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En Veille



En Veille est un spectacle qui aborde la thématique de l’exposition
aux écrans numériques pour les enfants. Nous y mettons en scène
le cheminement de deux personnages, une mère et sa fille, pour qui
le problème de dépendance aux écrans est clairement identifiable
au début du spectacle. Un bug de la machine va conduire l’enfant à
se “déconnecter“ pour se rapprocher de ses sensations. La
découverte de l’ennui et du vide la conduira à ré-inventer son
rapport au présent et au jeu, invitant également sa mère à
expérimenter une nouvelle forme de partage et de communication.

L'histoire

On··Bip··Play··Bip··Dring··

Bip··Game over··Bip··Try 

 again··Batterie faible



 

L’omniprésence de l’objet numérique est symbolisée au
plateau par un grand écran dont la mobilité sert aussi à
dessiner différents espaces de jeu. Ainsi, au début du
spectacle la famille est séparée par cet écran qui se dresse
à la manière d’une cloison. La mère et la fille sont chacune
dans leur “bulle” habitée par la présence lumineuse et
sonore du smartphone, de la télévision, de la console de
jeu vidéo.
Les mouvements sont mécaniques, répétitifs, ils nous
parlent de l’influence des écrans sur le corps et la
motricité. La place de l’enfant est centrale dans cette
histoire où tout est abordé par le prisme de son regard.
Lorsqu’elle est immergée dans l’univers de son jeu vidéo
sa mère disparaît de la scène. 

Note
 d'intention



L’écran se matérialise comme une porte et lorsqu’elle est franchie par
l’enfant, les frontières entre réalité et virtuel sont brouillées. Vient alors le
grand bug : l’écran ne fonctionne plus, le vide s’installe et l’enfant ne sait
plus comment l’habiter. Une fois la frustration et la colère vécues, elle a
l’idée de rejouer les scènes vues dans les écrans. Les images sont alors
envisagées comme des sources d’inspiration pour l’enfant qui se les
approprie une fois sortie de sa posture passive. Le grand écran est
finalement démonté et sa structure est utilisée pour fabriquer une
cabane, un bateau, des épées, prouvant que les ressources imaginaires
de l’enfant sont infinies et que le jeu est partout. L’aventure vécue permet
finalement au personnage de mieux savourer le silence et les petites
choses simples de la fin de la journée. Les retrouvailles avec sa mère sont
nourries de toute cette expérience et l’équilibre familial se dessine dans
une nouvelle régulation de l’utilisation des écrans. Sans les éliminer
totalement, il s’agit pour les deux personnages de s’en ré-approprier
l’usage.
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 Le spectacle a été conçu pour donner lieu à des temps de discussion parents/enfants sur la
thématique des écrans. Nous vous proposons ici de retrouver les albums jeunesse qui ont nourri

notre écriture. Ils peuvent être utilisés comme supports de réflexion, avant ou après la
représentation.

C’est un livre de Lane Smith, Gallimard Jeunesse
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