
 



 
 

« A quoi ça sert de grandir ? ça n’amène 
que des soucis. J’aimerais rester la même un petit peu, que j’ai le temps de 

m’habituer. Je me souviens qu’avant, je parlais aux arbres comme à moi même, 
que j’étais les frissons du vent, que la terre collait si bien à mes chaussures 

qu’elle était le prolongement de mes pieds. Je ne faisais qu’un avec les étoiles 
et les fourmis, les collines et les rivières. J’étais le monde. Aujourd’hui toutes 

les choses sont posées devant moi,  inertes comme des cailloux, et je suis une 
grande fille, comme dit papa, enfermée dans sa tête »  

Rosemarie  
Les Saisons de Rosemarie – Dominique Richard - éditions théâtrales Jeunesse 

 
 

é La compagnie  
La compagnie AJT que nous avons crée se concentre sur le répertoire de théâtre contemporain pour la 
jeunesse : sa richesse, sa fougue, et ses sujets d’actualités donne du sens à notre engagement théâtral. Lire 
ou jouer des textes contemporains à destination des plus jeunes permet d’aborder de manière poétique des 
thématiques pointues telles que : la mort, l’engagement politique, la révolte, la désobéissance, les relations 
parents/enfants, les injustices, la guerre, etc. Ces écritures permettent de mettre des mots sur notre monde. Il 
est très important pour nous de parler du monde avec tout ce qu’il a de beau mais aussi tout ce qu’il a 
d’injuste, de laid et d’incompréhensible. L’écriture pour la jeunesse est souvent très fine, rarement 
manichéenne, et souvent révoltée. Nous restons convaincus que ce théâtre peut aider à grandir.   

 
 

é Le spectacle 
Pour sa première création, la compagnie AJT a choisi le texte de Dominique Richard Les Saisons de 
Rosemarie. L’histoire s’étale sur un an. Un an où Rosemarie, petite fille renfermée en elle, va apprendre à se 
connaître et à s’accepter grâce à son ami imaginaire. Quatre saisons durant lesquelles Rosemarie, qui a du 
mal avec l’école, avec les règles et avec les mots, quittera ses jeux d’enfant, dialoguera avec son professeur, 
progressera en danse, voudra et tentera d’être amoureuse.  
Dans une scénographie épurée construite avec des images projetées au sol, deux comédiennes, un comédien 
et  un musicien racontent à quatre voix cette histoire. Une guitare électrique, des nappes électro, un micro 
pour le rap du garçon ou la voix du professeur de danse, accompagnent avec humour les mots de l’auteur.  
Les projecteurs sur des pieds de micro, la régie à la vue du public, les images créées en direct sous une 
caméra fixe donnent un aspect « laboratoire théâtral » ou « théâtre dans le théâtre » à la pièce.   
Le spectacle dure 1h10.  

  



 
Autour du spectacle : 

 
La compagnie AJT vous propose plusieurs axes de travail que vous pouvez vous approprier avec votre groupe 
d’enfant, en amont ou suite à la représentation, afin de profiter au maximum de l’univers du spectacle. 

 
é Comité de lecture : La Saga de Dominique Richard  

 
L’auteur des Saisons de Rosemarie a écrit d’autres pièces de théâtre avec les mêmes personnages que ceux 
évoqués dans l’histoire. Rosemarie parle de Rémi mais on peut le connaître mieux dans la pièce intitulée Les 
cahiers de Rémi. Rosemarie ne parle pas de Grosse Patate mais on sait, grâce à la pièce Le journal de Grosse 
Patate, que c’est sa meilleure amie. Il y aussi Hubert qui est évoqué dans Les cahiers de Rémi et Le journal de 
Grosse Patate que l’on peut retrouver dans la pièce Hubert au miroir. 
 
En amont ou après le spectacle, il peut être intéressant de se procurer les pièces et de faire un comité de 
lecture avec les enfants autour de l’écriture de Dominique Richard. Le journal de Grosse Patate étant le plus 
accessible pour les classes de primaire. 
Il existe aussi la suite de l’histoire de Rosemarie avec Les discours de Rosemarie. Dans cette pièce, Rosemarie 
a bien grandi, elle a confiance en elle, à présent elle est au collège et se présente à l’élection des délégués 
de classe… Lire la suite de l’histoire peut être intéressant pour des élèves de fin de primaire afin de mieux 
appréhender leur entrée en sixième. 
Tous les textes sont édités aux éditions théâtrales jeunesse. 

 

  

   
 
 
 
 
 



 
 

é Imaginer une mise en scène  
 

En amont de la représentation, imaginer une mise en scène du spectacle pour une 
scène de la pièce ou son intégralité: 
- Comment seraient habillés les personnages ? 
- A quelle époque l’histoire se passe-t-elle ? 
- Quels pourraient être les décors ?  
- Y aurait-il de la musique ? Si oui quel style musical? 
Après avoir assisté au spectacle, 
comparer les différentes interprétations.  

é Dessiner son moment préféré  
 

Après avoir vu la pièce il est possible de prendre un temps pour dessiner une séquence 
du spectacle à partir de ses souvenirs. 

Pensez aux lumières, aux personnages, à la musique, aux costumes, aux décors et si 
vous vous souvenez d’une phrase,  

vous pouvez l’intégrer à votre dessin. 
Ensuite présentez votre dessin aux autres en expliquant pourquoi avoir choisi ce 

moment et ce que représente chaque partie du dessin. 
 
