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Deux trajectoires dans le blanc :

Jeanne est aide-soignante, elle s’occupe de personnes en 
fin de vie dans le blanc de l’hôpital, dans le froid des pro-
tocoles.

Monsieur Jean est l’un de ses patients. Depuis un récent 
A.V.C., il perd la boule et se prend pour un explorateur du 
XIX eme siècle perdu dans les glaces de l’artique.

Petit à petit, à travers les délires de M. Jean, Jeanne 
se rend compte que celui-ci s’est construit un univers 
fantastique qui lui permet de vivre pleinement son chemin 
vers la mort.

Touchée par la poésie et la sagesse qui émane de cette 
folie, Jeanne décide de jouer le jeu de M. Jean et de l’ac-
compagner jusqu’au terme de son aventure. 

Avant de Tourner la Page

Synopsis:

Un spectacle tout public à partir de 8 ans, qui aborde 
l’approche de la mort.
Épreuve inéluctable d’une personne âgée au moment du 
grand passage.

Un parcours que l’on peut accompagner, où les étapes de 
séparation réveillent l’essence de la vie, où l’imminence de 
la perte fait place à la découverte.



C’est le début de la fin. Monsieur 
Jean quitte ses appartements pour 
intégrer les services de gériatrie.
Lui, s’imagine dans un bateau qui 
part en expédition au pôle Nord, 
petit à petit les glaces freinent puis 
stoppent l’embarcation.

Jeanne, aide-soignante, se présente en toute simplicité au public.
Elle va témoigner d’une expérience qu’elle a vécue avec l’un de ses 
patients.

Perte d’autonomie. L’aide-soignante s’occupe de son patient comme 
d’une poupée.
Jean survit prisonnier dans un campement de fortune, une routine 
d’hivernage est mise en place.

M. Jean est mystérieux il vit dans un 
monde parallèle. Jeanne est curieuse, 
elle tente de s’infiltrer dans son histoire. 
Il se révolte, se ferme. 
Elle insiste, trouve le moyens de se 
parachuter dans l’univers onirique de 
son patient, au risque de s’y perdre.

Au beau milieu d’un pôle nord en carton pâte, 
l’aide-soignante devient exploratrice pour de 
rire; Monsieur Jean, un ours blanc... Mais dans 
ce monde fantastique, la limite entre le rire et 
la peur est instable. scéne bulesque à la punch 
où pour vivre, il ne faut pas hésiter à tuer la 
mort et en faire de la chaire saussices.

Canevas de jeu :



Une esquimaude géante et bienveillante 
apparaît et prend monsieur Jean dans 
ses bras qui se laisse mourir bien au 
chaud. L’esquimaude disparait comme 
elle est venue.

L’état de M. Jean s’est dégradé.
le corps lâche, il est mis en soins 
intensifs. Jeanne le retient.
Discussion métaphysique sur ce que 
l’on laisse derrière soi.

Monsieur Jean est près. 
Il arrache les cables qui le retiennent 
prisonnier, se lève et part. Son lit se 
transforme en une banquise sans fin.

Jeanne dépose la marionnette de 
Monsieur Jean au milieux de ses rêves 
d’explorateurs.
Monsieur Jean n’est plus.
De lui ne reste que l’empreinte d’un 
passage.



- Un texte et un canevas de jeu qui s’affinent au plateau. 
- Une scénographie en chantier, testée dans l’espace. 
- Une ébauche de la mise en lumière. 
- Une recherche sur les images vidéo en direct du plateau, 
près-filmées et en animation image par image (contenu, durée 
et technique).
-Des prototypes testés au plateau avec leurs modifications 
nécessaires pour la construction définitive des marionnettes.

Ce que nous avons déjà :

 Nos objectifs pour le début de la saison 2018/2019 :

Les étapes de travail

- Construction des marionnettes, objets, costumes, éléments de 
scénographie et machineries.
- Réalisation des films d’animation.
- Recherche et création de la sonoplastie et des musiques.
- création de partitions scéniques.

- Retour au plateau pour y conjuguer le tout.
- Travail de manipulation et de jeu d’acteur.
- Affinage du plan de lumières.
- Répétitions.
- Création du spectacle.
- Programmation et diffusion.
- Tourner beaucoup pour que le spectacle se patine !

Nos objectifs pour la saison 2017/2018 :



Les origines de ce projet se retrouvent dans 
‘‘La Véritable Aventure de Monsieur John Franklin”, projet de fin d’étude à 
l’ESNAM mené par Jeanne Kieffer en 2008.

Les parallèles créés entre le Pôle Nord et l’hôpital constituent une 
métaphore riche et permettent d’aborder dans le vif une réalité délicate 
et souvant gardée sous silence. 

L’historique:

institut international de la marionnette - photo: C. Loiseau

Depuis, Jeanne c’est installée au Brésil où elle poursuit son travail de 
marionnettiste au sein de la compagnie Casa Volante cofondée avec 
Guilherme PAM.

Là, le concept général du texte a mûri, aboutissant à un nouveau projet 
de spectacle : “Avant de Tourner la Page”. 

Début 2017, grâce au soutiens du Tas de Sable, du Bouffou Théâtre 
à la Coque et de la Nef Manufacture d’Utopies, une première série de 
résidences en France permet au projet de se structurer au plateau :



Janvier 2017 : 

15 jours de résidence 
au Bouffou Théâtre à la 
Coque pour confronter au 
plateau, le texte, 
le canevas de jeu 
et les hypothèses 
de scénographie 
et de lumière.
 
Défis techniques lancés 
pour l’apparition/disparition 
des éléments.

