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Renseignements 

Mercredi 9 octobre à 17h
Jeudi 10 octobre à 10het 14h30
Vendredi 11 octobre à 10h et 19h30

A l’Espace des Arts, Le Pradet
En partenariat avec la Ville du Pradet

Danse
TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS
DURÉE : 45min

Tarifs : 
Bénéficiez du tarif scolaire : 5€ / élève avec la carte Enseignant du PÔLE : 15€/ enseignant, valable 
sur l’année scolaire 2019/2020.
L’enseignant et les accompagnateurs, dans la limite de l’encadrement légal, sont invités.

Pour tous renseignements, veuillez contacter l’équipe des relations avec les publics :
Julia Lecoubet de Boisgelin au 04.94.98.12.10
Ou par mail julia@le-pole.fr

 



Chers professeurs,

Une représentation de théâtre est un évènement unique. Elle ne bondit pas spontanément sur la 
scène, même si c’est ce que les acteurs veulent nous faire croire. Avec des mots, des gestes, de 
la musique et des accessoires, les artistes font apparaître leurs images intérieures dans l’espace. 
Derrière les instants de beauté et d’émotion se cachent des jours, des semaines, voire des mois de 
dur labeur.
Une sortie au théâtre ne se consomme pas mais se vit. Elle n’a de sens que si elle devient un mo-
ment de rencontre entre l’acteur et le spectateur. Quand le spectateur devient spect-acteur. Être 
spect-acteur s’apprend avant, pendant et après le spectacle.

Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs 
à voir et à concevoir la sortie au théâtre comme une expérience durable. Nous nous réjouissons de 
recevoir vos commentaires et vos questions, ainsi que des dessins ou des lettres.
Nous sommes à votre entière disposition pour plus de renseignements.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos élèves, une rencontre stimulante et enrichissante avec les 
arts vivants  !

 



LA COMPAGNIE 
MARION LÉVY 
De 1989 à 1998 elle est membre de la compagnie Rosas dirigée par Anne Térésa de Keersmaeker et 
participe aux créations et tournées internationales de la compagnie. En 1997, elle fonde la compagnie 
Didascalie. Elle vient de créer cet automne 2015, Les Puissantes un spectacle autour de quatre grandes 
figures féminines du théâtre de Shakespeare. En 1998, elle crée l’Amusette pour le Bal Moderne au théâtre 
National de Chaillot puis Solo à Mont Saint-Aignan, dans le cadre du festival Octobre en Normandie. 
En 2000, elle crée Bakerfix inspiré des mémoires de Joséphine Baker avec Arthur H, présenté en France 
et en Belgique. En 2003, elle crée La Langue des Cygnes avec Denis Lavant au festival de Villeneuve-
sur-Lot, Duo phonie avec Michaël Lévinas pour l’ouverture de la cité de la musique à Strasbourg et elle 
co-réalise avec Emmanuel Salinger le court-métrage « I » produit par Les Films d’Ici. En janvier 2009, 
elle crée le spectacle En somme ! au Théâtre National de Chaillot. Après une tournée en 2009 et 2010, le 
spectacle est repris en novembre 2010 au Théâtre Silvia Montfort à Paris, puis au Japon en janvier 2012. 
Le spectacle est lauréat du concours « Reconnaissance » 
En septembre 2009 elle crée avec Fabrice Melquiot Miss electricity dans le cadre de la nuit blanche à 
l’institut français de Madrid. En janvier 2012, elle crée Dans le ventre du loup une histoire dansée des trois 
petits cochons au Théâtre National de Chaillot. 160 représentations du spectacle ont eu lieu depuis. En 
août 2012 elle crée et interprète la chorégraphie d’une histoire du soldat pour le théâtre de Matsumoto 
(Japon). Automne 2012, elle chorégraphie le défilé de « Comme des Garçons » à Paris. Parallèlement 
elle chorégraphie et collabore pour le théâtre avec Victor Gautier- Martin, Bérengère Bonvoisin, Pascal 
Rambert, Cécile Backès, Christian Schiaretti, Philippe Calvario, Yves Beaunesne, Thierry de Peretti, 
James Thierrée, Emmanuel Demarcy-Mota et Yasmina Reza. 
Pour le cinéma avec Noémie Lvovsky pour Camille redouble, Yolande Zauberman pour La guerre à Paris, 
Jean-Paul Salomé pour restons groupés, Richard Berry pour Moi césar 10 ans ½, Emmanuel Bourdieu 
pour L’affaire Céline, et Julien Rappeneau pour Rosalie Blum. 
Elle enseigne aussi à la Ménagerie de Verre et au conservatoire national d’art dramatique de Paris.



