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Édito

« S’il y avait un mot à dire pour définir ce compagnonnage, je dirais qu’il y a eu
"augmentation", dans le sens où Spinoza l’entendait. Je dirais qu’entre l’équipe
de la Compagnie des Lucioles et l’auteure que je suis, une exaltation partagée
n’a fait que s’accroître tout le long du processus de création. Depuis la genèse
du projet, Avoir 10 ans en 2017, jusqu’à la livraison du texte, Quand j’aurai mille
et un ans, en passant par les différentes étapes d’écriture et de création, l’enthousiasme partagé des propositions artistiques n’a pas cessé. […] Ce type de
compagnonnage fait du bien à nos oscillations humaines 1. »
Avec cette pièce écrite pour le jeune public (8/13 ans), Nathalie Papin donne la
parole à deux adolescents confrontés à un futur qui se compte en centaines
d’années, un futur dont chacun n’a pas la même vision. Le texte développe une
approche scientifique et évoque des thèmes comme les progrès scientifiques
et le transhumanisme.
La Compagnie des Lucioles 2 a été fondée en 2002 par Jérôme Wacquiez,
comédien et metteur en scène. C’est en 2016 qu’il crée Qui rira verra de
Nathalie Papin, première collaboration avec cette auteure. La création Quand
j’aurai mille et un ans répond à la volonté commune de Jérôme Wacquiez et
de Nathalie Papin de travailler à nouveau ensemble, en faisant évoluer leurs
projets artistiques respectifs. Pour Nathalie Papin, il s’agit d’aborder un nouveau cycle d’écriture où le réel est le point de départ de l’imaginaire. Jérôme
Wacquiez approche avec ce texte la notion de mort de manière directe.
Ce dossier 3 propose des pistes de travail à destination des premier et second
degrés (cycles 3 et 4), en sollicitant plusieurs disciplines (français, arts plastiques, éducation musicale, sciences…) et en élargissant à un public lycéen,
notamment autour des notions d’humanisme et de transhumanisme.
À propos de l’édition du texte :
www.ecoledesloisirs.fr/auteur/nathalie-papin
Le texte sera publié en janvier 2018 à l’École des loisirs, dans une version quelque peu
différente de celle de la représentation. Il s’est écrit en parallèle des répétitions, puis a été
retravaillé après les premières présentations de la version scénique, dans un processus
inverse aux habitudes de création.

1
Nathalie Papin : « Retour sur une année de Compagnonnage avec la Compagnie des Lucioles » (extrait du
dossier du spectacle réalisé par la compagnie).
2
www.compagnie-des-lucioles.fr/
3
Les propos non référencés sont extraits d’entretiens et échanges avec Nathalie Papin, Jérôme Wacquiez et
l’équipe des Lucioles.
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Avant de voir le spectacle, la
représentation en appétit !

DÉCOUVRIR LA PIÈCE ET SON AUTEUR
QUI EST NATHALIE PAPIN ?
1. Lire en classe la « Première confidence » de l’auteur dans Faire du feu avec du bois mouillé. Faire repérer les
éléments clés de son parcours (cf. Annexe 1).
Pour voir et entendre l’auteur :
On peut retrouver en vidéo Nathalie Papin, lauréate du Grand Prix de Littérature dramatique Jeunesse 2016 en suivant
le lien : www.cnt.fr/auteurs/auteur.cfm/256870-nathalie_papin.html. Quelques mois après avoir reçu son prix, elle
répond aux questions d’ARTCENA.
2. Pour compléter, inciter les élèves à faire des recherches sur l’auteur et proposer à un groupe de présenter
rapidement son parcours et ses choix d’auteur (cf. Annexe 2).
Pour en savoir plus sur Nathalie Papin :
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Nathalie-Papin/textes/
Sur le site de theatre-contemporain.net, on peut retrouver de nombreux entretiens avec Nathalie Papin et en
particulier sur sa découverte du théâtre et sur sa nécessité d’écrire pour un théâtre jeunesse :
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Nathalie-Papin/playlist/id/Questions-a-Nathalie-Papin/
3. Pour mieux connaître sa conception du théâtre, proposer un exercice de lecture à voix haute à partir d’un
autre extrait de Faire un feu avec du bois mouillé : « T comme THÉÂTRE TRANCHE TARTINE » (cf. Annexe 3).

