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L’histoire
Damien a huit ans, son BFF (Best Friend Forever) c’est Becky, une fille qui est dans la même
classe que lui. Ils sont hyper excités parce qu’on leur a annoncé qu’aujourd’hui, en plein
milieu de l’année scolaire, leur classe devra accueillir un nouvel élève du nom de : François.
Au sujet de François, circulent pas mal de rumeurs: certains disent que c’est un enfant
violent qui a déjà été renvoyé plusieurs fois, d’autres disent qu’il est autiste ou que ses
parents sont divorcés ou que son père vit dans la pauvreté…
Au début Damien et Becky sont un peu méfiants mais petit à petit ils vont s’ouvrir à lui et
découvrir que c’est un petit gars formidable. L’extraordinaire amitié de ce trio improbable et
hors-normes va cependant être mise à l’épreuve…
Le public a la chance de voir deux spectacles en un:
Taistoibougepas est à la fois un spectacle ludique et intense sur une amitié inconditionnelle
et une critique féroce d’une société qui surdiagnostique des enfants fragiles et/ou impulsifs
et/ou rêveurs.
Taistoibougepas est une fable délirante et attachante pour enfants (et adultes) qui invite au
divertissement et à la réflexion. Elle pose des questions pertinentes sur la
(sur)médicalisation de nos vies.
C’est un spectacle joyeusement combatif qui questionne l’industrie pharmaceutique et le
recours aux médicaments psychotropes dans la vie de l’enfant. Taistoibougepas ose traiter
un sujet controversé avec humour, tendresse et compréhension.

Note d’intention artistique
Sujet Barré est une compagnie de théâtre qui aimerait parallèlement à son travail dans le
vaste monde du théâtre adulte, proposer des créations artistiques et originales qui
s’orientent vers le jeune public.
Nous voulons présenter aux enfants une oeuvre complètement folle ou le plaisir du jeu est
mis en avant. Nous travaillons sur une théâtralité proche du réel où il n’y a pas de quatrième
mur, c’est un théâtre immersif où les frontières entre les enfants dans la salle et les
personnages d’enfants sur scène disparaissent petit à petit.
Avec Taistoibougepas nous voulons donner à voir et à vivre au public une oeuvre légèrement
anarchisante, franchement brute et ultra-moderne.
Nous voulons traiter des sujets délicats, voir même difficiles, avec une justesse
profondément humaine, et avec une certaine légèreté, nécessaire et un humour au vitriol a
portée de main.
Le décor fait penser autant à une rampe de skateboard transparente qu’à une navette
spatiale et les personages sont des êtres sensibles, sauvages, parfois cruels et immatures,
souvent touchants et toujours brutalement honnêtes.

Dramaturgie
Pour cette pièce intense nous avons choisi un sujet complexe, actuel, important: le TDAH et
la question de la prescription croissante de médicaments psychotropes, trop souvent
considérés comme unique solution.
La principale ligne dramaturgique est donc la résistible ou l’irrésistible ascension de la
dangereuse sur-médicalisation.
Quelle est la vision de l’enfance dans la société dans laquelle on vit?
Le développement des enfants nécessite temps, espace et mouvements.
Leur impulsivité et vivacité sont difficilement compatibles avec les exigences actuelles de
performance, réussite, vitesse… Les médicaments donnent l’illusion de résoudre cette
délicate équation.

Les personnages
Fort heureusement nous ne voulons pas seulement parler d’un sujet “lourd”, nous voulons
aussi raconter les vies et les aventures rocambolesques de trois personnages attachants et
complètement hors-normes: “P’tit’Damien”, “P’tit François“ et “Becky”. Ces trois
personnages principaux sont des camarades de la classe 3F qui ne cessent de gigoter et
s’agiter dans tous les sens. Ils décident d'écrire une lettre au livre Guinness des Records, car
ils pensent bien être les plus grands fauteurs de trouble jamais réunis dans la même classe…
Ensemble ils vont se battre contre une société qui cherche à les stigmatiser. Ils vont
découvrir que leurs soi-disant plus grandes faiblesses peuvent aussi devenir leurs plus
grandes forces.
Et devant nos yeux ces trois êtres incomparables et uniques vont devenir des amis
absolument inséparables, ils vont former un p’tit collectif redoutable, ils vont vivre une
histoire passionnante, une rencontre exceptionnelle, un road-movie taré, un voyage
initiatique qui va les marquer et, à travers eux, nous marquer à jamais.

Taistoibougepas se présente donc comme une ode à l'enfant turbulent, un hommage a
l’intarissable joie de se révolter.

L’équipe

Originaire de Liège, Sophie Warnant intègre l’Ecole Supérieure d’Acteurs du
Conservatoire de Liège - ESACT en 2007. Elle fonde la compagnie du Sujet
Barré et crée au Festival de Liège, en 2014, Ha Tahfénéwai ! - prix de la
meilleur découverte aux prix de la critique en 2015. A partir de 2011, elle
poursuit ses collaborations avec plusieurs metteurs en scène / cies tant en
Wallonie (Sylvie Landuyt, Alexis Julémont, Luc Dumont, le CREAHM,…) qu’en
Flandre (Jos Verbist, Raven Ruëll,…) et aux Pays-Bas (Theater Artemis). Elle
joue autant pour adultes que pour enfants. Elle poursuit son travail au sein de
la compagnie du Sujet Barré pour d’autres créations…

Franck Laisné, Français d'origine, s’installe à Liège en 2009, où il suit des
études d'acteur à l'ESACT. En 2013 il a la chance de travailler pour la
compagnie Louis Brouillard, et depuis il a participé à la création de différents
spectacles, tant dans le théâtre jeune public avec le Zététique Théâtre et les
Ateliers de la Colline, que dans le théâtre de rue avec la Compagnie du Milieu
du Monde.

Berdine Nusselder, comédienne Néerlandaise, après Paris et Londres, elle
termine l’INSAS en 2011. Elle a joué avec Thibaut Wenger dans L’Enfant Froid,
avec Aurore Fattier dans On purge Bébé, avec Philippe Sireuil dans Les Mains
Sales (pour lequel elle est nominée meilleur espoir féminin en 2014) et dans
Des Mondes Meilleurs. Elle met en scène deux solos ; Le Paysage,
basé sur le poème de Hugo Claus, et Levensbewijs/La preuve d’être en vie. Elle
a joué Mademoiselle Julie dans la mise en scène de Gian Manuel Rau, Nora
dans Une Maison de Poupée et Léone dans Combat de nègre et de chiens mis
en scène de Thibaut Wenger. Jean-Marie Piemme lui a écrit le monologue
King Lear 2.0 mis en scène par Raven Ruëll. Avec ce dernier elle collabore une
deuxième fois pour le spectacle Taistoibougepas.

Éléments Techniques
À partir de 8 ans
Durée du spectacle : 75 minutes
Espace scénique minimum : 8m x 8m
Hauteur : 5m
Équipe en tournée : 3 comédiens + 2 techniciens
Montage / Démontage: 6h / 2h
Fiche complète disponible sur demande
Jauge: 250
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