
Festival d’Avignon 2018 
 

La Compagnie l’Envers du décor  
vous invite à découvrir 

 
 

Léonie et Noélie 
	  
 

Spectacle tout public à partir de 8 ans 
 

Texte Nathalie Papin 
Mise en scène Karelle Prugnaud  

Avec sur scène Daphné Millefoa et Justine Martini 
Et les 2 acrobates freerun  

Simon Nogueira et Yoann Leroux  
Et à l’image :	  Claire Nebout (la mère),  

Denis Lavant (l’agent de sécurité),  
Bernard Menez (le professeur)  

 Yann Collette (le juge) 
Et les jumelles Aliénor et Apolline Touzet 

 

Première le 16 juillet à 15h 
Du 17 au 23 juillet 2018 à 11h et 15h 

Chapelle des Pénitents blancs 
Place de La principale - 84000 Avignon 

 (en relâche le 19 juillet) 
 
Léonie	   et	   Noélie	   ont	   16	   ans.	   Elles	   sont	   jumelles	   monozygotes.	   Des	   toits	   d’une	   ville,	   elles	   contemplent	  
l’incendie	  qu’elles	  ont	  provoqué	  et	   jugent	   leurs	  défis	  presque	  atteints.	  Pour	   l’une,	   le	  contrôle	  parfait	  des	  
mots.	   Pour	   l'autre,	   la	   stégophilie,	   le	   vide	   et	   l’action.	   Elles	   sont	   dans	   une	   performance	   limite	   où	   elles	  
dépassent	  les	  humiliations	  de	  leur	  enfance.	  
Léonie	  et	  Noélie,	  texte	  de	  Nathalie	  Papin,	  est	  une	  méditation	  sur	  l'autre,	  son	  miroir,	  son	  tout	  mais	  aussi	  son	  
rien,	  sa	  solitude	  et	  sa	  soif	  de	  distinction.	  En	  proposant	  à	  Karelle	  Prugnaud	  de	  se	  saisir	  de	  ce	  texte	  sur	   les	  
pouvoirs	  et	  les	  ambiguïtés	  de	  la	  gémellité,	  l’auteure	  a	  senti	  un	  double	  possible	  chez	  la	  jeune	  performeuse	  
habituée	  à	   l’instantanéité.	  L’absolu	  de	   l’enfance,	   le	  vertige	  de	   la	  piste,	   l’animalité	  des	  pulsions	  sont	   ici	  au	  
service	  d’un	  public	  en	  devenir.	  	  
 
 

Contact PRESSE : 
Francesca Magni  
06 12 57 18 64  

francesca.magni@orange.fr  
 

 
 
 


