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“Comment ça se fait que les grandes personnes ne comprennent pas
les enfants ?"
Françoise Dolto,

"Quoi de neuf, Dolto ?" est une rencontre étonnante avec l'enfance de
Françoise Dolto 
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Ancrage de la pièce

La  pièce  interroge  notre  monde  inconscient  et  ses
conséquences.  Dans  une  société  en  crise  et  anxiogène,
notre intérieur et intime devient menacé. Il est bon de le ré-
apprivoiser pour se sécuriser et retourner à notre place, qui
est  la  relation  avec  l’autre.  "Dans  cet  environnement
incertain, je baserai cette création sur la légèreté et le rire tout
en  abordant  les  sujets  importants  et  difficiles  de  notre
enfance."

Pendant deux ans, Françoise Dolto a animé une émission de
radio  sur  France  Inter  présentée  par Jacques  Pradel.  Sa
chronique,  intitulée  :  "Lorsque  l’enfant  paraît",  connaît  très
vite un succès considérable. Dix petites minutes quotidiennes
qu’elle résumait ainsi : il s’agit de rendre un peu de bon sens
dans la relation "parents-enfants".

Ce fut le point de départ du travail de Martine Fontanille, la
Metteure  en  scène.  Intriguée,  étonnée  et  passionnée  par
l'ouvrage intitulé "Enfances" de Françoise Dolto elle en fait une
adaptation : le théâtre était là, dans ce livre.

« Quoi  de neuf  Dolto ?»   aborde,  de  façon drôle  et  directe,
l'enfance  de  Françoise  Dolto.  A  travers  sa  biographie,  nous
explorons  sa  recherche.  Son  récit  nous  fait  voyager  dans  le
monde de l'inconscient et de l'enfance, nous parle de la vie, la
mort, la relation à l'autre.
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ENFANCES

À la  demande de  sa  fille  qui  veut  "  garder  des
souvenirs de sa drôle de mère ", Françoise Dolto,
célèbre psychanalyste d'enfants, raconte sa propre
enfance et sa jeunesse. Elle retrace non seulement
le début de sa vie dans le cadre d'une famille très
comme il faut, mais relève entre mille anecdotes
savoureuses,  vives,  drôles  ou  tristes  ce  qui
construit  ou détruit  un enfant.  D'où sa  vocation
précoce,  lorsqu'à  l'âge  de  huit  ans   elle  disait
vouloir être " un médecin qui sait que, quand il y a
des histoires d'éducation, ça fait des maladies aux
enfants, qui ne sont pas de vraies maladies, mais
qui  font  vraiment  de  l'embêtement  dans  les
familles  et  compliquent  la  vie  des  enfants  qui
pourrait  être  si  tranquille  ".  Loin  des  écrits
théoriques, un témoignage autobiographique très
libre et passionnant.
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Une comédienne dans un seule en scène

"Pourquoi voulez-vous savoir ce que je pense ?... ce que je pense est rigolo... Ah !
C'est donc pour cela..."

Karine Dron interprète ses mots en s'emparant de sa blouse, de son collier et de ses
lunettes.

Elle s'approprie  la  scène  avec  méthode,
bienveillance,  espièglerie  et  une  présence  au
présent.  Tout  comme  Dolto  semble  avoir  traversé
son métier et sa vie.

Françoise  Dolto  faisait  rire  son  auditoire  avec  sa
fausse  naïveté,  mais  avec  une  vraie  croyance.  Elle
reprenait  les  mots  d’enfants  avec  une  telle
conviction  que  les  spectateurs  étaient  conquis  et
riants.

La comédienne l'interprète avec amour et honnêteté. Elle éveille les souvenirs de
chaque spectateur au travers des siens : l'adulte a été enfant et l'inconscient le
sait bien ! Karine Dron prend les mots aux mots et le sens au sens comme le font
les enfants. 

Durée de la pièce : 1 heure

Architecture de mise en scène
Quoi  de  neuf  face  à  une  société  numérique,  une  société
favorisant l’immédiateté ? L'adulte de maintenant ressemble
étrangement à l’enfant de Dolto dans le tout pulsionnel. 

Tout est langage chez l’enfant. Le comportement est langage.
Tout  est  possible  dans  le  langage.  Tout  n’est  pas  possible
dans la mise en acte.

