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EDITO

« C’est quoi être orphelin ? Est-ce qu’il y en a dans mon entourage ?
Comment fait-on quand on n’a plus de parents ? Comment vit-on sans
l’amour d’une famille ? »

La Maison du Bout du Monde est un spectacle musical qui interpelle
le grand public sur la cause des enfants orphelins. Joué depuis 2006
notamment dans des écoles, ce spectacle permet d’initier un dialogue
avec les enfants, jeunes et enseignants autour de la notion
d’orphelinage. Les comédiens, en majeure partie enfants et
adolescents, apportent un vrai réalisme à ce spectacle et permettent
une plus grande identification des jeunes spectateurs.
La Maison du Bout du Monde c’est un spectacle musical sur la vie d’un
orphelinat en France, à une époque non définie, à travers le regard de
Bobby et Amy, frère et sœur, qui font désormais partie de cette
nouvelle famille...
Un spectacle qui réunit petits et grands sur scène comme parmi ses
spectateurs !
Spectacle musical accessible à partir de 5 ans.
Durée du spectacle : 1 heure 10

REPORTAGE EN IMAGES :
https://www.youtube.com/watch?v=MOPHAMrBGOs
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L’HISTOIRE DE LA MAISON
DU BOUT DU MONDE
Nous sommes au début du XXe siècle, dans un orphelinat comme la France en compte déjà
trop après cette fichue guerre qui a détruit tant de familles. Nos petits héros font partie
des privilégiés qui ne mourront pas de faim et de froid dans la rue mais qui devront trouver
une place dans ce monde sans parent, en défendant bec et ongles les maigres souvenirs
d’une vie passée.
La Maison du bout du monde n’est peut-être pas l’enfer que l’on pense mais la vie de deux
enfants va en être bouleversée. Ce conte musical touche, réjouit, et aide à réfléchir à la
question des orphelins.
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NOTE D’INTENTION
PAR KARIN CATALA
Parler d’adoption, quelle drôle d’idée...
Parler d’adoption : une évidence, un choc, une émotion quand Marie-Noëlle annonce à
toute l’équipe qu’elle s’en va récupérer deux petites filles en Haïti. La nécessité fait loi
et le texte se construit tout naturellement autour de deux enfants, cette fois une fille
et un garçon. Je viens de terminer une adaptation et une mise en scène de Oliver Twist
pour le choeur d’enfants de l’Opéra de Paris, la Maîtrise des Hauts de Seine, pour laquelle
j’avais fait de nombreuses recherches sur la situation de ces enfants dans l’après-guerre.
L’époque se campe alors : ce sera un début 20ème, dans un lieu isolé pour laisser libre
cours à l’imaginaire.
Très rapidement les images s’imposent, ce doit être grand, ils sont nombreux et on rit ! Oui
car pas question de n’en faire qu’un sujet grave. Avec Christian et Agnès, avec lesquels je
collabore pour la 4ème fois, nous enchaînons les esquisses de cette maison, peut-être une
ancienne propriété qui a connu des jours meilleurs. Nous sommes confrontés à la
problématiques des espaces : un réfectoire, des dortoirs...
le choix est fait de favoriser l’espace de jeu - car je veux une grosse distribution pour
camper cet orphelinat au plus juste - et de styliser l’intérieur par de grandes fenêtres et des
voilages, le dessin des lieux se fera par la lumière. Dès le début du projet, une fois initiée la
situation, Fabien, le complice idéal, se lance dans le projet et nous allons passer de long
moment à fredonner, essayer, pleurer...
Nous sommes sur la même écoute, nous le sommes toujours, alors la composition musicale
coule sur le texte, Fabien n’hésite pas à réécrire certaines paroles, l’association est simple
et note après note, mot derrière mot, nous finalisons un premier jet que nous présentons
à nos élèves, les apprentis. Nous sommes terriblement émus, eux aussi. L’ aventure de la
Mdbdm comme nous l’appelons aux Enfants de la Comédie, a commencé. Les apprentis
comédiens apporteront leurs touches au fur et à mesure des répétitions, le texte sera en
perpétuel retravail.
L’esthétique de la pièce est axée sur la chaleur de la lumière, Paul le créateur lumière,
travaillera sur les directions, sur l’idée d’une action qui se déroulerait d’une nuit à l’autre..
Les costumes vont évoluer au fur et à mesure des reprises pour s’orienter sur une
uniformisation et valoriser les tableaux collectifs.
Ce spectacle a la vertu d’engager au plateau toutes les générations, à l’image de notre
Ecole qui prône ces mélanges. C’est à chaque représentation un temps unique de partage
avec les apprentis comédiens, avec tous.
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EXTRAIT DE LA PIÈCE (SCÈNE 4)
Une fille est assise sur
l’estrade au mitard, le
gardien entre avec sa lampe
par l’estrade jardin, il fait sa
ronde.
GARDIEN, en voyant la jeune
fille : On ne dort pas ?
CLARINETTE : Pas envie
GARDIEN, il s’assoit à coté
d’elle : C‘est pas bon de
rester toute seule dans le
noir, ça assombrit l’humeur
CLARINETTE : J’ai envie
d’être triste
GARDIEN : Tu penses à..
CLARINETTE : A rien, je ne
veux penser à rien. (silence)
Je vais avoir 15 ans demain,
15 ans et je n’ai aucun
projet, aucune
envie, rien...
GARDIEN : 15 ans, mais
c’est merveilleux, c’est toute
la vie devant toi, c’est pleins
de projets à construire...
15 ans ! tu ne sais pas la
chance que tu as... je rêverai
de retrouver mes 15 ans
CLARINETTE : Trop
jeune pour être prise au
sérieux, trop vieille pour
être chouchoutée par les
adultes...quand à se trouver
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une famille, n’y pensons
plus...
GARDIEN : Tu as bien des
rêves
CLARINETTE : Je ne rêve
plus
GARDIEN : C’est interdit
CLARINETTE (surprise) :
Comment ?
GARDIEN (avec un petit
sourire) : C’est interdit de ne
pas rêver ! Rêver, c’est faire
que tout est possible. Et
tout est possible, petite fille.
Rêve de devenir
médecin, pour sauver les
autres, astronaute et
s’envoler dans les étoiles..
CLARINETTE : Rêve de
devenir..
GARDIEN (tout doucement) :
de devenir ?
CLARINETTE : de devenir...
comédienne...
c’est ridicule non ?
GARDIEN : Comédienne, oh
non, ça n’est pas ridicule du
tout c’est..
MUSIQUE / REVE DE 15
ans
Un très beau rêve
Un si doux songe

