
Les Grands

FANNY 
DE CHAILLÉ
20 – 23 septembre 2017



coup réécrit au fur et à mesure des workshops avec
les enfants et les adolescents, pour être au plus près
de leur réalité. Pour les choisir, il n’y a pas vraiment
eu de critère de ressemblance avec les acteurs, ce
n’était pas important pour moi. Comme j’ai écrit les
solos des enfants et des adolescents sur les adultes,
ils ont tous la physicalité de leur adulte. L’enfant, l’ado-
lescent et l’adulte d’un personnage ont le même cos-
tume, avec des variations de couleur ou de motif. C’est
cette déclinaison qui fait signe, avant toute ressem-
blance physique. 

Comment la chanson s’est-elle intégrée à tous ces
éléments ? 
Au début, je voulais commander plusieurs chansons
à Dominique A. Parce qu’il a été important pour moi
au sortir de l’adolescence et aussi parce que j’aime sa
manière d’écrire sur ces questions-là. Je lui ai passé
la commande d’une chanson pour chaque âge. En
définitive, il a écrit une chanson pour les trois. 

Nadia Lauro, qui a conçu la scénographie, est une
collaboratrice de longue date. Quelle a été sa pro-
position cette fois-ci ?
Nadia Lauro a proposé un plan de coupe, comme un
plan géologique, avec comme des couches superpo-
sées, ce qui permet aussi d’avoir une scénographie à
étages et de pouvoir jouer de ce jeu de tailles. Comme
un enfant de sept ans sur un plateau n’a pas la même
taille qu’un adulte, cela m’a permis de jouer de ces
rapports d’échelle. C’est un espace abstrait, très simple,
qui me permet de fabriquer différentes strates. 

Propos recueillis par Pascaline Vallée
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pensent et parlent en même temps, dans ce que nous
avons appelé une « langue slogan ». Comme ils quit-
tent le monde clos de l’enfance, il y a une ouverture
sur le monde qui présuppose une interaction avec lui.
C’est aussi l’âge de la formation des bandes, du besoin
de reconnaissance, d’appartenance... Quant aux
adultes, on les entend parler mais on ne les entend
plus penser. Il ne s’agissait pas d’être dans la dépré-
ciation, mais plutôt de se demander : « Que serait ma
vie d’adulte si je pouvais ne jamais me déconnecter
de ce qui a été mon enfance et mon adolescence ? »

Est-il question ici du regard que l’adulte porte sur
l’enfant, de celui que pose la société sur l’adulte ?
Pas tellement. J’aime que dans le texte de Pierre Alferi,
chacun soit présenté par la façon dont il parle, dont
il est au présent. L’acteur ne porte pas un jugement
de valeur sur l’enfant qu’il a été. La parole d’enfant est
une parole d’enfant, très autonome, où le rapport de
causalité est défait, comme lorsqu’un enfant parle.
Avec les adolescents, il y a un rapport de jeu qui s’ins-
talle. Les acteurs doublent les gestes des adolescents,
se moquent un peu d’eux au fur et à mesure des
scènes, imitent leurs voix, mais c’est pour mieux ren-
verser les choses. Quant aux adultes, la situation est
différente selon chacun. Je ne voulais pas tomber dans
le jugement, seulement montrer que c’est un état diffé-
rent, avec des qualités, comme l’autonomie, et des
inconvénients… Pour préparer Les Grands, j’ai lu beau-
coup de romans d’apprentissage. Dans ces romans,
Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister de
Goethe par exemple, le narrateur est toujours un peu
à l’extérieur tout en restant bienveillant. Il accompagne.
J’ai voulu me mettre dans cette posture en tant que
metteur en scène. 

Comment avez-vous choisi les jeunes acteurs ? Est-
ce par rapport aux acteurs adultes ou y a-t-il eu un
travail en parallèle avec des groupes d’enfants et
d’adolescents ? 
J’ai fait des workshops avec des enfants pour essayer
des choses, voir comment ils bougeaient, fonction-
naient, et aussi pour définir les âges avec lesquels
j’avais envie de travailler. J’ai vu qu’un enfant de six
ans ne bouge pas du tout de la même façon qu’un
enfant de huit ans. À partir du moment où la lecture
entre en jeu par exemple, le corps change complète-
ment et le rapport au texte aussi. Le texte a été beau-
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Comment est né le projet Les Grands ?
Au départ de ce projet, il y a un postulat : voir sur un
plateau trois personnes grandir physiquement et intel-
lectuellement en une heure et demie de temps. J’ai
pris cette idée au pied de la lettre : convoquer neuf
acteurs, trois enfants, trois adolescents et trois adultes,
pour jouer le même rôle. Il s’agit dans le temps de la
représentation qui nous est accordé de réaliser une
chose impossible : voir des gens grandir. 

Comment cette pièce s’inscrit-elle dans votre par-
cours artistique ? 
J’avais envie de continuer à travailler avec Pierre Alferi,
dont j’ai monté un des textes, Coloc, en 2012, avec qui
j’ai créé et joué Répète en 2014 et mis en scène un
livret d’opéra, La Double Coquette, en 2015. Cette fois,
il était important pour moi de lui passer commande
d’un texte de théâtre à proprement parler. Je lui ai
donné la consigne de travailler cette question-là. Il a
alors décidé de faire des entretiens avec chacun des
acteurs, au cours desquels il les a interrogés sur leur
enfance, leur adolescence, et ce qu’ils considéraient
être leur âge adulte. 

La vie des interprètes a donc servi de matériau à la
pièce...
Oui... même s’il s’agit bien sûr d’une écriture. Très tôt,
nous nous sommes accordés sur des principes : les
enfants ne parlent pas parce qu’ils pensent, ils ont un
rapport empirique au monde, alors que les adolescents

« Voir des gens grandir»
Entretien avec Fanny de Chaillé
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