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Petite enfance
Objet théâtral sans paroles

30 minutes

1 à 4 
ans

DEPUIS 
LA GRÈVE

Les Incomplètes

26 mai au 5 juin 2022



L’ÉQUIPE 
DU SPECTACLE
Idéation et mise en scène : Josiane Bernier,  
Audrey Marchand et Laurence P Lafaille

Interprétation : Annabelle Pelletier Legros

Scénographie : Vano Hotton

Costumes : Danielle Boutin

Assistance à la réalisation des costumes : Julie Morel

Vidéo : Josiane Roberge

Lumières : Keven Dubois

Environnement sonore : Miriane Rouillard

Chansons traditionnelles : Benoît Fortier et Liette Remon

LE SPECTACLE
Depuis la grève, elle l’attend. L’horizon, les nuages, 
la nuit, tous magnifiques, lui confient le pire. Mais les 
oiseaux la rassurent. Dans le bleu du ciel, elle voit toute 
l’espérance du monde. Depuis la grève, elle l’attend. De 
tout son corps, de tout son cœur. Son œil inquiet, ses 
mains brûlées de sel, son cœur patient, son sourire infini. 
Elle le guette, l’espère, l’accueille. Enfin.

APPRIVOISER L’ATTENTE  
AVEC DOUCEUR ET SÉRÉNITÉ

Ancrée dans une recherche scénique empreinte de 
poésie, cette forme contemplative explore la figure de 
la femme du pêcheur. Héroïne ordinaire d’un quotidien 
exigeant, celle qui reste au port, celle qui tient le fort, 
celle qui (sur)vit en rêvant du grand retour, savoure 
aussi sa solitude. Dans un dispositif intime, adapté au 
public des tout-petits, se déploient le paysage littoral 
et le paysage mental de cette femme, dont le quotidien 
est cousu d’espérance. Les Incomplètes proposent ici 
une réflexion sur l’attente, la solitude et la déchirure 
d’être éloigné de ceux qu’on aime, des états intimement 
connus de l’humain, dès sa naissance.



MOT DES  
METTEUSES EN SCÈNE 
ET IDÉATRICES
Cher public,

Quel bonheur de vous inviter à ce nouveau rendez-
vous entre l’art et la petite enfance ! Depuis maintenant 
plus de dix ans, nous nous intéressons à ce si fascinant 
bébé-spectateur, cherchant toujours des chemins 
renouvelés pour s’adresser à lui, à sa sensibilité, à son 
mystérieux monde intérieur. Le tout-petit est un être 
sauvage, sensible, libre, et nous ne cesserons jamais 
d’être étonnées par son extraordinaire capacité de 
contemplation. Les bébés sont remplis de poésie, de 
gravité, d’émotions brutes. Ils nous donnent souvent 
l’impression d’être au plus près de ce que signifie 
être humain.

Convier le tout-petit et son adulte au spectacle, c’est 
créer un canal pour que communiquent leurs mondes 
émotifs, à travers un objet extérieur à eux, extérieur à 
leur univers quotidien. Nous croyons fermement que ce 
partage d’émotions esthétiques renforce les liens entre 
les êtres et qu’il enrichit le paysage mental des enfants.

En créant pour les bébés, nous posons une réflexion 
sur ce qui nous relie dans notre humanité, qu’on soit 
grand ou petit. Et ici, c’est avec les fils de l’attente, de 
la solitude, de l’amour et de l’espérance que nous 
tissons cet ouvrage. Nous espérons de tout cœur que ce 
spectacle saura vous toucher.

Les Incomplètes



LA COMPAGNIE 
DE PRODUCTION
Fondée en 2011  à Québec, Les Incomplètes est une 
compagnie de recherche et de création explorant les 
croisements entre arts vivants et arts visuels.

Bien qu’elle s’adresse à tous les publics, de l’enfance à 
l’âge adulte, la compagnie mène une recherche continue 
autour de la petite-enfance en général et du bébé-
spectateur en particulier. Ce public, par sa liberté, remet en 
question les codes de la représentation et ouvre les portes 
d’une narrativité nouvelle, fondée sur la sensorialité et 
l’hybridation des formes.


