


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 mascu-

line. 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.

Combien sont ceux qui se sont découragés devant tant de méfiance et d’idées reçues quant aux capacités liées à leur genre ? 

Cette question en tête, j’ai pensé à toutes ces femmes qui n’ont pas pu ou qui ne pourront pas exercer le métier qu’elles désirent parce qu’elles sont femmes. Femmes dans un monde régi par les hommes, 

dans des sociétés où elles peuvent, encore à ce jour, être soumises à leurs époux, leurs pères, leurs frères. 

Moi-même femme appartenant à une minorité, certains droits me sont à ce jour inaccessibles. Il semblerait que d’autres êtres humains aient le droit de décider de ma vie, de juger si celle-ci est conforme 

ou non à l’éthique. 

Cette injustice me pousse, chaque jour, à vivre au plus près de celle que je suis vraiment. Pour me battre contre les préjugés, les étiquettes, les carcans auxquels hommes et femmes sont constamment 

contraints, j’ai appris à ignorer les regards dérangés, à vivre avec, à ne plus me laisser atteindre par eux. J’ai alors voulu adresser un spectacle aux enfants afin de leur dire qu’il faut vivre selon sa per-

sonnalité propre, sans se soucier des qu’en dira-t-on.  Et, peut-être, ainsi, participer à l’amenuisement de ceux-ci ? 

Pour mieux parler aux enfants j’ai pensé à une figure de femme à l’histoire évocatrice et susceptible de les séduire. Passionnée de littérature jeunesse et charmée par son œuvre depuis l’enfance, je me 

suis intéressée à la vie de Beatrix Potter en tant que l’une des premières autrices à succès de ce genre. Penchée sur son histoire j’ai découvert que, malgré un talent incontestable, elle a du se battre plus 

que d’autres pour éditer, et que sa carrière scientifique ne put jamais naître. Ses recherches furent certes utilisées dans des congrès, reconnaissance incontestable de leur valeur, mais elle-même ne put 

y assister, femme devant rester au rang de femme. 

J’ai alors décidé de parler de la vie de Beatrix Potter afin de mettre en lumière celle de milliers d’autres petites filles à travers le monde. Petites filles d’hier mais également d’aujourd’hui, se heurtant aux 

idées reçues et aux barrières dressées par la société. 

Ce spectacle sur Beatrix Potter raconte l’histoire d’une enfant qui a du se battre pour être elle-même, se raccrochant aux modèles susceptibles de lui en donner la force. L’histoire d’une femme qui a su 

faire face aux jugements afin de mieux les surmonter. Cette attitude ayant fait d’elle une grande dame. Non parce qu’elle est devenue une célèbre écrivaine, mais parce qu’elle est devenue ce qu’elle avait 

décidé d’être : Une femme libre, autonome, accomplie, à une époque où cette façon de vivre lui était interdite. 

Ce sera le spectacle 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.

Marion Clément-Thomas

Autrice de Pierre Lapin est une femme

NOTE D'INTENTION 



NOTE DE MISE EN SCÈNE 
Nous avons fait le choix d’une mise en scène collective, car pour évoquer la vie solitaire de Bea-

trix Potter, la solitude de nombreuses femmes dans leur combat pour exister, nous ne sommes 

pas trop de quatre. Quatre femmes, semblables dans nos corps de femmes, mais aux histoires si 

différentes, que nos solitudes se rencontrent. 

Le texte de Marion nous touche. Il parle de nous, de nos rêves de femmes, de nos obstacles. Co-

médiennes, metteuses en scènes, nous sommes souvent moins prises au sérieux que les hommes, 

et ce d’autant plus que nous créons pour le jeune public. Ce théâtre souffre encore d’un manque 

de reconnaissance. Nous avons trop souvent entendu « vos petits spectacles, bien mignons », 

alors que nous travaillons avec les mêmes exigences que l’ensemble du spectacle vivant. De 

même, Beatrix Potter a pu entendre que « ces jolis petits dessins trouveront une place dans une 

carterie de ville », alors que cette écriture et ces compositions étaient d’une grande justesse. 

Mettre en scène ce spectacle est devenu une nécessité. Montrer que Beatrix Potter a écrit des 

textes remarquables et réalisé des dessins incroyablement précis, que nous reconnaissons pour 

la plupart sans être capables de nommer l’autrice. 

