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À propos de la Compagnie T-âtre
Depuis 15 ans maintenant, la Compagnie T-âtre gère un camion-chapiteau, véritable structure
théâtrale itinérante, compacte et modulable, et surtout très mobile : montable en 1h30, et
démontable en 1h30. Pouvant accueillir jusqu’à 80 spectateurs dans un espace chaleureux et
intimiste, ce camion a permis de porter les créations de la metteure en scène Isabelle Bonillo
de places de villages en préaux d’école, du Luxembourg au sud de la France, se prêtant aussi
bien à des opérations de médiation culturelle (communautés de commune, régions…) qu’à une
installation au sein d’un Festival (Aurillac, Villeneuve-en-scène, Avignon, Plage des six
pompes…), notamment avec le Théâtre National du Luxembourg, le Théâtre de la Ville de
Luxembourg et la Kulturfabrik d’Esch s/Alzette, le Centre Dramatique de Basse-Normandie, la
Comédie de Genève et le Théâtre du Passage de Neuchâtel.

Dimensions : 8m/8m. avec 1 mât à 5m40, et prise électrique 230V 16A (prise ordinaire)
La proximité entre comédiens et spectateurs qu’offre ce chapiteau accompagne
particulièrement bien le travail d’Isabelle Bonillo, spécialiste du rapport direct avec le
spectateur, et du spectacle interactif. Depuis quelques années, la compagnie T-âtre explore
d’autres façons d’utiliser le camion pour présenter des spectacles sous des formes nouvelles et
encore plus originales. Le spectacle Blanche-Neige et les sets de table explorait une forme
totalement mobile, où le camion arrivait devant les spectateurs au début de la représentation,
portant sur son toit une marâtre géante, et repartait à la fin de l’histoire en embarquant
Blanche-Neige et son prince charmant.
C’est pourquoi elle s’est équipée d’une deuxième structure encore plus légère (montage en
1/2h et démontage en ½ heure) : un Camping-Car avec auvent, qui peut aussi servir de loge.

Dimensions : 6m/5m au sol, 3m de haut, prise électrique 230V 16A (prise ordinaire)
Pour « Enfances de Classe », la Compagnie T-âtre aimerait poursuivre cette exploration des
différentes formes de représentation rendues possibles par le camion en s’appuyant sur les
expériences réalisées mais en intégrant encore davantage la composante légèreté afin de
correspondre encore plus à ce que devaient être les ménestrels de l’époque. Cependant,
souhaitant garder un rapport avec la programmation des salles, la compagnie travaille sur les
décors de ses créations de telle façon que ceux-ci puissent être déposés sur n’importe quel
plateau pour proposer un plan caché à partir duquel jouer le spectacle en cours.

LE LIVRE
Sous la direction de Bernard Lahire, une étude de sociologues éditée au Seuil en 2019 sur
l’inégalité des enfants à l’école dès leur plus jeune âge : Enfances de classe, De l’inégalité parmi
les enfants.
La vie de 18 enfants de 5 ans à peu près est analysée suivant 3 classes : 6 de Classe populaire,
6 de Classe moyenne et 6 de Classe supérieure.
Les conditions de vie de ces enfants sont expliquées, et demeurent dans le livre beaucoup de
citations d’interviews ou de scènes avec Enquêtrice ou Enseignant…
C’est ce qui nous a donné l’envie et l’idée d’en faire un spectacle Théâtre Documentaire.
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LE SPECTACLE
L’idée est de tirer du livre 3 cas d’enfants de chaque Classe sociale et de les raconter à un
public d’enfants et adultes.
Avec…
Balkis : Dormir dans une voiture devant l’école.
Thibault : Grandir à la ferme.
Valentine : Grandir aujourd’hui dans la bourgeoisie parisienne

FORME DU SPECTACLE
Plusieurs comédiens en choral décriront les conditions de vie de chacun des enfants.
Des respirations musicales accompagneront le récit, certaines choses, certains mots.
Images, dessins seront proposés au public, les récits de ces enfants et des scènes
d’interviews de ces enfants entrecouperont le récit du cadre de vie.
Le spectacle sera sensible et proche : sonore, sensoriel. Peut-être même que les petits
spectateurs seront interviewés au micro pour donner leur avis sur la vie de ces enfants.

EXTRAITS
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Le Papa (Marwan) de la petite fille qui vit dans une voiture :

La petite fille (Balkis), qui vit dans une voiture, avec l’enquêtrice :

Récit de la petite fille (Valentine) qui vit dans la bourgeoisie parisienne :

EQUIPE :
Jeu : Isabelle Bonillo, Catia Machado, Nicolas Ruegg
Dramaturgie, Conception, Mise en scène : Isabelle Bonillo
Montage textes : Isabelle Bonillo (Balkis, Valentine),
Corinne Uldry (Thibault)
Scénographie : Gilbert Maire
Éclairage et régie : Jean-Pierre Potvliege
Montage sonore : Pierre Gilardoni
Costumes : Karine Dubois
Presse et Diffusion : Corinne Uldry
Graphisme : Patrick Burnens
Montage-Chapiteau : Yvan Schlatter
Photos : Philippe Pache
DVD : Quentin Juvet
Administration et Comptabilité : Sylvie Guignet-Bussy, SGB

TOURNÉE 2022 :
(En salle et sous Chapiteau)

Place St-Maur, Lausanne : 17-29 mai
Théâtre Ouvert du Luxembourg : 24 au 26 juin
Espace St-Martial, Festival OFF Avignon : 7-30 juillet
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