© Nathalie Papin
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POURQUOI ET COMMENT NATHALIE PAPIN A-T-ELLE ÉCRIT CETTE PIÈCE ?
« Pour ce texte, j’ai demandé à des enfants s’ils aimeraient avoir, à côté d’eux, une personne de leur âge
d’une autre époque.
Et un enfant m’a dit : "Moi, j’aimerais être à côté d’un enfant du futur…"
Et voilà, c’est parti de cette phrase simple.
Qu’est-ce que c’est un enfant du futur, comment peut-on se le représenter ? Une jeune femme m’a dit aussi :
"De toute façon, l’enfant qui aura mille ans est déjà né…" ».1
1. À partir de cette confidence de Nathalie Papin sur le processus d’écriture, faire écrire un court dialogue
entre un enfant d’aujourd’hui et un enfant du futur.
2. Faire réaliser une carte d’identité de l’enfant du futur (nom, prénom, date de naissance/âge, taille, poids,
caractéristiques physiques/signes distinctifs, domiciliation, passions/loisirs…).

LE TITRE DE LA PIÈCE
1. Questionner le titre.
« Le titre, oui, est là depuis le début ? C’est rare chez moi. » Nathalie Papin
2. Travailler sur l’objet livre : faire réaliser une couverture et une quatrième de couverture comprenant
une illustration, un éditeur et un résumé de la pièce, en formulant des hypothèses à partir du titre et de la
didascalie des personnages.
PERSONNAGES
Mili : Un enfant qui aura 1 001 ans
Cendi : Une enfant de 11 ans
Furoufushi : Une vieille de 125 ans
Un inconnu
3. Questionner sur le futur de chacun.
En organisant des cercles de parole (quatre ou cinq élèves), demander aux élèves d’échanger entre eux à
partir de quatre questions sur l’homme du futur que chacun sera : Et toi, quand tu auras 1 001 ans… qui serastu ? comment seras-tu ? que feras-tu ? comment vivras-tu ?
Puis avec le groupe classe, faire un retour collectif en gardant une trace au tableau des différentes propositions.
Enfin, demander à chacun une illustration de sa vision de l’homme du futur (dessin, collage, schéma, création
3D, création graphique avec l’outil numérique).
4. Pour prolonger, proposer une image extraite d’une bande dessinée, La Fabrique des corps, de Héloïse Chochois
(cf. Annexe 4).

ENTRER EN LECTURE ET EN JEU
LE DÉBUT DE LA PIÈCE
1. Donner à lire la première scène de Quand j’aurai mille et un ans. Par groupes, faire repérer les expressions
qui renvoient au futur et à l’évolution de l’homme (cf. Annexe 5).
2. Parmi les expressions repérées, retenir les quatre suivantes : « Dans une station du futur », « Celui qui va
avoir mille ans est déjà né », « Je suis un humain augmenté », « Je suis un produit de la science ». Demander à
chaque groupe précédemment constitué de préparer un tableau vivant mettant en jeu les quatre expressions,
puis de le présenter à la classe. Pour cela ils feront appel au procédé du théâtre-image. Cette technique est
extrêmement simple et efficace : sur le plateau, dans l’espace de jeu défini dans la classe, il s’agit de créer des
sortes de tableaux vivants fixes, en sculptant et en agençant le corps des joueurs, figés dans une complète

