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Le projet
Noces d’enfants est un spectacle qui parle de la naissance du désir chez les enfants. 

La sexualité des plus jeunes est un tabou au sein de nos sociétés contemporaines, et c’est pour cela que 
je m’y intéresse. Je pense que là où il y a tabou, il y a aussi frustration et danger. Danger, car le fait de ne 
pouvoir parler de quelque chose nous enferme et nous éloigne d’une certaine réalité : les enfants ont une 
sexualité. Peu importe l’âge auquel ils découvrent leur corps et ceux des autres (cela est différent pour cha-
cun.e), nous ne pouvons nier qu’ils ont un sexe et qu’ils s’interrogeront dessus un jour ou l’autre, qu’ils le 
toucheront et y trouveront (ou non) du plaisir, au même titre que les adultes. Pendant des années, petite 
fille, j’ai pensé que je n’étais pas « normale » parce que je me masturbais et j’étais persuadée d’être la seule 
à le faire. C’est plus tard, adulte, en discutant avec des ami.e.s que j’ai découvert qu’elles et eux aussi se tou-
chaient étant enfant. Mais alors d’où me venaient ces pensées ?

Pour moi, faire un spectacle sur ce sujet n’est pas un moyen de moraliser notre société, mais plutôt de ques-
tionner notre rapport à l’éducation. Il s’agit de donner la parole aux enfants qui sommeillent en nous et qui 
depuis la naissance ressentent des émotions, ont du plaisir, des rêves et des fantasmes, des peurs, des an-
goisses et qui parviennent à les exprimer tantôt avec maladresse tantôt avec volupté. Dans nos livres d’édu-
cation sexuelle, on nous parle de menstruations, de tampons, de maladies, de contraceptions ou encore de 
fécondation. Et si pour une fois on pouvait parler de la sexualité en parlant d’amour ou de plaisir. Un peu 
de légèreté autour d’un sujet si souvent évoqué pour dénoncer des violences : viol, pédophilie…  
D’ailleurs ce n’est pas tant de la sexualité que nous allons parler, car il ne s’agit pas d’une pièce explicative 
ou didactique, mais nous assisterons à la naissance des premiers émois et désirs pour soi et pour les autres. 
Nous entrons dans l’univers de l’enfance avec tout l’imaginaire que cela suppose: les rêves, les rituels, les 
jeux, les pactes, et les mille et unes questions existentielles. 

À partir de 12 ans
Durée prévue : 1H30



PACTES D’AMOUR, NOCES D’ENFANTS, JEUX INTERDITS, 
FANTASMES, RITUELS, AMOURS IMPOSSIBLES...

«Noces d’enfants» raconte l’histoire de cinq enfants d’âges différents qui se questionnent avec innocence 
sur la sexualité, le Genre, l’amour, la naissance, le soleil, Dieu... 
Au travers de jeux et de moments de vie, ils expérimentent leur rapport au corps et découvrent leurs pre-
miers plaisirs. 

La pièce est écrite sous forme de tableaux vivants qui se succèdent. Nous plongeons dans l’univers des en-
fants sous formes de fragments dans lesquels alternent des moments de jeu purs, et d’autres plus contem-
platifs où sont convoquées leur intimité et leur profondeur.

«Noces d’enfants» questionne notre rapport à l’éducation et à la morale. L’histoire de ces enfants et les émo-
tions qui les traversent sont aussi les nôtres. Derrière ces petits bouleversements que leur jeunesse rend
tragiques se cache l’ombre d’une métamorphose à venir : la perte de l’innocence et le passage à l’âge adulte.

En résumé...