Tout est possible sur scène, tout est langage sur scène. Et la
scène  est  le  lieu  de  tous  les  possibles.  Le  corps  de  la
comédienne s’engage totalement sur cette scène…

4, rue du Vélodrome    17000 La Rochelle - Tél : 05 46 45 95 34 - 06 43 48 97 04
hautetension@aliceadsl.fr    www.compagnie-haute-tension.com 

P a g e  | 5

mailto:hautetension@aliceadsl.fr


Pistes de mise en scène

La comédienne vient sur scène faire une conférence. 

Sur cette scène se trouve un drôle de bureau. Sur ce drôle de bureau se trouve
une  drôle  de  radio,  référence  aux  émissions  "Lorsque  l’enfant  paraît"  sur
France Inter. Elle nous fait voyager dans le temps où Françoise Dolto, enfant,
fabriquait elle-même un poste à galène. De même, la comédienne fabrique sa
propre machine technico-structuro-mécanico-sonore.

Parfois, elle prend les mots au pied de la lettre. Le spectateur pourra être tour
à tour un auditeur de l’émission de France Inter, un enfant, un parent ou un
témoin.

Comme son modèle, elle se met à courir pour reprendre son énergie et va
jusqu'à déposer quelques cailloux auprès du public (clin d’œil à la démarche
unique  de  Françoise  Dolto  qui  demandait  aux  enfants  de  payer  avec  des
cailloux,  des  timbres,  des

coquillages…)

La  création  s’envole  dans  une  démonstration  prosaïque  et  de
haute voltige en évoquant les souvenirs de chaque spectateur, les
plongeant dans le monde de l’inconscient et des souvenirs. Elle
est de plain pied en relation avec le public, la vie étant la relation
avec l’autre.

La comédienne devient une magicienne des mots comme Dolto a
pu  être  regardée  parfois,  notamment  avec  des  guérisons
fulgurantes de ses analysants et  les traductions des dessins de
ceux-ci.
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Bibliographie :

"Enfances" de F.Dolto
"Autoportrait d’une psychanalyste" de F.Dolto
"Lorsque l’enfant parait " de F.Dolto3 tomes et CD
"Psychanalyse et Pédiatrie" de F.Dolto

"La cause des enfants" de F.Dolto
"Conférence au Canada" documentaire
"Lorsque Dolto parle " documentaire
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"Pourquoi voulez-vous savoir ce que je pense ?...ce que je
pense est rigolo... 

Ah ! C'est donc pour cela..."
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Martine Fontanille - Metteure en scène

Metteure en sce�ne, elle a cre�e�  la compagnie professionnelle de the�a� tre Haute
Tension en 1997 a�  La Rochelle. Haute Tension occupe, depuis 1998, La Fabrique
du Ve� lodrome a�  La Rochelle, ancien atelier de me�canique ge�ne�rale re�habilite�  en
lieu  culturel,  en  re�sidences  partage�es.  Martine  Fontanille a  travaille�  comme
come�dienne, metteure en sce�ne et co-directrice pendant quatorze ans avec le
The�a� tre Par Le Bas de Nanterre. 
Martine Fontanille a tout d’abord travaille�  sur la rencontre entre la danse et le

the�a� tre  :  comment le  mouvement peut-il  e� tre  re�ve� lateur d’un « sous » texte ?  Elle  choisit  de  diriger des
come�diens pour leur maladresse d’e� tre humain et ce tremblement du geste amenant une e�motion toute
particulie�re.  En  avançant  dans  cette  recherche,  un the�me  majeur  a  surgi  :  le  rapport  a�  l’inconscient  et
l’intime, des gestes moins danse�s, plus en rapport avec le quotidien du mouvement. Puis le politique s'est
invite�  et  a  pris  une grande  place  dans  ses inte�re� ts.  Tout  en gardant  ses  the�mes majeurs  privile�gie�s,  sa
recherche s'est oriente�e vers le rire comme langage.

Mise en scène avec la Cie Haute Tension

 "Scène de couples chez Feydeau" de Georges Feydeau (2018)

 "La traversée d’Andromaque"d’après Andromaque de Jean Racine (2016)

 "L'Avare"(2011-2016) de et d'après Molière

 "Les contes érotiques arabes du 14ème siècle" (Nouvelle version) (2014) d'après les Mille et Une Nuits et le

Jardin parfumé du Cheik Al Nafzawi

 "Enfants, enfants! c'est l'ogre qui les appelle !" (2013) de Sylvaine Zaborowski

 "Hôtel problemski"(2009) de Dimitri Verhulst

 "Noir ou blanc" (2007) d’après les contes de Grimm et d’anonymes

 "La femme juive"(2007) de Bertolt Brecht

 "Mais ou vole-t-elle ?" (2005-2006) spectacle déambulatoire autour de "La lettre volée" d’Edgar Allan Poe et

de contes de Grimm et d’anonymes

 "Un monstre peut en cacher un autre" (2003-2004) spectacle en deux actes  : "La femme juive" de Bertolt

