Après la représentation,
pistes de travail

CONSTRUIRE UNE MÉMOIRE COLLECTIVE DE LA REPRÉSENTATION
Pour commencer, organiser un échange à partir des réactions au spectacle. Les élèves décrivent ce qu’ils ont
vu, entendu et retenu de la pièce, se remémorent des événements, retrouvent le fil de l’histoire et évoquent
les différents thèmes de la pièce.
Pour nourrir l’échange, on peut :
–– projeter aux élèves le teaser du spectacle en suivant le lien : www.youtube.com/watch?v=ZhYWsrqYl1Y&feature=y
outu.be
–– leur proposer de réaliser un acrostiche à partir du titre du spectacle, en associant à chaque lettre un élément du
spectacle vu.

EXAMINER LA SCÉNOGRAPHIE
1. Faire décrire l’élément principal du décor (forme, matière, couleur…).
2. Proposer de dessiner la structure. Faire réfléchir à ce qu’elle évoque.
« Magnifique !
J’aime beaucoup !
Il y a la perspective de la profondeur, un goût d’infini…
J’aime aussi le blanc devant comme une page blanche où tout est à écrire…
Et puis cette sorte de frigo avec des plantes : le réel. »
(Nathalie Papin, 8 avril 2017, extrait d’un message envoyé à Jérôme Wacquiez, après avoir reçu la première photo
de la structure.)
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3. À partir des images ci-dessous, examiner le processus de construction de la structure.

1

2

1 : Premiers essais
2 : Les comédiens construisant
la structure
© La Compagnie des Lucioles
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4. Une fois l’espace imaginé avant la représentation, à partir du texte (cf. page 10), on remarque qu’il existait
un espace intérieur et un espace extérieur. Faire repérer comment la scénographie traduit ces deux espaces
sur le plateau. On peut prendre appui sur l’image ci-dessous.
À propos des projections :
« La particularité vidéo dans cette création, c’était l’application des images projetées sur l’écran opaque/
mi-transparent, en forme de demi-sphère. L’intérêt avait été porté sur la recherche de l’effet « surimpression » entre
l’image vidéo et l’acteur par l’intermédiaire de l’éclairage.
C’est-à-dire de créer une magie de l’espace en profitant du fait qu’on voit l’acteur qui est derrière l’écran avec
l’image vidéo projetée sur l’écran.
C’est l’éclairage qui permet de donner le pont entre la présence de l’acteur et l’image car l’éclairage peut nuancer
l’opacité de l’écran selon l’intensité de la lumière (quand l’éclairage augmente son intensité, la vidéo s’efface en
laissant seulement l’acteur visible, etc.). » (Yuka Toyoshima, vidéaste)

Cendi nageant à l’extérieur de la bulle (derrière l’écran),
tandis que Mili et Furoufushi sont à l’intérieur (au premier plan).
© La Compagnie des Lucioles
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S’INTERROGER PLUS PARTICULIÈREMENT SUR LES LUMIÈRES
1. Demander aux élèves de repérer quelques effets de lumière et d’expliquer les images qu’elle crée.
2. Faire repérer que dans un univers d’obscurité générale sur le plateau les lumières isolent « la station du
futur » et focalisent l’intérêt du spectateur sur ce qui s’y passe. En particulier, faire remarquer qu’un univers de laboratoire du futur est très présent (oursin, néons, desserte avec arbre luminescent, impressions
luminescentes sur le corps de Mili).
À propos des lumières :
« Pour la lumière de Quand j’aurai mille et un ans, le premier objectif était de situer le lieu où se déroule la pièce :
j’ai choisi d’utiliser un blanc très froid pour renforcer le caractère aseptisé du laboratoire scientifique. Le côté sousmarin est suggéré par le traitement du cyclorama en demi-disque avec différentes teintes de bleus. Dans un premier
temps, puisqu’il est ensuite traité de manière plus symbolique avec des couleurs irréalistes appuyant l’ambiance
des différentes scènes.
Sur un plan plus technique, il a fallu penser le plan de feu et la conduite lumière de manière à mettre en valeur les
éléments de costumes et accessoires luminescents. J’ai ainsi sélectionné un filtre bleu laissant passer une bonne
quantité de lumière UV, ce qui fait ressortir la peinture fluorescente des épines d’oursin et des lunettes de vision
nocturne. Pour l’un des costumes de Milli, il a été nécessaire de prévoir une forte luminosité dirigée vers Basile
pour en « charger » le flocage phosphorescent, puis de baisser l’intensité globale pour le faire ressortir. » (Benoît
Szymanski, créateur lumière)