Pour défendre et faire entendre ce texte, il fallait envisager une mise en scène aussi riche et 

complexe que la vie et la personnalité de son héroïne. Marionnettes, théâtre de papier, illustra-

tions projetées, jeu, musique, chansons… autant de supports de narration pour nous permettre 

d’entrer dans l’univers et la vie de Beatrix. 

Une place importante est faite au jeu théâtral. Nous arrivons sur le plateau et nous sommes 

seules face au personnage à qui nous donnons corps et voix. Il est essentiel pour nous d’être 

dans un jeu sincère, qui part du corps et véhicule nos émotions. Ici, rien de fabriqué, de pensé 

intellectuellement. Beatrix était spontanée, sauvage, vivante. Intelligente, certes, mais intuitive 

surtout. Comme elle était à l’écoute de ses désirs, nous voulons être à l’écoute des nôtres pour 

lui donner vie. 

Le monde de l’Enfance est prépondérant dans ce spectacle. Le fait d’aborder l’enfance de Beatrix 

par le jeu de marionnettes était pour nous une évidence. Les marionnettes choisies permettent 

une grande liberté de mouvement qui ne cesse de nous surprendre. 

Tout est possible, l’imaginaire est sans limite, nous pouvons moduler les échelles de représenta-

tion, jouer avec les codes de jeu, les symboliques, la magie théâtrale. Nous renouons avec l’en-

fance et ses rêves, ses expérimentations, ses apprentissages. L’itinéraire extraordinaire de Beatrix 

Potter vient de son enfance. C’est là qu’elle puise ses histoires, là qu’elle forge ses connaissances 

sur la nature et les animaux. C’est parce qu’elle les a étudiés enfant qu’elle les connaît comme 

personne. C’est enfant qu’elle a décidé de sa vie à venir. Beatrix Potter enfant, représentée par 

une marionnette, est indissociable de Beatrix Potter adulte, interprétée par une comédienne. 

L’enfant est là comme témoin, comme trace laissée dans le futur. C’est bien le signe que l’enfance 

est toujours présente en nous-mêmes, elle nous accompagne, présence intime, pas à pas. C’est ce 

que nous désirons transmettre aux spectateurs : tenter des expériences, être curieux, imaginer, 

rêver, sans se mettre de freins. 

L’image est au cœur du travail de Beatrix. Une attention particulière est mise sur ses dessins 

projetés, pour rendre hommage à son travail magnifique et jouer avec les imaginaires. Sur 

scène, la chambre de Beatrix représente à la fois le lieu de l’étude et celui des rêves. Les images 

projetées ouvrent sur des mondes, symbolisent un autre espace, jouent des frontières entre inté-

rieur/extérieur. Elle qui, tour à tour, étudie, répertorie, classe, avec une conscience toute scien-

tifique les choses vues à l’extérieur, les retransmet aussi par la fiction. De ses dessins naissent 

des figures et des personnages qu’elle invente. Ils sont rendus palpables, doués de paroles. C’est 

aussi là que toute l’inventivité du théâtre de marionnettes se loge, en jonglant avec les codes de 

narration, dans une recherche sans limite. 

Nous espérons au travers de ce spectacle, amener les enfants et les adultes à découvrir l’œuvre 

extraordinaire de Beatrix Potter, encourager les enfants à poser des questions, à prendre 

conscience de leur place dans ce monde, à redécouvrir le lien intrinsèque et vital des humains 

avec la Nature. C’est ce que le chemin de Beatrix Potter semble incarner et que nous souhaitons 

défendre : retrouver le pouvoir de l’imagination, la jubilation des inventions poétiques à l’état 

sauvage, l’importance de l’audace et l’intransigeance de nos choix et de notre travail. 

Julie Le Rossignol-Guéant, Marion Clément-Thomas, Fabienne Pontoire, Florence Duchez

Metteuses en scène de Pierre Lapin est une femme



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, autrices, scientifiques, sportives, … qui se sont battues pour leurs droits.

Pierre Lapin est une femme nous fera voyager dans la vie de l’autrice et découvrir certaines de ses œuvres : Pierre lapin, Deux vilaines souris, et, Le tailleur de Gloucester.

