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Absolument jumelles.
À n’avoir qu’une paire de chaussures et un seul cartable pour deux, se partageant les jours d’école et les six lettres 
de l’alphabet avec lesquelles écrire leur prénom.

Pour avoir volé un dictionnaire dans les rayons d’un supermarché, ces deux presque mêmes ont été envoyées dans un 
foyer d’accueil... Et, par cette nuit de spectacle, sur le promontoire d’un toit où elles se sont réfugiées, elles regardent 
l’incendie qu’elles ont allumé et s’enivrent de souvenirs et du vertige de la vie à venir.
Pour donner chair à ce très beau texte de Nathalie Papin - grand Prix de littérature dramatique jeunesse - la metteuse 
en scène Karelle Prugnaud a convoqué deux comédiennes en sage robe d’écolière et deux free runner, acrobates d’ex-
ception, stégophiles de haut vol. Là-haut, sur ce terrain vague qui tutoie le ciel et la liberté, l’utopie inquiétante de l’en-
fance joue à la marelle, sautant d’un écran de cinéma aux glissantes corniches de zinc. Un spectacle où la jeunesse sau-
ra se reconnaître, toujours en quête d’une confidente avec laquelle elle pourrait tout partager, d’une amitié si entière 
qu’elle finirait, enfin, par inventer elle-même son propre jumeau ou sa jumelle rêvée.
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NOTES SCÉNOGRAPHIQUES

Nous retrouvons la figure de la gémellité au sein même de la structure dramaturgique de Léonie et Noélie. 
Nathalie Papin jongle entre «l’instant théâtral» à savoir, le présent de ces deux jeunes filles en fuite réfugiées se-
crètement sur les toits de la ville, là où personne ne viendra les chercher, et «l’apnée poétique», celui du souvenir 
de leur toute petite enfance qui nous amène sans aucun didactisme à adopter ces jeunes filles en cavale, à les 
comprendre, à les aimer. La mise en scène prendra en compte ces deux états de théâtre, à travers deux proces-
sus scéniques bien distincts à savoir, «le théâtre « définissant le présent immédiat et «le cinéma» pour évoquer le 
souvenir. Le lien entre ces deux évènements sera les comédiennes, qui seront les actrices incarnées du présent, 
et les voix scéniques reprises par des micros, telle une post synchro du film ou un ciné concert, pour incarner «les 
souvenirs».

Les jumelles sont motrices de leurs apnées du passé, l’auteur l’introduit par un rituel lors du premier souvenir:

Douze coups sonnent. 
Elles se blottissent l’une contre l’autre, 
elles écoutent les douze coups. 
Puis silence. 

NOELIE 
Il y a le souvenir qui arrive. 

LEONIE 
Oui, je l’ai aussi. 

Douze coups sonnent encore. 

NOELIE 
Le souvenir ! 

Elles plongent donc ensemble avec un langage qui leur est propre dans leurs images, leur vision du passé. L’unité 
de lieu étant leur imaginaire, contrairement à celle de la réalité du théâtre, peut donc être traitée à travers des 
images filmées dans des lieux réalistes et introduisant d’autres personnages: «le supermarché» où le vol du dic-
tionnaire s’effectue et où elles sont prises en flagrant délit par un vigile, «la cuisine du petit déjeuner» où la mère 
donne en alternance le cartable et l’unique paire de chaussures qui leur permet d’aller à l’école chacune une 
semaine sur deux, «La salle de classe», où Léonie a été enfermée dans le placard par un autre élève et interrogée 
par le maître de classe, «le tribunal», où le juge leur annonce qu’elles seront placées dans un foyer séparé de leur 
mère à jamais, «un toit » , avec le baiser tant rêvé de leur prince charmant, ou plutôt l’ange de la mort «Mattias»... 

