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Julie ne tient pas sous l'étiquette "petite fille". Elle n'est pas conforme 
à la Julie idéale souhaitée par ses parents. Le spectacle adapté 

de l'histoire de Julie aborde le thème de l'identité sans donner UNE 
réponse mais en posant beaucoup de questions comme le font les en-
fants ("et pourquoi…?). Mais il y a des questions que l'on ose poser 
et d'autres, plus complexes, qui restent dans le silence. La quête de 
soi n'est pas une chose rassurante, mais savoir "qu'on a le droit" fait 
le chemin moins effrayant. Parce que c'est dur d'être soi parmi les 
autres, d'être soi avec ses parents, d'être soi comme les autres avec 
ses différences.

LE THEME

L’HISTOIRE

Julie est une petite fille espiègle, jamais à court d'idées farfelues. 
"Un vrai garçon manqué" lui répètent ses parents. Si bien qu'un 

matin, l'ombre de Julie est devenue celle d'un garçon… Julie tentera 
par tous les moyens de se débarrasser de cette ombre gênante ; elle 
découvrira le chemin pour s'accepter telle qu'elle est.



Les illustrations d'Anne Bozellec 
me touchent profondément et je 

voulais transposer cette émotion sur 
la scène.

Il y a bien sûr la finesse des traits du 
dessin, les expressions tellement vi-
vantes des visages des enfants-ren-
frognés, tristes-regards d'innocence, 
d'insolence, ou même regards noirs 
qui passent par le jeu des comédiens.

Il y a l'originalité du cadre/non-cadre 
de certaines pages, qui donne au 
lecteur une sensation directe grâce 
au sensitif, à l'intuitif. Exemple, dans 
la scène où les parents de Julie lui 
disent qu'elle est un garçon manqué, 
on voit projeté comme une entité 

"parent" : 2 têtes avec un seul corps 
puis 2 corps distincts sans tête où 
les mains se mettent à parler. Il y 
a des images marquantes, qui sont 
des signes, que l'on prend ou non. 

C'est ce qui fait aussi la spécificité 
de cette adaptation: jouer avec les 
images et les symboles, sans en en-
fermer le sens.

Il y a le dedans et le dehors.

L'album commence comme si le lec-
teur, entrait petit à petit au plus près 
de Julie, jusque dans ses réflexions 
profondes. Il y a d'abord une ville, la 
maison, la chambre… Le spectacle 
débute de la même façon.

Puiser dans les illustrations 

L’ADAPTATION



Puiser dans ce qui fait illusion

Notre volonté était de travailler 
en étroite collaboration avec 

un plasticien sur la scénographie 
et l'utilisation des ombres, pour en 
dégager une esthétique  qui se rap-
proche au plus près des illustra-
tions d'Anne Bozellec et de rendre 
l'interaction la plus vivante possible  
entre l'actrice et l'ombre. 

L'ombre est un des personnages 
principaux de l'histoire. L'ombre et 
le reflet sont des éléments tech-
niques avec lesquels on peut jouer 
au théâtre. Ils sont fascinants  et 
ouvrent l'imaginaire.

Cette ombre de garçon apparaît 
d’abord en ombre chinoise, image 
troublante permise par les profils 
assez similaires de la comédienne et 
du comédien.

« Cette ombre étrange qui tout mé-
lange » devient au fil du spectacle de 
plus en plus autonome. Et finit par 
apparaître en direct sur le plateau, 
prétexte à une folle poursuite avec  
Julie.

L'ombre.
Le miroir.
Etre soi.

Etre un autre. 
Ainsi l'enfant s'interroge sur le regard qu'il porte sur ce qu'il voit : 

une ombre, est-ce que c'est vrai ? Ça existe ? Et mon reflet dans le mi-
roir, est-ce moi ? Est-ce que je me reconnais dans le miroir ?

Julie, aux prises avec ses doutes, découvre que : « Même son miroir ne 
la reconnaît plus!...  » 



Puiser dans le sourire qui mord

J’ai plongé,  dans les albums des 
éditions du sourire qui mord 

avec un plaisir infini. J’y ai puisé 
les petites chansons polissonnes ( 
Quand seront nous sages… jamais 
jamais, jamais et Quand seront nous 
diables…toujours toujours toujours 
); les aventures féeriques de Julie 
dans Lison et l’eau dormante.

Et d’une façon générale, la construc-
tion de leur album avec des narra-
tions par l’image, association d’idées, 
jeux de mots et autre fil conducteur, 
m’ont beaucoup inspirée dans ce 
spectacle. 

De la même manière que pour les 
albums jeunesse  on parle d’ico-
notexte, le spectacle s’articule au-
tour d’images et de textes qui font 
sens. 

L’histoire avance grâce aux images, 
celles projetées, celle de l’ ombre 
chinoise, image réelle ; mais aussi 
comme projection des émotions de 
Julie : sa peur, son angoisse, image 
fantasmée symbolique.

Le va-et-vient entre style direct et 
narration, la voix off et les titres don-
nés à certaines scènes, permettent 
de ne pas enfermer le sens. L’incon-
fort oblige à se questionner, à réflé-
chir. Les enfants peuvent s’identifier 
à Julie par moment, se reconnaître 
dans ses jeux, ses peines. Mais la 
narration permet de prendre du 
recul et de se questionner ensemble.