Note d’intention - Fond
Le travail sur « Noces d’enfants » est délicat. Nous abordons le désir des enfants à travers nos souvenirs, nos 
désirs personnels, nos rêves d’enfants, nos frustrations, nos angoisses. Nous nourrissons également nos 
propos et univers en nous documentant (livres, films, documentaires) de façon personnelle et collective. Le 
sujet est complexe et passionnant. Nous tâchons de nous défaire de ce tabou en travaillant sur le partage 
de nos expériences personnelles avec toute la bienveillance possible. Le texte s’écrit en même temps que le 
travail de plateau. Je me nourris de la vie intime et scénique des comédiens et des œuvres qui m’inspirent 
pour écrire tout en y ajoutant mes propres ressentis. Il s’agit de leur offrir la parole interdite que je rêve 
d’entendre sur le plateau. Une parole retranscrite dans une histoire fictive qui dresse le portrait de cinq 
enfants qui vont vivre de multiples aventures ensemble.

La « créature » est l’enfant de l’acteur. L’enfant qu’il désire porter sur scène, profondément et intimement 
proche de lui mais qui de par son physique, sa voix, ses faits et gestes s’éloigne de lui. Ce travail se rapproche 
de celui du clown, cet être si particulier qui ose tout sans jugement. Le tabou tombe au travers de la créature 
qui naît, et c’est cet être qui rend les choses les plus intimes et crues possibles à réaliser avec poésie. 

Ici les créatures seront comme des enfants revenus d’un autre temps et livrés à eux-mêmes. Elles sont jouées 
par de jeunes adultes maquillés, abîmés, grimés, comme si les spectres de leur enfance étaient venus leur 
rendre visite. Je veux voir comment ces enfants, figures un peu spectrales d’eux-mêmes, peuvent nous par-
ler de leur désir, leur frustration, leur amour. Je veux parler des premières envies, pour soi mais aussi pour 
l’autre. Et l’espoir au fond de ces enfants prêts à changer le monde, qui ont déjà tout compris du monde. 
Cette lumière au fond de notre enfant qui a je crois quelque chose à nous transmettre. Et si ces créatures 
avaient à nous apprendre à vivre…

Note d’intention - Forme



Publics concernés
« Noces d’Enfants » est un spectacle qui nous concerne toutes et tous. La naissance du désir, de l’amour, et 
les autres sujets traversés dans l’oeuvre ont sans aucun doute été éprouvés par chacun.e.

Dans la pièce l’âge des personnages oscille entre 4 et 10 ans. Nous pensons que les enfants âgés de moins de 
12 ans (début du collège) sont en train de vivre les émotions que nous évoquons dans le spectacle et qu’ils 
n’ont pas le recul nécessaire pour apprécier l’oeuvre. Des enfants plus jeunes mais déjà éveillés à la ques-
tion peuvent être à même de voir le spectacle, mais cela relevant du cas par cas, 12 ans nous semble l’âge 
minimum pour que « Noces d’Enfants » puisse être pleinement apprécié et reçu.

C’est à 13 ans que sont reçus les premiers cours sur la sexualité, la reproduction et le genre dans la matière 
des sciences naturelles au collège, donnant à toutes et tous des premiers éléments de compréhension com-
muns. Nous désirons dans un premier temps présenter le spectacle devant des classes de 4e-3e et des ly-
céens. Des préparations à la sensibilité théâtrale par des stages pratiques peuvent également être envisagés.

La dimension poétique de cette oeuvre, qui traite de sujets sensibles, intimes, permet justement de les 
aborder sans choquer. Les acteurs grimés, la théâtralité assumée, les scènes parfois oniriques apportent 
une distance nécessaire et bienveillante : la forme et l’esthétique de « Noces d’Enfants » nous permettent de 
développer et d’interroger les sujets évoqués dans l’oeuvre sans crainte de scandaliser le public.

Public scolaire



Dramaturgie
Si une pièce classique est un chemin que traversent les différents personnages en partant du point A au 
point B, ici nous ne donnons ni carte ni boussole. Nous faisons confiance aux spectateurs pour utiliser les 
leurs, en suivant tambour battant, les cheminements de ces cinq enfants. 

