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On en a trouvé des problèmes
Et on en trouvera encore
Même maintenant
Même demain
Alors avant...
A cet âge là
Il n’y avait que ça
Des questions
Des rondeurs
Des poils
Des boutons
Des tâches
Des choses qui manquent
Du trop plein
Impossible d’être tranquille.

“

”



  cet âge-là, au moment où nos corps se transformaient 
et qu’on ne savait pas quoi en faire c’est peut-être ce que 
l’on aurait voulu entendre. Parfois combat, l’adolescence 
s’embourbe dans les différences et les défauts, les domina-
tions et l’influence du groupe, les facilités qu’on ne pense 
pas toujours à interroger. Parfois croisière, elle chemine d’évi-
dences en découvertes, de tentatives en ressentis qui nous 
bouleversent et nous transforment.

 Paye ton Adolescence c’est des adultes qui n’essaient 
pas de jouer aux ados. Nous nous rappelons de ce moment 
de notre vie, ce qui nous a marqué, ce qui n’était partagé 
que dans l’intime, encastré dans les murs de la honte, de la 
peur, ou simplement du non-dit. 

 Aujourd’hui, nous pouvons poser un regard nouveau 
sur ce qui nous a traversé. Nos langues se délient. De nos sou-
venirs naît l’affirmation de la nécessité de parler des règles, 
de la pornographie, des stéréotypes, des injonctions, de l’ho-
mosexualité et du consentement. Le sexisme en filigrane de 
toutes ces petites choses, elles-mêmes plus ou moins difficiles 
à vivre, sur lesquelles on ne mettait pas toujours de mots. Paye 
ton Adolescence donne corps aux souvenirs pour tenter de 
s’en émanciper. Sans pour autant devancer les problèmes, 
sans être moralisateur.trice.s et en laissant place à la légerté 
de l’âge.

 Comme en ami.e.s, avec bienveillance, nous voulons 
prévenir, préparer, comme pour dire « soyez au monde en 
conscience ».

Note d’intention
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En détails...

 e spectacle est composé de cinq séquences qui explorent chacune un thème : nos souvenirs, les règles, les complexes et les 
injonctions, le consentement et le désir.
Chaque séquence s’ouvre sur une anecdote, un souvenir d’un.e comédien.ne pour lier les différents questionnements. 

 En 50 minutes, nous proposons différentes adresses aux spectateur.trice.s pour les interpeller, les concerner, les amuser et les 
questionner. Ainsi les élèves pourront se retrouver dans certaines situations, bien que nous gardions la distance de notre âge et de la 
scène pour ne pas les invectiver directement. 

 Les plus adultes de la salle pourront sourire de retrouver les errements de leur propre adolescence, mais aussi s’étonner – et 
s’assombrir – de cet éternel recommencement. Surtout, le spectacle pourra leur permettre d’avoir une base commune avec les 
jeunes pour échanger sur les questions d’inégalités, de sexisme et de corps qui ne sont pas toujours faciles à aborder.
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 Il s’agit de faire la lumière sur le sexisme dans la vie des ados pour 
que chacun et chacune prenne conscience du poid des injonctions et 
de la non-obligation de s’y conformer, de leur donner des possibles pour 
changer leur regard sur ce qu’ils et elles traversent. Parler du sexisme 
pour aider à l’empowerment des filles, et pour permettre aux garçons 
de sortir d’une pseudo-virilité imposée.

 Classique de l’adolescence, nous avons fait un tour d’horizon 
des complexes les plus communs : les poils, les vêtements (trop court 
? Trop long?), le poids, la musculature. Tout ce temps passé à se 
scruter, à la recherche de la moindre « imperfection », du possible 
objet de moquerie... L’importance de dire que ça passera, qu’on se 
sentira mieux, tout en sachant que l’on n’arrêtera vraiment jamais. En 
conclusion, insister sur le libre-choix de chacun.e, de s’épiler – ou non, 
de se maquiller – ou non, d’être musclé.e – ou non.