1

Le projet d’écriture de Nathalie Papin (extrait du dossier du spectacle réalisé par la compagnie).
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immobilité en « arrêt sur image », avec une grande précision dans la posture, le regard et l’expression du
visage. Ces tableaux visent à donner une représentation d’un état, d’un personnage, d’un thème ou d’une
situation. Une fois élaborées, ces images servent de support à une verbalisation.
3. Donner à lire ensuite quelques extraits d’autres œuvres évoquant l’évolution de l’homme, la création d’un
homme nouveau, augmenté, transformé.
Quelques pistes bibliographiques (cf. Annexe 6) :
Isaac Asimov, L’Homme bicentenaire (1976)
Collodi, Les Aventures de Pinocchio. Histoire d’une marionnette (1881)
Joël Pommerat, Pinocchio, coll. « Heyoka Jeunesse », Actes Sud-Papiers, 2008
Laurent Alexandre et Jean-Michel Besnier, Les robots font-ils l’amour ? Le transhumanisme en 12 questions, Dunod,
2016
4. Aller vers la mise en jeu de la première scène de Quand j’aurai mille et un ans, en se demandant notamment
quel horizon d’attente est ainsi créé. Orienter le jeu avec les consignes suivantes :
–– pour les personnages enfants qui parlent : enfants complices/enfants distants, attirance/peur de l’autre ;
–– pour le personnage de la vieille femme : faire vivre un personnage qui ne parle pas (occupation de l’espace,
rapport aux autres personnages).
Le trio comme forme la plus dynamique dramaturgiquement parlant :
« Le trio est la première forme sociale. À deux, c’est le miroir, ou le face à face ; à trois, une évolution du lien est
possible, vers la découverte de l’autre. » (Nathalie Papin)
5. Faire improviser une rencontre entre deux personnages enfants dans un autre lieu du futur.

© La Compagnie
des Lucioles

QUAND J’AURAI MILLE ET UN ANS

9

IMAGINER L’ESPACE
1. À partir des didascalies des scènes 1 et 2, faire repérer les indications de lieux (cf. Annexes 5 et 7).
Nathalie Papin, pourquoi avez-vous situé votre pièce sous la mer, « Dans un océan, quelque part dans les
profondeurs de la zone méso pélagique » ?
« Un lieu encore inexploré, inconnu, où la lumière n’arrive pas et où des créatures produisent leur propre lumière, la
bio-luminescence. Il y a aussi les turritopsis nutriculas. Pour le théâtre, c’est une gageure… C’est aussi un dedans,
un intérieur-extérieur… L’océan contient et en même temps est contenu. »
2. À partir des repérages et de l’indication donnée dans le dialogue de la scène 1 (« dans une station du
futur »), faire réaliser un décor (dessin, maquette…).
« Le point de départ de la création a été de construire un espace par personnage (aquarium pour Furoufushi, océan
pour Cendi et machine médicale pour Mili). Ces trois espaces se sont affinés pour en retenir un seul, l’espace du fond
marin. » (Jérôme Wacquiez)

