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LE P  INT DE DÉPART
Interpeller l’imaginaire, faire écho à notre histoire intime, convoquer la dimension magique 
qui nous relie au monde sont pour nous des moteurs forts. Ainsi que le désir de nous adresser 
à chacun d’entre nous, quels que soit notre âge ou notre parcours. Nous avons envie que 
l’histoire soit une invitation au questionnement, qu’elle éveille chez chaque spectateur une 
vibration différente…
C’est ce choix qui nous a donné envie de rêver un spectacle pour tous à partir de 5 ans. 
Cette nouvelle création creuse le sillon des questions philosophiques qui animaient déjà 
Ooorigines : Comment comprendre le monde qui nous entoure ? Comment y trouver sa place ? 
Car quel que soit notre âge, nous sommes habités par les mêmes angoisses. Le chemin vers 
la maturité est de tenter de donner un sens à ces questions existentielles, de comprendre 
ce que pourrait être pour chacun le sens de la vie. Et il n’y a pas d’âge pour commencer à 
s’interroger et à philosopher.

Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay
Co-directrices artistiques
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L’INTENTION
Parce que je suis libre de penser et que je me pose toujours mille questions, parce que ces 
interrogations m’aident à vivre le monde, j’ai eu envie d’un spectacle qui invite à la philo-
sophie. J’ai eu envie de renouer avec cette discipline qui nous a tous traversés de manière 
fulgurante l’année de nos 18 ans. Et de prendre le contre pied de ces 18 années pour nous 
adresser aux plus petits. Car leur capacité d’étonnement est d’un naturel souvent décon-
certant, leurs questions sont brutes, et leur bon sens implacable.
Avec ce spectacle je veux poser aujourd’hui la question de notre propre existence. Qui je 
suis ? Qui est ce moi qui me constitue ? Comment mieux me comprendre pour comprendre les 
autres et mieux appréhender mon juste rapport au monde ? Poser ces questions, c’est aussi 
poser la question de la philosophie. Apprendre à réfléchir pour apprendre à se connaître, à 
construire sa pensée, à grandir.

Même si la volonté de m’adresser aux enfants à partir de 5 ans ne me restreint pas dans 
la force de mon propos, elle m’invite à développer plus loin notre langage dans sa forme. 
Comment tenir le fil de notre pensée et donner un spectacle qui s’adresse à ce regard par-
ticulier du tout petit ? Comment approfondir cette recherche autour d’un théâtre d’images 
qui fasse sens ? Quelle place donner aux mots ? C’est aussi le choix de la dramaturgie qui 
est en question.

Même si j’ai envie que ce spectacle soit une invitation au voyage, qu’il résonne en nous de 
manière intuitive et sensible, j’ai aussi envie qu’il soit porté par une histoire. C’est pourquoi 
j’ai choisi de m’appuyer sur la forme du conte.
Le conte s’adresse à chacun de nous dans un langage symbolique et magique qui laisse 
libre à sa propre interprétation. C’est aussi un matériau fantastique pour développer notre 
recherche autour du théâtre d’objets. Nous sommes tous habités par des images de forêt, 
de château, d’ogres, de géants, ou de princes et princesses. 

Je n’ai pas fait le choix d’un conte précis mais j’ai plutôt cherché à faire référence, sous 
forme de clin d’œil, à certains contes connus, comme Blanche-neige, le Petit chaperon 
rouge, le Petit Poucet… Le conte permet de développer une dramaturgie simple qui donne 
plus de liberté au théâtre d’images que je veux développer. Une écriture qui fait l’écono-
mie de mots pour développer avant tout une écriture visuelle et symbolique où la force des 
images poétiques fait sens.  

