
Parcours-exposition 
du 29 mars au 9 avril 2005
tout public à partir de 9 ans
durée 1 heure

Ouverture de l’exposition :
pour les individuels : 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h3o
tarif : prix d’entrée du monument

pour les groupes : 9h30 - 10h45 - 14h - 15h15
scolaires : les lundi, mardi, jeudi, vendredi
centres aérés et centres socio-culturels : 
le mercredi
réservation indispensable au  04 90 15 24 24
tarif : 15 € pour l’exposition seule
et 45 € avec la visite du monument

Depuis 30 ans Françoise Pillet tient une place centrale dans le paysage théâtral jeune public. Une place
majeure mais parfois marginale, voire contestée car elle n’est jamais là où on l’attend, travaille sans
cesse à transformer la rencontre entre spectacle vivant et public d’enfants, multiplie les recherches, 
les regards croisés avec d’autres disciplines artistiques – les arts plastiques entre autres – s’aventure
sur des terrains où l’on n’attend pas le théâtre jeune public, en osant déconstruire le récit ou introduire
pour la première fois l’opéra. 
Auteur ou metteur en scène, metteur en scène ou comédienne ? Qui du texte ou de la mise en scène a
fabriqué cet OVNI qu’est la Pillet ? À peine veut-on lui coller une étiquette qu’elle s’envole pour un
nouveau théâtre impossible : de spectacles anagrammes en théâtre-photo ou théâtre-peinture, elle
s’invente de nouvelles règles. Mais qui vient de dire directrice ? D’un centre dramatique pour la jeunesse
de 1980 à 1989 ? La Pomme verte ? Puis d’une petite compagnie ? Françoise Pillet n’est décidément pas
rangeable dans une de ces boîtes qu’elle aime à scénographier. 
C’est cet état de recherche perpétuelle, qui caractérise tout artiste et si bien Françoise Pillet, que nous
avons voulu vous faire partager à travers la manifestation Itinéraire d’auteur *, le parcours-exposition
et la publication d’un entretien. Sous les questions croisées de Philippe Morand, auteur, metteur en
scène et ex-directeur du Théâtre Poche à Genève et de Françoise Villaume responsable du Centre national
des écritures du spectacle, Françoise Pillet déroule le fil de son parcours de militante presque 
« par hasard » du théâtre jeune public, pardon tout public ! Attention jamais de dogme, ni de recette
toute faite – ses réponses ont toujours été artistiques – mais une conversation-réflexion à mettre entre
toutes les mains : enseignants, animateurs et responsables culturels, comédiens, institutionnels,
auteurs. En se posant pour le jeune public avec une telle acuité, exigence, honnêteté, les questions sur
la relation scène-spectateurs, le statut des mots, du texte, de la musique, de l’objet, du comédien,
Françoise Pillet dépasse le propos du jeune public pour aborder ceux du sens de la création artistique,
de la place de l’artiste dans la cité, de sa liberté.

* Itinéraire d’auteur du 1er mars au 9 avril 
dans les bibliothèque du Gard et du Vaucluse
et le 9 avril à la Chartreuse. Entrée libre.
Programme détaillé des spectacles 
et des lectures sur simple demande. 

Quand les mains murmurent (tout public à partir
de 4 ans), Petite étude des dictionnaires (tout
public à partir de 8 ans), Molène (tout public à
partir de 8 ans).

Vient de paraître :
Itinéraire d’auteur Françoise Pillet, 
préface de Suzanne Lebeau, entretien réalisé par
Philippe Morand, éditions de la Chartreuse,
février 2005, 7€, en vente dans notre librairie.

« Ce n’est pas en emmenant les enfants voir des spectacles sans savoir pourquoi on a choisi celui-là et
pas un autre qu’on va former le public de demain ! N’importe comment, je ne crois pas à l’équation : j’ai
été au théâtre enfant, j’y retourne adulte. C’est mille fois plus complexe que ça. Le théâtre pour le jeune
public ne sert pas à remplir les salles du futur. La représentation théâtrale est tout simplement
importante pour le présent de l’enfant ». (in Itinéraire d’auteur Françoise Pillet)
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Une exposition, oui puisque

le spectateur-visiteur se

promènera de pièce en pièce

pour regarder, voir, ressentir,

entendre.

Un parcours oui, un parcours qui ira d'un point à un autre,

proposant de suivre un ordre défini et désordonné. Un parcours

jalonné d'affiches, d'éclats de décors mélangés aux photos

suspendues ou froissées. Un parcours composé de passages

ludiques, d'instants de calme et de silences appelant des musiques.

Une mise en scène,

oui puisque nous aurons

façonné les espaces, créé

les lumières, composé

une bande-son et choisi

les textes qui s'écriront le

long des murs.

Une écriture, oui puisque les mots

seront présents sous des formes

multiples, en ligne, en boule de

papier déchiré, en grosses lettres, 

en minuscules, gribouillés, flous ou

parfaitement lisibles. Une phrase

répétée, une phrase inachevée, les

extraits d'un dialogue, les définitions

imaginaires d'objets réels…

Des photos, oui mais des

photos-décors, de grandes photos

que l'on frôlera, de petites photos

multipliées en nombres, projetées

en noir et blanc, affichées en

diagonale, en rond, sur les murs,

sur le sol…

Comment aborder ce parcours ?

Ne venez pas chercher une réponse unique

et simplifiée, mais mille fausses réponses aux

mille vraies questions que vous vous posez à

propos de la création et du théâtre.

Nourrissez-vous de sensations, d'images, de

sons, de souvenirs. Recomposez-vous un

spectacle personnel à partir de ces

matériaux.

Chuchotez vos impressions : vos paroles

murmurées aiguiseront les regards et

attiseront la curiosité de tous.

Tout sera vrai, tout sera faux,

tout le monde aura raison.

Plongez, savourez, étonnez-vous.

Laissez-vous bousculer, séduire, agacer,

laissez-vous entraîner… laissez-vous faire

Des peintures, oui

puisque l'univers

artistiq
ue de peintres

ont fait écho à mon

écriture dramatique,

la précédant

parfois…

Des lumières, oui des

lumières pour ciseler un

objet, pour souligner le

fil rouge qui s'enfuit,

pour inciter au secret

ou élargir le champ des

regards…

Du théâtre, oui puisque

tous ces éléments

composent le théâtre

que j'aime, celui que je

défends, celui que je

fabrique depuis 30 ans.

Des musiques, oui

puisque la musique, fidèle

compagne de mon

écriture, a parfois pris le

pouvoir quand j'ai laissé

l'opéra envahir la scène du

théâtre…

Exposition? Parcours ? Mises en scène? Écriture ?

Lumières ? Musiques ? Photos ? Peintures ? Théâtre ?

Difficile à présenter, à expliquer, à décortiquer.

Françoise Pillet, janvier 2005.