Se voir un jour en Marilyn le
lendemain
en Garbo
C’est mon doux rêve
C’est mon aveu
Ce n’est qu’une chimère,
qu’on ne réalise
jamais
Et pourquoi pas ?
Et pourquoi pas ?
Il faut y croire
Je voudrai bien
Et toute la vie est un doux
rêve
Qu’on laisse filer si on a peur
Allez courage petite fille,
Poursuit ton rêve mon amie
Tu as 15 ans, le monde à toi
Tu as 15 ans et cette vie toute
devant toi
Alors rêve bien, rêve fort
Et mène ton chemin tout au
bout
Tout au bout de ce rêve fou
Et pourquoi pas
Et pourquoi pas...
GARDIEN (en sortant par av
sc cour) : Tout à l’air calme,
je vais aller retrouver mon lit
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LE GROUPE EDLC,
UNE ASSOCIATION

Une école, une troupe, une passion, une pédagogie unique pour s’épanouir
dans une pratique artistique
Association loi 1901 à but non lucratif, déclarée d’Intérêt général, Le Groupe EDLC | Les
Enfants de la Comédie a pour but de promouvoir les arts de la scène auprès d’un large
public et particulièrement les jeunes en s’impliquant dans la vie de la cité.
Les Enfants de la Comédie, c’est un concept complètement original qui permet aux 395
enfants, adolescents, jeunes comédiens et adultes de suivre une solide formation de
comédien, chanteur et danseur. Basée sur le respect de l’individu et son épanouissement,
sur le plaisir de jouer, l’objectif est de préserver la créativité et développer les personnalités.
En 1997, Alain Michaud, directeur du SEL et Karin Catala, Comédienne, auteur et metteur
en scène, créent l’École du Spectacle du SEL afin de permettre à une sélection de jeunes
d’approfondir leur pratique théâtrale.
En 2001, fort de son succès, l’École change de statut et devient une structure autonome
« Les Enfants de la Comédie » sous l’impulsion de Marie-Noëlle Billard qui prend en
charge le poste d’administrateur, aux côtés de Karin Catala, directrice Artistique et Fabien
Kantapareddy, directeur Musical.
Le SEL signe une convention de résidence avec ce nouveau partenaire et l’École s’installe
en 2006 à Boulogne- Billancourt. L’association est subventionnée par Les mairies de
Boulogne-Billancourt et de Sèvres, le Conseil général des Hauts de Seine et la DRAC île
de France. Elle bénéficie du soutien de la Fondation Ocirp pour son spectacle la Maison
du Bout de Monde, autour de la problématique des orphelins, la Fondation Sakura pour
son projet autour des Femmes, de Arte pour Le Mariage Forcé de Molière tourné par la Cie
EDLC, la société Henkel et de l’ARS pour son travail autour d’un projet intergénérationnel
avec l’EPHAD des Abondances.
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L’ÉQUIPE
de Karin Catala
• Mise en scène Karin Catala
• Scénographie Agnès Caillaux et Christian Bourdin
• Création lumière Paul Decornet
• Création musicale Fabien Kantapareddy
• Production GROUPE EDLC | Les Enfants de la Comédie
• Interprétation
• Texte

Les apprentis-comédiens des Enfants de la Comédie
Les comédiens de la Compagnie des Échappés de la Coulisse