LE SPECTACLE 
Juliette est une petite fille joyeuse, curieuse et éprise de liberté. Avec magie et grâce, elle naît et se 
construit pas à pas sous nos yeux.
Et Juliette est un poème visuel. Dans une chorégraphie expressive et aérienne, une danseuse explore 
avec justesse la figure shakespearienne de Juliette à travers sa passion, ses choix et son désir d’évasion. 
Nous voyons Juliette grandir, dans son intimité, dans sa chambre, nous parcourons avec elle sa vie réelle 
et imaginaire. Elle incarne avec délicatesse et drôlerie, cette héroïne à la fois sérieuse et espiègle. Elle 
passe d’une danse tout en retenue à une danse vive et impérieuse qui traduit le changement de son corps 
et la découverte de nouvelles sensations.
Un écran pour tout décor. La lumière et l’ombre comme fils conducteurs d’une vision du lien intime entre 
Juliette et sa famille.
Une double émancipation est à l’oeuvre. Celle de l’héroïne courageuse qui se libère et celle des enfants 
qui vivent leur premier amour avec le spectacle vivant.

L’EQUIPE
Chorégraphie Marion Lévy 
Collaboration artistique et création vidéo Joachim Olaya 
Lumières et régie Olivier Modol 
Création musicale Piers Faccini 
Textes originaux de Mariette Navarro 
Costume Hanna Sjödin 
Collaboration musicale Léo Nivot 
Production et diffusion La Magnanerie – Julie-Comte Gabillon, Victor Leclère et Anne Herrmann 
Remerciements particuliers à Martin Combréas et son équipe 

AVANT-PROPOS
Et Juliette est un poème visuel pour les tout-petits issu d’une rencontre entre cinq artistes : Marion Lévy, 
chorégraphe, Olivier Modol, créateur lumière, Piers Faccini, compositeur et musicien, Joachim Olaya vi-
déaste et Mariette Navarro auteur. Seule au plateau, Marion Lévy explore le personnage shakespearien de 
Juliette, qui, sans son Roméo, questionne les thèmes de la filiation, de la transmission, du courage et de la 
liberté. 
Un écran pour tout décor. La lumière et l’ombre comme fils conducteurs d’une vision du lien intime entre 
Juliette et sa famille. 
Une double émancipation est à l’oeuvre. Celle de l’héroïne courageuse qui se libère et celle des tout-petits 
qui vivent leur premier amour avec le spectacle vivant. 
Danser avec Shakespeare, Shakespeare en mouvement 
Cette saison, la compagnie impulse un cycle placé sous le signe du jeu Shakespearien. Tout d’abord avec 
Les Puissantes, spectacle autour de quatre figures féminines de Shakespeare 
(Juliette, Lady Macbeth, Rosalinde et Héléna) en collaboration avec l’auteur Mariette Navarro, créé les 3 et 
4 novembre 2015, à la Scène Nationale de Lons le Saunier. 
Ensuite avec Et Juliette, une exploration approfondie du personnage pour le jeune public.

CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE 
Marion Lévy développe le personnage de Juliette dans son intimité, dans sa chambre, en proie à sa pas-
sion, à ses choix et à son désir d’évasion. Nous découvrons Juliette de sa naissance à son adolescence. Du 
changement de son corps à la découverte de nouvelles sensations, du questionnement à l’emballement et 
à la liberté d’aimer. 
La chorégraphie s’inspire des différents états du personnage et l’on passe d’une danse tout en retenue à 
une danse joyeuse et amoureuse. Nous suivons le personnage comme si nous étions dans sa tête, dans des 
allers retours entre sa vie réelle et sa vie imaginaire. La vie imaginaire étant tout ce qui se passe sur l’écran. 
Nous passons donc d’un espace concret ( la chambre) à un espace virtuel ( l’écran). 



Nous tissons son arbre généalogique et nous évoquons par le corps et l’image les différents liens que Ju-
liette entretien avec son entourage. Le lien à ses parents, à Roméo, à sa nourrice… 
« Roméo et Juliette est à une minute près une comédie. Ce qui m’intéresse c’est l’idée qu’une chose peut 
être changée en son contraire: un espace concret en un espace virtuel. Un personnage réel en ombre. Un 
mouvement doux en un mouvement tranchant et incisif. Ces renversements constants révèlent que chaque 
circonstance comique renferme sa part de tragique et que chaque situation tragique peut posséder un 
caractère dérisoire et risible ». 
« Avec l’expérience du spectacle Dans le ventre du loup, je me suis rendu compte que les enfants peuvent 
recevoir beaucoup plus que ce que nous pouvons imaginer. Ils ont une intelligence émotionnelle extrême. 
Ils ont des passions. Ils sentent l’amour, la paix, la guerre. Le personnage de Juliette est un des plus emblé-
matiques de Shakespeare. C’est un personnage qui évolue sans cesse. Elle est l’enfant obéissante, puis elle 
devient la « sainte » face au « pèlerin », la jeune fille amoureuse et décidée qui agit et prend les choses en 
main puis l’héroïne tragique qui choisit de se donner la mort. » 
Marion Lévy 

