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foyer rural
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(place du 8 mai 1945)

la pièce parcourt les méandres de l’adolescence. période transitoire et décisive. 
Terrain volcanique et intemporel. Traversée marquante, l’adolescence est un moment de la 
vie intense, souvent moqué, caricaturé, mystifié ou banni, bref un espace de théâtre pour 
explorer l’âme humaine. 
la mise en scène et le texte s’aventurent dans l’adolescence comme sur un territoire en 
friche, avec ses contrastes, ses contradictions, ses déchirements, ses tiraillements. les 
personnages en pleine métamorphose se questionnent, se cherchent. lui est plutôt Roméo 
et Juliette, elle est plutôt la Belle et la Bête : stéréotypes, préjugés, empêchements, 
peurs, élans, pudeurs sont les obstacles à franchir pour se trouver.  
a travers des jeux, des défis, des paris, des échanges intempestifs, ils quittent l’enfance et 
entrent dans le monde de l’adolescence, à deux pas de celui des adultes. avec un grand 
mystère à découvrir : l’amour. 
un spectacle dans lequel chacun retrouve son adolescence faite d’expériences peu 
glorieuses et de coups de génie.

la PreSSe en Parle
« Qu’est-ce que l’adolescence ? un problème ? une métamorphose ? un flot 
d’interrogations ? un élan de vie, d’envies ? un carcan ? Spécimens explore cette période 
mal vécue, mal comprise ou tout simplement caricaturée. deux jeunes comédiens (qui ne 
jouent pas à imiter un pseudo langage des adolescents) interprètent avec sincérité, énergie 
et talent deux copains de classe (une fille et un garçon qui pénètrent dans un théâtre 
fermé, donc interdit. un dialogue parfois conflictuel s’établit entre eux sur les relations 
filles/garçons, les comportements contraints, les images figées, les aspirations des unes et 
des autres…, le tout avec en toile de fond Shakespeare et la formidable scène du balcon 
de Roméo et Juliette. « la dramaturgie, explique la metteuse en scène Nathalie Bensard, 



procède à un épluchage des couches de préjugés, de complexes, de retenues, pour amener 
les personnages à devenir eux-mêmes. » 
un théâtre qui crée du lien, intelligent, exigeant et accessible, où il est question de 
sentiments, de liberté. »
ttt   on aime passionnément, télérama 

« porté par une écriture nourrie d’improvisations et par deux jeunes acteurs bourrés de 
talent, le spectacle offre l’énergie des premières fois et semble naître dans l’instant où on 
le voit. Qu’est-ce que l’adolescence ? une terre étrangère semée de montagnes russes ? 
un état à fleur de peau ? un rouleau compresseur nommé désir ? c’est juste, véritablement 
drôle et tellement émouvant ! »
Paris mômes

--------------

extrait vidéo
https://vimeo.com/331787179

--------------

comPaGnie la rouSSe

mise en scène : nathalie Bensard
ecriture : nathalie Bensard avec la complicité de William Shakespeare, louise 
dupuis et tom Politano
Jeu : louise dupuis et tom Politano

assistante : mélie néel
création lumières : xavier duthu
création sonore : valentin réault
costumes : elisabeth martin
Régie générale : emma Query ou ronan cahoreau-Gallier 
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