 
 

é Mettre des mots sur son ressenti  
 

é Après le spectacle, prendre un temps pour se 
remémorer quelles étaient les différentes 
disciplines artistiques (théâtre, danse, musique, 
vidéo, arts plastiques…)  
Qui étaient les personnages ? De quoi parlait 
l’histoire ? Comment se comportaient les adultes 
avec Rosemarie ? 
Ensuite, entrer dans une critique plus 
personnelle  en se posant les questions 
suivantes : 
- Quel moment de la pièce ai-je préféré ? 
- Quel moment m’a ému ? 
- Quel moment m’a fait le plus rire ?     
- Quel moment ne m’a pas plu ? 

é  Puis élargir sur les thématiques du spectacle : 
- Est-ce que, comme Rosemarie, moi aussi j’ai des 

choses qui m’empêchent d’être bien dans ma vie ? 
- En quoi Rosemarie me ressemble ?  

- En quoi Rosemarie ne me ressemble pas ? 
- Est-ce que, comme Rosemarie, je suis déjà tombé(e) 

amoureux(se) ? 
- Est-ce que je me suis déjà fâché(e), comme Rosemarie 

avec le garçon ?  Si oui avec qui et pourquoi ? 
- Qu’est ce qui m’aide à grandir ? 

- Qui m’aide à grandir ? 
- Qu’est-ce qui me donne confiance en moi ? 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

é Organiser une rencontre avec 
l’équipe du spectacle 

 
Après le spectacle il est possible de contacter 
la compagnie pour organiser une rencontre 
avec des membres de l’équipe. Les élèves 
pourront ainsi poser leurs questions aux 
comédiens et les voir dans un autre contexte 
que sur la scène. 
Si cela vous intéresse essayez de vous y 
prendre bien à l’avance pour qu’on puisse 
organiser la rencontre. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Ateliers artistiques 
avec les comédiens de la compagnie : 

 
La compagnie AJT travaille depuis plusieurs années en milieu scolaire. Elle a 
développé différents types d’ateliers et d’interventions autour de la pratique 
artistique. Chacun des comédiens avec sa sensibilité et son expérience 
propose des axes de travail et co-construit le projet en partenariat avec les 
demandes des professeurs. 
 
A travers ses interventions, la compagnie entend participer à la valorisation 
des élèves et contribuer à leur confiance en soi, développer leur aisance 
relationnelle et le travail de groupe.  
La pratique théâtrale permet d’aborder différentes thématiques telles que la 
relation à son corps, la relation aux autres acteurs, aux publics. Respecter 
plusieurs consignes en même temps, prendre conscience de sa tenue 
corporelle et son placement de voix, être acteur, tous ensemble, autour d’un 
même rendu, rattraper ensemble l’erreur d’un partenaire, tirer profit de ses 
erreurs en les intégrant dans la création, sont des choses qu’on apprendra 
ensemble et qui sont pour nous la base d’un travail théâtral. 
 
Un des principes important de la compagnie est de ne pas mettre en avant un 
ou une poignée d’élèves par rapport aux autres mais d’engager une expérience 
commune, fédérer les élèves dans le respect d’autrui, l’écoute et l’amusement, 
en donnant une place à chacun dans le groupe. 
 

 
 



 
 

> Pluridisciplinarité : expression théâtrale / expression corporelle : 
 

Les saisons de Rosemarie étant un spectacle pluridisciplinaire comportant du théâtre de la musique et de la 
danse, nous proposons différentes « couleurs » d’ateliers : 

 
é Ateliers théâtre/mise en scène/lecture à voix haute avec Lola Lelièvre (metteuse en scène et comédienne) 

autour du corpus des différents textes de Dominique Richard (nous retrouverons les personnages 
Rosemarie, Rémi, Grosse Patate dans Les cahiers de Rémi ou Le journal de grosse patate). Nous pourrons 
par exemple aborder la lecture à haute voix, un travail choral d’un extrait choisi par la classe ou un travail 
d’initiation théâtrale autour des émotions et des thèmes abordés dans le spectacle. 
 

é Ateliers théâtre/mouvement/musicalité avec Sarah Charlier (danseuse comédienne) : questionner, comme 
dans le spectacle, des thématiques telles que la préadolescence, le rapport aux adultes, au monde, à son 
propre corps et à celui des autres.  
Nous pourrons par exemple aborder un extrait de l’œuvre autour des émotions, de jeux corporels, de jeux 
musicaux basés sur le rythme du corps ou de la voix et de création d’images en groupes.  

 
 

 
 
  



 
 

> Plusieurs formats d’interventions sont possibles : 
 

é Un format court (2-4 heures d’interventions) : Il s’agira d’un échange autour de la pièce, d’une courte 
initiation théâtrale et de jeux d’improvisation en rapport avec la pièce. 
 

é Un moyen format (10-12h d’interventions) : Il s’agira d’aborder un peu plus profondément le travail 
théâtral et éventuellement préparer une petite forme de quelques minutes selon le temps que la classe 
pourra consacrer aux répétitions en dehors des interventions. 
 

> Les Tarifs : 
 

é La compagnie applique les tarifs d’interventions artistiques selon la direction des affaires culturelles (DRAC) 
soit : 60 euros brut de l’heure et par comédien.  

? Chaque atelier se fait en général avec un seul artiste, en classe entière ou en demi-groupe 
selon les besoins de chacun. 

? Une séance peut durer soit 1h soit 1h30 selon l’âge et l’effectif du groupe d’enfants.  
 

> Besoins techniques : 
 

é Prévoir un espace assez grand pour accueillir le groupe d’enfants afin de vivre l’atelier dans les meilleures 
conditions possibles.  

? Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à contacter la compagnie. 
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Metteuse en scène : 

Lola Lelièvre 
06 78 99 25 91 
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