Sur scène , en revanche pour incarner les toits de la ville, le dehors de leur foyer d’accueil auquel elles ont mis 
le feu pour le fuir à jamais, pour représenter cet «entre ciel et terre» sur le lequel elles sautent, tombent, rebon-
dissent, rêvent, nous utiliserons peut être des monticules de matelas que les deux soeurs peuvent manipuler tels 
des « Légos », ceux-ci se faisant tour à tour, cheminée, murs, toiture au bord du vide ... Deux Freeruners incar-
neront leur double physique et acrobatique à travers la figure de l’amoureux absent Mattias . Nous travaillerons 
notamment avec Simon Nogueira, star des adolescents, Champion de France du Free run acrobatique ou «stégo-
phile» comme le définit très bien Nathalie Papin dans le prologue. Le free running consiste à pénétrer de façon 
clandestine dans les cages d’escaliers des immeubles jusqu’à trouver l’accès des toits, sur lesquels ils sautent, 
naviguent, dansent, font des acrobaties. C’est vertigineux, magique au-delà des rêves et du sublime, un espace 
de liberté entre ciel et terre, à l’abri des regards, des jugements, un espace utopique, comme celui où se réfu-
gient «Léonie et Noélie».
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Nathalie Papin

Sa première pièce, Mange-Moi, paraît en 1999 à l’École des Loisirs qui éditera jusqu’à ce jour presque tout son 
théâtre : Debout, Le Pays de Rien, Camino, Qui Rira Verra, Petites Formes, La morsure de l’âne etc…

Sa pièce emblématique Le Pays de Rien, obtient le prix de l’ASTEJ en Suisse en 2002. En tournée actuellement 
par La Petite Fabrique (Betty Heurtebise) pour une sixième année. Le pays de Rien donne lieu depuis 10 ans à 
nombreuses mises en scène et traductions, en Italien, espagnol, polonais, grec…
D’autres textes sont montés par des compagnies en métropole et ailleurs parmi lesquelles la Cie Ma roulotte 
(Christine Pouquet), la Cie Les Veilleurs (Emilie Leroux) et le CDN de Normandie (Elisabeth Macocco). D’autres 
pièces ont fait l’objet de création radiophonique sur France Culture : Debout, l’Épargnée et Tisser les Vivants 
par la réalisatrice Juliette Heyman. Nathalie Papin est engagée pour faire connaître l’écriture dramatique pour la 
jeunesse avec d’autres auteurs auprès d’étudiants, d’enseignants, de traducteurs, d’artistes, etc. Pour La Belle 
saison, elle a participé à une des commissions nationales et aux journées d’étude à la Chartreuse.

Elle est auteure sélectionnée à THEA pour l’année scolaire 2007-2008 où elle rencontre plus de cent classes ayant 
travaillé sur ses textes. À partir de 2013 l’Éducation Nationale a inscrit dans la liste des ouvrages sélectionnés pour 
les collèges trois de ses publications : Debout, Camino,La morsure de l’âne.

Un, Deux, Rois, publié en 2012 a donné une lecture inédite par Emmanuel Demarcy-Mota, dans le festival littéraire 
Terres de Paroles en Normandie avec Hugues Quester dans le rôle du Roi.
Nathalie Papin aime également écrire pour des artistes singuliers. En 2014, elle écrit pour un magicien : Belkheïr 
ou une carte ne vous sauve pas la vie pour rien, création hybride où théâtre et magie sont en symbiose. Produit 
par le Cirque-théâtre d’Elbeuf et le théâtre de Vidy Lausanne. En 2015, paraît Faire du feu avec du bois mouillé, 
une conférence en abécédaire à l’envers sur le théâtre qu’elle écrit comme une réponse poétique aux questions 
sur ce théâtre jeunesse toujours interrogé. Betty Heurtebise va mettre en scène ce texte avec l’auteure lisant cet 
abécédaire dans « un livre scénique » couvert de mots animés, créés par le vidéaste Valéry Faidherbe. Depuis 
deux ans, elle a répondu à deux commandes d’écriture, deux pièces à paraître en 2017 : Le gardien des ombres 
et Quand j’aurai mille et un ans qui seront mises en scène par Maesta théâtre ( Benjamin Ducroc ) et La Cie des 
Lucioles ( Jérôme Waquiez ).En 2016 paraît Tenir, une pièce adulte publiée à l’espace 34.

