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PRÉSENTATION

De la mousse de bain, en écume, crème, flocons, bloc, bulles... dans tous ses états.
Et un personnage central, le danseur, qui prend un bain. Peut-être. A moins qu’il 
ne soit entouré de nuages. Il jongle dans l’espace avec les formes, les volumes 
de la mousse qu’il dompte et sculpte à volonté. Surgissent alors autour de lui des 
créatures étranges. Voici que quelqu’un marche, grimpe, rebondit, descend les 
marches qui ramollissent sous ses pieds, puis plonge la tête la première dans le 
bloc de neige. Sitôt apparu, déjà disparu. A l’aide de ficelles, le danseur découpe 
des bribes de paysage qu’il assemble, fragile. Et la lumière transforme la matière 
volatile, mouvante, qui devient tour à tour une mer de vagues, à moins que ce ne 
soit une mousse au chocolat, ou une énorme barbe à papa !

Une pièce toute visuelle, un terrain de jeu merveilleux pour l’imaginaire, ce petit 
bain !
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NOTE D’INTENTION

En tant que metteur en scène, Le Petit Bain est ma première création pour les très jeunes spectateurs (et les 
adultes qui les accompagnent). J’ai eu une belle expérience de jouer pour les tout-petits comme acteur. J’aime 
quand ils font la pluie (leurs applaudissements), quand ils font semblant ne pas regarder ou de ne pas écouter 
et qu’ils reviennent vers vous avec un grand sourire parce que quelque chose a attrapé leur attention, j’aime 
quand ils imitent les gestes qu’ils voient ou quand je sens que l’adulte accompagnateur soucieux devient petit 
à petit un spectateur accompagné.

Je ne sais pas si écrire un spectacle pour les très jeunes spectateurs est si différent que pour un autre public.
Chaque création est pour moi l’occasion de chercher un nouveau rapport entre la matière et la dramaturgie, 
entre l’humain et les formes animées. L’exigence de recherche est la même. Pour cette création, je ressentais 
le besoin de retrouver une écriture plus sensitive, conscient de la responsabilité de m’adresser à un public qui 
vient au théâtre probablement pour la première fois. Je me souviens des premiers spectacles que j’ai vu.
Je ne comprenais pas tout mais des sensations fortes demeurent encore aujourd’hui.

C’est un spectacle que j’ai conçu comme un dialogue puisque l’enfant est toujours accompagné d’un ou plu-
sieurs adultes. Le regard de l’un vers l’autre est passionnant. L’écriture du spectacle est liée à une divagation 
assumée, une rêverie à partir d’une matière esthétique et aussi ludique : la mousse de bain. C’est un élément 
à la fois concret et reconnaissable pour l’enfant, et qui peut devenir une abstraction, un terrain de jeu pour 
l’imaginaire. C’est une matière fascinante qui peut créer des volumes, et des espaces de jeu éphémères, des 
masses fragiles et transformables que j’imagine comme terrain de jeu pour un corps en mouvement, un corps 
qui se confronte à la matière, ou encore une grande marionnette transformable, à la fois personnage et paysage.

Voilà plusieurs années que je travaille avec des auteurs contemporains : Marion Aubert, Pauline Sales, Magali 
Mougel, Sabine Revillet, Guillaume Poix, Thomas Gornet, Stéphane Jaubertie... Pour ce projet, j’ai senti que le 
principe d’écriture devait être différent, que le rapport entre les mots et l’image devait être nouveau.

J’ai imaginé une pièce visuelle, sans texte, à partir d’une matière et d’un corps en mouvement. L’écriture de ce 
spectacle est donc intuitive, reliée à la matière (et aux variables de la matière), aux mouvements et à l’espace. 
C’est une expérimentation que je souhaite proposer aux spectateurs en deux temps : le temps de la représen-
tation, puis le temps après la représentation. J’ai passé commande à trois auteurs (Alexandra Lazarescou, Marie 
Nimier, Thomas Gornet) afin qu’ils écrivent chacun une histoire à partir des éléments du spectacle. Ces textes 
sont publiés dans un petit livret remis aux adultes en sortant de la représentation. Trois histoires comme trois 
points de vue de spectateurs, trois imaginaires qui ont bouillonnés chacun dans leurs coins, pour donner le 
signe qu’au théâtre chaque spectateur n’a peut-être pas vu ou compris la même chose, et s’est raconté son 
histoire en fonction de son propre vécu. C’est ce que je trouve passionnant.

