
Le Monde de Jeanne
Spectacle jeune public, dès 6 ans
Durée : 45 minutes

À travers un univers drôle et déjanté, 
nous assistons au fil des jours à ses 
joies, ses angoisses, ses sentiments 
d’échecs et ses réussites. Ce spectacle 
nous montre le vécu de Jeanne face à 
ses difficultés scolaires et ses troubles 
d’apprentissage.
L’auteure s’est appuyée sur l’étude 
de la dyspraxie avec pour objectif de 
questionner les notions de différence, 
de normalité, de tolérance et de 
marginalité à l’école.

Jeanne, personnage de 7 ans, est dyspraxique. 
N’ayant pas le même rythme d’apprentissage, 

elle se trouve en marge du milieu scolaire et… 
différente des autres enfants de son âge. 

Grâce aux rencontres qu’elle fait et à son imaginaire, 
elle arrive à prendre confiance en elle, 

à partager son monde avec ses camarades.

Pensé pour être un appui 
ouvrant des discussions 
décomplexées entre 
adultes et enfants sur 
le thème de l’autre et 
la différence, Le Monde 
de Jeanne navigue entre 
plusieurs eaux : les eaux 
troubles et profondes du 
sujet, les eaux douces et 
délicates de la poésie, 
les eaux agitées de 
l’humour.



La Rift Compagnie 
a été fondée en 
2010 par Jean-
Hervé Le Férec et 
Laure Boutaud. 
Sa structure est 
basée en Ariege. 
Parallèlement 
à son travail 
de création, la 
compagnie organise 
des stages avec 
des intervenants 
extérieurs 
pour un public 
professionnel, 
semi-professionnel 
et étudiant en art 
du spectacle. Elle 
mène des ateliers 
dans différentes 
structures à 
destination 
des enfants, 
adolescents,  
et adultes.

Quatre comédiens de nationalités différentes 
(France, Italie, Mexique) et une metteuse en scène : 
une équipe aux multiples casquettes. 
Un mélange de cultures, de langues et de pratiques 
théâtrales. Par conséquent la différence est mise en 
jeu au cœur du travail, à l’image du spectacle.

Un univers de papier mis en valeur par une scénographie épurée de cubes 
noirs et de petites lampes bricolées.
Tout au long de la pièce les quatre acteurs sont à vue. Ils alternent entre 
différents statuts de jeu : celui de narrateur, celui des personnages et celui de 
technicien de plateau.

Scénographie : les cubes noirs un espace de projection

La scénographie fonctionne sur un principe de construction évolutive et 
mouvante du plateau par la manipulation de ces cubes noirs. En fonction de 
l’agencement de ces cubes nous nous retrouvons tantôt dans la classe, tantôt 
dans la cour d’école, dans l’épicerie de Monsieur Georges, ou dans la maison 
de Jeanne.

Principes de jeu : un travail avec différentes formes théâtrales

Pour accorder le propos du spectacle à sa forme il était important de travailler 
sur une hétérogénéité de style théâtral. C’est pourquoi Le Monde de Jeanne 
est un spectacle  hybride au croisement du jeu d’acteur, des masques et des 
prothèses, ainsi que du théâtre d’objet.

Deux types de personnages se dégagent :

• Jeanne et sa famille d’un côté, sont contraintes par un costume en deux 
dimensions de papier et carton.

• Les personnages vus à travers les yeux de Jeanne se voient attribuer des 
masques, prothèses et perruques. Ce sont des personnages très stylisés 
comme l’institutrice terrifiante au long nez et à la coiffe vielle école, Monsieur 
Georges à la barbe et au chapeau, la spécialiste en -eute aux gros yeux et à la 
coiffe punk.

Une table accueille le théâtre d’objet et le narrateur et propose un espace 
poétique. 

Tous les accessoires, perruques, prothèses, objets utilisés et costumes sont 
construits en papier.
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Présentation de 
la compagnie

Les acteurs

Descriptif du spectacle



Fiche technique Conditions financières

L’ÉQUIPE 
4 comédiens 
1 technicien

Durée du spectacle 
45 minutes

Durée de montage 
4 heures

Durée de démontage 
1 heure 30

PLATEAU
• Condition minimum 
5m x 4m x 2m50 
• Condition idéale 
7m x 5m x 4m 
Pendrillonnage à l’allemande, fond 
noir et frises. Sol noir en bois ou 
tapis de danse.
Si l’espace n’est pas équipé d’un 
sol noir, la compagnie détient deux 
moquettes aiguilletées noires.

LUMIÈRE  
1 console lumière    
5 gradateurs    
4 PC 1000W
2 PAR56
1 Platine
Multiprises en fonction du nombre  
de prises du lieu

SON 
1 diffusion en façade 
1 lecteur CD ou USB ou un 
branchement ordinateur

DÉCOR (fourni par la compagnie)
1 table de 83cmx60cmx75cm
1 table basse 59cmx 50cmx 50cm
1 chaise
1 cube noir de 80cmx40cmx40cm
2 cubes noirs de 40cmx40cmx40cm
5 cubes noirs de 40cmx40cmx20cm
2 lampes de chantier
3 cadres avec ampoules avec leur 
support de 60cmx40cm

Spectacle qui peut être autonome. 
La seule exigence est un noir 
complet, fait dans la salle ainsi qu’un 
sol et un fond de scène noir.

Contact technique 
Serena Andreasi 
07 87 30 72 21 
serena.andreasi@gmail.com

Les droits d‘auteurs sont à la charge de l‘organisateur.

Des ateliers en lien avec le spectacle peuvent vous être proposés, 
contactez nous pour plus de renseignements.

Hébergement et repas pour 5 personnes
Transport : 0. 60 euros/km au départ de Toulouse 

Contact diffusion
 Marion Le Meult 

06 78 74 35 46 
riftdiffusion@gmail.com

www.lariftcompagnie.com

Nombre de représentations Prix unitaire Prix total

1 2100 2100

2 1800 3600

3 1600 4800

4 1500 6000

5 et plus 1400 7000



Nos partenaires
Les ateliers d’Eau Vive (Toulouse)
Le Galetas (Salvagnac)
Act’ en Scène, Pays du Couserans
La Bastide de Sérou

Le Monde de Jeanne est soutenu par l’Europe 
avec le Programme Jeunesse en Action.

Les décors ont été réalisés par la 
menuiserie associative La Toupie, 
Sarnac-le-Haut (Ariège).

Contact diffusion
Marion Le Meult 
06 78 74 35 46 
riftdiffusion@gmail.com

Contact artistique
Laure Boutaud
06 84 49 13 49
riftcompagnie@gmail.com

www.lariftcompagnie.com

Le Monde de Jeanne
Spectacle jeune public, dès 6 ans
Durée : 45 minutes
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Dans la tête de 
ma sœur ils ont 

oublié de construire 
des routes.
Pas beaucoup.
Une ou deux, je crois.
Quand ils sont 
arrivés dans la tête 
de ma sœur…
Ils avaient pas 
prévu.
D’habitude, ils 
construisent des 
routes dans les 
têtes-plaines. Ils 
avaient pas prévu 
quand ils sont 
arrivés dans la tête 
de ma sœur : c’était 
une tête-montagne.

Nos soutiens
La MJC des Ponts Jumeaux (Toulouse)
La mairie de Ventenac (Ariège)