 Et puis de scènes en scènes, nous glissons vers la question du 
corps en interaction avec les autres, directement ou via les écrans et les 
discours. Premiers émois, premiers baisers, premières images érotiques, 
premières caresses, nouvelles inadéquations parfois. Nous avons fait 
le choix d’aborder ces questions parce qu’il nous paraît important 
de dire que le désir fait partie de nos vies, et des leurs aussi. Et il nous 
importe d’affirmer qu’une éducation au désir est importante, à l’heure 
où l’éducation sexuelle est critiquée, malmenée, et pas toujours bien 
menée.

 Nous ne nous y substituons pas évidemment, mais postulons que 
le théâtre est aussi un espace de transmission et d’échanges. Aussi le 
ton se veut parfois léger afin de laisser des espaces de comique où 
les jeunes spectateur.trice.s peuvent se reconnaître et rire avec nous. 
Nous avons mis toute notre attention à ne pas paraître en décalage, et 
d’après les retours des précédentes représentations, c’est réussi, nous 
ne sommes pas « à côté de la plaque ».

 Si nous parlons autant du sujet de fond du spectacle, c’est qu’il 
nous paraît important d’être clair.e.s quant à notre démarche, mais 
Paye ton adolescence – Souvenirs d’inadéquations, c’est aussi une 
propostition artistique faite aux élèves, une découverte d’un théâtre 
jeune et engagé, dans le propos et dans les corps au plateau. Afin 
de pouvoir jouer partout et peut-être même surtout dans les territoires 
éloignés des milieux dits « culturels », les conditions techniques de 
représentations sont légères et adaptables à des lieux non théâtraux.

 A l’issue du spectacle, nous proposons un atelier de médiation à 
construire en fonction des espaces disponibles et du nombre d’élèves 
présent.e.s. Ces ateliers auront ainsi le double objectif de revenir sur les 
thèmes abordées dans le spectacle grace à différents médiums, et de 
revenir sur l’objet théâtre, en proposant par exemple une initiation à la 
scène.
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Genèse du projet
 e spectacle est une commande des CPE (Conseillère 
Principale d’Education) du collège Sébastien Vauban à Blaye 
(Haute-Gironde). Au début de l’année scolaire 2016-2017, 
elles montent un projet de médiation pour la Journée Inter-
nationale de Luttes pour les Droits des Femmes, le 8 mars, à 
destination des élèves de 4ème.

 Juliette Villenave et Perrine Thomas, co-fondatrices de 
la compagnie Sur Nos Gardes décident de créer en collectif 
pour l’occasion et s’entourent alors de Jessica Czekalski, Cle-
mency Haynes et Léo Souquet, tous trois rencontré.e.s sur les 
bancs de l’université. La création est collégiale, de l’écriture 
à la mise en scène et s’appuie aussi bien sur de l’écriture de 
plateau que sur du texte.

 Lors de cette représentation, les CPEs nous ont pro-
posé d’animer nous même un atelier de médiation à la suite 
du spectacle. Nous avons alors pu revenir sur les thèmes qui 
avaient pu marquer les jeunes et ils et elles ont pu partager 
leurs ressentis.

 Ainsi, nous avons décidé de conserver ce temps de 
médiation qui semble nécessaire au vu des thématiques abor-
dées. Il nous semble important de pouvoir désamorcer les 
éventuelles frictions suscitées, tant pour les élèves, que pour 
les adultes présent.e.s. Le spectacle dure 45 minutes pour per-
mettre ce temps d’échange ensuite.
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Conditions Techniques

• Accueil de la compagnie 2h (1h minimum) avant 

le début du spectacle.

• Prévoir 2h de disponibilités des élèves : spectacle 

+ médiation

• Tout type de salle (réféctoire, salle de classe, etc) 

avec une ouverture de 7 m de long au minimum.

• Avoir du matériel de diffusion sonore serait ap-

précié.

• Catering apprécié (collation et bouteilles d’eau)

Prix sur demande *
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* Pour tout projet culturel à but pédagogique, les établissements scolaires 
peuvent faire des demandes de subventions auprès des institutions.



