister les extérieurs et autre lieux, des montages de photos de l’époque conduiront le spectateur
d’une rue londonienne (arborant les façades de diverses
boutiques) à une forêt luxuriante ou à l’intérieur d’un musée.
Beatrix Potter ayant grandi dans une famille côtoyant quotidiennement les arts visuels, construire le décor à partir
des œuvres des artistes qui l’ont inspirée (Angelica Kauffmann, John Millais) sera également le moyen de plonger
le spectateur dans la réalité de celle-ci.
Des images fixes ou animées par le théâtre de papier seront également projetées : Pour illustrer les narrations, des
illustrations réalisées par Beatrix Potter seront projetées
en fond de scène. Certaines de ces projections prendront
vie en apportant du mouvant à des images préalablement
fixes.

LES SONS
Des sons enregistrés, agrémentés d’un accompagnement musical électro-acoustique, plongeront le
jeune spectateur dans l’environnement de Beatrix Potter : bruits des animaux qui l’entourent, sons
des rues de Londres d’une Angleterre du XIXe siècle, voix de sa mère, personnage absent du plateau mais omniprésent par la voix.
Les composition musicales des chansons du spectacle seront inspirées de la musique romantique
de l’époque : Saint Saëns, Prokofiev, Debussy ...

Présentation de la compagnie
Zébuline* : féminin de Zébulon, personnage du film d’animation Le Manège enchanté, ayant la particularité d’être monté sur ressorts.
Zébuline est une compagnie de théâtre jeunesse dirigée au féminin, plongeant avec panache dans le monde de l’enfance.
Au cours de ses 8 années d’existence, Zébuline s’est construite une identité visuelle et sonore alliant théâtre, marionnettes, jeux d’ombres, théâtre de papier, supports vidéos et musique. La compagnie puise ainsi sa force dans la multiplicité de ces supports de narration, permettant d’assurer l’écoute des plus petits, dès la prime enfance.
À travers ses créations dédiées à la petite enfance, Zébuline explore des thèmes propres au développement : découverte des sons, découverte de la nature, des animaux, appréhension des peurs enfantines (le noir, la séparation, les bruits),… Ancrée dans son temps, pour ses créations s’adressant aux enfants plus âgés, Zébuline
aborde des thèmes de société tels que la différence, le partage, l’entraide, l’égalité femme-homme…
Les spectacles de la compagnie naissent de manières variées. Le parcours peut se faire à partir d’un travail d’improvisation au plateau, il peut se baser sur l’adaptation
d’œuvres littéraires, ou s’appuyer sur un texte original.
Une référence au Manège enchanté ?
Julie Le Rossignol-Guéant et Marion Clément-Thomas, co-coordinatrices artistiques de la compagnie, et toute l’équipe de Zébuline, s’attachent à défendre un théâtre
populaire, magique, haut en couleurs, tournant d’un monde à l’autre, capable d’émerveiller les plus jeunes et d’enchanter leurs parents. Pour des moments de partages
où la poésie théâtrale met l’humour à l’honneur.

L’équipe du projet
Marion CLÉMENT-THOMAS, écriture, jeu, manipulation et mise en scène

Florence DUCHEZ, conception lumière et mise en scène

Parallèlement à des études en lettres et en ingénierie culturelle, Marion se forme à l’école
de théâtre l’ÉPONYME, puis entre au conservatoire (conservatoire GUSTAVE CHARPENTIER, PARIS 18ème, cycle complet en art dramatique et conservatoire PAUL DUKAS, PARIS
12ème, cycle complet en chant lyrique).
Elle découvre l’art de la marionnette dans une première compagnie qu’elle décidera d’exploiter de plus en plus intensément en apprenant aux côtés de Nicolas Goussef.
En 2010, avec la comédienne Julie Le Rossignol-Guéant elle créé la Compagnie Zébuline,
dans le but d’y réaliser des spectacles jeune public mêlant théâtre, marionnettes et musique.
Coordinatrice artistique, elle s’y exerce tantôt comme interprète, tantôt comme metteur en
scène.
Marion travaille également avec d’autres compagnies, dont la Lovely Compagnie, collectif
de théâtre contemporain qu’elle crée en 2013 avec 5 autres comédiennes. Au sein de ce
collectif Marion aborde d’autres dimensions théâtrales destinées à un public plus âgé.