Sur scène, nous apercevons des fragments de vie de ces enfants à la manière de tableaux ou de pastilles qui 
s’enchaînent. Leur âge peut varier d’une pastille à l’autre car la chronologie est fragmentée, laissant alors 
le spectateur se raconter sa propre histoire, à la manière d’un puzzle dont il doit lui-même assembler les 
pièces. Dès lors, le spectateur peut suivre le parcours intime d’un personnage plutôt qu’un autre, changer 
en cours de route, y revenir... Il se laisse balader dans ces univers très différents, comme ceux que vivent 
les enfants en une seule et même journée. Il en oublie le temps, la chronologie, leurs âges, pour rentrer 
dans le monde de l’enfance... et reste toujours sur le qui-vive en suivant ce qui pourra bien leur arriver. 

Le symbolique a une place importante dans ce spectacle où le rêve est au centre de l’enfance. Alors que cer-
taines situations sont simplement suggérées par des images, des musiques, d’autres plongent les acteurs au 
coeur du jeu, comme ce Pacte scellé dans la cabane, que deux enfants s’échangent pour se jurer leur amour 
«À la vie, à la mort !»



Scénographie

L’ambiance sonore crée du lien entre les différents tableaux, elle accompagne le parcours des personnages, nous em-
barque tantôt dans la tragédie d’un enfant à qui on a rompu le secret, tantôt dans l’émerveillement d’une déclaration 
d’amour. Le son donne le ton de la scène : onirique ou réaliste. Il s’immisce dans l’intériorité des personnnages et 
nous plonge au coeur de leur intimité, nous dévoile leur pensée, leur état. Parfois il ramène des touches de réalisme 
avec des sons du quotidien. Nous ne voyons jamais d’adulte dans ce spectacle, sa présence est suggérée par le son au 
travers de voix ou d’ambiances familiales.

Son

Pour construire la scénographie, nous avions besoin d’une chambre d’enfant universelle, qui conviendrait à chacun 
d’entre eux. Les catalogues de tendance actuelle nous indiquent des espaces très sages, aux lignes douces, angles 
arrondis et aux couleurs pastel. Si la chambre est sous contrôle de la loi des adultes, où l’enfant peut-il marquer son 
territoire de rêve, s’exprimer, découvrir et explorer ?
L’élément principal sur scène est alors ce lieu de tous les possibles, cet espace hétérotopique de la cabane d’enfant. 
Dressée comme un chapiteau de tissus en fond de scène, elle semble être construite par cette bande d’enfants. Alors 
que la chambre est constituée d’un lit, d’une table de chevet, d’une bibliothèque, d’un tapis et une collection de 
peluches, la cabane, elle, se dresse comme un miroir opposé à cette chambre fonctionnelle. Deux espaces opposés 
donc mais construits avec les même éléments : nous retrouvons de manière détournée tous les objets, textiles qui 
composent la chambre à l’intérieur de la cabane.
Ce lieu est aussi un objet transformable par les comédiens, ils pourront manipuler les ouvertures et la hauteur de la 
cabane pour lui donner une présence plus importante. Lorsqu’elle est fermée, elle peut être tantôt un lieu de refuge, 
tantôt un lieu d’intimité. Quand elle est grande ouverte, elle devient un lieu de vie. La transparence des tissus permet 
des jeux d’ombres sur les parois de la cabane et nous plongent ainsi dans l’intimité de certaines scènes aux paroles 
chuchotées. La lumière est un élément essentiel dans cet univers : veilleuses, guirlandes, lampions s’ajoutent aux 
projecteurs pour créer des espaces et ambiances intimes.
Tout au long du spectacle, divers objets tels que des peluches, des instruments de musique, des jouets faits main 
viennent s’ajouter au décor pour créer instantanément un nouvel espace comme s’invente immédiatement le monde 
des enfants. Le plateau devient alors une cartographie de lieux des enfants où l’on retrouve les empreintes d’une cour 
de récréations, ce terrain de jeux universel.



Extraits
- Le fantasme de Jeanne -

JEANNE
Il fait tout noir. C’est vous ? Son de corde qui grince.

Vous êtes venus ! Je vois vos ombres. Votre reflet dans les diamants.
Je vois vos yeux qui brillent,

Les Princes de l’ombre.
Distinction de silhouettes en fond de scène. Son de cymbale et tambour.

