
 

Résidence / classe Théâtre du 29 novembre au 12 décembre 2010 
 

Ecole d’Ilet à Bourse – enseignante Anne-Christine Gimenez 

6 enfants : Régina, Thomas, Emeline, Youri, Jerry et Nelly 

2 accompagnateurs : Lucile et Richeville 

Intervenants : Philippe Dorin (auteur) Sylviane Fortuny (metteure en scène) et les comédiens de la 

Compagnie Pour Ainsi Dire 

 

Cette aventure n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de 

 l’Académie de La Réunion,  pour son aide sur le logement et le transport de la Classe,  

le Parc national de La Réunion ainsi que la DRAC Réunion pour leur aide sur l’ensemble de la 

Résidence,  

 la Ville de Saint Denis pour leur accueil à la cantine de l’école Centrale. 

 

 

Historique 
 

En avril 2008, Philippe Dorin, auteur invité dans la première édition de « Bat la langue » au Théâtre 

Grand Marché, rencontre la classe d’Ilet à Bourse à l’occasion d’une lecture publique de ses textes. 

Les enfants rapportent à Mafate les boulettes de papier des textes lus à l’occasion.  

Trois jours plus tard, Philippe Dorin et Sylviane Fortuny reçoivent à Paris le «Molière du spectacle 

jeune public » pour leur dernier spectacle L ‘hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes mains. 

Les élèves de Mafate, ayant suivi la cérémonie à la télévision, écrivent à Philippe Dorin. C’est le point 

de départ d’une correspondance informelle entre la classe et l’auteur pendant deux ans. 

En novembre 2009, Lolita Monga propose à Philippe Dorin de revenir à La Réunion à l’occasion de la 

deuxième édition de « Bat la langue », afin d’aboutir cette correspondance par une résidence de 

deux semaines à Ilet à Bourse. Elle invite également le spectacle l’hiver, quatre chiens mordent mes 

pieds et mes mains pour une série de représentations au Grand Marché dans le cadre de cette 

manifestation. 

En avril 2010, Philippe Dorin monte à pied à Ilet à Bourse pour mener avec l’école un  atelier 

« d’archéologie poétique » à partir de petits cailloux blancs apportés de métropole, considérés 

comme des fossiles de boulettes de papier. Il doit redescendre avec toute la classe à Saint Denis pour 

présenter ce travail au Grand Marché et assister au spectacle L’hiver, quatre chiens mordent mes 

pieds et mes mains. Hélas, le spectacle reste bloqué à Paris suite à l’éruption volcanique islandaise. 

Lolita Monga propose de reporter les représentations en décembre 2010. Pour que les enfants d’Ilet 

à Bourse puissent redescendre voir le spectacle, il est proposé de mettre en place une nouvelle 

résidence avec l’école, sous la forme d’une classe découverte-théâtre avec Philippe Dorin, Sylviane 

Fortuny et la Compagnie Pour Ainsi Dire qu’ils 

 

 

Descriptif du projet 
 

- L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes mains est composé de cinq personnages, 

dont deux rôles tenus par des enfants, un petit garçon, une petite fille. La Compagnie Pour 

Ainsi Dire, depuis la création du spectacle début 2008, a déjà engagé une vingtaine d’enfants 

pour tenir ces rôles en alternance dans des conditions professionnelles sur l’exploitation du 

spectacle en tournée. Sylviane Fortuny, Philippe Dorin et l’équipe avaient envisagé à un 

moment d’auditionner des enfants sur le lieu même des représentations, mais, pour des 

raisons économiques, ce désir n’a pas pu se réaliser. 



- Les enfants d’Ilet à Bourse ont pu, lors de leur venue à Saint Denis en avril 2010, présenter 

dans la salle du Grand Marché le petit spectacle qu’ils avaient créé avec Sonia Ristic et Pierre 

Louis Rivière il y a deux ans. Tout le monde a pu constater à cette occasion le plaisir et la 

rigueur avec laquelle ils assumaient leur présence sur une scène de théâtre. 

