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Pourquoi l'impatience ? À quoi le titre fait-il référence ? Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? 
 
Je me souviens qu’avec mes amis, adolescents, nous voulions avoir les mêmes droits que les adultes, 
nous cherchions à acquérir une indépendance qu’on nous accordait au compte-gouttes. Nous 
voulions que ça aille vite : s’aimer vite, changer vite, vieillir vite... Ça dénote surtout une forte pulsion 
de vie, pas toujours bien canalisée, mais extrêmement puissante. À l’adolescence, on veut vivre à 
fond, mais on ne se sait pas toujours comment. 
 
Comment sélectionnes-tu les jeunes qui vont participer à votre projet ? 
 
Je dirais que ce sont plus eux qui nous choisissent que l’inverse. Nous offrons des ateliers à des 
groupes d’adolescents dans lesquels nous expérimentons les jeux qui serviront à la construction du 
spectacle. Par la suite, ceux qui veulent s’engager sont invités à se manifester. S’il y a un choix à faire, 
parce qu’ils y a plus de jeunes intéressés que de places disponibles, alors nous essaierons d’avoir des 
personnes venant de milieux différents pour éviter d’avoir un groupe trop homogène. 
 
Pourquoi avoir choisi de travailler avec deux générations d'acteurs, des ados et des jeunes adultes ? 
 
À l’automne 2011, avec la compagnie L’eau du bain, j'étais en résidence de création à Mains d’œuvres, 
en banlieue parisienne. Je travaillais avec cinq acteurs professionnels. Parallèlement, on m’a proposé 
de donner des ateliers à un groupe d’adolescents. J’ai eu envie de travailler avec eux de la même 
façon qu'avec les adultes, en adaptant très légèrement les exercices afin de me rapprocher de leur 
énergie et de leurs préoccupations. J’ai été subjuguée par ce qu’ils proposaient. Je retrouvais chez eux, 
par certains moments, l’état de présence que je recherchais avec les acteurs professionnels : une 
présence brute sur le plateau. Je me suis dit qu’ils pourraient en apprendre beaucoup aux acteurs 
professionnels sur la mise en danger, le dévoilement, l’investissement… Réciproquement, l’expérience 
(professionnelle comme personnelle) des acteurs pourrait profiter aux adolescents. 
 
 
Durant le processus de création, est-ce qu'il y a une histoire ou une rencontre qui t'a 
particulièrement touchée ?  
Plein !  Mais il y a un moment dans le processus que j’affectionne particulièrement où on a 
l’impression que la différence entre les adultes et les ados disparaît. Les ados commencent à se 
moquer de nos travers, on adopte certains mots de leur vocabulaire et on embarque dans leur monde. 
Impatience c’est ça aussi, nous abreuver de l’énergie adolescente.  
 
 
 
 