RÉSUMÉ 



UN UNIVERS PLURI-ARTISTIQUE

La marionnette articuLée

Beatrix Potter, marionnette articulée de 1 mètre de haut représentant une petite fille, sera ma-

nipulée à vue par son double. Mise en abîme de l’enfant qui deviendra femme, ou de la femme 

qui saura garder sa part d’enfance. 

Afin de faire exister Beatrix Potter de son enfance à l’âge adulte, cette marionnette l’interprétera 

de l’âge de 9 ans à 15 ans. Elle laissera sa place à la comédienne/manipulatrice lors d’une scène 

d’initiation, représentation du passage à l’âge adulte : à 17 ans, découvrant les peintures d’An-

gelica Kauffmann à l’exposition à la Royal Academy, Beatrix Potter semble avoir une révélation 

quant à son avenir. Elle écrira dans son journal intime : « That picture by Angelica Kauffmann is 

something, it shows what a woman has done. I will do something sooner or later ».

Sur scène, Beatrix prendra le même engagement : « Un jour, je serai une grande scientifique, et 

des livres présentant mes recherches porteront mon nom ».

Les marionnettes à sac

Trois des plus grands contes de Beatrix Potter seront illustrés dans ce spectacle par la 

narration et l’utilisation de la marionnette : Pierre Lapin, Deux vilaines souris et Le 

tailleur de Gloucester.

Trois marionnettes à sac représenteront ainsi Pierre Lapin, Tom Pouce et Hunca Munca. 

En effet, pour faire exister Beatrix Potter sur scène, il nous semblait nécessaire

de donner également corps aux animaux qui l’entouraient. En effet, Beatrix Potter a 

passé dès le plus jeune âge beaucoup de temps dans son atelier, y travaillant des jours 

durant, entourée de ses seuls animaux : souris, hérissons, lapins, canards, grenouilles, … 

Jeannot, Peter, Benjamin, Tabitha … tous devenus les héros de ses histoires.

Elle les étudiait et vivait avec eux, c’est certainement pour cela qu’elle a si bien su leur 

donner vie dans ses aquarelles. Ils étaient une source d’inspiration constante, semblant 

indissociables de l’autrice.

LA MARIONNETTE
Spécialisée dans la marionnette, la compagnie Zébuline développera ici un spectacle adoptant la manipulation à vue. 



rétroProJection

Images fi xes 
Le décor sera construit à partir d’illustrations d’albums et d’études scientifi ques réalisées par Beatrix Potter :

- des vues au microscope et des croquis de champignons répertoriés par Beatrix Potter : lors d’une scène se passant aux jardins botaniques, les champignons observés par l’universitaire seront également 

projetés sur l’écran (image d’un mètre carré).

- une partie des illustrations réalisées par l’autrice pour l’album Pierre Lapin : Alors que dans une lettre adressée à son fi lleul Beatrix racontera l’histoire de Pierre Lapin, les illustrations qu’elle y réalisera 

apparaîtront sur l’écran (image d’un mètre carré).

À une époque où la photographie faisait partie des nouvelles technologies, Beatrix Potter a elle-même grandi dans une famille la côtoyant quotidiennement.

Des photos d’époque seront donc également projetées sur scène, permettant la construction de certains décors, et donnant aux plus jeunes la possibilité de se fi gurer ce à quoi ressemblaient les hommes 

et les femmes du XIXème siècle. 

LA SCÉNOGRAPHIE

Images animées et théâtre de papier
Des images animées par le théâtre de papier seront projetées sur scène. Lors de certaines narrations, des séquences de théâtre de papier animeront les illustrations de Beatrix Potter. Celles-ci prendront 

vie afi n de passer progressivement de l’image animée à la marionnette.

Images en cours de construction : image d’une rue qui avance, ombres portées, mo-

difi cation d’une image en cours de projection … créant une image mobile participant 

au dynamisme scénique.