 

L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes mains arrivant au terme de son exploitation, l’idée 

est venue de faire jouer les enfants d’Ilet à Bourse dans le spectacle pour ces ultimes 

représentations, trouvant là un prolongement à la fois naturel et symbolique à l’histoire qui s’est 

construite entre la classe et l’auteur du spectacle depuis deux ans.  

 

 

Déroulement du projet 
 

Cette résidence se déroulerait en deux temps : une semaine consacrée aux répétitions avec l’équipe 

de la Compagnie, comédiens et metteure en scène, et une semaine consacrée aux représentations 

où chaque enfant de la classe aurait l’occasion de jouer une représentation. 

 

Ce travail sera exécuté dans des conditions professionnelles, tant sur le plan artistique que sur le plan 

législatif. Les enfants seront rémunérés pour leurs services de répétitions et les représentations. Il 

faudra veiller à ce que les sommes gagnées puissent profiter à tous les élèves dans le cadre de leur 

école. 

 

 

Résidence jour par jour :  
 

Lundi 29 novembre :    

 Arrivée des enfants au centre d’hébergement 

 Retrouvailles avec Philippe Dorin et présentation avec le reste de l’équipe 

 Déballage des costumes et des accessoires 

 

Mardi 30 novembre :  

 Visite du Muséum d’Histoire Naturelle 

 Repas à l’école centrale de Saint Denis 

 Premiers essais et essais costumes 

 

Mercredi 01 décembre :  

 Visite de l’Artothèque et atelier dessin /gravure 

 Repas à l’école centrale de Saint Denis 

 Répétition 

 

Jeudi 02 décembre :  

 Rencontre des correspondants de Bras Panon au Muséum  

 Repas à l’école centrale de Saint Denis 

 Répétition 

 Philippe Dorin // pa mwin loter à la Fabrik 

 

Vendredi 03 décembre :  

 Atelier livre à la Bibliothèque Départementale et visite de l’exposition Scénographie 

 Repas à l’école centrale de Saint Denis 

 Répétition 

 



Samedi 04 décembre :  

 Répétition 

 Repas avec les comédiens au jardin de l’état 

 Répétition 

 

Dimanche 05 décembre :  

 Jardin de l’état 

 Pique-nique 

 Atelier cirque à la fabriK  

 Spectacle de cirque au Théâtre de Champ Fleuri 

 

Lundi 06 décembre :  

 Classe dans salle de répétition ou répétition sur le plateau 

 Repas à l’école centrale de Saint Denis 

 Filage 

 

Mardi 07 décembre :  

 Classe dans salle de répétition ou répétition sur le plateau 

 Repas à l’école centrale de Saint Denis 

 Filage 

 

Mercredi 08 décembre :  

 Classe dans salle de répétition ou répétition sur le plateau 

 Repas à l’école centrale de Saint Denis 

 14H – première représentation avec Régina et Thomas 

 

Jeudi 09 décembre :  

 Visite du Musée Léon Dierx 

 Repas à l’école centrale de Saint Denis 

 Classe dans salle de répétition ou répétition sur le plateau 

 19H – deuxième représentation avec Régina et Thomas 

 

Vendredi 10 décembre :  

 Visite du jardin de l’Etat et des stands Agricoles 

 Repas à l’école centrale de Saint Denis 

 Classe dans salle de répétition ou répétition sur le plateau 

 Repas au Théâtre 

 20H – troisième représentation avec Emeline et Youri 

 

Samedi 11 décembre :  

 Classe dans salle de répétition ou répétition sur le plateau 

 Repas à l’école centrale de Saint Denis 

 Repas au Théâtre 

 20H – première représentation avec Jerry et Nelly 

 

Dimanche 12 décembre : 

 Retour à Ilet à Bourses 

 

   