Premiers pas à la découverte 
du monde étrange de la 
burocratie marionnettique...

Février 2017 :

Une semaine de résidence 
à la Nef, Manufacture 
d’Utopies, à la recherche 
du Pôle nord.
Un espace parallèle
à petite échelle, 
un espace fictif en images 
projetés.

Définition de l’objet écran 
en scène et 
dans la dramaturgie.

Définition de la nature et 
du contenu des projections:
création d’un animatic pour  
la réalisation des films en
animation image par image.
 



Mars 2017 :

15 jours au Tas de Sable 
qui accompagne et coproduit le projet, 
pour affirmer au plateau le squelette du 
spectacle, sous les regards expérimentés 
de Sylvie Baillon et d’Éric Goulouzelle :

Renfort des trois lignes temporel du récit :
- Présent du plateau et du public.
- Récit de l’aide-soignante 
- Aventure imaginaire du vieil homme.

Recherches sur la relation de l’acteur et  
de la marionnette :
comment l’actrice au plateau se confronte 
au personnage incarné par la marionnette 
sans faire perdre à l’objet animé 
sa crédibilité.

Recherches sur la relation 
entre marionnetiste et la marionnette. 
Un corps vivant qui tanto s’efface, tanto 
s’affirme pour incarner une facette 
onirique du personnage.

Dans un tout autre domaine, étude des 
règles et fonctionnement des bureaux qui 
font vivre une structure de spectacle...
recheches à poursuivre.

Au terme de chaque résidence, une 
présentation publique des travaux 
à permis de sentir l’impact de la pièce 
sur les spectateurs.
En résulte une ébauche, une liste de 
prototypes testés et validés au plateau, 
prêts pour l’étape suivante : 
la construction et le travail sonore, 
qui se déroulera au long de la saison 
2017/2018, au Brésil.

Bilan :



Dispositif scénique :

Espace de l’aide-soignante :

l’espace hospitalier est morcelé et volatile. 
une étagère apparait, puis disparait au grès des 
besoins.
la lumière détermine espaces, couloirs et portes.
le meuble discret servira aussi de support pour 
l’esquimaude qui apparaitra au sommet de la 
grande banquise.

Espace de Monsieur Jean :

la chambre de monsieur Jean se 
réduit à sont lit.
Les éléments hospitaliers 
descendent des cintres grâce à 
un système de poulies, ils sont 
reliés à une croix qui permet une 
manipulation à couvert.

Du lit se déploira une immense banquise 
qui traversera le plateau de part en part.



La petite Banquise :

Un monde imaginaire d’explorateurs au Pôle Nord. 
Un paysage, un grand jouet. 
Un espace fictif, source de projections. La trace d’un passage.

Cloisons, écrans :

Un rideau blanc côté jardin en 
référence aux cloisons d’intimité 
dans les hôpitaux. 
Parfois enfermement, parfois 
ouverture sur une autre réalité, 
il sera aussi l’écran recevant les 
vidéos en image par image de la 
survie au Pôle Nord. 

Certains points d’accroche du 
rideau seront arrachés, transformant 
ainsi le rideau en iceberg.

D’autres rideaux/iceberg envahiront 
le plateau 
enfermant l’infirmière/exploratrice 
dans un dédal sans fin. 



Jeanne Kieffer est marionnettiste.
Elle se forme en image et narration à l’école d’Épinal en 2005 
puis à l’école de la Marionnette de Charleville-mézières en 
2008. Petit rat d’atelier, elle garde un malin plaisir à fréquenter 
la scène. Un crayon à la main, sous forme de dessin ou de 
scénario, elle dépeint l’humanité qu’elle voit, qu’elle vit et sent. 
Son point fort : parler de sujets graves avec légèreté et humour.

Guilherme PAM est un artiste polyvalent.
Il a travaillé sur la conception et la construction la scénographie 
de plusieurs spectacles et expositions au Brésil, notamment 
pour la compagnie Giramundo Teatro de Bonecos. Autodidacte 
en techniques de film d’animation, il a produit plusieurs courts-
métrages pour la télévision et partage son savoir-faire lors de 
nombreux cours de films d’animation image par image.
Il est doté d’une grande habilité pour animer (objet, 
marionnette, personnage, machine ou mécanisme) et d’une 
sensibilité particulière au son et à la lumière.

L’équipe :

A la lumière de créations précédentes, nous nous attendons à ce qu’au fur 
et à mesure de la création, en fonction des rencontres et des besoins du 
plateau, l’équipe s’enrichisse.

Par exemple, au vue des résidences, il est apparut indispensable la 
présence d’une technicienne au plateau pour manipuler la scénographie 
ainsi que pour incarner l’esquimaude en toute fin de spectacle.
Une régie est aussi en prévision.

Caio Gracco est musicien. 
Ayant eu l’opportunité de côtoyer Marco Antônio Guimarães 
(Uakti) et H.J. Koellreutter dès le plus jeune âge lors de ses 
études de violoncelle, il est pour ainsi dire « tombé dans 
le chaudron » du questionnement et de la recherche sur la 
composition, l’orchestration et l’analyse musicale. Basse 
électrique, piano de synthèse et ordinateur sont autant 
d’outils qu’il acquiert pour se professionnaliser dans la création 
d’arrangements sonores et de bandes son.Travaillant tant pour 
la publicité que pour divers projets artistiques liés à la musique, 
la vidéo, le théâtre, la danse, il est aussi producteur musical. 
Aujourd’hui, il pratique aussi la composition musicale pour le 
pur plaisir du défit, de l’auto-investigation et de l’apprentissage.
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