Ecrire une chorégraphie pour la petite enfance : une continuité du travail mené en compagnie. 
Je ne fais aucune différence conceptuelle entre mes créations tout public et celles destinées aux enfants, je 
chorégraphie avec la même exigence, la même intransigeance, et le même désir de poésie ! 
Ce projet est né d’une commande du théâtre de Villeneuve-lès- Maguelone. A l’origine un défi : créer en une 
semaine une forme courte pour la petite enfance avec de nouveaux collaborateurs. Il en est tout d’abord 
sorti un spectacle autour de la lumière et de la transmission en lien avec ma grand-mère, femme très impor-
tante pour moi qui m’a transmis beaucoup de douceur et de joie. Le pari a été gagné auprès des tout-petits 
et nous avons décidé de poursuivre l’aventure en reprécisant les contours du projet et en collaborant avec 
Joachim Olaya pour la vidéo. Mariette Navarro nous accompagne de nouveau ici et donne à entendre par 
ses textes une autre facette du personnage. Une Juliette qui se livre avant Les Puissantes 

C’est en travaillant parallèlement sur cet autre spectacle autour des figures féminines de Shakespeare, que 
je me suis aperçu de la dimension Shakespearienne de la vie combative de ma grand-mère. Du lien entre le 
courage de Juliette et celui de ma grand-mère face à leur époque respective. M.L

Et pour vous inspirer voici la bande annonce du spectacle : Facebook
https://www.facebook.com/watch/?v=1825229510875233



QUELQUES PISTES À EXPLORER…

AVANT LE SPECTACLE 

Avant la venue au spectacle, voici quelques suggestions pour préparer les élèves

Se préparer au spectacle 

Evoquer le type de spectacle : cirque, concert, théâtre, théâtre musical, théâtre d’objets,… et le genre : 
drame, comédie, tragédie, pièce classique, adaptation, œuvre contemporaine,… 

Jouer le bon / le mauvais spectateur ; les 3 qualités / les 3 défauts

Le Portrait de Juliette
Age 15 ans 
Signe du zodiaque Vierge 
Couleur des yeux Verts 
Taille 162 cm 
Tour de poitrine 90 
Pointure 34 
Profession Lycéenne 
Habitude vestimentaire Jean, basket 
Journal préféré Les Inrocks 
Couleur favorite Noir 
Habitude culinaire Pizza 
Sport Gymnastique 
Elément Air 
Endroit préféré Sa chambre 
Traits de caractère Innocente, pure, fragile, capable de braver les interdits, éternelle amoureuse 
Devise Ni vous sans moi, ni moi sans vous 

Le personnage de Juliette vu par Shakespeare 
La pièce se passe sur une période de quatre jours. Durant ce laps de temps, Juliette, qui approche des qua-
torze ans, est propulsée dans l’âge adulte où elle doit gérer des problèmes liés à la vie, l’amour, la passion 
et même la mort. 
Dans la pièce, elle est courtisée par un époux potentiel, le Comte Paris, tombe amoureuse de Roméo et se 
marie en secret avec lui, est confrontée à la mort de son cousin Tybalt, a une brève nuit de passion avec son 
nouveau mari avant qu’il ne soit forcé de quitter la ville, est menacée par son père et presque désavouée 
par ses deux parents pour son refus de se marier avec l’homme qu’ils ont choisi pour elle, sa nourrice ne la 
soutient plus, Juliette passe presque deux jours endormie par un médicament, devient veuve pour finale-
ment se suicider près du corps de son mari. Laquelle Juliette de Shakespeare est un personnage intelligent 
et obstiné malgré son jeune âge, bien qu’elle paraisse souvent timide pour le public justement à cause de 
sa jeunesse. Elle est pour beaucoup le vrai héros de la pièce, agissant comme une caisse de résonance et 
une balance face au caractère impulsif de Roméo. C’est Juliette qui place les limites dans sa relation avec 
Roméo : elle l’autorise à l’embrasser et c’est elle qui lui propose le mariage. 