Lors d’une scène durant laquelle Beatrix ira frapper aux portes des éditeurs de 

Londres, les photos de diff érentes maisons d’éditions seront projetées sur scène, sur 

une hauteur d’un mètre quatre vingt dix. Les portes des bâtiments seront mobiles, 

permettant à un manipulateur, situé à l’avant scène et maniant les eff ets de rétropro-

jection, d’ouvrir les portes des photos et de faire apparaître et vivre, sur l’écran, les 

silhouettes des personnages représentant les éditeurs. Silhouettes apparaissant sur une 

hauteur d’un mètre vingt. Ainsi, c’est à ces derniers que l’actrice en scène s’adressera, 

comme à n’importe quel partenaire de jeu.  



LE JEU THÉÂTRAL

Deux comédiennes pour de multiples rôles : passer de l’un à l’autre avec subtilité. 

Plus que tout autre public, le jeune public a besoin de codes précis et clairs afin de rentrer dans le jeu et de ne pas en sortir. Une scène d’exposition nous permettra donc de poser les jalons du jeu adopté. 

Cette scène ne se réalisera pas à travers un discours didactique, mais donnera un exemple précis, par le jeu lui-même. 

Beatrix Potter, un éditeur, ses gouvernantes, un garçon vendeur de journaux, une cuisinière, un professeur en science des jardins botaniques … Tant de rôles à endosser. C’est un travail d’orfèvre que la 

compagnie compte réaliser. Le jeu des comédiennes, réaliste, reposera sur une gestuelle précise, fine et étudiée, qui leur permettra d’incarner au mieux 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.

Par des sons enregistrés, agrémentés d’un accompagnement musical électro-acoustique, nous ferons exister l’environnement de Beatrix Potter : les sons des animaux qui l’entourent, les sons des rues de 

Londres d’une Angleterre du XIXème siècle, la voix de sa mère, personnage absent du plateau mais auditivement omniprésente.

L’utilisation de ces sons permettra de renforcer la solitude de Beatrix qui, durant toute la première partie de sa vie, passa plus de temps avec ses animaux qu’avec le genre humain.

Des compositions originales inspirées de la musique romantique du XIXème siècle viendront également mettre en musique le spectacle. 

LES SONS

LA SCÉNOGRAPHIE (suite)

Décor construit

Pour faire exister le décor qui était celui de Beatrix Potter, le spectateur sera plongé dans la chambre de l’autrice, dans les rues de Londres, dans le bureau d’un universitaire de l’époque … ou dans une 

forêt luxuriante. 

Pour cela, un Bow window constituera le fond de scène et sera, à tour de rôle : la fenêtre de la chambre de Beatrix, fenêtre symbolisant l’intérieur d’une maison de maître du XIXème siècle, la vitrine 

d’une librairie dans les rues de Londres … Mais également l’écran utilisé pour la projection des décors faisant exister les extérieurs : rues, forêt, …  extérieurs dans lesquels les acteurs et les marionnettes 

pourront évoluer sur scène. 

Le bureau de Beatrix sera mobile. À jardin, nous sommes dans sa chambre. Au centre, nous entrons dans les bureaux de l’université ou bien dans l’atelier d’un vieux couturier. 



EXTRAITS DE LA PIÈCE

(...)

Miss Cameron 

Oh, ces cheveux hirsutes ne vous siéent guère 

ma chère enfant.

 

Beatrix, petite fille, se dérobant.

Aïe ! C’est très bien au contraire. Je n’ai pas le 

temps de me peigner, 

J’ai mieux à faire !

 

Miss Cameron, essayant d’apprivoiser Beatrix.

Vous terminerez votre dessin plus tard, ne 

vous en faites pas. 

Venez donc par ici ma fille ! Il vous faut passer 

quelque chose de convenable.

 

Beatrix, petite fille

Ma tenue est parfaite. Je peux m’agenouil-

ler pour observer les fourmis et mettre mes 

coudes sur le bureau sans tâcher ma robe avec 

mes couleurs.

 

Miss Cameron

Taratata … Allez … Votre mère a raison, les 

maris dignes de ce nom ne se trouvent pas en 

habit de souillon. 

 

Beatrix, petite fille

Mais je n’ai que faire d’un mari, j’ai douze ans !

 

Miss Cameron

Mais vous grandissez mon enfant et il faut 

penser à demain. Venez par ici enfin !

 

Beatrix, petite fille, debout sur une chaise.

Aujourd’hui, demain, dans trois mois, dans 

dix ans, je le dis, haut et fort, je n’aurai pas 

de mari ! 