Marie Levavasseur - Juin 2011
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L’HISTOIRE 
Au tout début, il y a ici et maintenant, ce temps présent qui nous lie les uns 
aux autres. Puis arrive le temps de l’histoire... Une histoire qui commence par 
une naissance, un soir de neige. Une naissance inattendue qui laisse une petite 
fille (toute emmêlée) seule face à elle-même. Heureusement sur son chemin, 
elle rencontre Jean-Pierre, philosophe haut perché dans son arbre. De questions 
en questions, comme on sème des cailloux en forme de point d’interrogation, 
cette petite fille bric-à-brac déroule le fil de l’existence, apprend à réfléchir, 
à grandir…
Une histoire pour questionner ce Moi qui nous constitue. Une histoire pour le 
plaisir de poser des questions et entrer en philosophie. 
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La peur
En témoignent tous les contes 
initiatiques, l’expérience de 
la peur est fondatrice dans 
la construction de l’identité. 
Comment réussir à dépasser 
ses peurs ? A quoi sert la peur 
? Est-ce que c’est normal 
d’avoir peur ? On sait com-
bien le loup est un person-
nage emblématique chez les 
enfants !

La mort
Ce thème est important car 
il est fondamental dans la 
construction de la pensée de 
l’enfant de 4 ans. La mort 
fait partie des questions qui 
le préoccupent le plus. La 
prise de conscience du Je à 
cet âge là est simultanée à 
la prise de conscience de la 
mort. À partir du moment où 
je réalise que je peux mourir, 
je prends conscience de mon 
existence, et inversement.

L’amitié
C’est la prise de conscience 
de l’autre, du partage. Peut-
on vivre sans les autres ? Est-
ce que l’autre est un autre 
moi ? La rencontre de Bric-
à-brac avec Jean-Pierre est 
évidemment fondamentale. A 
l’âge de la sociabilisation et 
des premiers liens d’amitiés, 
c’est une expérience forte 
dans le parcours de Bric-à-
brac.

QUELQUES THÈMES…

Pied de nez à la philosophie, Bric-à-brac, le personnage principal ne se pose pas de questions 
métaphysiques (ou presque !). Elle répond à chaque fois aux situations qui lui sont propo-
sées de manière très pragmatique. C’est à travers les expériences qu’elle traverse que se 
posent les questions philosophiques : l’autre, la mort, l’amitié, le fini et l’infini, la filiation, 
la peur,… avec à chaque fois en fil rouge la question « qu’est-ce que grandir ? »
Le thème de l’abandon est évidemment central mais il n’est pas abordé frontalement, et 
jamais de manière psychologique. Il est évoqué de manière très suggestive et poétique. 
C’est davantage le sentiment d’abandon et de savoir comment il résonne en chacun de nous 
qui m’intéressait. Parce qu’il est aussi fondamental dans les étapes de notre construction.

LES THÉMATIQUES 
PHILOSOPHIQUES QUI TRAVERSENT LE SPECTACLE

l’amitié
la peur

l’autre la mort
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QUELQUES MORCEAUX 
DE TEXTE...

Dehors, un arbre. Il neige.
À l’intérieur, un homme tri-
cote. À côté, une énorme 
contrebasse.

Jean-Pierre
Il était une fois un papa qui 
ressemblait plutôt à une ma-
man et une maman qui res-
semblait plutôt à un papa.
Le papa et la maman au 
moment où je vous parle ne 
sont pas encore vraiment ce 
qu’on appelle un papa et une 
maman. Ils sont en devenir.
Un jour leurs deux cœurs 
rouges se sont confondus.
Et je ne sais pas pour quelles 

raisons, une petite fille est 
sortie du ventre de la maman.

L’homme prend son tricot et le 
pose comme une grosse boule 
sur son ventre. Il regarde à 
l’intérieur de la contrebasse. 
Il sort un fil rouge et inter-
minable avec tout au bout 
une drôle de boule blanche 
qui pourrait être une petite 
fille. En devenir elle aussi. 
Son corps pas tout a fait fini. 
Comme un brac-à-bric.

La maman qui ressemble à 
un papa
Quel sentiment étrange de 

donner la vie quand on ne se 
sent pas encore prêts.