Brecht et "Avant-garde" de Marieluise Fleisser

 "La ronde d’amour" (2001-2004) d’après Arthur Schnitzler

 "Les nuits du crime" (1999) - création collective avec Théâtre Amazone, Haute Tension et Îlot Théâtre   

 "La fievre dans des yeux d'enfant" (1999) d’Assia Djebar

 "Nosferatu,  prince de la nuit"  (1998)  d’après Murnau et Bram Stoker  -  création collective avec  Théâtre

Amazone, Haute Tension et Îlot Théâtre (quai n°3) 

 "Reve de Feydeau" (1997) 

 "Contes erotiques arabes du 14eme siecle" (1988) mise en scène Jean-Luc Borg et Martine Fontanille

Mise en scène avec le Théâtre par le Bas
 "Ravissement" (1992-93)

 "La famille schroffenstein de kleist" (1991)

 "Bing" de Samuel Beckett (1989)

 "Cassidy's girl "de David Goodis (1987)
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Karine Dron – Comédienne

Apre�s des e� tudes de The�a� tre a�  la fac de Nanterre et une formation
pratique  au  The�a� tre  Par  le  Bas,  Karine  a  privile�gie�  le
compagnonnage de longue dure�e avec les Compagnies

 Le The�a� tre Par le Bas dir Jean-luc Borg,
 Le The�a� tre Godzi dir Gil Morand,
 L'Actuel Free The�a� tre dir Claude Bernhardt,
 Haute Tension dir Martine Fontanille,
 La Compagnie Porte Lune dir Yves Javault,
 Les Foirades dir Pascale Spengler,

 La Compagnie Wedan dir F Houessinon,
 Le The�a� tre du 1er jour dir E> ve Dadie�s,
 Sangs Me� le�s dir Christelle François,
 Paralle� lThe�a� tre co dir Jose�  Pelnaver -Guzman et

Helga Fraunholz
 Tribul'action dir Anne-Ce�cile Moraillon

Ce qui n'empe�che pas les escapades vers le cine�ma :

Long me�trage

"Revivre" (1995) re�alisation Jean-Luc Reynaud Production Les Films en hiver.

"Une histoire d'amour à la con" de Henri-Paul Korchia (1994) Re�alisation Henri-Paul Korchia 
Production Ode�on Production.

  Te� le� film

"L'agence matrimoniale" (1993) Re�alisation EH ric Do pour TF1, Tuba Production.

 Courts me� trages

"Les écrits de Laure" Extraits d'apre�s Georges Bataille (2009) re�alisation et adaptation Karine 
Dron, avec Gil Morand Production Karine Dron.

"Who wants to live for ever" de Queen (1994) Re�alisation C. Marlard pour Louis Lumie�re, 
prime�  au MD d'or Dauphine.

"Le chant du cygne" de Jany Farinella (1989) Re�alisation Jany Farinella.
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Thierry Grasset - Sculpteur / Plasticien

Passionne�  par le travail manuel et la re�alisation d'objets et de volumes en tout genre, il aime la 
mate�rialisation d'univers sce�nographiques.

Apre�s l'obtention de son diplo� me de l'EH cole des Beaux Arts en 1993, il commence a�  travailler avec le
The�a� tre de La Mezzanine (77) ou�  il exerce ses savoir faire dans la construction de de�cors en bois et 
me� tal, la cre�ation de syste�mes me�caniques, le modelage de l'argile, de polyme�res et de cires, le 
moulage et tirage en silicone, re�sines, pla� tre, latex et mousses ainsi que la sculpture sur bois, 
polystyre�ne, re�sines, me� tal et mousses, les patines, la peinture et le dessin.

1994-2016 - Sce�nographe, Constructeur, Sculpteur - The�a� tre de La Mezzanine (77)

 "Don Quichotte",
 "Eden Palace",
 "Didon et Énée",
 "La tragédie est le meilleur morceau de la bête",
 "Chien de faïence",
 "La transhumance des riens",
 "Trésor public".

2015-2016 - Sce�nographe, Constructeur - La Baleine Cargo (17)

Conception / Sce�nographie / Construction de de�cors de rue, spectacle jeune public. Conception et 
construction de chariot mobile pour atelier the�a� tre.
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Fiche technique et plan de feu
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