Ces textes permettront, je l’espère, de créer un dialogue entre l’adulte et l’enfant, entre les mots et les souvenirs 
du spectacle, à l’âge où l’on raconte des histoires aux petits après le bain. Pour cette création, j’ai proposé à 
Yan Raballand, chorégraphe, de m’accompagner. Nous l’avons écrit avec envie, curiosité, comme un plongeon 
dans le bain de notre enfance, en évitant la nostalgie. Nous avons essayé, je crois de rester exigeants et fidèles 
à nos sensations pour pouvoir les partager avec ce jeune public si précieux, et peut-être tenter de fonder en 
eux des sentiments nouveaux, des bulles de souvenirs qu’ils garderont ou qui peut-être disparaitront mais qui 
laisseront je l’espère, une couleur, une lumière, un mouvement, ou une sensation.

Johanny Bert
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PISTES PÉDAGOGIQUES

POUR SE PRÉPARER AU SPECTACLE
C’est pour beaucoup d’enfants la première fois qu’ils viennent au théâtre assister à 
un spectacle vivant : ils vont voir que les artistes sont présents physiquement sur 
scène, face à eux, le public. Ils ont besoin de concentration, les petits spectateurs 
aussi, qui vont apprendre les codes particuliers aux salles de théâtre.
Les exercices ludiques ci-dessous, quand ils sont répétés, entraînent les enfants à 
maîtriser leurs gestes et déplacements et leur attention.

ACTIVITÉ 1 - APPRENDRE À ÊTRE SPECTATEUR

A - Respecter les rituels du lieu de spectacle :
• L’attente avant l’entrée en salle
• L’installation en silence, sans bousculade.

Exercices

1- Comment ne pas faire plus de bruit qu’une petite souris...

Concentration collective
On se met en cercle. On se tient doucement par la main. Pieds légèrement écartés, 
tête bien droite, on regarde devant soi. On ferme les yeux sans le moindre bruit. On 
écoute le beau silence, puis on se lâche les mains et on rouvre les yeux, toujours 
sans bruit.

Les statues de pierre
Les enfants marchent en silence en occupant bien tout l’espace. A un signal, ils 
s’arrêtent dans la posture qu’ils ont, parfaitement immobiles.
Faire varier leur état : contents, tristes, fatigués, en colère... Aucune parole.

2- Chacun(e) aura sa place !

Le petit train
Tous les enfants marchent dans la salle à un rythme normal. Aux claquements de 
mains de l’adulte, ils se rangent en silence, sans hésiter, l’un derrière l’autre, du 
plus petit au plus grand.
Faire recommencer l’exercice jusqu’à sa pleine réussite. Dans le sens inverse aussi.

Le dernier sera le premier : difficile pour les petits impatients de tout !
Faire se placer les enfants en une ligne bien droite. Ils devront en atteindre une 
autre, en face d’eux, en avançant le plus lentement possible. Ne pas faire de sur-
place... Au dernier, la victoire !
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B - Au début du spectacle, on fait le noir dans la salle. On se 
prépare à accueillir les artistes, à bien regarder, à bien écouter.

Exercices

1 - Chut ! On écoute le silence...

Un(e) enfant volontaire a les yeux bandés. Les autres autour de lui/elle marchent le 
plus silencieusement possible, essayent de s’approcher. Dès qu’il/elle entend des 
pas, il/elle dit : « Ici des pas » et en indique la direction. Celui ou celle qui a été 
désigné(e) se transforme aussitôt en statue. Et ainsi de suite.

2 - Comptines à écouter... dans les nuages

https://www.youtube.com/watch?v=1tK8iDsTmqg
Nuages (Petit galop dans le ciel) DEVA Education - YouTube

3 - Et comptine à chanter, celle que vous aimez chanter dans le bain

 En voici une à découvrir peut-être : L’éléphant se douche...

L’éléphant se douche, douche, douche 
sa trompe est un arrosoir 

L’éléphant se mouche mouche mouche 
Il lui faut un grand mouchoir 

L’éléphant dans sa bouche bouche bouche 
A deux défenses en ivoire 

L’éléphant se couche, couche, couche 
A huit heures tous les soirs

ACTIVITÉ 2 – ENTRER DANS LE PETIT BAIN 
DE L’IMAGINAIRE, JOUER AVEC SON CORPS

Sur la scène, l’artiste joue avec son corps pour nous faire imagi-
ner toutes sortes de choses. Faites comme lui !

Exercices sur le toucher

1 - A faire tout(e) seul(e) : Comptine pour faire le tour de mon visage/ maison
Je fais le tour de ma maison/ le visage

Je ferme les volets/ les oreilles
Je ferme les fenêtres/ les yeux
Je ferme la porte / la bouche

Je tourne la clef/ le nez
Et je m’en vais !