Je suis une femme de science, je n’ai pas le 

temps pour ces choses là !

 

Miss Cameron

Je deviens chèvre, quelle entêtée ! Ça suffit 

maintenant ! Suffit ! … Beatrix … 

 

Beatrix, petite fille

Jamais je ne me rendrai ! Moi, Beatrix Potter, je 

suis une femme libre, 

Je fais ce qu’il me plait et il me plait de porter 

des blouses et de cueillir des champignons ! 

 

Miss Cameron

Soit, faites comme bon vous semble, vous vous 

arrangerez avec votre mère. 

Allez, ouste, du balai, je ne veux plus vous voir 

!

 

Beatrix sort.

(...)

(...)

Sir William Thiselton Dyer 

Accepteriez-vous de venir parler de vos recherches sur les lichens 

au prochain congrès ? 

 

Le jeune homme 

Je … J’en … 

 

Sir William Thiselton Dyer 

Rien de bien exceptionnel, certains chercheurs du pays seront 

présents. Cette rencontre serait avant tout pour vous l’occasion de 

faire quelques connaissances. 

Votre travail ne doit pas rester dans l’ombre, il vous faut pour cela 

cesser de nous ignorer et nous rejoindre, je vous y invite !

Le jeune homme 

Ce serait un honneur Monsieur.

 

Sir William Thiselton Dyer 

Alors c’est entendu, nous nous reverrons dans 6 jours à l’univer-

sité de Londres, n’est-ce pas ?

 

Le jeune homme se dirige vers la sortie.

 

Votre femme va être fière de vous cher ami, vous pouvez à l’ins-

tant lui annoncer votre entrée dans le monde.

 

Le jeune homme s’arrête et se retourne.

Le jeune homme 

Ma femme ?

L’homme 

Cette charmante dame vous attendant dans le hall. N’est-elle pas 

votre femme ?

 

Le jeune homme, retirant son chapeau.

Non Monsieur, elle est ma gouvernante, Miss Carter.

Je ne peux me permettre de sortir sans chaperon, voyez-vous.

 

Sir William Thiselton Dyer, s’étouffant avec sa pipe.

Je vous trouvais des manières toutes particulières … en voilà l’ex-

plication.

 

Beatrix Potter, adulte

Donc le congrès Monsieur …

 

Sir William Thiselton Dyer, lui tendant ses planches.

Mademoiselle, vos travaux sont tout à fait charmants, n’est-ce pas. 

 

Beatrix Potter, adulte

A lieu dans six jours.

 

Sir William Thiselton Dyer, jouant avec ses livres en les plaçant 

sur le bureau tels des dominos.

Bien que quelques fleurs pourraient agrémenter ces jolis dessins, 

n’est-ce pas ?

 

Beatrix Potter, adulte

La finesse de mon trait est d’une précision exceptionnelle, comme 

vous disiez, n’est-ce pas ?

 

Sir William Thiselton Dyer 

Écoutez mademoiselle, nous sommes au Royal Botanic Garden, 

lieu dédié à la science. C’est une affaire d’homme.

SUITE PAGE SUIVANTE

L’ENTRETIEN AU ROYAL BOTANIC GARDEN - Beatrix a 30 ans 

Beatrix Potter est travesti en homme, elle a obtenu un rendez-vous au Royal botanic garden après y avoir envoyé ses travaux.

Sir William Thiselton Dyer est de dos, centre scène, sur une chaise, derrière son bureau. Il ne se lèvera pas. 

BEATRIX ET LE DESSIN - Beatrix a 12 ans

Beatrix, dans sa chambre, avec sa gouvernante



EXTRAITS DE LA PIÈCE
LA CARTE DE NOËL - Beatrix a 30 ans

(...)

Pierre Lapin

Oui, raconte-lui mon histoire Beatrix, la fois où que j’ai échappé à 

la fourche du gars MacGregor. C’te vieux fou. L’en faut peu qu’un 

jour j’aurais ma r’vanche, juré, craché. C’est que je s’rais un héros 

des plus poilants. Beau, malin, drôle, intelligent, …

Hunca Munca 

Modeste.

Beatrix Potter, adulte, s’installant à son bureau.