J’entends le bruit des chaînes. Je tremble, j’ai froid !
Je suis toute nue, accrochée sur le rocher de marbre.

Ça sert très fort ! Les chaînes me brûlent la peau. Aïe ! Je saigne.
Sons de plus en plus forts et dissonants. 

Je vous entends. Vous approchez. Tambour.
Les torches de feu brûlent !

Princes des Indes, tous les rois d’Afrique et d’Orient !
Mes guerriers sauvages !

Je vois vos yeux rouges derrière vos masques,
Vous avancez avec vos couteaux, vous êtes une centaine !

L’orgue sonne ça y est, c’est l’heure !
Je suis à vous !

Acmée sonore. Cacophonie générale. 
Je vous sens. Vous êtes là.

Enlevez vos masques !
Serrez vos mains sur ma gorge.

Plus fort, plus fort !
Au secours, je meurs !

Jeanne crie. Les silhouettes replongent dans le noir. Lumière sur Jeanne.
Enfoncez le couteau dans ma blessure, maintenant !

Temps. 

A demain...



Il allume une bougie.
Silence.
JEANNE: Tu l’as?
ERNEST: Oui. « Le pacte d’amour. Par ce pacte 
d’amour, ici, dans la cabane perdue, à exactement 
21H37, Jeanne et Ernest se déclarent un amour 
immortel et éternel. Par les liens du sang, du feu 
et du baiser unique, Jeanne et Ernest sont unis 
pour leur vie entière de maintenant et jusqu’à la 
fin des jours. »
Silence.
JEANNE: Des temps.
ERNEST: ... Des jours... et des temps.
Temps.
JEANNE: Oui.
ERNEST: Oui.
La bougie s’éteint. Il la rallume. Elle sort des ciseaux.
JEANNE: Parce que… je t’aime. Elle s’ouvre un doigt 
avec les ciseaux.
ERNEST: Ça va, ça fait pas trop mal?
JEANNE: Ça va. À toi. Il se coupe la main avec les 
ciseaux.
ERNEST: Aïe. Ça fait mal. Ça fait super mal. Ils 
signent le pacte avec leur sang.
JEANNE: Ernest. On est unis.
ERNEST: Oui.
JEANNE: À la vie, à la mort.
ERNEST: À la vie, à la mort.
JEANNE: Pour toujours.
ERNEST: Pour toujours. À jamais!
JEANNE: Unis par le sang.
ERNEST: « Par le sang, le feu et le baiser unique ».
JEANNE: Non, pas ça.
ERNEST: Jeanne, il le faut.
JEANNE: C’est trop dangereux.
ERNEST: On va se protéger. Avec le pacte. Fais 
comme moi..

Ils s’embrassent, le pacte séparant leurs deux bouches. 
Longtemps. 
Temps. Ernest s’apprête à brûler le pacte.
JEANNE: Dans les yeux.
ERNEST: Oui, attends.
JEANNE: Regarde-moi dans les yeux.
ERNEST: Oui.
Le pacte commence à brûler.
JEANNE: Ça brûle. Ça brûle. Regarde, ça brûle. Ça 
brûle. Ernest, ça brûle. La flamme grandit. Ça brûle! 
Ça brûle! Moi aussi je brûle. Je brûle.
Ils s’enlacent et s’étreignent. La flamme s’éteint. Les 
respirations sont fortes puis s’arrêtent. Silence.
JEANNE: Arrête. C’est pas bien. On avait pas le 
droit.
ERNEST: Quoi?
JEANNE: C’est pas bien. Oh non, oh non. On 
n’avait pas le droit, c’est pas bien. J’ai peur. 
ERNEST: Mais c’est pas grave.
JEANNE: Mais si c’est grave, c’est beaucoup trop 
grave. On est unis à la vie. Temps. Je vais mourir. Je 
sens que je vais mourir.
ERNEST: Mais non tu vas pas mourir.
JEANNE: Si je sens que je vais mourir. Je vais mou-
rir. Et si je meurs, tu meurs.
ERNEST: Quoi??
JEANNE: Ça va se voir. C’est fini!
ERNEST: Mais pourquoi tu dis ça? On va pas le 
dire.
JEANNE: C’est trop tard. C’est trop tard mainte-
nant.
ERNEST: Mais non. Il veut lui prendre la main.
JEANNE: Arrête.
Elle part. Ernest range les affaires du rituel.
ERNEST: Jeanne ! Attends moi!
Il sort.

