
 

 SUPER-HEROS  

 SUPER-TOUT NEUFS 
 

Projet de création pluridisciplinaire  
destiné aux classes d'écoles primaires 
 

   

 

CIE DU JOUR AU LENDEMAIN 



 
Super-héros	super	tout	neufs	est	une	invitation	à	créer	les	bases	de	son	
propre	«	petit	théâtre	intersidéral	».		
	
Par	 le	 biais	 d’un	double	 atelier	 d’écriture	 et	 de	 créations	de	 costumes,	 nous	
demanderons	 à	 chacun	 et	 chacune	 des	 élèves	 d’une	 classe	 de	 primaire	 de	
créer	 sa	 propre	 figure	 héroïque	 singulière	 et	 inédite.	 Inventer	 des	
personnages,	 exorciser	 des	 peurs,	 personnifier	 des	 émotions,	 des	 souhaits	
secrets...	
	
D’abord	matérialisés	sur	le	papier	grâce	aux	ateliers	d’écriture,	chaque	super-
héros	 et	 héroïne	 créés	 par	 les	 élèves	 finira	 de	 prendre	 corps	 au	 cours	 des	
ateliers	 costumes	 à	 travers	 l’invention	 et	 la	 réalisation	 de	 deux	 éléments	
récurrents	 dans	 la	 panoplie	 de	 tout	 super-héros	 :	 sa	 cape	 et	 son	 masque.										
A	 l’issue	 de	 ces	 deux	 ateliers,	 des	 photos	 de	 chaque	 élève	 costumé	 seront	
faites.	 Ré-incrustées	 sur	 un	 fond	 adapté	 à	 l'univers	 singulier	 de	 chacune	 et	
chacun,	ces	portraits	donneront	lieu	à	une	exposition.	
Cet	évènement	spectaculaire	et	festif	révèlera	aux	enfants,	comme	au	public,	
écrits,	costumes	et	photos	de	nos	tout	neufs	supers-héros.		
	

Mode	opératoire	:	

Destiné	à	des	classes	de	CE2	au	CM2,	ce	projet	se	réalise	en	trois	temps	:	

• quatre	heures	d'atelier	d'écriture	(par	1/2	groupe)	
• quatre	 heures	 d'atelier	 costumes	 suivies	 d'une	 séance	 de	 photos	 de	

chaque	élève	costumé		(par	1/2	groupe)	
• l'exposition	 finale	Super-Héros	 Super	 Tout	Neufs	 clôturera	 l'opération.	

Elle	pourra	avoir	lieu	dans	le	hall	du	théâtre,	dans	une	boutique	vacante	
de	 la	 ville,	 dans	 l'enceinte	 de	 l'école...	 	 Un	 gouter	 vernissage	 pourrait	
être	l'occasion	pour	les	élèves	de	découvrir	leur	portrait	photographié	et	
de	présenter	leurs	oeuvres	à	leurs	familles	et	camarades	de	classe.		

	

L'équipe	:		

• Agnès	Régolo	:	conception	
• Catherine	Monin	:	atelier	d'écriture,		
• Elisa	Voisin	:	atelier	costumes	

 



 

 

 

 

Super-héros	Super	tout	neufs	
Carnet	de	voyage	des	précédentes	éditions		

2019	-	La	Garance	Scène	Nationale	/	2018	-Théâtre	Joliette		



 



Yanis alias  Zia ❄  
 

Je suis Zia ❄, un enfant de 16 ans, aveugle. Je viens de perdre 
mes parents dont je n’ai jamais connu l’histoire. 

J’ai naturellement le pouvoir de congeler, surtout quand mon 
cœur se pose des questions. Je prends dans mes mains l’ennemi 
comme si j’avais quelque chose de solide et je le glace ❄.  

Je congèle ❄ surtout ceux qui embêtent les pauvres. 

J’ai aussi une culotte technologique, des tajines et des sushis 
transformeurs, des épées en or normal, une cape noire comme le 
chat.  

Mon surnom c’est ZiZi (c’est ridicule donc c’est un secret). 

Dans la vraie vie je suis Wang, coupeur de feuilles de thé en 
Chine. D’ailleurs un jour, des vendeurs de thé ont été kidnappés 
près des bambous par un hélicoptère enleveur ; je l’ai immobilisé 
dans la glace et j’ai libéré tous les vendeurs en toute discrétion. 
J’étais un peu content. 

Mon autre pouvoir c’est que j’ose toujours mon enfance. 

Yanis 

 

 

 



EMILIE est  Squidgirl  
 

Je viens d’une autre dimension où les espèces marines ont une 
forme humaine et bizarre. 

Moi, par exemple, je suis mi-femme mi-calamar, mes cheveux 
sont des tentacules. Le reste est comme un humain, à part les 

oreilles qui sont pointues comme des dents de requin. 

Je m’appelle Squidgirl  

Mon ennemi est tartare, car il peut contrôler les gens avec de la 
pâte faite à partir d’espèces marines.  

Un jour en janvier, il a voulu kidnapper ma meilleure amie pour la 
contrôler, je l’ai poussé dans l’encre orange avec mes  

tentacules et il s’est évaporé. Il déteste l’encre des calamars. 