Une histoire … 

Oui, je crois que je pourrais…

Mon cher Noël,

Ne m’appelant pas Isabella Straton, ma vie n’est pas celle d’une 

aventurière et je ne sais que t’écrire. Je vais donc te raconter l’his-

toire de quatre petits lapins. Ils s’appellent Flopsaut, Trotsaut …

Pierre Lapin

M’croiriez-vous les amis si j’vous disais qu’mon frère s’appelle 

Flopsaut et qu’ma sœur s’appelle Trotsaut ?  

Ils s’appellent Flopsaut, Trotsaut, Queue de Coton …

Pierre Lapin

Queue de Coton, c’est l’prénom de ma petite sœur ! Épatant …

Ils s’appellent Flopsaut, Trotsaut, Queue de Coton et Pierre. 

Pierre Lapin

C’est moi ! Je m’appelle Pierre, j’suis dans ton historie Beatrix !

Hunca Munca 

C’est ton histoire qu’elle raconte tête de blaireau! Ferme ton clapet 

à présent.

(...)

« Maintenant mes chéris, dit Madame Lapin, vous pouvez vous 

promener dans les champs ou le long du chemin, mais n’allez pas 

dans le jardin de Monsieur MacGregor »

Flopsaut, Trotsaut et Queue-de-Coton, qui étaient de bons petits 

lapins, descendirent le long du chemin pour cueillir des mûres. Mais 

Pierre, qui était très désobéissant, courut tout droit au jardin de 

Monsieur MacGregor.

Pierre Lapin

C’est pas vrai ! J’ai pas fait exprès d’aller dans le jardin du MacGre-

gor ! C’est qu’mon pied il a trébuché sur un escargot, que j’me suis 

r’trouvé à terre, emporté par un troupeau d’fourmis, que j’ai glissé 

d’une colline puis que, par malchance, j’ai roulé sous la barrière 

du jardin de M’sieur Mac…

Hunca Munca

Chut, je désirerais impatiemment connaître la suite !

Mais Pierre, qui était très désobéissant, courut tout droit au jardin 

de Monsieur MacGregor et se glissa sous le portail. Tout d’abord il 

mangea des laitues puis des haricots verts et enfin des radis.

Pierre Lapin

J’ai juste goûté un ou deux pissenlits … p’t-être aussi un radis, je 

m’rappelle pas très bien.

(...)

L’ENTRETIEN AU ROYAL BOTANIC GARDEN 

(SUITE)

Beatrix Potter, adulte

Mes recherches représentent dix années de travail, et ces messieurs du Royal Botanic Gar-

den auraient beaucoup à apprendre de moi, selon vous.

 

Sir William Thiselton Dyer 

On ne devient pas chercheur en claquant des doigts, je suis sûr que vous en avez conscience, 

n’est-ce pas ? Je ne doute pas que vos dessins trouveront une place bien à eux dans les car-

teries de la ville. 

 

Il se met à fredonner un chant de Noël.

 

Vous m’excuserez Mademoiselle, j’ai fort à faire. 

 

Beatrix se dirige vers la sortie, s’arrête devant la porte et se retourne.

 

Beatrix Potter, adulte

Vous savez, Isabella Straton a du s’y reprendre à plusieurs fois avant d’arriver au sommet 

du Mont-Blanc. Je ne compte pas m’arrêter là. Vous entendrez parler de Beatrix Potter.

Au revoir, monsieur. 

 

Beatrix sort, Sir Thiselton fait tomber la chaîne de « dominos ».

 

- NOIR -



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 enfan-

tines (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 cou-

leurs, tournant d’un monde à l’autre, capable d’émerveiller les plus jeunes et d’enchanter leurs parents. Pour des moments de partage où la poésie théâtrale met l’humour à l’honneur. 

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE



Marion CLÉMENT-THOMAS, écriture, mise en scène, jeu et manipulation

Parallèlement à des études en lettres et en ingénierie culturelle, Marion se forme durant trois ans à l’école de théâtre l’ÉPONYME, puis entre aux conservatoires 

: conservatoire GUSTAVE CHARPENTIER, PARIS 18ème, cycle complet en art dramatique avec Jean-Luc GALMICHE et conservatoire PAUL DUKAS, PARIS 

12ème, cycle complet en chant lyrique avec Françoise DUMET.

