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Comme une annonce que l'on pourrait claironner en rentrant chez soi : « Les 
enfants c'est moi » indique la couleur de la pièce qui va suivre. Nous sommes 
donc invités à festoyer joyeusement. Nous n'apprendrons qu'ensuite que cette 
dame avec qui nous trinquons aux faux airs de clownesse, et dont nous venons 
de rencontrer le grand-père est une maman. Il y a des références d'antan et de 
maintenant ce qui donne lieu à réunir toutes les générations. Une maman pas 
bien ordinaire un peu rêveuse, excentrique et nébuleuse. Mais une maman 
quand même avec son côté charlot et sa grande authenticité. Elle va donc 
laisser son enfant dans la forêt l'abandonner, puis le retrouver à nouveau. La 
marraine la bonne fée se transforme en vierge marie conseillère maternelle. On 
se questionne sur la figure classique de la maternité. Accompagné d'un 
musicien, le côté Rock'n'roll qui nous est donné peut trouver des échos avec 
l'univers bien trempé et si singulier qu'est ce spectacle. 
 
Les enfants c'est moi du 06 au 29 Juillet relâche les 07, 16, 21, 28 à 11h25 à 
Présence Pasteur, 13 rue du Pont Trouca 84000 Avignon. Tarif : 14 €; tarif 
abonné : 10 €; tarif enfant : 7 €; tarif réduit : 7 €. 04 32 74 18 54  
 

















L’oeil d’Olivier 

Les enfants c’est moi… la maternité dans tous ses états
Olivier Fregaville-Gratian d’Amore 29 juillet 2018 Chroniques, Théâtre

A Présence Pasteur, Marie Levavasseur met en scène un conte pour enfants et adultes

Être mère quand on n’est encore, dans sa tête qu’une jeune fille, c’est loin d’être simple. Il faut 
accepter de grandir, de devenir adulte, de quitter le nid douillet, protecteur pour créer celui de 
l’enfant à venir. Avec finesse et intelligence, Marie Levavasseur chamboule notre vision très stricte 
de la figure maternelle pour mieux aborder les difficultés d’être parents à l’aune des ressentis d’un 
bambin en quête d’identité.

Dans un décor onirique fait d’objets récupérés dans quelques vides greniers ou quelques brocantes, 
une jeune femme (détonante Amélie Roman) conte son rapport à la maternité. Son nouveau-né 
dans un vieux landau, elle arpente la scène. Visage grimé, voix déformée, enfantine, elle a tout du 
clown. Elle s’amuse de ce nouvel état de mère. Elle présente sa famille, ses amies à ce petit être aussi 
attachant qu’encombrant. Si dans les premiers temps, le jeu, la découverte, l’enchantent, rapide-
ment, les contraintes viennent perturber son équilibre, modifier sa vie d’avant.

En inversant la perception du monde, en s’intéressant au regard des enfants sur le monde des adul-
tes, leurs comportements, Marie Levavasseur propose avec Les enfants, c’est moi, un conte humain, 
une fable initiatique où les petits apprennent à grandir, à s’émanciper, et les parents à lâcher prise, 
à accepter de faire confiance. S’éloignant des sentiers battus, elle signe un spectacle ingénieux, 
burlesque et décalé qui parle de tout, de la vie, de la mort, de l’abandon, et surtout qui parle à tous.

La présence juvénile et pantomimique d’Amélie Roman et les musiques enlevées de Tim Fromont 
Placenti, sont les atouts charmes de cette pièce qui questionne sans fard sur la maternité et la pa-
rentalité avec lucidité. Une ode aux mamans vibrante, touchante.

Par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore
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Les Enfants c’est moi, samedi à Mons !

Une belle idée de sortie pour ce premier samedi d’automne ! L’excellente com-
pagnie Tourneboulé nous donne rendez-vous ce samedi 23 septembre 2017 à 15h 
pour une nouvelle représentation du spectacle Les enfants c’est moi, salle Allen-
de à Mons-en-Baroeul. A partir de 8 ans.

Écrit par Marie Levavasseur, ce spectacle nous raconte l’histoire d’une femme 
qui n’a pas tout à fait quitté l’enfance et qui devient maman pour la première 
fois. Sur scène, la comédienne-marionnettiste Amélie Roman, accompagnée du 
musicien Tim Fromont Placenti, donne vie à une série de personnages : son papi 
qui fume la pipe, sa grand-mère qui est au ciel, Bambi, le loup qu’elle redoute, 
la déesse de toutes les mères, les petites filles modèles… et nous emmène dans 
un théâtre ludique et inventif !

Au programme : un conte initiatique à la fois drôle et grinçant qui raconte les 
décalages entre nos fantasmes et la réalité, bouscule les stéréotypes et fait 
réfléchir ensemble sur la relation qui nous lie parents et enfants. Bref, un spec-
tacle à ne pas manquer. D’autant plus que c’est une date unique dans la région 
pour cette nouvelle tournée.



SITE DE L’ADEM 
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉVEIL MUSICAL

Les Enfants c’est moi, par la compagnie Tourneboulé

Une comédienne-marionnettiste, un guitariste, et une multitude d’objets. 
Voici ce que nous trouvons sur la scène et qui va évoluer, peu à peu, au fur et 
à mesure du déroulement de ce spectacle étonnant. 
Car, mine de rien, ce spectacle aborde des thèmes qui ne sont pas spéciale-
ment faciles pour les enfants, 
L’attachement, la séparation. Cette femme-enfant nous fera part de ses fan-
tasmes, un monde quelquefois de petite fille, avec Bambi, grand-père qui 
fume la pipe et grand-mère qui est au ciel. Et cet enfant qui est le sien, sorte 
de prince charmant ou de rêve… 
La manipulation de tous ces objets est féerique, ils apparaissent, disparais-
sent, dans un très beau travail de lumière. 
Et le travail du musicien s’insère parfaitement dans l’action, passant des 
chansons enfantines à une ambiance plus techno. 
Eh oui !, les relations adultes-enfants ne sont pas toujours simples, et les en-
fants dans la salle y sont sensibles, riant et s’émouvant au gré des péripéties 
de l’histoire.
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