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création

Stradda : Sans être une spécialiste du secteur, 
vous présentez depuis plus de dix ans des 
pièces chorégraphiques pour le jeune public. 
Qu’est-ce qui déclenche le désir de créer pour 
les enfants ?
Nathalie Pernette : Je ne décide jamais rien 
vraiment au départ, c’est totalement intuitif, ce 
n’est ni réfléchi (rires) ni stratégique. Il y a un 
moment donné où j’ai envie de parler de quelque 
chose, et je me dis : « mais pour qui est-ce ? » Par 
exemple, aujourd’hui, j’ai envie de traiter de la 
question du lien des vivants et des morts, et il me 
semble que cette thématique va résonner davan-
tage auprès des enfants. Le désir d’une création 
jeune public répond à ma nécessité d’artiste de 
rencontrer les enfants. Moi, je n’ai pas d’enfant, 
on pourrait penser que c’est encore plus bizarre, 
mais j’adore être avec eux, ils ont une capacité 
de réinvention du monde exceptionnelle, un goût 
du jeu qui me ravit et m’enrichit. Seulement si je 
décide de m’adresser à eux, je ne veux pas réduire 
ma création à une seule tranche d’âge, sinon tout 
le monde s’ennuierait, j’aime bien dire que je crée 
pour « tout public à partir de… ». J’essaie d’établir 
des couches de lecture différentes qui touchent les 
adultes à certains endroits, les enfants à d’autres. 
Cette complexité d’un public mélangé, qui n’a 
pas les mêmes références, m’intéresse. Elle ouvre 
le champ de ma création qui est celui de la danse, 
un art du vivant et du mouvement.

Quelle a été votre première expérience avec  
le jeune public ?
N. P. : C’est arrivé la première fois, complètement 
par hasard, à une époque où je ne me posais pas 
du tout la question du jeune public. En 2005, je 
travaillais sur la création d’« Animale », une pièce 
qui tourne autour du personnage un peu terri-
fiant de Nosferatu, un laissé-pour-compte. Sur le 
plateau, je danse avec cinquante souris, c’est sans 
musique mélodique et c’est une réflexion sur la 
désocialisation, bref c’est un pur produit contem-
porain (rires). Et puis un jour Laurent Coutouly, 

directeur de la programmation jeune public de 
Ma Scène Nationale à Montbéliard, m’a proposé 
de monter cette pièce pour les petits dès 3 ans ! 
J’ai pensé qu’il était complètement fou, mais j’ai 
accepté de tenter l’expérience. « Animale » a été 
un moment fondateur dans mon parcours. Sans y 
avoir été préparée, j’ai découvert un public dont 
l’écoute est extraordinaire. Régulièrement, tous 
les trois-quatre ans, je suis reprise par le virus, 
j’ai besoin de retrouver ce vécu exceptionnel de 
la rencontre ! Et en particulier, avec la danse où 
on est dans le langage du corps : si l’on s’adresse à 
des enfants dont le langage n’est pas encore formé, 
on a énormément de réponses, beaucoup plus de 
réponses qu’avec un public adulte.

Créer pour de jeunes spectateurs est-il un 
exercice difficile ? 
N. P. : Ça, on ne le dira jamais assez, il n’y a pas 
plus compliqué que de penser un spectacle pour 
des enfants. Ce n’est pas un public policé. Quand 
il s’ennuie, s’il ne réussit pas à rêver, il vous le 
fait savoir, il est d’une exigence phénoménale. Il 
faut proposer des images justes pour qu’il puisse 
les éprouver sans oppositions, ni affrontements, 
c’est un jeu de pouvoir entre eux et nous. Soit ils 
l’acceptent, soit ils ne l’acceptent pas et si c’est le 
cas, je suis morte jusqu’à la fin du spectacle (rires).

Selon l’âge des enfants, y a-t-il des paramètres 
dont il faille absolument tenir compte ? 
N. P. : A l’époque d’ « Animale », j’avais une totale 
méconnaissance des fondamentaux de l’enfance, 
de la capacité des petits à vivre un spectacle… 
Pour me rassurer, je suis allée voir des spectacles 
jeune public très contemporains, en musique ou 
en manipulation d’objets. J’ai posé alors des ques-
tions aux créateurs, je voulais savoir quels sont les 
interdits, qu’est-ce qu’il faut faire, qu’est-ce qu’il 
ne faut pas faire ? Par exemple, un musicien m’a 
dit : « Il y a deux choses à proscrire avec les enfants 
de 3 ans : faire des ruptures abruptes de rythmes et de 
séquences parce que ça les effraie, et les plonger dans 

“Une capacité exceptionnelle 
de réinvention du monde”
entretien. Pour relever un défi, Nathalie Pernette s’est retrouvée avec  
cinquante souris sur scène, face à des tout-petits. Depuis, la chorégraphe  
est souvent “reprise par le virus”. 
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le noir. Tout le reste est possible ! » Je pense qu’il y a 
comme ça certains paramètres essentiels à intégrer 
pour répondre aux besoins et à la psychologie de 
l’enfant. On se pose ainsi une infinité de ques-
tions : à partir de quel âge peut-il recevoir une 
image ou une sensation sans être traumatisé à vie, 
quand fait-il la part du vrai et du faux, à quel stade 
de son évolution motrice commence-t-il à rêver 
un corps et à s’amuser de sa représentation déca-
lée, comment varie sa capacité d’attention ? Mais 
on se fait souvent de fausses idées sur l’énergie 
qu’ils ont ou ce dont ils pourraient avoir besoin. 
Il est possible d’aller vraiment dans des extrêmes 
inconcevables pour leur nature. Par exemple, je 
pensais qu’avec les 3 ans, il fallait varier de propos 
toutes les deux secondes, mais c’est faux ! 