Elle reçoit le Grand prix de littérature dramatique jeunesse 2016 pour Léonie et Noélie, texte sur la gémellité et 
décide d’aller à la recherche d’un double poétique pour sa mise en scène. Elle le trouve en avril 2017. C’est Karelle 
Prugnaud.
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Karelle Prugnaud

Metteur en scène, comédienne, performeuse. Elle débute en tant qu’acrobate dans des spectacles de rue puis se 
forme au théâtre avec le Compagnonnage-Théâtre (Rhône-Alpes) avec notamment Sylvie Mongin-Algan, Domi-
nique Lardenois, Oleg Kroudrachov, Elisabeth Maccoco ou Alexandre Del Perrugia, Laurent Fechuret... Elle réalise 
ses premières mises en scènes aux Subsistances (Lyon) avec Un siècle d’Amour (D’après Bilal) et à l’Elysée (Lyon) 
avec Ouvre la bouche oculosque opere (d’après Yan Fabre).

Depuis 2005, associée à Eugène Durif au sein de la Cie l’envers du décor elle développe un travail pluridiscipli-
naire entre théâtre, performance, parfois cirque : Bloody Girl (poupée charogne) au Quartz (Brest), Cette fois sans 
moi au Théâtre du Rond-Point, La Nuit des feux au Théâtre National de la Colline, Kawaï Hentaï aux Subsistances 
(Lyon), L’animal, un homme comme les autres ? au Trident (Cherbourg), Héroïne (Festival ECLAT d’Aurillac, Festi-
val NEXT à La rose des vents - Scène Nationale de Lille Métropole …), Hentaï Circus (Cirque Electrique Paris)... En 
2016/17, elle met en scène Ceci n’est pas un nez (jeune public), d’Eugène Durif, à Dieppe scène nationale et en 
tournée.

Avec l’auteur Marie Nimier, elle créé en 2008/09/10, un triptyque de performances pour trois éditions du festival 
Automne en Normandie : Pour en finir avec Blanche Neige et en 2012 La confusion au Théâtre du Rond Point.
Toujours associée à l’auteur Marie Nimier, en 2014/15, elle met en scène Noël revient tous les ans (création 2014 
au Théâtre du Rond Point, le Grand T - Nantes, La Rose des vents - Scène nationale Lille Métropole) …

Associée à Mauricio Celedon et Kazuyoshi Kushida elle met en scène la troisième partie du spectacle du Cirque 
Baroque 4’ sous de cirQ (2010-11)

Comédienne, elle a récemment joué dans les Nuits trans-érotiques (Jean-Michel Rabeux ), Emma Darwin (Mauri-
cio Celedon / Teatro del Silencio), Dettes d’amour (Eugène Durif - Beppe Navello), Dialogues avec Pavèse Eu-
gène Durif / Pietra Nicolicchia), Kaidan (Mourad Haraigue), Le roi se meurt (Ionesco / Silviu Purcarete - 2011_12), 
Misterioso 119 (Koffi Kwahulé / Laurence Renn Penel au Théâtre de la Tempête en 2014), La Dame aux Camélias 
(mes Philippe Labonne) notamment au Théâtre de l’Union - CDN de Limoges, DSN - Scène Nationale de Dieppe, 
Théâtre du Cloitre de Bellac, Théâtre des Lucioles (Avignon) en 2015, Mlle Molière (Molière/Nicolas Bigard) au 
Collége de La Salle - festival Avignon 2016. En 2017, elle joue dans la dernière création du Teatro del Silencio 
(Mauricio Celedon) (festivals de Villeurbanne, Sotteville, Aurillac…)