Et quand je reviens, je fais le chemin inverse !

2 - Se mettre 2 par 2 : Il pleut sur ma tête !
Le premier ferme les yeux. Le second se met derrière lui et lui tapote la tête avec 
ses doigts pour imiter la sensation de la pluie : des petites gouttes d’abord, puis 
une belle averse de gouttes de plus en plus nombreuses et rapides. Prendre soin 
de l’autre ! Attention à ne pas lui faire mal.
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ACTIVITÉ 3 – OUVRIR L’IMAGINAIRE, JOUER AVEC LA MATIÈRE

A- JOUER AVEC CE QUE JE SUIS SEUL(E)À VOIR.
- Faire se déplacer les enfants dans l’espace. Au signal, arrêt.
- Chacun(e)regarde un point devant soi au sol : c’est une bulle, une fleur, un clou, 
un papillon, un
bonbon...etc.
- Dire un verbe opérationnel comme : cueillir, caresser, saisir, arracher, poser, 
goûter...
Vérifier que le geste corresponde précisément au sens du mot.

B- BOUGER, DANSER DANS L’ESPACE COMME SI J’ÉTAIS : 
• un flocon de neige, léger, léger
• un nuage poussé par le vent : la brise d’abord, puis un vent de tempête o un 
glaçon tout froid, qui fond, fond...jusqu’à disparaître
• de la barbe à papa qui s’enroule, roule, et qui colle !

C- MANIPULER DES OBJETS QUI SE MÉTAMORPHOSENT SOUS NOS YEUX
- Placer un coffre magique au centre de l’espace.
- Le remplir d’objets usuels à disposition dans la pièce. Chacun(e) va y puiser un 
objet dont il/elle détournera l’usage. Exemple : je trouve une botte et j’en fais un 
grand verre, la trompe d’un éléphant, un bouquet que j’offre à la personne de 
mon choix, une bougie...

APRÈS LE SPECTACLE
ACTIVITÉ 1
- Pendant le spectacle, vous avez vu la mousse de bain se transformer plusieurs 
fois. Dessinez 3 des formes qu’elle a prises par la magie du danseur.
- Dites laquelle vous avez préférée.
- Racontez la petite - ou grande - histoire que vous vous êtes inventée en voyant 
cette forme évoluer sur la scène.

ACTIVITÉ 2
- Lecture à voix haute des textes d’auteurs du livret donné après la représenta-
tion.
- Quelle histoire correspond le mieux pour vous à ce que vous aviez imaginé à un 
moment du spectacle ?
- Laquelle vous surprend le plus ? Pourquoi ?
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ANNEXES
Petit laboratoire de création éphémère
A croquer, les merveilleux moutons/ nuages de Jules Renard !...

Matériel des petits poètes pâtissiers : corn flakes pour la toison, pâte d’amande 
ou bâtons de réglisse pour les pattes, pastilles, bonbons, barbe à papa...ou tout 
autre ingrédient de votre invention.

EXTRAIT
Ce mouton frisé, bien garni, saute comme un ballot jeté en l’air, et du cornet de son 
oreille s’échappent des pastilles.
Cet autre a le vertige et heurte du genou sa tête mal vissée.
Ils envahissent le village. On dirait que c’est aujourd’hui leur fête et qu’avec pétu-
lance, ils bêlent de joie par les rues.
Mais ils ne s’arrêtent pas au village, et je les vois reparaître là-bas. Ils gagnent l’hori-
zon. Par le coteau, ils montent, légers, vers le soleil. Ils s’en approchent et se couchent 
à distance.
Des traînards prennent sur le ciel une dernière forme imprévue, et rejoignent la troupe 
pelotonnée. Un flocon se détache encore et plane, mousse blanche, puis fumée, va-
peur puis rien.
Il ne reste plus qu’une patte dehors. Elle s’allonge, elle s’effile comme une quenouille, 
à l’infini.
Les moutons frileux s’endorment autour du soleil las qui défait sa couronne et pique 
jusqu’à demain ses rayons dans leur laine.

Les moutons de Jules Renard (Histoires naturelles)

- Composez dans la classe pour le goûter un grand tableau gourmand ... et éphé-
mère, qui raconte, en suivant le texte de Jules Renard, comment les moutons tout 
frisés du début perdent peu à peu 1, 2, 3, 4 pattes, montent vers le ciel, en prenant 
des formes bizarres, et se transforment pour finir en merveilleux nuages !