J’ai expérimenté toute une longue séquence au 
ralenti que j’aurais pu largement prolonger, je les 
ai vus s’abandonner dans un état de transport un 
peu lunaire, ils s’attachaient aux moindres détails, 
aux moindres morceaux de mouvement. C’est avec 
tout ça que je tripote, je fais des tests tout le 

La Compagnie 
Nathalie Pernette 
évoque “La 
Peur du loup”, 
à Aubusson 
en 2011.

“Le public des enfants n’est 
pas policé. S’il s’ennuie,  
s’il ne réussit pas à rêver, il  
vous le fait savoir. Il est d’une 
exigence phénoménale.”

xo
xo

o
xo

➜

©
 P

h
IL

IP
Pe

 L
a

u
re

n
ç

o
n



24  stradda / n° 32 / été 2014 /

création

temps… Ensuite, on ne sait jamais comment 
les spectacles sont réellement reçus, comment ça va 
décanter, comment ça nourrit leur vie et leur être.

Quelles thématiques peuvent être abordées ?
N. P. : Les domaines qui m’intéressent vraiment 
et que j’ai envie de raconter aux enfants, ce sont 
des domaines très sérieux. Je les aborde avec de 
l’humour, du décalage, de la couleur. « Animale », 
c’est un spectacle sur l’exclusion, les parents crient 
« Ah, c’est horrible, c’est morbide ! » Les enfants au 
contraire, sans a priori, s’en saisissent pour nour-
rir leur réflexion ! « La Peur du loup », qui s’adresse 
aux enfants de 10 ans, à peine sortis de l’enfance, 
à l’aube de l’adolescence, parle des peurs les plus 
profondes, à commencer par celle de la mort. Ce 
spectacle déclenche chez eux des réactions très 
vives, c’est « tip top » ! Il y a quelque chose de 
l’ordre de la mission dans mon travail, et spéciale-
ment aujourd’hui, en période de crise et de frilosité 
face à tout ce qui peut déranger, je pense qu’il est 
essentiel de partager avec les enfants des sujets aussi 
fondateurs que celui de la naissance, de la construc-
tion de soi ou du passage de la vie à la mort, de 
l’illusion à la réalité… Cela dit, j’ai souvent très 

peur de ce que je produis comme effet, j’ai une 
responsabilité par rapport à toutes ces choses qui 
peuvent marquer. Mais je me suis appuyée sur mes 
propres expériences d’enfant, je me rappelle des 
contes fondateurs terrifiants comme « Le Vilain 
Petit Canard », ma mère ne pouvait pas passer la 
troisième page que je fondais en larmes, il y a un 
effet d’empathie qui se met en place, ces souvenirs 
terribles m’ont permis de me construire. 

Quelle est la place de l’adulte dans  
les spectacles pour enfants ?
N. P. : Les parents ou les instituteurs doivent éviter 
de barrer la relation des enfants aux spectacles. Il 
faut leur faire confiance, les écouter. Vis-à-vis de la 
danse, les parents sont assez démunis pour parler 
de leur ressenti, ils sont souvent surpris de ce que 
les enfants osent dire et avouer, ils les redécouvrent 
autrement. Comme mes thématiques peuvent faire 
peur aux accompagnateurs ou aux programma-
teurs, j’ai mis en place une sorte de petit protocole, 
qui permet d’ouvrir le dialogue, je leur distribue 
un livret qui donne des pistes de lecture et synthé-
tise le parcours de la compagnie, et surtout je fais 
des « bords plateau », c’est-à-dire que je viens à la 
rencontre du public, adultes et enfants, à l’issue du 
spectacle. J’adore ce moment d’échange !

Existe-t-il une famille d’artistes dans 
le domaine du jeune public ?
N. P. : Oui. Par exemple, l’association Scène(s) 
d’Enfance et d’ailleurs. Elle me permet de rencon-
trer des artistes qui ne sont pas du tout dans mon 
domaine, comme Christian Duchange, le fonda-
teur et metteur en scène de la compagnie L’Arti-
fice 1, dont le travail me fascine pour l’énergie, 
le texte, le mouvement. D’autre part, au vu du 
« politiquement correct » qui sévit dans la création 
aujourd’hui, spécialement pour les enfants sur des 
sujets tels que la sexualité, la nudité, il est néces-
saire de se solidariser entre artistes, enseignants et 
directeurs de théâtre pour que la liberté de créa-
tion perdure. Sinon, on ne fera plus que du gentil ! 
Ensemble, il faut lutter pour dire que l’on n’est pas 
là pour éduquer, pour se substituer aux parents et 
aux éducateurs. On est là pour nourrir, secouer, 
réveiller, pour ouvrir l’imaginaire des enfants sur 
des zones troubles et indicibles. 
l ProPos recueILLIs Par DoMInIQue DuthuIs

1. Avec sa compagnie, fondée à Quétigny et accueillie à 
Dijon depuis une douzaine d’années, Christian Duchange  
a reçu en 2005 un Molière « jeune public », pour le 
spectacle « Lettres d’amour de 0 à 10 » et un Masque du 
meilleur spectacle étranger, au Canada, en 2007, pour 
« L’Ogrelet ». Christian Duchange est aussi vice-président de 
Scène(s) d’Enfance et d’ailleurs.  
www.lartifice.com - www.scenesdenfance.com

“Il est essentiel de partager 
avec les enfants des sujets 
aussi fondateurs que ceux 
de la naissance ou du 
passage de la vie à la mort, 
de l’illusion à la réalité.”

En 2006, dans 
“Animale” 
Nathalie Pernette 
danse avec  
les souris. 
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