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« De feuilles en feuilles» 
 

Notre projet, comme un petit théâtre à livre ouvert, donne envie au public de lire ou relire des 
ouvrages, de connaître de nouveaux auteurs et apporte une part de rêve.  
 
«De feuilles en feuilles» propose une démarche originale : mettre en résonance des extraits 
d'œuvres littéraires avec des toiles de maîtres, de différentes époques et de différents styles. 
Car si les tableaux sont dans des coffres forts ou des placards on ne les voit pas. Il en est de 
même pour les livres, s’ils restent fermés. 
C'est une double rencontre artistique, puisqu'il s'agit de découvrir en même temps des textes et 
des œuvres picturales. Passer par l'image, à l'heure actuelle, est un moyen plus concret pour 
entrer en contact avec le public. Regarder un tableau effraie moins que d'ouvrir un livre, la 
lecture - et en particulier celle des œuvres classiques – étant hélas, souvent associée aux 
souvenirs scolaires. Au contraire les images, qui font le quotidien de notre société, rassurent et 
les plus grands tableaux, souvent banalisés, nous sont familiers. 
«De feuilles en feuilles» est un parcours d’expérimentation collective de la lecture qui mène 
le public de textes en textes, de toiles en toiles et de lieux en lieux pour faire naître de voix en 
voix un spectacle commun. 

 

«De feuilles en feuilles» 
Notre but est d’amener toute personne non initiée à entendre des textes, à 
en dire en public ou à en lire pour elle-même. 
 
Nos objectifs sont les suivants :  
- Rentrer en contact avec un public souvent éloigné des lieux culturels 
identifiés. 
- Redécouvrir le plaisir de lire en interaction avec les autres, avec un 
travail partagé entre spectateurs et acteurs-lecteurs. 
- Favoriser le lien intergénérationnel, en faisant lire ou écouter des textes 
anciens qui transitent à travers les générations. 
 - Faire découvrir la littérature «classique» plutôt que «médiatique». 
 - Montrer aux jeunes que la lecture n'est pas qu'une activité longue et solitaire, associée à une 
contrainte scolaire. 
- Faire résonner une œuvre plastique et un texte. 
- Soulever des questions sur les femmes et la ruralité. 
 - Autour de la lecture, mener une action culturelle souple, ce qui permet de l'étendre 
facilement à un territoire plus vaste et de la pérenniser.  
 
 
Un travail mêlant amateurs et professionnels est toujours enrichissant pour les deux parties.  
A cet égard, pour découvrir la lecture à voix haute et préparer à la bonne réception du 
spectacle ou même à sa participation, nous pouvons proposer d'animer des ateliers ou des 
stages dans les lycées, collèges, médiathèques, centres sociaux, centres d’animation, etc….  
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Dans ces ateliers nous avons conçu une approche ludique de la lecture : il s'agit de découvrir 
quels textes s'accordent avec quels tableaux. Pour lire ces textes nous proposons de nombreux 
exercices de postures, de voix, d’articulation et d'imagination qui permettent de lever les 
barrières de compréhension et de timidité. Les deux pédagogues Nathalie Delhaye, diplômée 
d’État en Art Dramatique  et Jocelyne Depardon, diplômée des Beaux Arts, sont rompues à 
cet enseignement. 

 
 

 « De voix en voix… » 
La voix des spectateurs-lecteurs se mêle à celle des acteurs-lecteurs  
pour le spectacle final. 
 
A travers la lecture à voix haute, chacun trouve une occasion  
de rencontre avec lui-même et avec sa propre voix.  
Chacun découvre aussi, combien la joie de dire est ludique et  
lui ouvre des portes, comment la lecture à voix haute  
peut devenir un plaisir partagé et comment un texte  
peut nous toucher, nous transporter, nous faire rêver et nous ouvrir à l'autre. 
 
Par sa présence, son souffle, son émotion, sa capacité à lire à haute voix, le comédien 
témoigne de ce qui est écrit, donne vie au livre en public. Le livre, comme une partition, se 
joue. 
 
 
 

- « De textes en textes… » 
Notre choix de textes a été déterminé par notre travail  
sur le territoire. Nous avons choisi des textes et des peintures  
qui évoquent le monde rural et en particulier la vie des

 femmes à la campagne, un sujet peu traité et qui nous parle.  
Une façon tout simplement de leur rendre hommage. 

 
Nous donnerons à entendre et à lire des textes d’auteurs  
de tous genres et de toutes époques : classiques, engagés,

 romantiques, théâtraux, poétiques, etc. 
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- « De toiles en toiles… »          
Dans ce spectacle déambulatoire, chaque spectateur guidé,   
est invité à venir écouter des textes dans des espaces scénographiés  
autour de chevalets sur lesquels sont posées des toiles.  
 

