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Léonie et Noélie : deux prénoms en miroir, deux jeunes filles à l’aube de leur vie 
d’adulte, deux jumelles que jusque-là rien n’a séparées. Pourtant, en une nuit, 
elles devront grandir et partir chacune vers leur avenir. Pièce sur la gémellité 
mais aussi sur la construction de soi, le très beau texte de Nathalie Papin est, 
dès cet été, mis en scène par Karelle Prugnaud. Un toit, une ville la nuit, deux 
freerunners, deux comédiennes sont quelques-uns des ingrédients de cette 
création. On trouvera dans le dossier qui suit des pistes pédagogiques pour 
explorer l’univers de la pièce et permettre aux élèves des cycles 3 et 4 d’en 
goûter toute la richesse.

Édito

LÉONIE ET NOÉLIE
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

MON DOUBLE, MA MOITIÉ

Léonie et Noélie, pièce écrite par Nathalie Papin, met en scène deux sœurs jumelles. On proposera donc aux 
élèves d’explorer le monde fascinant de la gémellité.

En fonction de l’âge des élèves, commencer par effectuer une recherche (au CDI, sur Internet) sur des 
jumeaux et des jumelles célèbres, tant dans la vie réelle que dans les représentations imaginaires (livres, 
films, mythes, etc.).
Nombreux sont les exemples que les élèves pourront proposer, tant les représentations des jumeaux 
abondent. Voici quelques pistes possibles. Dans le domaine de la mythologie, Castor et Pollux, Remus et 
Romulus. Dans la littérature, des contes mais aussi des romans plus récents mettent en scène des jumeaux 
(Le Grand Cahier d’Agota Kristof, Les Météores de Michel Tournier). La littérature pour les plus jeunes est aussi 
à exploiter : penser aux frères Weasley dans Harry Potter, aux Dupont et Dupond dans le domaine de la BD, 
aux Tweedledee et Tweedledum dans Alice au Pays des merveilles. Du côté du cinéma, Tim Burton peut être 
une source intéressante notamment pour sa mise en scène de siamois dans Big Fish.

MON JUMEAU ET MOI : DÉDOUBLONS-NOUS !
Même si beaucoup en ont rêvé, peu d’élèves ont la chance d’avoir un jumeau. Proposons, pour commencer, 
de créer son jumeau… et de rêver à ce que l’on pourrait faire avec lui.

Pour lancer ce premier travail, demander aux élèves de compléter la phrase suivante : « Si j’avais un 
jumeau/une jumelle, je… »
Assis en cercle, les uns après les autres, les élèves disent leur phrase avec l’intensité et l’intention de leur 
choix.

Il faut maintenant forger son jumeau en commençant par choisir son prénom.
Demander aux élèves d’écrire sur une feuille de papier les lettres de leur propre prénom, de les découper et 
de les combiner autrement pour inventer celui de leur jumeau.
On peut aussi retourner les lettres sur le bureau, les mélanger et laisser le hasard d’un tirage choisir le pré-
nom du jumeau. Écrire ensuite au tableau les prénoms de tous les couples de jumeaux.
Profiter de cet exercice pour apprendre aux élèves ce qu’est une anagramme.

Il est temps de donner vie à son jumeau.
Proposer aux élèves deux exercices, au choix du professeur. À l’issue, chaque couple de jumeaux présentera 
sa photographie à la classe.

Premier exercice
Se procurer un miroir et un appareil photo. S’il y a dans l’établissement un grand miroir, en profiter pour 
travailler le portrait en pied, sinon utiliser un miroir de taille plus réduite pour se focaliser sur le haut du 
corps et le visage.
Présenter aux élèves les photographies et tableaux que l’on aura choisis dans la section « doubles et miroirs » 
du blog de C. Angelo Micheli consacré aux représentations de jumeaux dans l’art : http://arts-jumeaux-doubles.
blogspot.com/p/doubles-et-miroirs.html. Identifier l’intérêt du miroir pour générer son jumeau.

LÉONIE ET NOÉLIE

http://arts-jumeaux-doubles.blogspot.com/p/doubles-et-miroirs.html
http://arts-jumeaux-doubles.blogspot.com/p/doubles-et-miroirs.html
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Demander ensuite à chaque élève, à l’aide du miroir, de faire naître son double, en choisissant une pose qui 
donne l’illusion de la présence de deux personnes. Quand l’élève est satisfait de sa proposition, le professeur 
la photographie.