© La Compagnie des Lucioles
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S’INTÉRESSER AUX THÈMES DE LA PIÈCE
1. À partir de la réplique « C’est le programme de l’humain augmenté, plus, plus, plus, plus, plus… jusqu’à
l’immortalité. » (I, scène 2), faire mener une recherche sur ce qu’est un humain augmenté : définition,
symbole, critères, origines de l’expression, expressions équivalentes (cf. « super héros », « super homme »,
« surhomme »…). Les deux enfants Mili et Cendi sont coupés du monde, enfermés dans un sous-marin.
Dans ce monde des abysses, ils vont participer à une expérience qui leur permettrait de devenir immortels.
Le transhumanisme peut être défini comme un mouvement culturel et intellectuel international prônant
l’usage des sciences et des techniques afin d’améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres
humains. Pour faire le point sur les questions controversées de surhomme ou de transhumanisme, on
pourra consulter avec profit le site de iatranshumanisme.com (transhumanisme et intelligence artificielle)
et en particulier la page suivante : https://iatranshumanisme.com/transhumanisme/la-declaration transhumaniste/
quest-ce-que-le-transhumanisme-version-3-2/
2. Faire lire un extrait de la scène 4 et faire réagir les élèves sur la question de la vie éternelle sous forme
d’un débat oral à visée philosophique (cf. Annexe 8).
Pistes bibliographiques pour prolonger :
Luc Ferry, La Révolution transhumaniste. Comment la technomédecine et l’ubérisation du monde vont bouleverser
nos vies, Ed. Plon, 2016, éditions J’ai lu, 2017.
Laurent Alexandre et Jean-Michel Besnier, Les Robots font-ils l’amour ? Le transhumanisme en 12 questions, éditions
Dunod, 2016.
3. Une présentation de la pièce par l’auteur : montrer un entretien filmé, réalisé par le site www.theatre-contemporain.
net/, où Nathalie Papin présente sa pièce et les thèmes abordés, avec en particulier, une inspiration scientifique.
4. À partir de répliques extraites de la scène 3 proposées ci-dessous, faire mener une recherche sur le turritopsis nutricula.
Mili : T’es devant le phénomène le plus dingue de l’univers.
T’es devant des turritopsis nutriculas, des méduses qui ne meurent jamais.
Cendi : J’m’en fous.
Mili : C’est grâce à ces méduses qu’on a trouvé comment rajeunir.
Cendi : Rajeunir, ne pas vieillir ! J’aime bien la vieille comme elle est, moi.
J’ai pas envie qu’elle ait mon âge.
Cette méduse a développé la capacité à inverser son processus de vieillissement et ainsi se transformer à
nouveau en polype (forme juvénile). Ceci est possible grâce à un processus de transformation spécifique
qui nécessite la présence de certains types de cellules uniques. Cette capacité à inverser le cycle de la vie
est probablement unique dans le règne animal.

© La Compagnie des Lucioles
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ABORDER LA MISE EN SCÈNE ET LA REPRÉSENTATION
Pour aborder la mise en scène et la représentation, proposer les activités suivantes :
1. Un travail sur les projets d’affiche.
Faire comparer les trois projets proposés ci-dessous, en complétant le tableau suivant :

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Espace
Couleur dominante
Personnages
Éléments représentés
Enjeu de l’affiche (informer,
faire rêver, intriguer,
interroger…)
2. Faire exprimer une préférence en expliquant et justifiant les choix.

de Nathalie Papin
Mise en scène par

Jérôme Wacquiez
Création
2 0 1 7

Assistant à mise en scène : Christophe

de Nathalie Papin

Brocheret

Comédiens : Alice Benoit, Makiko
Kawai, Basile Yawanké
Création lumières : Benoit Szymanski
Création sonore : Nicolas Guadagno
Scénographie : Anne Guénand
Costumes : Flo Guénand
Vidéaste : Yuka Toyoshima

Mise en scène par

Jérôme Wacquiez

Assistant à mise en scène : Christophe

Brocheret

Comédiens : Alice Benoit, Makiko
Kawai, Basile Yawanké

Création lumières : Benoit Szymanski
Création sonore : Nicolas Guadagno
Scénographie : Anne Guénand
Costumes : Flo Guénand
Vidéaste : Yuka Toyoshima

Création
2 0 1 7

1

QUAND J’AURAI

2

MILLE ET UN ANS

de Nathalie Papin
Mise en scène par

Jérôme Wacquiez

Assistant à mise en scène :

Christophe Brocheret
Comédiens : Alice Benoit, Makiko
Kawai, Basile Yawanké
Création lumières : Benoit Szymanski
Création sonore : Nicolas Guadagno
Scénographie : Anne Guénand
Costumes : Flo Guénand
Vidéaste : Yuka Toyoshima