ANALYSER L’UNIVERS SONORE
1. Faire repérer par les élèves quelques effets sonores spécifiques.
Exemples : la porte électrique, les passages du requin, les voix off enregistrées avec les comédiens et mixées
avec des effets (écho, réverbération)…
2. Faire découvrir aux élèves les intentions du créateur sonore à partir de la note suivante.
L’univers sonore selon Nicolas Guadagno :
« Le parti pris a été de créer un décor sonore intemporel et non réaliste qui permet aux spectateurs de s’immerger
dans leur propre imaginaire. J’ai donc utilisé une matière sonore qui évoque la bulle du futur et les fonds sousmarins (respiration de moteur, souffle de condensation, grincements, bruits électroniques, gouttes d’eau, flot
aquatique, faune et flore sous-marines), tout en traitant suffisamment les sons pour donner à l’ensemble un cachet
irréel et fantastique. »
Pour prolonger :
Lien vers un entretien avec Nicolas Guadagno sur la création sonore pour jeune public : http://nicolasguadagno.com/
entretien.html
3. Demander aux élèves de se souvenir de quelques musiques du spectacle et essayer de dire quel rôle joue
la musique. Puis faire lire des éléments de la note d’intention du créateur sonore pour enrichir la réflexion.
La musique selon Nicolas Guadagno :
« La musique permet de rythmer les séquences, de souligner la poésie et l’émotion d’une scène mais aussi
d’assimiler la psychologie d’un personnage. Ainsi, j’ai composé trois styles de musique différents, pour chacun des
personnages.
Cendi : Musique assez fournie avec un thème répétitif qui accentue le côté rebelle du personnage et amène de la
« vie » dans cette bulle hermétique.
Furoufushi : Musique très douce et onirique qui accompagne Furoufushi lorsqu’elle va se « régénérer » avec les
méduses.
Mili : Musique beaucoup plus froide et futuriste qui accompagne Mili dans ses expériences « connectées ».
Le thérémine m’a beaucoup servi car c’est un instrument atypique qui permet des ambiances organiques et
futuristes sans pour autant tomber dans le cliché de sonorités trop synthétiques. »
Pour en savoir plus sur le thérémine : http://www.nicolasguadagno-blog.com/article-mon-theremine-96250856.html
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TRAVAILLER AVEC LES ACCESSOIRES ET OBJETS SCÉNIQUES
1. Faire la liste des accessoires, en précisant leur utilisation et leur fonction.
2. Proposer une activité d’improvisation à partir d’un accessoire. Il peut être utilisé de manière fonctionnelle
ou détournée (par exemple, dans le spectacle, Mili et Cendi font une course de petites voitures avec deux
pierres).
3. Inviter les élèves à observer l’image ci-dessous et à faire des hypothèses sur la construction de l’oursin.

Image de travail de la costumière
© La Compagnie des Lucioles
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S’INTÉRESSER AUX COSTUMES
1. Par groupes, demander aux élèves de choisir un personnage et de retracer les différents costumes qu’il
porte au fil de la pièce.
2. Expliquer le changement des costumes. En quoi le choix des costumes, des matières, des formes et des
couleurs détermine-t-il un âge, une fonction, une évolution ?
3. Pour mieux comprendre le travail de la costumière, proposer aux élèves quelques documents de son travail
pour le costume de Mili. Faire mettre en évidence les étapes de la création, les inspirations, les évolutions
et les choix (cf. Annexe 9).
À propos du processus de création des costumes :
« Ça commence avec des mots, ceux du texte – provisoire – que j’ai reçu du metteur en scène. Ces mots provoquent
des idées, des images dans ma tête, que je consigne sur papier. Idées souvent retraduites en mots-clés avant de
devenir croquis. Je commence alors une « plongée » dans les eaux du web, pour glaner des visuels qui expriment ces
idées, que je rassemble en planches.
Une planche d’idées par personnage, mais ces planches sont perméables et les concepts peuvent évoluer entre les
personnages par la suite… Celles-ci deviennent alors la base de départ avec le metteur en scène, et nous décidons
ensemble de valider telle ou telle direction.
Les répétitions sont ensuite les moments-clés pour expérimenter les idées des costumes (la plupart du temps
simplement au niveau du concept forme/couleur) avant de valider et de se diriger vers la réalisation du costume final.
Un œil sur la scène, l’autre sur mon cahier/tablette, je note, recherche, affine, commande (budget et délais de
livraison sont aussi des paramètres décisifs !). » (Florence Guénand, costumière)