Au conservatoire GUSTAVE CHARPENTIER elle apprend durant trois ans l’art de la marionnette aux côtés de Nicolas GOUSSEF. Art qu’elle décidera d’exploi-

ter de plus en plus intensément en entrant dans des compagnies le pratiquant et en suivant un stage de fabrication de marionnettes auprès de Lydia SEVETTE, 

avec la Compagnie Ladoryphore. 

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 metteuse en scène sur plusieurs créations de la com-

pagnie.

Marion travaille également avec d’autres compagnies de théâtre, de théâtre musical et de théâtre jeunesse. 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, féministes et engagées, 

destinées à un public plus âgé.

Aujourd’hui, elle poursuit sa formation en réalisant divers stages (esthétique du clown au théâtre Samovar avec Pavel MANSUROV, comédie musicale avec 

Michel LOPEZ, jeu masqué à l’école internationale Jacques Lecoq…).

Dans Pierre Lapin est une femme elle interprétera Pierre Lapin et les personnages secondaires. 

Fabienne PONTOIRE, mise en scène, jeu et manipu-

lation en alternance avec Julie Le Rossignol-Guéant

Parallèlement à des études en Histoire de l’art (spécialisation Arts 

Contemporains), Fabienne entre à l’école Lassaad (pédagogie Le-

coq) prônant le théâtre de mouvement, puis se tourne vers une 

formation en clown à l’école du Samovar. Fabienne s’intéresse 

ensuite de plus en plus à la marionnette et réalise des stages de 

manipulation aux côtés de François LAZARO (Clastic Théâtre) et 

Michel LAUBU (Turak). Elle se tourne plus intensément vers cet 

art en travaillant avec le THÉÂTRE DE LA CAMELOTE (théâtre 

d’objet et de matière, objets marionnettiques, formes animées),ré-

alise des créations en rapport avec les écritures contemporaines 

(poésie des Balkans), textes non destinés au théâtre (nouvelles de 

Bruno Schulz : le traité des mannequins et la seconde genèse / les 

boutiques de cannelle), et donne de nombreuses représentations 

: tournée en Croatie (Goranovo Proljece - Printemps des Poètes), 

Théâtre Dunois pour le Printemps des Poètes, Festival Méliscènes 

Auray, Festival Off de Charleville Mézières, Les marionnet’ic de 

Binic, Théâtre de la Paillette Rennes (compagnonnage)…

Fabienne collabore également avec plusieurs compagnies (Cie 

Hôtel de la Plage, en co-direction durant plusieurs années -Cie 

Tisseurs de songes… ) et réalise de nombreux stages de clown et 

de mouvements burlesques (avec Norman TAYLOR, Jean-Claude 

COTILLARD, Gabriel CHAMÉ …), de jeu masqué (Patrick PE-

ZIN) et de danse (Loïc TOUZÉ, Georges APPAIX, Zak VALEN-

TA). 

En 2016 en rejoint la compagnie Zébuline, dans laquelle elle de-

vient interprète dans plusieurs pièces et metteuse en scène, pour 

le spectacle Hop & Râ. 

Dans Pierre Lapin est une femme elle interprétera Beatrix Potter.

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

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, 

puis à l’école de théâtre l’Eponyme et enfin à l’école de Mime des Ateliers de Belleville.

Elle se forme également au chant à l’école du CIM (Ecole de Jazz et de Musiques actuelles en France) pendant deux ans. 

Elle suit une formation de manipulation à la marionnette au Théâtre aux Mains Nues pendant un an avec Sebastien VUILLOT, ainsi qu’un stage de fabrication 

de marionnettes auprès de Lydia SEVETTE avec la Compagnie Ladoryphore. 

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.

Elle découvre l’art de la rue avec la Compagnie N°8 avec laquelle elle participe au spectacle Homo Sapiens Bureaucraticus, joué dans de nombreux festivals. 

En 2010, elle crée avec Marion Clément-Thomas la Compagnie Zébuline. Coordinatrice artistique, elle s’y exerce tantôt comme interprète, tantôt comme met-

teuse en scène sur plusieurs créations de la compagnie.

Dans Pierre Lapin est une femme elle interprétera Beatrix Potter.
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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 under-

ground 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.