 
 

 « De lieux en lieux… » 
 

                                           
 Nous jouons aussi bien dans des lieux identifiés pour la       

«culture» (médiathèques, écoles, salles de spectacle) que dans              
des lieux  atypiques : chez l’habitant, dans les rues des villages, 

dans les bases de loisirs, etc… 
 

 
 

 
 
 
La compagnie SWEET nanah défend depuis toujours, des valeurs communes de solidarité 
au travers d'événements culturels, artistiques et créatifs de manière plus globale.  
Basée depuis 2006 à Montclar sur Gervanne sur une ancienne friche industrielle à la 
campagne (une filature) la compagnie produit des spectacles et des expositions autour de 
témoignages d'habitants et d'ouvriers ayant travaillé et vécu sur le site. Elle a su tisser des 
liens forts avec des gens, des associations, ce qui a donné naissance à des collaborations 
riches et variées. 
«SWEET nanah», c'est aussi 20 ans de pédagogie, d'ateliers, du plus petit élève âgé de 3 mois 
en crèche, aux plus anciens en maison de retraite, dans toute la France. 
 
La compagnie Les AlexandrAins quant à elle, c’est 20 ans d’existence au service de  grands 
textes classiques et à la promotion de textes contemporains. De nombreux spectacles ont été 
produits : lectures interactives, contes, théâtre de rue, théâtre musical. 
Six spectacles sont joués à Avignon off dont un soutenu par l’ADAMI. 
Basée à Crest depuis 2008, la compagnie a conçu pendant plusieurs années pour l'office du 
tourisme les visites guidées théâtralisées sur l'histoire médiévale de la ville.  
Un « Cabaret Villageois » fabriqué avec les habitants du village de Vaunaveys, a permis à 
chacun d’exprimer son talent particulier pendant deux années de suite. 
La compagnie a toujours eu vocation à transmettre et s’y attelle depuis 20 ans. Pour en savoir 
plus : www.les-alexandrains.fr  
 
Il y a 2 ans, les deux compagnies se sont fédérées pour organiser un mini festival de 
rencontres théâtrales pour les élèves respectifs de leurs ateliers et depuis travaillent 
régulièrement en binôme. 
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«De femmes en femmes…                                 
Après avoir enseigné les Arts Plastiques en Collège pendant dix années, 
Jocelyne Depardon, se tourne vers le théâtre pour concevoir et réaliser des 
costumes et des décors. Très vite elle monte sur scène. Son esprit d’initiative 
et le sens des responsabilités l’ont entraînée à devenir Directrice de la 
Compagnie «SWEET nanah» à laquelle elle se consacre avec passion depuis 
1993.  
 
Jocelyne Depardon ne cesse de rayonner dans la médiation culturelle, pour des Communautés 
de Communes, des mairies de villes moyennes ou des associations. 
 
En  juillet 2003, en observant de sa fenêtre la fermeture de l'usine «Dérot Textile» dans la 
Vallée de la Gervanne, elle conçoit le projet de réhabilitation «Lusine du Dérot» : lieu de vie 
et de création. Fourmi ouvrière, elle dirige les travaux de l'énorme chantier, coordonne les 
différentes personnes qui travaillent ou vivent sur le site (habitants, artisans, artistes, 
compagnies théâtrales, etc). Elle recueille les témoignages des anciens ouvriers, tisse des 
liens, crée des événements pour retracer l'histoire du patrimoine local avec ceux qui l’ont vécu 
et redonner du sens au lieu. 

           …actrices du projet...» 
 
Après une formation classique et trois ans à enseigner l’histoire, 
Nathalie Alexandre se forme auprès d’Anne Delbée avant d’intégrer 
sa compagnie. Et plus tard d’autres troupes. Elle joue alors dans de 
grands théâtres parisiens : l'Athénée, le Rond Point, les Mathurins, la 
Cartoucherie de Vincennes et au festival In d’Avignon  les grands rôles 
du répertoire : Racine, Hugo, Schiller, Claudel, Rostand, Shakespeare.  
 
En 1997, elle crée la « Cie Les AlexandrAins » dans laquelle elle est à 
la fois comédienne, metteure en scène et auteure. 

En l’an 2000 son texte « J’irai pas sur ta planète » reçoit l’aide à l’écriture de la DMDTS. 
Diplômée d’Etat en Art Dramatique, Nathalie Alexandre enseigne depuis 30 ans dans des 
écoles de musique, dans les associations culturelles ou dans le cadre de l’éducation nationale 
de la primaire à la faculté. Elle encadre des troupes d’amateurs et monte Anouilh, Obaldia, 
Ribes, Ionesco, Queneau, Vinaver, Belbel, Shakespeare, Molière, Aristophane, Tchékhov, 
Feydeau.  
Et pour fermer le livre … 
«De feuilles en feuilles» n'est pas seulement «un spectacle», c'est un travail en profondeur, 
qui peut s'étaler dans le temps, selon les souhaits des bénéficiaires (une année ou un trimestre 
par exemple avec les scolaires). C’est un concept, une forme artistique souple autour de la 
lecture mais dont le contenu peut varier au gré d’autres thématiques. 
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