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Résumé
Léo, un jeune garçon qui a perdu sa
grand-mère il y a peu, est très en colère
contre le monde entier. Avant son décès,
cette dernière lui avait confié sa
précieuse montre à gousset. Mais une
nuit, le tic/tac de la montre perturbe le
sommeil de Léo. Celui-ci s’en approche
et remarque qu’elle est totalment
déréglée. Alors que les aiguilles
continuent de s’affoler, Léo est aspiré
dans l’instrument de mesure du temps.
Pris au piège à l’intérieur du mécanisme,
Léo y rencontre les aiguilles. Celle des
heures, des minutes et des secondes.
Ce sont trois sœurs loufoques et
déjantées. Mais comment   est-il    arrivé
dans l’engrenage de la montre, et
pourquoi ?    Va-t-il réussir à en sortir ? 

DÈS 4 ANS

Une chose est sûre, le temps nous apporte toujours les réponses...

En créant des échanges entre les
enfants et les comédiens, cela renforce
l’aspect ludique et éducatif. Ces
échanges feront partie de l’évolution de
l’histoire. Les personnages des trois
aiguilles accompagnent Léo tout au long
du processus. Leurs personnalités
atypiques accentuent la compréhension
des enfants sur le sujet.

La mécanique du temps est un
spectacle familial interactif sur le
processus de deuil. 

 
La durée de representation est de 
 40 minutes environ.

Spectacle accessible à partir de 4 ans. 
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Léo : Qu’est-ce que je fais ici ? Qui êtes vous ?

Minute : Tu es dans une montre à gousset.

Heure : Nous sommes une fenêtre sur le temps. Nous faisons le
rythme de tes journées et de tes nuits. Nous participons à tes
angoisses, tes peurs, tes excitations,tes impatiences, tes joies.
Nous t’accompagnons dans le cheminement de ta vie, dans la
métamorphose de ton âge. Si tu tournes le regard vers nous, tu
verras toujours les mêmes mouvements de rotation des aiguilles,
mais si tu y prêtes davantage attention, tu observeras tout le
mécanisme du temps.

Seconde : Nous savons que tu es triste pour ce qui est arrivé à
ta grand-mère. Nous voulons t’aider. 
 
Léo : Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Ne parlez pas
 de ma grand-mère. Vous ne pouvez pas m’aider.
 
Heure : Laisse-nous te montrer que si.
 
Léo : Je veux retourner chez moi.
 
Minute : Écoutes Léo, tu es COINCÉ ici, tu ne 
pourras pas rentrer chez toi. D’abord, tu dois 
passer par toutes les étapes.
 
Léo : Les étapes ? Quelles étapes ? Je ne 
comprends pas…

Seconde : Suis-nous et tu comprendras.

Extrait

IV



Dès son plus jeune âge, un enfant va s’interroger sur la question
de la mort. L’enfant cherche alors à comprendre le monde et va se
questionner à partir de ce qu’il voit et ce qu’il vit. Lorsqu’il est
confronté à la perte d’un proche, l’anxiété de l’inconnu
sedéveloppe chez lui. Pour ce spectacle, nous nous sommes
inspirés de la pédagogie Montessori qui place l’enfant comme
“acteur de sa propre vie, comme responsablede ses propres
gestes et comme un individu qui possède toutes les clés de sa
réussite”. Avec le personnage de Léo, nous assistons à toute les
phases du deuilqu’il traverse : Le choc / le déni, la colère, la
négociation / le marchandage, ladépression puis l’acceptation.
Nous voulions donc, de manière ludique, transmettre à l’enfant le
savoir du processus de deuil et rendre l’inconnu moins effrayant.
Le temps est un outil essentiel aux différentes phases de deuil. Les
personnages des aiguilles permettent, de manière éducative, de
traverser toutes ces étapes. En passant les étapes les unes après l    
es autres, Léo obtiendra des morceaux de clés, sorte de casse tête
qu’il devra rassembler à la fin du spectacle. Cette clé est le seul
moyen de rentrer chez lui. Celle-ci est la solution pour accéder à la
dernière étape du processus : l’acceptation. En atteignant cette
étape, il pourra continuer son chemin avec plus de sérénité.

Genèse
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Plan feu

N.B : Si le spectacle se joue dans un espace disposant d’une
régielumière, celle-ci sera alors là pour ajouter un peu plus de magie
aux costumes et audécor. Sinon, nous adapterons le spectacle de
sorte qu’aucune lumière spécifique nesoit indispensable. Les tons
seront dans les cuivres, noir, marron, bleu canard.
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Scènographie
Sur l’espace de jeu se trouvera un engrenage de montre à gousset géant.
Les costumes feront la  plus grosse partie de l’imaginaire. Une vidéo sera
projetée sur un écran déroulant tout au long du spectacle. 

un personnage à part entière

Les musiques du spectacle seront composées par Marlon Ythier et Erine
Serrano, compositeurs du collectif Ex Nihilo Théâtre. La musique permet de
marquer davantage que les personnages se trouvent à l’intérieur d’un
mécanisme d’une montre.

 

Concernant la lumière, si le spectacle se joue dans un espace disposant
d’une régie lumière, celle-ci sera alors là pour ajouter un peu plus de magie
aux costumes et au décor. Sinon, nous adapterons le spectacle de sorte
qu’aucune lumière spécifique ne soit indispensable. Les tons seront dans les
cuivres, noir, marron, bleu canard.