Ce travail permet d’amorcer une réflexion sur la notion d’identité. Le miroir renvoie notre propre image et 
pourtant, elle n’est déjà plus tout à fait la même, puisque notre reflet est inversé. On pourra déjà réfléchir 
aux différences et souligner en même temps la fascination que l’on éprouve pour ce que l’on perçoit comme 
des similitudes parfaites. Techniquement, cet exercice sera aussi l’occasion de travailler sur le cadrage. En 
fonction du cadrage, on pourra renforcer l’illusion réaliste (par un cadrage serré qui efface les contours du 
miroir) ou au contraire souligner l’artifice de la représentation.

Second exercice
Travailler avec une application gratuite pour smartphone (DMD Clone) qui permet de positionner sur une 
même photographie différentes images de soi prises à différents moments. 
Proposer aux élèves de changer de veste par exemple à chaque prise de vue pour donner l’impression que 
son jumeau est un autre : on aboutit à des représentations assez saisissantes de réalisme. Les plus audacieux 
peuvent même créer des triplés ou des quadruplés.
Demander aux élèves de mettre en scène la phrase qui a ouvert cette séquence (« Si j’avais un jumeau… »).
Pour finir, faire découvrir le travail du photographe italien Giovani De Angelis avec sa série Water Drops sur les 
jumeaux : http://giovannideangelis.it/water-drops-1. Projeter les photos aux élèves et jouer au jeu des différences. 
Tous les jumeaux se ressemblent-ils ? Pourquoi la ressemblance nous fascine-t-elle tant ?

SOIS MON JUMEAU !
Dans le dossier du spectacle (www.cie-enversdudecor.com/dp_site3/dp_leonie.pdf), Karelle Prugnaud, la metteuse 
en scène évoque le rêve qui était le sien quand elle était enfant :

« Moi aussi, toute petite, comme les deux personnages Noélie et Léonie, je rêvais d’avoir une sœur 

jumelle, une confidente avec laquelle on peut tout partager, tout faire, une poupée grandeur nature 

créée à sa propre image à qui on peut tout dire. Plus de secrets, même plus besoin de parler, juste se 

regarder, incarner une bonne fois pour toute ce pacte magique tracé à la craie et recouvert de salive au 

fond de la cour de récréation avec celui ou celle que vous rêviez comme votre meilleur ami “pour la vie 

croix de bois croix de fer si je mens je vais en enfer ”»

Exercice pratique
À partir du blog de C. Angelo Micheli, observer les poses et les postures que les artistes font adopter aux 
jumeaux, tant dans la peinture que dans la photographie. Repérer celles qui reviennent le plus souvent.
Les élèves se mettent ensuite par deux, chaque binôme devenant une paire de jumeaux. L’un des deux a les 
yeux bandés pendant que l’autre adopte la posture de son choix, inspirée de l’iconographie vue ensemble, 
et s’immobilise. À tâtons, le premier essaie d’identifier la posture du second : il doit adopter la même et se 
placer à côté de son jumeau. Quand il pense y être arrivé, il ôte son bandeau pour vérifier (pour simplifier, 
l’exercice peut se faire dans le noir).
On photographiera tous les groupes à tour de rôle.

Lire avec les élèves l’extrait ci-après des Météores de Michel Tournier pour qu’ils s’en inspirent.
Dans ce passage, Paul, l’un des deux jumeaux du roman, raconte le langage secret qu’il partageait avec son 
frère, Jean. Dans cette langue qu’ils appelaient « l’éolien », « l’essentiel, c’est le silence ». Paul évoque ici plus 
particulièrement l’invention de mots à laquelle ils se livraient :

« Certes, nous avions un certain vocabulaire. Les mots que nous inventions étaient d’un type original. 

À la fois plus particuliers et plus généraux que les mots ordinaires. Par exemple le mot bachon. Nous 

entendions par là tout ce qui flotte (bateau, bâton, bouchon, bois, écume, etc.), mais non pas le terme 

générique l’objet flottant car l’extension du terme était bloquée et ne concernait que des objets connus 

de nous et en nombre limité. […] Nous ignorions le concept général de fruit. Mais nous avions un mot 

– paiseilles – pour désigner pomme, raisin, groseilles et poire. Un animal marin in abstractio n’avait pas 

http://giovannideangelis.it/water-drops-1
http://www.cie-enversdudecor.com/dp_site3/dp_leonie.pdf
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sa place dans notre dictionnaire. Nous disions cravouette pour poisson, crevette, mouette, huitre et on 

saisira mieux encore peut-être le procédé quand j’aurai ajouté qu’un seul et même prénom – Peter – 

désignait soit tel ou tel de nos frères et sœurs, soit l’ensemble qu’ils formaient vis-à-vis de nous. »