Photo des répétitions
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RÉFLÉCHIR SUR LA MISE EN SCÈNE ET LE JEU DES COMÉDIENS
1. Proposer aux élèves de lire les premières lignes des notes de réflexion du metteur en scène pour mettre en
évidence sa manière d’aborder le début de la pièce et les axes principaux de la mise en scène (cf. Annexe 10).
2. S’interroger collectivement sur le jeu des comédiens. Est-il réaliste ou non ? Confronter les réponses des
élèves avec les pistes données aux comédiens par le metteur en scène.

REVENIR SUR QUELQUES ENJEUX DE LA PIÈCE
ET DE LA REPRÉSENTATION
LE MONDE DES PROFONDEURS
Le monde des profondeurs est rarement mis en scène au théâtre. Toutefois, à la Comédie-Française,
Christian Hecq et Valérie Lesort ont adapté le roman de Jules Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers, et créé
un spectacle « hybride » pour acteurs et marionnettes.
À partir d’images et des propos de Christian Hecq et Valérie Lesort, comparer la manière de traiter le monde
des profondeurs dans les deux spectacles (cf. Annexe 11).

VIE ÉTERNELLE ET TRANSHUMANISME
La pièce interroge à plusieurs reprises le rapport au temps et plus généralement ce qu’est un être humain.
1. Demander aux élèves de mener une recherche sur les doyens et doyennes de l’humanité. Mettre en relation
le résultat de la recherche et le texte de la pièce.
Nathalie Papin, Quand j’aurai mille et un ans, I, scène 4 (extrait) :
Cendi : Et les plus vieux du monde sont des vieilles. Y a :
Violet Brown, 116 ans,
Nabi Tajima, 115 ans,
Chiyo Miyako, 115 ans,
Eudoxie Baboul, 114 ans,
Ana Vela-Rubio, 114 ans,
Mitsue Toyoda, 114 ans,
Marie-Josephine Gaudette, 114 ans,
Yukie Hino, 114 ans,
Giuseppina Projetto-Frau, 113 ans
…
… Et moi ! J’aurai 117 ans !
2. Amener les élèves à débattre en groupes sur les questions suivantes : Lorsqu’on est enfant, rêve-t-on à la
vie centenaire ? Voire à la vie millénaire ? Comment ? Et souhaite-t-on vraiment y parvenir ?
3. Proposer aux élèves de s’interroger sur l’expression « être humain ». Par groupes, proposer d’associer à
cette expression des verbes et des noms. Puis mettre en commun.

UN PROPOS INTERGÉNÉRATIONNEL
Les deux enfants du texte ne sont pas seuls dans cette étrange expérience. Toujours présent à leurs côtés,
un troisième personnage silencieux, présence tantôt rassurante, tantôt troublante. Elle reste auprès de Mili,
l’orphelin adopté par la science, et s’occupe de Cendi, celle qui ne veut pas se résoudre à vivre mille et un
ans. Rôle muet, le personnage de Furoufushi est important.

QUAND J’AURAI MILLE ET UN ANS

23

–– Demander aux élèves de réfléchir au rôle, à la fonction et à la signification du personnage de Furoufushi
dans la pièce.
–– Proposer aux élèves de mettre en jeu la scène 2 de l’acte IV où, grâce à Furoufushi, Cendi parvient à donner
un sens à sa vie, à se projeter dans son futur (cf. Annexe 12).
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