












Comédie historique d’après la vie de Jeanne d’Arc.
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1 GENESE 

En 2018, un groupe d’élèves des Ateliers nous ont manifestés leur envie de 
partir ensemble pour jouer une pièce de théâtre et découvrir la trépidante 
aventure de la tournée. Comme on aime bien les idées un peu folles, on a 
accepté et on s’est mis à écrire une pièce, « Dionysos », sorte de réécriture 
humoristique de la vie du dieu de vin. 


Eh bah ça a marché ! 


Le spectacle a rencontré un franc succès et nous avons pu le tourner quatre 
années de suite dans la région bordelaise, Barsac, Martillac, Cerons, La Réole, 
Cité du vin de Bordeaux…


Au bout de quatre ans, étant toujours aussi enthousiaste à l’idée de partir en 
tournée avec notre petite troupe (qui s’est professionnalisée), on a décidé de 
créer un nouveau spectacle : « Jeanne ».


Pourquoi Jeanne d’Arc ? 


Parce que c’est une histoire de fou. 


Le courage et la persévérance de cette gamine sont extraordinaires.


Il nous semblait également essentiel de rappeler que Jeanne appartient à tous. 
Son personnage et son histoire sont trop souvent apparentés à certains partis 
politiques et deviennent le symbole de quelque quêtes obscures.


Elle est avant tout une héroïne, une sainte, une sorcière ou tout à la fois, une 
femme incroyable qui a su renverser le cours de l’histoire.


Sa fougue doit nous servir d’exemple, nous en sommes convaincus.









2 L’HISTOIRE 

Alors que la guerre de cent ans fait rage, le dauphin Charles VII se désespère de 
la situation catastrophique du royaume de France. Alors, afin de pouvoir 
remotiver son armée et redonner espoir au peuple, un stratagème 
particulièrement ambitieux se met en place…


« Jeanne » s’appuie sur la véritable histoire de Jeanne d’Arc mais emprunte des 
routes légèrement différentes aux notes humoristiques et malicieuses. Les 
personnages sont tranchés, hauts en couleurs, vifs… 


Enfin vifs… pas tous : 


La famille de Jeanne est attablée. Ils mangent la soupe. Bruits de soupe. 

LE PERE DE JEANNE 
Ça devrait se lever cet après midi.  
  
Silence. Bruits de soupe. 

JEANNE 
Je peux aller en forêt après la soupe ? 

LE PERE DE JEANNE 
D’abord tu vas m’aider à atteler les bœufs. 

LE FRERE DE JEANNE 
Oh non papa s’te plait c’est moi qui veut atteler les bœufs ! 

LE PERE DE JEANNE 
Tais-toi. Qui c’est qui en a laissé un s’échapper la dernière fois hein ? Qui c’est ?









LE FRERE DE JEANNE 
Mais c’est pas ma faute ! M’étais trompé dans le nœud ! 

LA MERE DE JEANNE 
Non ! T’avais pas fait le noeud ! 

LE PERE DE JEANNE 
Même pas foutu de faire un nœud. 

JEANNE 
Je t’apprendrai à le faire, le nœud. 

LE FRERE DE JEANNE 
C’est vrai ?! Eh papa, si Jeanne elle m’apprend à faire le nœud, je pourrai atteler les 
bœufs ? 

LE PERE DE JEANNE 
Ouais bah on verra. Faudra pas que t’oublies. 

LE FRERE DE JEANNE 
Oublier quoi ? 

LE PERE DE JEANNE 
Comment on fait le nœud ! Il est neuneu ce gosse ! 

Silence. Bruits de soupe. 

LE FRERE DE JEANNE 
Eh papa ! Quand on dit neuneu c’est un double nœud ? 

LE PERE DE JEANNE 
Rah tais-toi ! 

LE FRERE DE JEANNE 
Ça doit être bien attaché avec un neuneu.  

Silence. Bruits de soupe. 

LE FRERE DE JEANNE 
Ça existe un neuneuneu ? 

Les parents de Jeanne n’en peuvent plus, ils lâchent un cri de « ras-le-bol ».






3 LES ATELIERS D’AMELIE 

Les Ateliers d’Amélie est une école de théâtre parisienne fondée en 
2010 qui accompagne les jeunes dès leur plus jeune âge jusqu’à leur 
entrée dans le milieu professionnel du théâtre et du cinéma.


Aux Ateliers, on aborde la pratique du théâtre de façon ludique en 
adaptant la pédagogie au caractère et aux aptitudes de chacun, dans 
le but de créer une véritable synergie de groupe : la troupe. 


L’objectif est de trouver ensemble des clefs - par un travail de scènes, 
d’exercices, de jeux et d’improvisations - qui permettront d'explorer 
et de puiser en soi une émotion, un sentiment qui nourriront le 
personnage.


Il est primordial de montrer à nos jeunes comédiens qu’en alliant 
fougue, envie et rigueur, on peut tout interpréter, tout faire croire ! 


Pour les jeunes qui veulent en faire leur métier, l’école propose un 
accompagnement spécifique : préparation aux concours, 
présentation à des agences et directeurs de castings, travail de rôle…


Plus de renseignements sur www.lesateliersdamelie.com

http://www.lesateliersdamelie.com
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Texte 

Robin Laporte


Mise en scène 

Amélie Parias et Robin Laporte




LOGISTIQUE 

Décors et accessoires : 


Le décor se compose de douze tabourets. Les comédiens les manipulent en jeu afin de créer 
différents espaces. Les tabourets sont fournis par la compagnie.


Tous les accessoires sont apportés par la compagnie.


Prévoir une table pour la régie (2m x 0,7m). Si le temps est menaçant, prévoir un barnum pour 
abriter la régie. 


Parking :


Le matériel technique est transporté dans deux camions de 20m3. Prévoir un accès au lieu de 
représentation. La troupe se déplace en minibus. Merci de prévoir trois places de parking. 


Loge : 


Prévoir un endroit où les comédiens peuvent se changer et entreposer leurs affaires.


MONTAGE 

La compagnie est autonome quant au montage de la scène et l’installation technique du 
spectacle. Il est cependant préférable d’avoir un référent du lieu d’accueil à proximité ! 


Les techniciens arrivent sur place en matinée. L’heure exacte sera déterminée en accord avec 
le lieu d’accueil.


Temps de montage : 6h

Temps de raccords : 2h


Temps de démontage : 2h


5 COTE TECHNIQUE 



ELECTRICITE 

Comme expliqué ci-dessus, tout le matériel technique est apporté par la compagnie. 
Cependant nous dépendons de l’alimentation électrique du lieu d’accueil. 


Merci de prévoir une sortie P17 32 ampères tétrapolaire. 

Nous brancherons un boitier de distribution 6x16A.


Il est également possible de se brancher sur un groupe électrogène d’une puissance de 25kVA. 


Merci de vous assurer qu’un référent technique connaissant l’installation électrique du lieu 
d’accueil sera à proximité et prêt à intervenir en cas de problème. 


ACCUEIL SPECTATEURS 

Le lieu d’accueil devra fournir de quoi installer les spectateurs ; chaises, bancs, gradins…






6 CONTACTS 

Contact Les Ateliers d’Amélie 
Amélie Parias


06 49 69 13 47

contact@lesateliersdamelie.com


Contact Production et Mécénat 
Marie Parias


06 79 46 95 01

marie.parias@wanadoo.fr


Contact Technique Jeanne 
Robin Laporte


06 88 29 73 80

contact@robinlaporte.com
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