Le papa qui ressemble à une 
maman
Quand les corps ne pensent 
qu’à s’aimer encore.

Jean-Pierre
Le papa maman et la maman 
papa prennent peur et pro-
fitent d’un courant d’air pour 
s’envoler.
Reste Brac-à-bric toute seule 
dans son manteau blanc.
Sans vrai nom. Sans rien qui 
ressemble à un vrai bout de 
quelque chose.

SCÈNE 1. La naissance

(Voix intérieure)
Qui es-tu ? Où sont mes pa-
rents ? Est-ce que je suis 
toute seule ? Est-ce qu’on a 
forcément des parents quand 
on naît ? Pourquoi tu étais là 
quand je suis née ? Est-ce que 
tu vas m’aider à grandir ? 

Bric-à-brac
Maman ?
Papa ?
Y’a quelqu’un ? 

Le musicien
Non, non y’a personne !

Bric-à-brac
C’est pas ce que j’avais prévu 
moi. C’est une longue route 
pour venir jusqu’ici. Et puis 

j’ai faim. Y’a quelqu’un ?  
Y’a quelqu’un ?

Jean-Pierre 
Qu’est-ce que c’est ? 

Bric-à-brac
Coucou

Jean-Pierre 
Coucou ? 

Il descend de son arbre pour 
voir de plus près. 

Bric-à-brac
Maman !

Jean-Pierre 
Non, je ne suis pas une ma-
man.

Bric-à-brac
Papa !

Jean-Pierre
Pas plus.

Bric-à-brac
T’es qui ? 

Jean-Pierre
Qui suis-je ? Question de toute 
une vie ! Qui je suis ??? Je suis 
un homme, je suis philosophe… 

Bric-à-brac
Qu’est-ce que tu racontes ? Je 
ne comprends rien !

Jean-Pierre
Pardon, je ne me suis pas pré-
senté. Jean-Pierre.

SCÈNE 3. L’autre
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(Voix intérieure)
Est-ce que je peux toujours aller 
plus haut et plus loin ? Est-ce 
qu’un jour les choses s’arrêtent ? 
Est-ce que je continuerai à vivre 
après ? A quoi ça sert de vivre si 
on meurt un jour ? 

Bric-à-brac
Salut. T’es qui ?

Gilbert 
Je suis Gilbert le ver de terre.

Bric-à-bracc
Moi je suis une fille, mais je ne 
sais pas comment je m’appelle. 
Je peux venir avec toi ?

Gilbert 
Pas le temps. Je dois atteindre 
mon but.

Bric-à-brac
C’est quoi ton but ?

Gilbert 
Mon but, c’est d’atteindre mon 
but !

Le vieux lombric progresse len-
tement mais sûrement.

Gilbert 
Foncer. Pas s’arrêter. Coûte que 
coûte, droit au but.

Difficile de savoir pourquoi, 
avant d’atteindre la dernière 
branche, il tombe. Dans sa chute, 
il emmène les derniers rayons du 
soleil. Brac-à-bric sent une larme 
couler le long de sa joue. Pour la 
première fois. 
Bric-à-brac
Gilbert ? T’as réussi ? …
Jean-Pierre … ! 
J’ai une question.

Jean-Pierre
Ah ? Si c’est une question, j’ar-
rive.

Bric-à-brac
Qu’est-ce qui se passe ? Il ne 
bouge plus. Il est tout dur et tout 
froid.

Jean-Pierre
C’est qu’il est mort. Euhh non il 
est … dans le ciel !

Bric-à-brac
Non il est par terre. Regarde !

Jean-Pierre
Il s’est envolé ailleurs.

Bric-à-brac
Tu dis n’importe quoi ! Il ne bouge 
plus. 

Jean-Pierre
Il a fini de vivre. Je vais lui faire 
un trou dans la terre, sa dernière 
petite maison en quelque sorte… 
Et il pourra aussi habiter dans ton 
cœur si tu as envie !

SCÈNE 6. La mort Je vis et je meurs.
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