En 2017, sur l’invitation de Philippe Cogney, elle est artiste associée à la Scène nationale de Dieppe et y dirige 
également le festival Tous Azimuts ! 
Elle intervient également en tant que metteur en scène auprès des élèves de l’école nationale du cirque de 
Châlons-en-Champagne, de Regards et Mouvements (Pontempeyrat), de l’ENSATT (Lyon), de l’école du Théâtre 
National de Bretagne , du studio Pygmalion (Paris)…
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Daphné Millefoa

D’origine franco-slovène, Daphné Millefoa se forme au Cours Florent puis rejoint les cours de l’École de théâtre 
et de mouvement Jacques Lecoq. Après plus de dix ans de pratique de danse aux styles différents - classique, 
contemporain, jazz ballet - elle collabore régulièrement avec des chorégraphes comme Etcha Dvornik à Paris ou 
Barbara Novakovic en Slovénie. Parmi d’autre spectacles elle participe également à plusieurs projets théâtraux 
de la compagnie Rififi Theater Company (Londres) et pendant plusieurs années, elle était en tournée européenne 
avec Le Roi se meurt d’Eugène Ionesco, dans une mise en scène de Silviu Purcarete ainsi que dans Hentaï Circus 
mise en scène Karelle Prugnaud au Cirque Electrique (Paris). A l’écran, on peut la voir dans plusieurs courts mé-
trages, dont Le lit froissé de Myriam Donasis, sélectionné dans une trentaine de festivals dans le monde, qui a reçu 
le prix du public au festival Cineffable.
Daphné Millefois écrit et met en scène à Ljubljana, en 2013, le spectacle Little Blonde Riding Wolf.

Justine Martini

Comédienne, dramaturge et scénariste, elle se forme au jeu d’acteur dans différents conservatoires d’arrondis-
sements parisiens et à la dramaturgie à l’Université Paris 3, l’ARIAS et l’Ecole Normale Supérieure. Au théâtre, elle 
joue sous la direction de Franck Berthier dans Tchekhov Intime et Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit de Fa-
brice Melquiot, de Samia Webre dans Adrien en Angleterre, de Jérémie Milsztein dans Les Fâcheux de Molière. En 
2012, elle crée le trio « 3 Actrices » et co-écrit avec Nelly Morgenstern et Elsa Rozenknop la pièce Trois Actrices 
Dont Une, qui leur vaudra le surnom des « 3 impertinentes du spectacles ». Parallèlement, elle publie des articles 
de recherche pour la revue Théâtre/Public et écrit pour le théâtre et le cinéma. En 2011, elle est finaliste du Prix 
Sopadin Junior pour le scénario du film Khaled Kelkal co-écrit avec Martin Razy. Elle est actuellement en écriture 
d’un nouveau long métrage, produit par la Compagnie des Phares et Balises, avec le réalisateur suisse Michaël 
Terraz.
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Simon Nogueira

Il y a plus de vingt ans, le parkour, l’art du déplacement libre en milieu urbain, avait investi les banlieues françaises. 
Popularisé surtout en 2001 grâce au film Yamakazi qui avait permis à ce sport de connaître un essor médiatique 
impressionnant de part le monde. Simon Nogueira en est aujourd’hui le digne représentant. Une vingtaine d’an-
née et une belle volonté pour remettre l’héritage du parkour au goût du jour avec une nouvelle tendance : le 
freerun. Mélange de parcours d’obstacles, de danse contemporaine et de breakdance, cette nouvelle expression 
sportive repousse les limites du parkour et prend possession des toits de la ville à la tombée de la nuit.
Membre de la French Freerun Family (3F), Simon Nogueira est le dernier champion de France de Freerunning 
en Freestyle. Cet athlète accompli, repéré par « Zéphyr », allie l’acrobatie, la performance et l’esthétique. Au-
jourd’hui, Simon multiplie les performances à travers le monde et s’illustre à la télévision et au cinéma.