Après plusieurs années d’apprentissage, notamment au « Théâtre de L’iris » (Villeurbanne 69) et au
« Cours Florent » (Paris 75), Florence Duchez accède à la classe libre de l’Ecole Internationale Béatrice Brout. En 2002, elle participe à la création de la troupe : Compagnie et son Personnel de Bord,
avec laquelle elle jouera dans de nombreuses pièces. En 2007, elle rejoint la compagnie ESKIZ’O,
puis la compagnie Le Vert et La Corde en 2008.

Julie LE ROSSIGNOL-GUÉANT, jeu, manipulation et mise en scène

Polina BORISOVA, conception marionnettes & accompagnement artistique

Après un DEA de droit de la propriété littéraire et artistique, Julie se consacre au métier de
comédienne. Elle se forme à L’Atelier International de Blanche Salant, à l’école de théâtre
l’Eponyme et à l’école de mime des Ateliers de Belleville. De plus, elle aborde le chant et la
danse au sein de l’institution Le CIM et de la Cie n°8.
Julie joue dans diverses pièces contemporaines au sein des compagnies Théâtre en question et Les Amis de Franz Biberkopf et travaille avec des compagnies spécialisées dans la
petite enfance.
En 2010, elle crée avec Marion Clément-Thomas la Compagnie Zébuline. Coordinatrice
artistique, elle s’y exerce tantôt comme interprète, tantôt comme metteur en scène.

Diplômée de l’Académie Nationale d’Art Théâtral de St-Pétersbourg, en construction de marionnettes
et scénographie (Russie 1996-2001) et auteur d’une Thèse de 3ème cycle intitulée: Spécificité de
l’influence du théâtre de marionnette sur le développement psychique de l’enfant (2003-2005), Polina
Borisova complète sa formation en obtenant, avec mention, son Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières (2005-2008).

Dans Pierre Lapin est une femme elle interprétera Beatrix Potter.

SOPLO, scénographie
SOPLO est un atelier de scénographie polyvalent et ouvert à de nombreux champs comme
l’exposition, le spectacle vivant ou l’évènementiel. Composé de Marine, Manon et Pauline,
SOPLO mène une quête perpétuelle, à la recherche de nouvelles définitions de la scénographie là où elle n’est pas attendue. Dans cette diversité de pratiques, SOPLO place la
narration au cœur de ses explorations.

Elle rencontre Elise McLeod qui lui donne le rôle d’Amélie dans la pièce d’Audrey Dana Revoir Amélie. Elles prolongent leur collaboration dans la comédie Toutes Coupables d’Elise Mc Load et Camille
Nahum. Florence joue également dans plusieurs spectacles pour enfant et adapte Boucle d’Or à la
scène.
Au cinéma, elle a tourné dans le film Françoise Sagan de Diane Kurys, dans Kromov de Krivobok
Ruslan et retrouve Nicolas Moïssakis dans Tout ça pour dire je t’aime. Elle intervient dans Fabien
Cosma, série télévisée réalisée par Jean-Claude Sussfeld.

Caroline GONZALEZ, conception et création des costumes
Caroline a suivi une formation de styliste modéliste. Diplômée en 2014, elle allie le monde de la
nuit underground à la mode, et conçoit des tenues pour drag queen. Elle propose des looks pour le
showroom Balmain lors des fashions weeks, et design des imprimés pour Icicle. Elle est également la
styliste de la marque Sumptuary Culture. Elle s’occupe de la décoration pour les soirées parisiennes
Burning Night à la Machine du moulin Rouge et au Cabaret sauvage. Aux U.S.A., elle décore l’aéroport pour le rassemblement communautaire Burning Man. À Paris, au sein de sa propre entreprise,
elle conçoit des costumes de théâtre ainsi que du prêt-à-porter eco-friendly.
Pour la compagnie Zébuline, Elle réalise en 2019 les costumes du spectacle Hop & Râ. Aux U.S.A.,
elle décore l’aéroport pour le rassemblement communautaire Burning Man. À Paris, au sein de sa
propre entreprise, elle conçoit des costumes de théâtre ainsi que du prêt-à-porter eco-friendly.

cie.zebuline@gmail.com
Marion Clément-Thomas : 06 66 93 77 06
Julie Le Rossignol-Guéant : 06 63 01 00 39
Villa Mais d’Ici
77 rue des cités, 93300 Aubervilliers

www.compagniezebuline.org
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