 « Sur Nos Gardes propose, avec leur création Paye ton adolescence- souvenirs d’inadéquations, une pièce dynamique et per-
cutante, qui aborde avec humour et finesse les questionnements délicats des adolescents. Avec un langage adapté, et une mise en 
scène originale, les comédiens mettent en lumière la façon dont les stéréotypes s’ancrent dans l’imaginaire de chacun, et soulèvent 
des questions cruciales à cette période de découverte du rapport à soi et à l’autre. » 

Pauline Lopez et Florine Babin, 
CPE du Collège Sébasien Vauban à Blaye

Elles nous soutiennent 

 « Paye ton adolescence» réveille le souvenir d’inadéquation de chacun à un moment de sa vie adolescente ou pas.
Ce spectacle met en scène des situations ordinaires que nous avons pu vivre dans notre adolescence. 
 Les secrets honteux de nos jeunes années sortent de l’ombre et nous les acceptons. Parce qu’on nous en parle, parce que le 
tabou est levé. Dans cette succession de tableaux d’ados, il n’est pas question de j’aime/j’aime pas, chaque personne, toute géné-
ration confondue, y retrouve une part de son intimité. Il y a quelque chose d’universel dans l’écriture. La Mise en scène est simple mais 
ô combien théâtrale, sobre mais tellement inventive.
 Le jeu des acteurs est dans la même ligne, sans fioriture mais sincèrement adressé au public. L’énergie et l’insoumission de la 
jeunesse sont au service d’un propos fort sur les inégalités hommes/femmes et les rapports cruels entre adolescents. La médiation 
d’après spectacle est très réussie et bien menée. Elle permet à chaque spectateur qui le souhaite, d’exprimer ses sentiments sur ce 
qu’il a vu, entendu et vécu. 
 On en ressort défoulé et non refoulé.
 Les jeunes de la Compagnie Sur Nos Gardes sont, de toute évidence, sur la voie d’un théâtre citoyen et humain, insoumis et 
juste, combatif et émouvant.
 Ils nous incitent à rester sur nos gardes et ils ont raison.

Parole de spectatrice passionnée de théâtre. »               Julia Zatko,
metteuse en scène des Tréteaux de l’Enfance à Blaye



MOTS DE SPECTATEUR.RICE

« Je me suis reconnu dans plein de scène »

Sur la scène des règles : 
« Pourquoi tout le monde pense 
bêtement comme ça ! »

« C’était un peu gênant, notamment quand vous parlez du 
plaisir des filles, mais en fait, c’est gênant parce que c’est vrai. »

« Ils sont pas ringards, ils parlent comme nous. »

« Ils parlaient des préjugés et des 
choses compliqués a dire surtout des 
problèmes que les femmes peuvent 
avoir au quotidien, par exemple, les 
règles et la pornographie »





Sur Nos Gardes
  Sur Nos Gardes est une compagnie de    
  théâtre à l'affût.
  Engagée pour un théâtre engagé.
  Toujours prête à s'agrandir parce qu'il y    
  a partout du monde à rencontrer.

 Notre théâtre est politique. Car nous croyons que tout est 
politique.

 Notre théâtre est féministe. Autrices, metteuses en scène 
et comédiennes, nous avons une urgence à dire, à montrer, à 
nommer.

 Notre théâtre est engagé. Notre engagement est celui de 
la confrontation. Nous voulons bousculer, irriter, toucher là où ça 
fait mal.

 Notre théâtre est point de vue. Pour parler de ce dont on 
ne parle pas, parce que ça paraît souvent plus facile comme ça.

 Notre théâtre lutte en racontant des histoires, de celles 
qui nécessitent d'être entendues.

 Notre théâtre est du théâtre. Il est esthétique. Il est poé-
tique. Il choisit ses mots.  Il  est créé pour être partagé, alors quand 
on dérange, c'est avec bienveillance.  

 Sur Nos Gardes est portée par deux co-fondatrices, Per-
rine Thomas et Juliette Villenave, formées à l'Université Bordeaux 
Montaigne et en expérimentant le terrain.  Théâtre à quatre 
mains qui navigue du texte à l'écriture de plateau, de la proposi-
tion en solitaire à la rencontre du collectif au gré des projets.
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