 Michel Tournier, Les Météores, « Les frères-pareils », Paris, Gallimard, coll. « Folio », p. 181

Demander aux élèves, toujours par deux, d’inventer à leur tour dix mots d’« éolien », de manière à constituer 
un petit dictionnaire. Ils pourront, au choix, proposer une définition du mot ou dessiner tous les mots aux-
quels il renvoie.
À tour de rôle, chaque binôme propose une petite scène où sont employés les mots d’« éolien » inventés. Le 
reste de la classe doit essayer de deviner le sens des mots.
Avec des élèves plus jeunes, pour qui le texte de Michel Tournier peut être difficile, il est possible de ne 
donner que les mots inventés par les jumeaux et leur définition, par exemple « bâchon : nous entendions 
par là tout ce qui flotte ».

LÉONIE ET NOÉLIE
Donner aux élèves le titre de la pièce de Nathalie Papin. Recueillir leurs réactions.
En quoi cela renvoie-t-il aux activités précédemment menées ?

Proposer le visuel du spectacle ci-après et les laisser jouer au jeu des différences.
Qu’est-ce qui diffère entre chaque couple de jumeaux ? Que retrouvent-ils du travail qu’ils ont déjà mené ?

Léonie et Noélie
© Martin Baebler



AvANT DE vOIr LE SpEcTAcLE, LA rEprÉSENTATION EN AppÉTIT !

9LÉONIE ET NOÉLIE

Demander aux élèves, par groupe de quatre (deux filles, deux garçons), de se mettre dans la même posi-
tion que les personnages du visuel. Ils doivent ensuite animer la photographie en imaginant ce qui peut 
se passer entre les personnages.
Le visuel de la compagnie montre deux couples de jumeaux. Les jumelles sont vêtues de la même manière, 
mais sur le mode du reflet inversé d’un miroir. Elles partagent une seule paire de chaussures et une seule 
paire de chaussettes. C’est peut-être là une façon de montrer la fusion des deux jumelles qui ne font qu’une ! 
De même, les deux jumeaux en arrière-plan redoublent la thématique du reflet par leur position.
Attirer l’attention sur le choix de deux comédiennes et de deux comédiens au physique différent qui laisse 
augurer d’une possible différenciation. Noter également que la présence de deux couples, masculin et fémi-
nin, autorise aussi des recompositions !
Les propositions d’improvisation des élèves iront peut-être en ce sens : vol de chaussettes ? fuite avec un 
autre jumeau ? On peut tout imaginer.

STÉGOpHILE, vOUS AvEZ DIT STÉGOpHILE ?

Demander aux élèves, toujours par couple de jumeaux, d’inventer une définition pour le mot « stégophile ». 
Ils passent à tour de rôle, et donnent la définition dans leur « éolien » à eux ! À l’issue de cet exercice, cher-
cher ensemble la définition dans un dictionnaire.
Les stégophiles sont, littéralement, des gens qui aiment les toits et pratiquent l’escalade des toitures.

« TOI, TOI, MON TOIT ! »
Premier exercice pratique
Les élèves sont debout à côté de leur bureau. On part du principe que le plateau de chaque bureau est un toit.
Première proposition : imaginer une action qui se passe sous le toit. La jouer. 
Deuxième proposition : imaginer une action qui se passe sur le toit. La jouer.

Interroger les élèves sur leur pratique : que constate-t-on ? Quelles actions sont associées au dessous du 
toit ? Lesquelles sont associées au dessus du toit ?
Le dessous du toit est perçu comme un abri. On peut dormir sous un toit, s’abriter, manger, etc. Monter sur 
un toit est plus inattendu et les propositions des élèves seront sûrement plus fantaisistes. Peut-être certains 
auront-ils profité de la liberté donnée : sur un toit, on peut sauter, danser, toucher les étoiles, en profiter pour 
voir au loin. Mais sur un toit, on peut aussi avoir peur de tomber, de glisser, avoir le vertige. C’est donc un 
espace ambivalent. Y être apparaît comme une transgression, une émancipation et une promesse de liberté, 
mais c’est aussi un espace potentiellement dangereux.