LES ACTEURS

Chloé Bourgois suit un cur-
sus universitaire en Arts du 

spectacle et se forme à l’école du 
Samovar fondée par d’ancien élèves 
de Jacques Lecoq. 

Installé en région Centre, elle joue 
avec différentes compagnies pour 
le théâtre ( Théâtre du Masque d’Or, 
Théâtre du Cormier, Théâtre de l’Es-
cabeau, Cie l’intruse…)

Elle est co- fondatrice de la Cie canon 
qui développe un travail autour du 
clown au féminin. La dernière créa-
tion, Sérial tulleuses date de 2013.

Histoire de Julie est sa première 
mise en scène et sa deuxième colla-
boration avec le Théâtre de L’Esca-
beau sur un spectacle jeune public.

Valentin Cornair est régis-
seur son. Il a suivi une forma-

tion de régisseur pendant deux ans 
au Centre de Formation Profession-
nelle des Techniques du Spectacle 
(CFPTS) en alternance. Passionné 
par les nouvelles technologies, il 
développe l'aspect vidéo dans les 

spectacles. Originaire de la région 
Centre, il a suivi des cours au théâtre 
de l‘Escabeau pendant près de 8 ans. 
Il travail avec des prestataires d'évè-
nementiel( Stars Europe, P17 Evène-
ments), des communes, des théâtres 
et directement avec certains artistes 
(l’illusionniste Tim Silver).

Gilles Bourgois est plasti-
cien et marionnettiste. Il fonde 

la Compagnie Clair de lune en 1982, 
théâtre de marionnettes, de figures 
et d’objets. La compagnie compte 

plus de 20 spectacles. Installé à 
Carcassonne depuis 1997, il expose 
avec le GRAPH en 2003 sous l’intitu-
lé « je ». Leur dernière  création   Au 
loup, évoque le film d’animation.

Stéphane Godefroy est co-
médien, metteur en scène. Res-

ponsable artistique de Baltring’et 
Cie, et coordinateur artistique de 
l’Escabeau-Pépinière théâtrale.

Né touche à tout bon à rien, bouge 
partout va nulle part, tente de trans-
former une instabilité chronique en 
disponibilité souriante. Y parvient  
parfois.







L’ESCABEAU PÉPINIÈRE THÉÂTRALE 

La ferme modèle de Rivotte bâtie à 
la fin du XIXe siècle pour accueil-

lir jusqu’à 300 têtes de bétail, a lais-
sé place depuis 30 ans à une autre 
activité, le théâtre, et depuis peu, à 
un théâtre modèle, c’est à dire une 
forme nouvelle de pratique théâtrale.

Le théâtre de l’Escabeau est situé à 
2 km à l’est de Briare, il a pour ligne 
frontalière la Loire, dernier fleuve 
sauvage d’Europe. On y accède ai-
sément en train depuis Paris, l’auto-
route A77 s’y regagne en 3 minutes.

L’Escabeau paraît loin de tout mais 
reste accessible à tous. Il permet 
une immersion salutaire aux équipes 
artistiques en période de création, il 
a surtout pour les primo-visiteurs/
spectateurs, un pouvoir de séduction  
assez exceptionnel qui fait lâcher un 
«ouah !» admiratif aux plus renfro-
gnés.

Nous avons recemment entrepris 
la réorganistion du lieu théâtrale et 

de sa pratique en créant trois struc-
tures, trois compagnies indépen-
dantes et complémentaires, l’une 
exclusivement professionnelle, la 
deuxième amateure et la troisième 
enfin, celle qui nous rappelle que 
«l’avenir dure longtemps», axée sur 
la jeune création.

C’est donc l’ensemble de la pratique 
théâtrale que l’on veut y représen-
ter. Mais pas que : lieu de vie aussi, 
de rencontres, d’évènements pour 
amener le public, le citoyen surtout, 
dans ce phalanstère qui interroge le 
rapport aux arts et au monde.

Enfin, que chacun trouve un lieu de 
liberté, d’ouverture et d’exigence, qui 
l’aide un peu à se tenir debout, dé-
fait de l’idée commune précisément 
définie par Romain Bouteille «des 
droits des hommes courbes».

  

  Stéphane Godefroy 
                      coordinateur artistique

L’Escabeau, pépinière théâtrale, 
lieu de vie et 
de mixité artistique



Equipe en tournée : 4 4 4 1
FICHE TECHNIQUE 
ET FINANCIÈRE

CONTACTS

Diffusion : Chloé Bourgois 
            06 47 83 02 03  ch.bourgois@gmail.com
           Stéphane Godefroy 
            06 08 64 74 33  godefroy.st@gmail.com

Production Théâtre de l’Escabeau 
Administration : 
          Christiane Escouboué  
                       02 38 37 01 15    contact@theatre-escabeau.com

Coordination artistique : 
          Stéphane Godefroy 
                       06 08 64 74 33     godefroy.st@gmail.com

Durée du spectacle: 45 min 

Public : à partir de 4 ans

Equipe en tournée : 2 comédiens + 1 technicien 

Contact technique : Valentin Cornair  06 06 62 27 4

CONDITIONS DE VENTE  

Représentation 1390€ + transport (0,81 € du km) repas et héberge-
ments pour 3 personnes

Le prix est à négocier avec la Compagnie pour plusieurs représenta-
tions

SACEM et SACD à la charge de l’organisateur 
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