Le pardon de Juliette, après que Roméo a tué Tybalt, montre sa maturité qui contraste avec l’impulsivité 
passionnée de Roméo. De plus Juliette ment et va à l’encontre des voeux de sa famille, une vraie rébellion 
contre la société traditionnelle italienne. Ces actions et les choix qu’elles demandent font de Juliette un 
personnage bien plus complexe que ce que pensent sa famille ou même Roméo.

Extraits / Textes de Mariette Navarro

Naissance de Juliette 

Et Juliette, comme ça, 
Décide de naître le premier jour du printemps et c’est comme un tremblement de terre  qui redessine l’allure 
du monde. 
Et Juliette, comme ça, 
Ouvre la bouche mais ne crie pas, 
Et on découvre Juliette 
Et on regarde Juliette 
Et on découpe Juliette avec les yeux: 
Oh comme elle a le petit nez de son papa 
La bouche rose de sa maman 
Le petit menton de sa première mamie 
Et la fossette aux joues de sa deuxième mamie 
Oh comme elle a le bras souple de tante Irène 
Et les cheveux de tante Hélène 
Oh comme elle a la voix de Leopold quand il était petit garçon 
Et chacun de ses doigts est celui d’un cousin: 
Le pouce de Tom 
L’index d’Alex 
Le majeur de Fleur, 
L’auriculaire de Claire 
Et le tout petit doigt de Barbara. 
Les taches de rousseur sont celles de sa soeur 
La cuisse d’Alice 
Les cils de Cécile 
Les genoux de Marie-Lou 
Et les pieds de Barnabé. 
Et Juliette, comme ça, 
A toutes les personnes du grand arbre à l’intérieur du corps et à l’intérieur  de la tête. 
Mais la danse de Juliette personne ne l’a, c’est la sienne, elle l’invente. 
Quand elle bouge, quand elle rit, 
Juliette fabrique Juliette. 

L’arbre de Juliette 

Il y a un arbre qui pousse à l’intérieur de moi. 
Ça tire sous la peau 
Mes pantalons sont trop petits ou bien mes jambes sont trop longues 
De jour en jour 
Je ne me reconnais pas dans le miroir, certains matins 
J’ai l’impression qu’une branche va me sortir par les oreilles 
C’est pour ça que je n’entends pas ce que maman me dit. 
Un arbre pousse à l’intérieur de moi et 
Sa sève me chatouille jusqu’au bout des doigts 
Jusqu’au bout de la langue 
Je dois la tourner sept fois dans ma bouche et même plus 
Pour ne pas dire des choses plus grosses que moi 



Vraiment 
Mon arbre me pousse à faire n’importe quoi. 
Mon arbre me donne des fourmis dans les pieds 
Il me fait des jambes de footballeuse étoile 
De coureuse cycliste 
D’escaladeuse de muraille de Chine 
De découvreuse de chemins 
Mon arbre a besoin d’un parc, d’un jardin 
Il faut que j’aille jouer dehors, si je ne veux pas prendre racine 
Dans ma petite chambre. 
Et ce n’est pas tout: 
Mon arbre fleurit à l’intérieur de moi 
Aïe aïe 
Des dizaines de petits boutons 
Chaque fleur qui s’ouvre est comme une explosion 
Chaque fleur qui s’ouvre est une nouvelle humeur 
Une nouvelle idée folle 
Une nouvelle impatience 
Je crois bien que c’est le printemps, à l’intérieur de moi.

La danse 

Proposition d’atelier pour découvrir la danse : 
• SITUATION : Les lapins, les canards, les kangourous
• DISPOSITIF : - 3 groupes de 3 couleurs différentes - 3 instruments de musique ou 3 morceaux de mu-

sique différents - chaque groupe est associé à un instrument à une musique
• CONSIGNES : Reconnaître son instrument ou sa musique - sortir de la forêt pour rejoindre sa maison, 

quand son instrument ou sa musique joue
• RELANCES : varier, modifier la trajectoire - modifier les formes de déplacement - modifier les rythmes, 

les intensités, les mélodies - mélanger les instruments - changer les rôles - varier la durée des déplace-
ments - danser comme la musique



APRES LE SPECTACLE 

Suggestions pour parler du spectacle

Se remémorer le spectacle

Suggestions pour parler du spectacle avec les élèves : 
Vous venez d’assister à un spectacle de :
- théâtre
- danse
- marionnette

Qu’avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans le théâtre ?

Avez-vous remarqué des éléments du décor ?
Pouvez-vous décrire le décor ?
Pouvez-vous vous exprimer sur le décor ? Sur sa valeur esthétique. ? C’est quoi la valeur esthétique ? 
Dîtes si vous l’avez trouvé beau ou non. Si vous pourriez l’imaginer autrement.