•

Création et mise en scène

Karin Catala,
Comédienne, Auteur, Metteur en scène,
Coach cinéma, Fondatrice de l’École
et Directrice Générale du Groupe EDLC

•

Création musicale

Fabien Kantapareddy,
Chanteur, Pianiste, Compositeur,
Directeur musical du Groupe EDLC
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LES PARTENAIRES
La Fondation d’Entreprise OCIRP

Depuis son appel à projets en 2013, la Fondation d’Entreprise OCIRP soutient
les Enfants de la Comédie pour les représentations de la Maison du Bout du
Monde en Région Parisienne afin d’interpeller le grand public sur la cause des
enfants orphelins et viser un public plus large.
Ensemble, leur but est d’agir pour l’enfant et sa famille par leur soutien et leur
accompagnement et sensibiliser le monde des professionnels de l’enfance et
de l’éducation sur le sujet.

Le Conseil Général des Hauts de Seine
La Ville de Boulogne-Billancourt
La Ville de Sèvres

Les Enfants de la Comédie bénéficient d’une subvention de fonctionnement
du Conseil Généraldes Hauts de Seine et des Villes de Boulogne Billancourt
et de Sèvres pour les actions de l’école.
La Ville de Boulogne Billancourt soutient ce projet pour une large diffusion
scolaire.

Le Sel, Sèvres Espace Loisirs

Les Enfants de la Comédie a signé avec le Sel un Convention Culturelle
de Résidence qui permet à l’association de bénéficier d’installations
professionnelles pour la préparation et la représentation des spectacles tout
au long de l’année.

Les Enseignements Artistique

Le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques a pour objet de
définir les principes d’organisation des enseignements artistiques, en vue
d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement. Le
Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation
au financement des établissements d’enseignements artistiques au titre de
l’enseignement initial.
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LES PROFESSIONELLES

OCIRP

LES AVIS
« Beau projet culturel de sensibilisation du grand public à la question de l’orphelinage.
Cette compagnie de théâtre est aussi bien une troupe professionnelle qu’une école de
formation reconnue. »
• Reportage en images : https://www.youtube.com/watch?v=MOPHAMrBGOs
« La Maison du Bout du Monde est une pièce qui traite de l’orphelinat, de l’amour parental,
de l’intégration et de la solidarité. L’histoire renvoie à des réalités difficiles de l’enfance de
manière sensible et avec espoir. Le jeu des acteurs, enfants et adultes, les chorégraphies
et la mise en scène sont remarquables. Je conseille la pièce aux enseignants de l’école
élémentaire. »
• Emmanuel MATHELIN, professeur des écoles, CP, Ecole Elémentaire du Point du Jour,
Boulogne-Billancourt
« La Maison du Bout du Monde propose une vraie rencontre scénique entre théâtre, musique
et chorégraphie. Les enfants sont captivés à la fois par les nombreux enjeux du texte de la
pièce (question de la place des orphelins dans la société, domination / solidarité dans un
groupe, notion de famille renouvelée...) et par la qualité du jeu des jeunes comédiens dont la
transmission des émotions apparaît tout au long de la pièce. Spectateur comblé en famille,
je recommande vivement La Maison du Bout du Monde dans le cadre professionnel aux
enseignants d’élémentaire et au-delà. »
• Sébastien DARAKDJIAN, professeur des écoles, CM1-CM2, Ecole Elémentaire Jean
Monnet, Clamart

LES SPECTATEURS

« Spectacle magnifique et émouvant ! Bravo ! Je suis très admirative du travail collectif et
de l’implication de chaque jeune dans ce spectacle. Chaque représentation me replonge
dans la magie de la première. Pour mon établissement, j’ai souhaité ouvrir mes élèves à
d’autres vies moins gâtées que la leur. Ce spectacle mérite d’être vu tant son sujet est
important et sa mise en scène réussie.»
• Tatiana CONSIGLIO, Chef d’établissement du collège et Lycée La Source, Meudon
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« Spectacle émouvant et sensible, riche d’enseignement sur la relation des pensionnaires
entre eux, leur solidarité et leurs différences, riche également dans la relation entre
pensionnaires et encadrement, avec cette défense de s’attacher affectivement et de le
montrer... Ce spectacle montre en revanche qu’il n’est pas interdit d’aimer ! »
• François-Marie PAILLER, Maire adjoint de Chaville

« C’est un spectacle qui donne envie d’être sur scène, qui donne envie de chanter avec eux
et qui est joyeux malgré le sujet. Grâce à ce
spectacle, j’ai appris beaucoup de choses : je ne savais pas qu’on pouvait vivre sans famille
et on n’a pas le droit de rester sans famille. »
• Swann SANDRAS, 8 ans, CM1 Ecole Croix-Bosset, Sèvres
« Enfin un spectacle qui mêle rire et émotion pour une belle cause, avec une énergie
pétillante et motivante pour donner envie de suivre
les prochains spectacles de cette compagnie de théâtre. »
• Régine GUEMAS, Mamie de 2 enfants de 5 et 10 ans, Angers
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