- Le pacte d’amour -



La compagnie
Créée en septembre 2016, La Sauvage est une compagnie théâtrale implantée à Limoges fondée par Hélène 
Bertrand, Erwann Mozet et Lorine Wolff, trois comédiens issus de la Séquence 8 de l’Académie de l’Union 
– École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin.

Noces d’enfants est la deuxième création de la compagnie après Caprices !, un spectacle jeune public créé en 
janvier 2017 et toujours en tournée.

L’équipe

Hélène Bertrand – Metteuse en scène

Expériences professsionnelles

JEU
Berlin Sequenz de Manuel Antonio Pereira, m.e.s Marie-Pierre Besanger - L’empreinte, Brive-Tulle
Eugénie Grandet d’après Balzac, m.e.s Camille de la Guillonnière – Théâtre de l’usine Saint Céré
Un enfantillage d’après le Mariage de Gombrowicz, m.e.s Lara Boric – Scène Nationale d’Aubusson
De ruines et de rage, m.e.s Mikaël Bernard – Festival Vacarme Rennes
DK-méron, d’après Bocacce, m.e.s collectif éphémère – Festival chantiers de Blaye
Mais où est donc Hippocrate?, texte et m.e.s Sophie Lewisch et Antoine Guyomarc’h – Théâtre de l’Union 
Limoges

MISE EN SCÈNE
RH. le dégénéré, Académie de l’Union Limoges, École Nationale Supérieure d’Art de Limoges 

FORMATION
Académie de l’Union – École supérieure professionnelle de théâtre du limousin (2013-2016)
Conservatoire Régional de Rennes – Théâtre (2010-2013)

PÉDAGOGIE
Ateliers de théâtre à l’école élémentaire de Veyrac (2017)



Kévin Hetzel - Acteur

Pélagie Papillon - Actrice

Blanche Ripoche- Actrice

Lorine Wolff - Actrice

formation: Conservatoire de Rennes 2012
Jeu: PREMIÈRE (2015) mes Les échappés du bal; Krach mes Mikaël Bernard (2015-2016); Le Bordel (2016) 
et Le Banquet (2017), cie La Morsure.

formation: L’Académie de l’Union 2016
Jeu: Caprices !  d’après le roman de Pierre Delye, cie La Sauvage (2017); Cages mes Gloria Paris (2017); 
Le Lilas africain mes Paul Golub (2017); Eugénie Grandet mes Camille de la Guillonnière (2017).

formation: TNS 2016 
Jeu: Le Radeau de la Méduse (2016), mes Thomas Jolly; Shock Corridor, d’après le film de Samuel Ful-
ler, mes Mathieu Bauer (2016); La Truite de Baptiste Amann, mes par Rémy Barché (2017); L’espace 
furieux, de Valère Novarina, mes Mathilde Delahaye (2017); Les Démons, d’après Dostoïevski, mes 
Sylvain Creuzevault (2018)

formation: Académie de l’Union 2016 
Jeu: Caprices !  d’après le roman de Pierre Delye, cie La Sauvage (2017); Cages de Stefano Massini, mes 
Gloria Paris (2017); HORACE de Corneille, mes Thomas Visonneau (2018); Eugénie Grandet de Balzac, 
mes Camille de la Guillonnière (2017).