Création
2 0 1 7

1 : Projet d’affiche 1
2 : Projet d’affiche 2
3 : Projet d’affiche 3
3

© La Compagnie des Lucioles
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3. Une découverte de l’équipe artistique à partir de l’affiche : Qui fait quoi ?
Pour faire découvrir l’ensemble de l’équipe artistique qui a participé à la création du spectacle et sensibiliser
les élèves aux différents métiers du théâtre, faire découper les « étiquettes » proposées aux pages 14 à 16
(Personnes/Métiers/Définitions). Puis demander d’associer à chaque membre de l’équipe artistique son
métier et la définition correspondante. On peut prendre appui sur l’affiche ci-dessous si les indices sont
insuffisants. Cette activité peut être menée de manière individuelle, en groupes, voire en classe entière.
Affiche définitive © La Compagnie des Lucioles
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Jérôme Wacquiez
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« Dans la version pour l’édition, j’ai réécrit notamment autour
du personnage qui ne parle pas. »

Nathalie Papin

« J’ai envisagé la conception de la scénographie comme celle
d’un objet ouvert. »

Anne Guénand

« J’ai travaillé sur mes souvenirs d’enfance, mon passé, pour
essayer de trouver la manière de réagir de cette petite fille. »

Alice Benoit

« Ce n’est pas si facile de trouver le personnage sans avoir de
texte à dire. […] Une fois, j’ai trouvé concrètement le corps
de Furoufuschi. »

Makiko Kawai

« La particularité vidéo dans cette création, c’était
l’application des images projetées sur l’écran opaque/
mi-transparent. »

Yuka Toyoshima

Christophe Brocheret
« Je vois le rôle d’assistant à la fois comme
un traducteur et aussi comme un tampon. »

Nicolas Guadagno

« Mon atelier est envahi pendant des mois
de tissus, matières diverses, accessoires, essais d’impressions
luminescentes. »

Flo Guénand

« Pour cette mise en scène, le processus de création a été bien
différent des précédentes créations. La mise en scène s’est
construite au fur et à mesure avec l’équipe. »

« J’ai composé trois styles de musique différents pour chacun
des personnages. »

« J’ai choisi d’utiliser un blanc très froid pour renforcer le
caractère aseptisé du laboratoire scientifique. »

Benoît Szymanski

« Je me suis plongé dans ce projet en partant avant tout de
mes rêves d’enfant de pays du Tiers-monde, le Togo. »

Basile Yawanké

Personnes

14

Comédien/comédienne

Assistant/assistante à la mise en scène

Comédien/comédienne

Metteur/metteuse en scène

QUAND J’AURAI MILLE ET UN ANS

Vidéaste

Comédien/comédienne

Scénographe

Costumier/costumière

Auteur/Auteure

Créateur/créatrice sonore

Créateur/créatrice lumière

Métiers

15

Il/elle interprète un personnage en lui prêtant son physique et/ou sa voix ; il/elle
joue un rôle au théâtre.

Il/elle produit des œuvres dramaturgiques ou littéraires.

Il/elle emploie les techniques de la vidéo numérique
pour créer des images sur la scène.

Assisté(e) d’une équipe artistique, il/elle est l’organisateur et le/la responsable
de la création, c’est-à-dire des éléments qui composent la représentation
(scénographie, jeu des acteurs). C’est un véritable chef d’orchestre.

Il/elle est à l’écoute du metteur/de la metteuse en scène,
doit comprendre ses choix et ses directions afin de les transmettre
à l’ensemble de l’équipe au cours des répétitions.

Il/elle interprète un personnage en lui prêtant son physique et/ou sa voix ; il/elle
joue un rôle au théâtre.

Il/elle crée les sons et les musiques d’un spectacle.

Il/elle interprète un personnage en lui prêtant son physique et/ou sa voix ; il/elle
joue un rôle au théâtre.

Il/elle crée les lumières pour un spectacle.

Il/elle conçoit l’espace scénique pour un spectacle.
Il/elle définit et organise l’espace théâtral où évolueront les comédiens.

Il/elle élabore les costumes pour un spectacle.

Définitions
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