Florence DUCHEZ, mise en scène, conception lumière, jeu et manipulation en alternance 

avec Marion Clément-Thomas

Après plusieurs années d’apprentissage, notamment au « Théâtre de L’iris » (Villeurbanne 69) et au « Cours Flo-

rent » (Paris 75), Florence 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. 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. 

Florence joue également dans plusieurs spectacles, pour enfant : La femme parapluie d’Alexandre DUCLOS, 

Raiponce de Leila MOGUEZ … 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. 

Depuis sept ans, elle est régisseuse lumière au théâtre de La Manufacture des Abbesses et y réalise grand nombre 

des créations lumières des compagnies programmées. 

En 2019 elle rejoint la compagnie Zébuline pour le projet Pierre Lapin est une femme, elle interprétera Pierre 

Lapin et les personnages secondaires. 
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 per-

pétuelle, 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. 

Polina BORISOVA, conception marionnettes & accompagnement artistique

Diplômée de l’Académie Nationale d’Art Théâtral de St-Pétersbourg, en construction de marionnettes et scé-

nographie (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 Marion-

nette à Charleville-Mézières (2005-2008).

En France elle poursuit sa formation par des stages auprès de Alain Gautré, Pierre Fourny (Groupe Alis 

France), Royal de Luxe, Christian Carrignon et Katy Deville (Théâtre de Cuisine).

Pour Pierre Lapin est une femme, Polina réalise des marionnettes à l’effigie des héros de Beatrix Potter. En 

complicité avec l’équipe et en s’appuyant sur quelques photos de l’autrice, elle invente également une marion-

nette représentant Beatrix Potter enfant. 

De son regard bienveillant, elle apporte un soutien à la création. 
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CALENDRIER

RÉSIDENCES 2019-2020

Du 11 au 15 mars 2019 : La Villa Mais d’Ici, Aubervilliers (93)

Du 13 au 17 mai 2019 : La Villa Mais d’Ici, Aubervilliers (93)

Du 17 au 21 juin 2019 : Le Landy Sauvage, Saint-Denis (93)

Du 1er au 5 juillet 2019 : La Fontaine aux images, Clichy-sous-bois (93)

Du 16 au 20 septembre 2019 : La Villa Mais d’Ici, Aubervilliers (93)

Du 3 au 7 février 2020 : Compagnie ACTA, Villiers-le-Bel (95)

Du 17 au 21 février 2020 : Espace Renaudie, Aubervilliers (93)

Du 24 au 28 février 2020 : La Villa Mais d’Ici, Aubervilliers (93)

Du 13 au 17 avril 2020 : Centre d’animation Paul Valleyre, Paris 9ème (75)

DIFFUSION 2020

----------AVRIL----------

21 avril : Centre d’animation Paul Valleyre, Paris 9ème (75) - 1 scolaire en sortie de résidence

----------MAI----------

3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 mai : Manufacture des Abbesses, Paris 18ème (75) - 9 tout public

+ scolaires : en cours de programmation

28 et 29 mai : Ville d’Aubervilliers (93) - 1 scolaire et 1 tout public

----------JUIN----------

3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 et 28 juin 2020 : Manufacture des Abbesses, Paris 18ème - 8 tout public

----------OCTOBRE----------

Chapiteau de La Fontaine aux images, Clichy-sous-Bois (93) - 3 scolaires

----------NOVEMBRE----------

Bibliothèque de Compiègne (60) - 1 tout public

Médiathèque du Tréport (76) - 1 tout public

Médiathèque d’Arcueil (94) - 1 tout public

Médiathèque de Chelles (77) - 1 tout public

En cours de programmation : Théâtre de Meaux (saison 20/21)

Prises de contact : Festival Au bonheur des mômes, Le Grand Bornand (74), Théâtre de la Reine 

Blanche, Paris 18ème (75), Théâtre de la tempête, Paris 12ème (75), Le Mouffetard, Paris 5ème 

(75), Le théâtre aux mains nues, Paris 20ème (75), Service jeunesse de la Ville des Lilas (93), 

Théâtre des marionnettes de Fribourg, Suisse



Remerciements aux partenaires de création/production :

cie.zebuline@gmail.com

Marion Clément-Th omas : 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