Yoann Leroux

Originaire de Saint-Michel-sur-Orge dans l’Essonne, c’est en Chine que les moines Shaolin le baptisent « Vent 
d’ouest », Zephyr en grec, à l’âge de 18 ans. Venu pour un stage dans leur école, il surprend ses maîtres et leur 
fait découvrir le parkour. Seul Français présent sur les podiums internationaux en matière de freerunning, il est 
également le fondateur de la team French Freerun Family qui ne cesse de relever des défis. Il témoigne de son 
adolescence : «J’étais un gamin gringalet mais bagarreur. Je voulais être justicier, mais j’ai dérivé et je condamnais 
les autres avant même qu’ils ne fassent quoi ce soit. Le rugby puis les arts martiaux m’ont formé et m’ont appris 
à respecter l’adversaire.»
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CITATIONS PRESSE

«LÉONIE ET NOÉLIE» : QUÊTE IDENTITAIRE EN NOIR ET BLANC
Profession Spectacle | Pierre Monastier | dimanche 22 juillet 2018

Acrobate de formation, Karelle Prugnaud propose un spectacle-performance à partir d’un texte de Nathalie Papin 
destiné au jeune public (à partir de huit ans), Léonie et Noélie : l’histoire de jumelles monozygotes qui contemplent 
des toits de la ville l’incendie qu’elles ont provoqué, alors que la séparation les menace. 

« LÉONIE ET NOÉLIE », KARELLE PRUGNAUD HISSE LE JEUNE PUBLIC TRÈS HAUT AU FESTIVAL D’AVIGNON
Toute La Culture. | AMELIE BLAUSTEIN NIDDAM | 18 juillet 2018

Cette création pour Avignon, c’est important à souligner car rare, donne vie à ce récit qui a reçu le Grand Prix de la 
littérature dramatique jeunesse 2016. Karelle Prugnaud nous raconte l’histoire de deux jumelles, Léonie et Noélie. 
Nous les rencontrons sur les toits de la ville, alors qu’elles viennent de mettre le feu à leur foyer. La scénographie 
est folle pour un jeune public. Des échafaudages à différents niveaux prennent tout l’espace du plateau et sur les 
piliers les plus proches de la scène (oui c’est une chapelle, rappelons-le !), des écrans vont faire apparaître les 
adultes. En mère indigne, Claire Nebout, en agent de sécurité, monsieur Denis Lavant, en juge bien méchant, Yann 
Colette et en maître d’école, Bernard Menez. People !

Sur scène, Daphné Millefoa (Noélie) et Justine Martini (Léonie) croisent les « acrobates freerun » Simon Nogueira et 
Yoann Leroux. Elles sont assez flippantes dans leurs tenues d’écoles privées et le regard fort noir. La pièce soulève 
beaucoup de questions : Qu’est ce que l’abandon ? Comment se séparer de son jumeau (et plus largement de sa 
fratrie)? La fuite est-elle une solution ?  Comment se venger ? Elle s’adresse à des enfants d’école primaire, tour-
mentés de façon permanente par cela.

On reste scotchés devant l’occupation de l’espace à … 360 degrés. Ces gars-là n’ont pas peur du vide et n’hésitent 
pas à faire de la varappe dans la chapelle. On avance dans cette histoire au départ chevaleresque qui se transforme 
en nuit sans retour, bien différente de celle de Monsieur K, quoi que ! Il  y a du fantastique aussi ici, et on ne sait 
pas ce qui est rêve ou pas. Les jumelles passent un pacte fou qui les mène à une perte. Laquelle ? A l’imaginaire 
de se faire une idée mais nous ne sommes pas optimistes. Nous sommes dans l’essence fondatrice des contes où 
toujours les parents abandonnent leur enfants, volontairement (Le petit poucet), ou non (Cendrillon). Les gosses 
ont cela en tête même si à huit ans, c’est le début de la fin pour eux. C’est aussi cela que raconte Léonie et Noélie, 
le tout premier pas vers le grand saut qui mène à la fin de l’enfance.