Musique

Lumières

Autour du spectacle
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Territorialité

Dans un but de démocratisation
culturelle à travers le territoire, nous
souhaitons que ce spectacle puisse se
produire dans de nombreux théâtres et
lieux réceptifs possibles.

En privilégiant l’aspect visuel des
costumes, nous avons pu créer une
scénographie adaptable. La mécanique
du temps ne nécessite pas forcément
une mise en place
d’espace et de lumière de théâtre.

TERRITORIALITÉ

Ce spectacle peut tout aussi bien se
jouer :

- En espace clos (salle de classe,
théâtre)

- En espace ouvert (jardins, places
publiques)

- En appartement (pour un évèment
privé).

La mécanique du temps est un spectacle familial interactif qui traite du
processus de deuil de manière ludique.
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Marlon Ythier
Rôle : Léo
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Bruxellois d’origine et arrivé en France à l’âge de 8 ans,
Marlon débute sa formation en 2013 au laboratoire de
l’acteur, dirigé par Celia GRANIER-DEFERRE et Hélène
ZIDI.L’année suivante, il entre à l’école du Studio-Théâtre
d’Asnières sur seine et y reste 3 ans, il y travaille en tant
qu’assistant mise en scène de Christophe Lemaitre sur le
spectacle « ce que voit Michel Houellebecq du haut de sa
tour ».Il poursuit sa formation avec Catherine EPARS
pendant une année au CRR de Boulogne.Parallèlement, il
fait régulièrement des voix de publicité (nutella,
Intermarché) via l’agence Charles Neuville. Passionné de
musique, il compose et crée des univers musicaux pour les
spectacles. Marlon a composé toutes les musiques du
spectacle "Trauma" d'Erine Serrano. Sur cette pièce, il
collabore également à la mise en scène.



Dès l’âge de 13 ans, Erine décide d’approfondir son amour
pour les arts avec le théâtre. Son parcours théâtral débute
lors de sa formation aux Cours Florent, et ce pendant 4
ans. Après l’obtention de son baccalauréat, Erine poursuit
son parcours en  intégrant durant une année les Enfants
Terribles. Elle se dirige ensuite vers le studio Théâtre
d’Asnières-sur-Seine, où elle effectue les deux années de la
formation. C’est en intégrant le Studio Théâtre qu’elle fait
la rencontre d’artistes avec quielle travaille aujourd’hui
dans le collectif dont elle fait partie : Le collectif Ex Nihilo
Théâtre. En mai 2019, Erine met en scène sa première
écriture de pièce de théâtre "Trauma" où elle joue le rôle de
Cameron. Le spectacle continue de se jouer sur Paris et en
province.  Erine est agalement autrice, compositrice et
interprète. 

Erine Serrano
Rôle :Seconde
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Noël-Doulce est une jeune
 comédienne, qui après son
 bac option théâtre, a 
confirmé sa formation au 
Studio Théâtre à Asnières, 
tout en suivant sa licence à la 
Sorbonne Nouvelle en études théâtrales. Co-créatrice de la
compagnie Improspectus, qui depuis deux ans cible son
travail sur le théâtre d’improvisation, Noël-Doulce marque
aussi un engagement social en devenant volontaire d’un
Service Civique. Elle a accompagné des enfants en
situationde handicap avec l’association Créative Handicap.
Elle donne également des cours et met en scène une troupe
de 8 comédiens dans l’Association Le Petit Cénacle à Nogent. 

Noël-Doulce 
Le Marchand

Rôle : Heure
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Sarah Lignon
Rôle : Minute

XIII

Sarah Lignon a 22 ans . Elle est franco autrichienne.
C’est une artiste qui prône la pluridisciplinarité c’est
en cela qu’elle décide de lier au métier de
comédienne, la discipline de la danse jazz ainsi que
la comédie musicale. Elle a ainsi joué dans des pièces
de théâtre qui mêlait du théâtre d’image à du théâtre
danse inspiré de Pina Bausch comme la 
création théâtrale « Dannati ou l’enfer de
 Dante » mise en scène par Alessandra 
Pulliafico ou encore « Tableau d’une 
exécution » d’Howard Barker mis en scène 
par Louise Pauliac. Elle a aussi joué dans la 
comédie musicale de « Chicago » écrite par 
Bob Fosse mise en scène par Margot 
Lahalle dans lequel elle joue le rôle de 
Roxie Hart la protagoniste. 



Le collectif
Le Collectif Ex Nihilo Théâtre a été fondé en novembre 2017.
Cette association collabore avec des artistes de différents
milieux. La force de ce collectif Gennevillois est sa
pluridisciplinarité artistique.  
Utiliser l’art comme moyen de communication via des
actions culturelles et sociales à travers le territoire, voilà la
mission d’Ex Nihilo. 
 À travers la création de spectacles, la réalisation de courts-
métrages, l'initiation d’actions sociales, la composition
d’oeuvres musicales et tant d’autres choses, le collectif place
l’amour de l’art au centre de ses innovations. En s’entourant,
entre autres,  de metteurs en scène, de chanteurs, de
comédiens, de dessinateurs, d’écrivains, de monteurs et de
régisseurs, cette plateforme accompagne le développement
et l’épanouissement des artisans qui la composent.
Ex Nihilo Théâtre place au coeur de ses travaux la
multiplicité des différentes forces artistiques de chacun.

XIVHTTPS://WWW.COLLECTIFEXNIHILOTHEATRE.COM

NOTRE SITE



CREATIONSPOURENFANTS@GMAIL.COM
CONTACTEZ-NOUS

 
06 67 60 71 80 -  06 59 59 15 33 