- Avant de la déguster, applaudissez votre création comme on applaudit les artistes 
à la fin d’un spectacle !
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LES CRÉATEURS

JOHANNY BERT - CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE
Formé comme acteur aux ateliers de la Comédie de St-Etienne, puis à la marionnette 
auprès de Alain Recoing du Théâtre aux Mains Nues - Paris, Johanny Bert a pu 
élaborer au fur et à mesure des rencontres et des créations, un langage théâtral 
personnel. Ce langage théâtral part de l’acteur en le confrontant à d’autres disciplines 
artistiques comme le théâtre d’objet, la forme marionnettique. En 2000, il crée au 
Puy-en-Velay la Compagnie Théâtre de Romette, espace d’expérimentation et de 
création.
Sa compagnie a été en résidence au Théâtre Municipal du Puy-en-Velay, puis au 
Polaris à Corbas (69). De 2012 à 2015, Johanny Bert a été directeur du Centre 
Dramatique National de Montluçon - Le Fracas. A la fin de ce mandat positif, il 
décide de reprendre son parcours de metteur-en-scène en compagnie.
Depuis janvier 2016, la compagnie est installée et conventionnée par la ville 
de Clermont-Ferrand. Johanny Bert est artiste associé pour trois ans à la Scène 
nationale de Clermont-Ferrand.
Parmi ses créations, certaines sont accessibles au jeune public tel que Le petit 
bonhomme à modeler (2002- 2008), Les pieds dans les nuages - inspiré d’un 
photographe plasticien Robert Parkeharisson (2004-2012), Les Orphelines - Marion 
Aubert (2009-2012), Le Goret – Patrick McCabe (2012- 2013), Music-Hall – Jean-Luc 
Lagarce (2012-2014), De Passage - Stéphane Jaubertie (2014-2018), Patoussalafoi - 
opéra contemporain de Matteo Franceschini et Philippe Dorin (2015-2016), Elle pas 
princesse / lui pas héros - Magali Mougel (2015-2017).

YAN RABALLAND – COLLABORATION ARTISTIQUE
Après sa formation au Conservatoire national de musique et de danse de Lyon 
(CNSMD). Yan Raballand mène un parcours éclectique d’interprète et de chorégraphe. 
Il est interprète pour Odile Duboc, Stéphane Aubin, Dominique Boivin, Bernadette 
Gaillard, Pascale Houbin.
Il est invité à chorégraphier pour le Ballet du Rhin ou encore le jeune ballet du 
CNSMD. Il collabore également avec plusieurs metteurs en scène comme conseiller 
chorégraphique : Eric Masset, Charly Marty, Laurent Brethome avec qui il crée 
Bérénice et L’Orféo de Monteverdi, Adrien Mondot et Claire Bardainne pour la 
création Le Mouvement en l’air (2015), et Johanny Bert avec lequel il crée Krafff, 
Deux doigts sur l’épaule (novembre 2013) et Sex Toy - performance (janvier 2014).
En 2002, il fonde sa compagnie et entend résolument axer son travail sur trois 
notions essentielles que lui évoque le contrepoint, nom qu’il a donné à sa 
compagnie : la musicalité, l’écriture chorégraphique et la relation à l’autre. Il crée 
plusieurs pièces : Amorce (2002), Au-devant de la (2003), Obstinée (2004), Ici et 
là en collaboration avec Sylvie Giron (2005), Grün (version jardin en 2006, version 
scène en 2008), L’ange (2008), Viola (prix du public du concours (re)connaissance 
2010), Contrepoint (2010), les Bulles chorégraphiques (2011) et Vertiges (2012), 
Sens (2015) et Les Habits Neufs du Roi (à destination du jeune public – 2015).
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POUR ALLER PLUS LOIN...

L’aventure se poursuit après le spectacle par la distribution d’un livret de trois 
histoires, trois regards sur la pièce, pour s’y replonger encore et encore.
Johanny Bert a commandé trois courts récits à trois auteurs, trois points de vue sur 
la pièce. Chacun s’est raconté une histoire en fonction de ce qu’il a ressenti, de son 
interprétation, de son imaginaire.

Alexandra Lazarescou 
(traductrice et dramaturge)

Marie Nimier 
(auteur de romans, chansons et albums jeunesse : Les trois sœurs casseroles, La 

Kangouroute et Au bonheur des lapins)

Thomas Gornet 
(comédien, auteur de romans et pièces pour enfants et adolescents : L’oeil de 

l’ornithorynque, Qui suisje?, Je porte la culotte...)
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