Second exercice pratique
Écrire sur des petits papiers les expressions suivantes, toutes associées au mot « toit » : « le toit du monde », 
« avoir un toit sur la tête », « chercher un toit », « vivre sous le même toit », « crier sur les toits », « avoir du 
monde sur le toit » (expression du peloton cycliste), « commencer la maison par le toit ».
En conservant le bureau-toit, demander aux binômes de proposer une improvisation autour de l’expression 
qu’ils ont tirée au sort.
Une variante possible est de demander aux élèves de produire un dessin pour chaque expression.
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FREERUN
Projeter l’image sur le tableau blanc de la classe. Demander aux élèves d’indiquer à tour de rôle (avec un 
stylo pour tableau blanc) le toit sur lequel ils se placeraient s’ils étaient un chat.
Ils doivent justifier leur choix : pourquoi un toit au premier plan ? ou au second plan ? Quelle forme de toit 
les a attirés ?
Laisser les élèves intervenir jusqu’à ce que l’un d’eux remarque la présence sur le toit du freerunner Simon 
Nogueira.

Comparer les emplacements choisis par les élèves et celui choisi par Simon Nogueira. Pourquoi son choix 
s’est-il porté sur celui-ci ?
On remarquera d’abord la variété des formes de Paris sur la photographie projetée : des toits plats des archi-
tectures contemporaines aux toits en pente, des architectures haussmanniennes et jusqu’aux flèches de 
la cathédrale sur laquelle s’est juché le freerunner. Chaque élève aura pu élire son emplacement préféré. Le 
choix de Simon Nogueira peut s’expliquer par la recherche d’une forme de virtuosité et de prise de risque : 
s’il peut paraître facile de monter sur les autres toits (il y a des fenêtres pour y accéder), le chemin d’accès à 
la cathédrale est autrement compliqué. De même, le chemin qui s’ouvre devant lui est vertigineux : gare à la 
chute ! Mais les élèves seront sûrement aussi sensibles à la dimension plastique et esthétique de la photo-
graphie : le corps du freerunner s’intègre de manière presque organique à l’architecture du lieu et s’y confond.

Visionner avec la classe une des vidéos de Simon Nogueira sur son site www.simonnogueira.com/#WEBSITE.C. 
Demander aux élèves de noter leurs réactions sous la forme de cinq onomatopées. Les lire à tour de rôle 
et les écrire au tableau.
Les vidéos de Simon Nogueira sont l’occasion de passer par toute une gamme d’émotions : « Whaouuh, Brrrr, 
Oh, Nooooooooooooon, Youhou ! »

Annoncer aux élèves que Simon Nogueira sera présent dans le spectacle, avec Yoann Leroux, lui aussi 
freerunner et acrobate. Quel problème de mise en scène risque de se poser ?
La pièce sera créée au Festival d’Avignon dans la chapelle des Pénitents blancs (www.festival-avignon.com/fr/les-
lieux/chapelle-des-penitents-blancs). On peut montrer aux élèves à quoi ressemble cette salle : on comprendra 
vite que l’espace réduit (sauf en hauteur) sera un défi pour les deux acrobates urbains.

Source : 
http://www.simonnogueira.com/#WORLD.J

http://www.simonnogueira.com/#WEBSITE.C
http://www.festival-avignon.com/fr/les-lieux/chapelle-des-penitents-blancs
http://www.festival-avignon.com/fr/les-lieux/chapelle-des-penitents-blancs
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prOLOGUE
Pour finir ce travail, donner aux élèves le prologue de la pièce.

« Il y en a qui montent sur les toits des grandes villes la nuit.

On les appelle les stégophiles.

Ils apparaissent dès minuit et disparaissent à l’aube.

Ce qu’ils font là-haut ? Ils marchent sur les toits comme certains marchent sur la canopée. Ils cherchent 

une vue qui coupe le souffle.

Quand ils l’ont trouvée, ils s’assoient et deviennent calmes.

Là-haut, il y a beaucoup de ciel dilué par les lumières orangées de la ville.

Il y a les toits en zinc, en ardoise, en verre avec des terrasses, parfois.

Il y a des antennes, plein. Il y a quelques grues, avec leurs têtes de girafe métallique qui dépassent 

même les cathédrales.

Il y a surtout un vrai silence.

Parmi ceux qui se promènent sur les toits la nuit, il y a des solitaires.

Parmi ces solitaires, il y a des jumelles.

Léonie et Noélie.

Et Mattias. »

Composer un chœur en attribuant à chaque élève une phrase : chacun doit dire sa phrase en variant les 
intensités, les rythmes et les modalités de prise de parole.
On pourra aussi visionner avec les élèves les deux vidéos suivantes de Nathalie Papin, qui présente son 
travail et son livre :
https://vimeo.com/205197036
https://vimeo.com/205222069

https://vimeo.com/205197036
https://vimeo.com/205222069