La lumière Les lumières ont un rôle essentiel. Pourquoi ? Avez-vous discerné des lumières différentes ? A 
quels moments, quels endroits ? Et pourquoi ? Comment s’appelle la personne qui invente les lumières d’un 
spectacle ?

Demandez aux élèves d’imaginer comment transformer un lieu ordinaire (la salle de classe par exemple) 
en lieu de représentation avec un espace scénique un espace réservé aux comédiens, un espace pour le 
public,…

Invitez ensuite vos élèves à livrer leurs impressions sur le spectacle qui vous mèneront plus loin que les sim-
ples « j’aime » ou « j’aime pas ».

Pour aller plus loin 

Expérimenter différents états de corps. Education physique et sportive : Développer sa motricité et con-
struire un langage du corps. S’exprimer devant les autres par une prestation artistique. 

Exercice 1 Ranger sa chambre intérieure : Le corps, c’est comme une chambre. 
Choisir sa place dans l’espace en se positionnant pour avoir son coin à soi, s’asseoir, fermer les yeux, faire le 
vide, ranger sa chambre intérieure en imaginant que l’on est dans un grand espace bien clair. On s’étire, on 
baille, on respire profondément. 

Exercice 2 Naître et grandir 
Au sol, on se met en boule sur le côté, on tient le moins de place possible, le menton est rentré contre la 
poitrine, on s’imagine qu’on est une minuscule graine qui flotte, l’air est liquide. Puis on tire la tête vers 
l’arrière, et doucement on vient s’allonger sur le dos et on s’étire au maximum. On refait ça plusieurs fois, et 
la dernière fois on s’assoit au lieu de se replier. 
On reprend le même exercice, en boule sur le côté, puis étiré sur le dos, ensuite on se retourne sur le ventre 
et on sort de l’espace en modifiant progressivement sa posture : d’abord on rampe, puis on marche à quatre 
pattes genoux pliés, puis pieds et mains au sol, normalement pour finir. 



Exercice 3 Danser « être amoureux » 
1 Choisir un verbe qui exprime l’état amoureux : « palpiter », « pétiller », « s’envoler », « s’enflammer », « se 
pâmer », « avoir des papillons dans le ventre », etc..... Chacun pour soi, chercher les mouvements qui expri-
ment cet état. 
2 Par deux : aller l’un vers l’autre à un rythme choisi ensemble : marcher lentement, courir ... Se « raconter 
» l’état amoureux, en silence, en utilisant chacun sa propre gestuelle. Après la rencontre, repartir chacun 
dans sa direction. 
3 En groupes. Un groupe observe l’autre puis inversement. Se mettre d’accord sur le mouvement choisi pour 
exprimer l’état amoureux, parmi ceux trouvés par l’ensemble des participants. Rentrer l’un après l’autre et 
à son propre rythme dans l’espace de jeu, puis s’arrêter et rester neutre jusqu’à ce que tout le monde soit 
entré. Exécuter ensemble un mouvement choisi parmi toutes les propositions. Puis revenir chacun à son 
mouvement. S’amuser à reprendre les mouvements des autres, s’arrêter de temps à temps pour regarder ce 
que font les autres. 

 

 



PARCE QUE VOTRE PAROLE EST ESSENTIELLE...

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des 
éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l’a créé. 
Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes d’ateliers, d’exercices ou d’expériences 
à réaliser avec votre classe. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous 
permet d’aller plus loin sur les thèmes ou les sujets abordés par le spectacle. 
Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les enfants avant le 
spectacle ou encore pour prolonger l’expérience après la représentation.

Nous souhaitons avoir votre avis, connaitre votre ressenti sur les spectacles que vous êtes venus 
voir. De plus, le regard que vous portez sur les propositions artistiques est essentiel. L’équipe du 
PÔLE vous invite à partager vos réflexions sur les spectacles. 
Vos avis et vos témoignages seront étudiés avec une grande attention.
Afin d’entretenir avec vous une relation toujours plus proche en vue de partager nos idées, nous 
nous tenons à votre disposition après chaque spectacle en allant à la rencontre de vos élèves 
dans les établissements scolaires afin d’échanger vos impressions, répondre à vos interrogations 
et engager ensemble de nouvelles perspectives.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Julia Lecoubet de Boisgelin 04 94 98 12 10 
Ou par mail : julia@le-pole.fr



LE PÔLE, scène conventionée d’interêt national
 Tél. 0800 083 224 (appel gratuit) – Fax 04 94 90 90 62
60, boulevard de l’Egalité – 83200 Le Revest-les-Eaux

www.le-pole.fr– info@le-pole.fr