Sarah Munro - Créatrice son

Clarisse Delile - Scénographe

Antoine Carrère - Créateur lumière

formation: Académie de l’Union 2016 
Jeu: Caprices !  d’après le roman de Pierre Delye, cie La Sauvage (2017); Eugénie Grandet mes de Camille 
de la Guillonnière (2017); Horace de Corneille mes de Thomas Visonneau (2018)

Erwann Mozet - Acteur et collaborateur artistique

formation: Master 2 «Création audiovisuelle» à l’esaV - École supérieure audiovisuelle de Toulouse 2015 
expérience: Cadreuse, fiction Les ovnis, Buenos Aires (2016); Réalisation, documentaire Nuit blanche, Toulouse (2015); 
Cadreuse, documentaire La marche, Arriège (2015); Cadreuse, documentaire Avril Zéro Un, Kiev (2015); Réalisation, 
direction photographique, Flushed, Studio - Toulouse (2015); Réalisation fictions Moth, Street - Toulouse (2014).

formation:  ensatt Lyon 2015 (scénographie décor)
expérience: 2018/ Responsable peinture-décor LOWER YOKNAPATWPHA, m.e.s. Xavier Gallais. Scéno et costume de 
Berlin Sequenz, m.e.s. Marie-Pierre Bésanger. Assistante scénographe de Jacques Gabel, La Tragédie de Macbeth m.e.s. 
Frédéric Belier Garcia. Conception et construction de voiles, Entre Deux Rives, spectacle sur un voilier, Cie Infusion. 
Peintre décor aux Ateliers-Décors de Montreuil; Peintre décor à l’Opéra de Lille pour Rodelinda avec Pascal Godin.

Création sonore : Protokoll Physique Fragment, Clastic Théâtre, mes Leonor Ilitch. Vidéo: Hiver (Danse) cie Process, 
mes Matthieu Cottin/Marielle Hocdet. Rochline Rhapsody d’Olivier Garouste, long metrage, assistant réalisateur. Le 
Douanier Rousseau ou l’eclosion moderne, Nicolas Autheman, long métrage (Les films du tambour de soie/Musée d’Or-
say), assistant opérateur (diffusion : Arte ). Versants, Stephane Sinde (La Huit Production) long métrage, assistant 
opérateur(selection Festival International de Documentaire de Marseille)



     Calendrier     

Coproduction: La Sauvage (87), La Scène Nationale d’Aubusson (23).
Coréalisation: L’Anis Gras (94), Le Théâtre Expression 7 (87) 
Soutien: La Région Nouvelle-Aquitaine, l’OARA (33), La ville de Limoges (87), Le Théâtre Expression 7 
(87), Fonds d’insertion de l’Académie de l’Union - ESPTL, DRAC Nouvelle-Aquitaine et Région Nou-
velle-Aquitaine .
Partenaires: l’Académie de l’Union (87), l’Association Houraillis (35), les Studios de Virecourt (86).

Coproduction / Partenaires

RÉSIDENCES À VENIR

17 au 21/06/2019 : 
Théâtre Expression 7 - Limoges

20 juin : répétition publique

16 au 20/09/2019 : (technique)
Scène nationale d’Aubusson

22/11 au 05/12/2019 : (création)  
Scène nationale d’Aubusson

RÉSIDENCES PASSÉES

26/07 au 5/08/2017 : 
Académie de l’Union - Limoges   
        
16 au 21/10/2017 : 
La Ferme de Quincé (Houraillis) - Rennes 

15 au 28/01/2018 : 
Les studios de Virecourt - Benassay    
      
19 au 24/02/2018 ; 12 au 24/11/2018 ; 3 au 10/01/2019 : 
La pépinière - Scène nationale d’Aubusson
10 janvier : présentation lors du Focus jeune création

CRÉATION DU SPECTACLE : 5 DÉCEMBRE 2019
SCÈNE NATIONALE D’AUBUSSON

TOURNÉE 19/20

5 décembre 2019 •Scène nationale d’Aubusson
18 et 19 décembre 2019   •Théâtre Expression 7 - Limoges
23 au 25 avril 2020  •Anis Gras - Arcueil



Contact

Hélène BERTRAND

helene.bertrand1@gmail.com
cie.lasauvage@gmail.com

Site internet: 
www.cielasauvage.com