Moi je déteste l’encre d’une autre couleur que la mienne car cela 
m’affaiblit et fait rétrécir mes mèches tentaculaires. 

Pour me déplacer, je ne pars jamais sans une gourde d’encre qui 
me régénère. Et une brosse à tentacules. 

Dans la vie je suis chanteuse de pop marine. 

En super-héroïne, je suis allumée par des sentiments marins.  

J’ai une beauté rebondissante grâce à des tentacules 
mystérieuses et souples. 

Emilie 

 



 



LA CIE DU JOUR AU LENDEMAIN 
	
	

«	Du	 jour	 au	 lendemain	»	 est	 l'expression	 d'un	 éphémère,	 celui	 bien	 sûr	 de	 nos	
existences,	et	dont	 le	 théâtre	est	une	si	 stimulante	métaphore.	 	La	Compagnie	est	
initiée	par	Agnès	Régolo	à	Marseille	en	2009	avec	le	soutien	d'une	équipe	artistique	
complice.	 On	 y	 fréquente	 des	 auteurs	 classiques	 comme	 contemporains	 avec	 un	
goût	affirmé	pour	 les	collaborations	musicales.	Sa	vocation	:	se	donner	à	penser,	à	
douter,	et	quelle	que	soit	 la	noirceur	du	propos,	travailler	à	un	acte	de	gaieté,	une	
capacité	de	converser.		
La	 Compagnie	 propose	 différents	 stages	 et	 ateliers	 autours	 de	 ses	 créations,	
chacune	faisant	l'objet	de	différentes	propositions	à	destination	d'un	public	scolaire	
ou	amateur.	
Depuis	sa	création,	la	COMPAGNIE	DU	JOUR	AU	LENDEMAIN	a	reçu	le	soutien	de	la	
DRAC	PACA,	 de	 la	 Région	PACA,	 du	Département	 des	Bouches-du-Rhône,	 et	 de	 la	
Ville	 de	Marseille.	 Associée	 de	 septembre	 2017	 à	mars	 2019	 au	 Théâtre	 Joliette,	
Scène	 Conventionnée	 pour	 les	 expressions	 contemporaines	 de	 Marseille	 et	 de	
septembre	2016	à	juin	2019	à	La	Garance,	Scène	Nationale	de	Cavaillon.		
 
L'ÉQUIPE 
 

Agnès	Régolo	Metteuse	en	scène,	elle	initie	la	Compagnie	Du	Jour	au	Lendemain	en	
2009.	Dernière	réalisation	"Ubu	Roi"	d'Alfred	Jarry.	Projet	en	cours	"La	Dispute"	de	
Marivaux.		
Catherine	Monin	A	 la	 fois	comédienne	et	autrice,	elle	s’attelle	dans	son	écriture	à	
visiter,	 dans	 une	 dérision	 jubilatoire,	 nos	 singularités,	 nos	 décalages,	 notre	
perplexité	 face	 au	monde.	 Elle	 est	 l’autrice	 de	 Le	Nord	 Perdu	 et	A	 titre	 provisoire	
(Éditions	L’Harmattan).		
Elisa	Voisin	Comédienne	sous	la	direction	d'Alain	Françon,	Ludovic	Lagarde,	Georges	
Lavaudant,	 Romeo	 Castellucci,	 Alain	 Fourneau,	 Catherine	 Marnas,	 Thomas	
Fourneau,	Sylvie	Baillon,	Yves	Fravega	,	Maya	Boquet	et	Alexandra	Tobelaim.	Artiste	
polymorphe,	 elle	 intervient	 aussi	 en	 tant	 qu’assistante	 à	 la	 mise	 en	 scène	 et	
costumière	 avec	 Thomas	 Fourneau,	 Charles-Éric	 Petit	 et	 Yves	 Fravega	 ;	 sur	 la	
construction	 de	 décors	 avec	 Olivier	 Thomas	 et	 Alexandra	 Tobelaim,	 ainsi	 que	 sur	
l’adaptation	de	texte	avec	Agnès	Régolo.	
	

CONTACT 
 

Lisiane	Gether	-	chargée	de	production		
06	47	76	68	94	/	laciedujouraulendemain@gmail.com	
	
	

www.dujouraulendemain.com 



 

Annexe	
Extrait	du	journal	n°7	de	l'école	primaire	
	Jean	Moulin	de	Cavaillon	-	juin	2019	
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Ateliers d'écriture

avec super-Catherine
Catherine est auteure et comédienne. Elle
nous a aidés à inventer et écrire notre super-
héros. Pour cela, il nous a fallu plusieurs
séances. Toutes nous ont beaucoup plu !

Catherine nous a aidé pour la création de nos
super-héros. Elle nous a demandé commenl ils
ont eu leu rs pouvoirs, q uels sont leu rs
ennemis, leurs faiblesses, ce qu'il y a dans
leur valise, les prénoms de leurs parents, où
ils habitent, pourquoi ils sont des super-
héros .,. Nous avions un petit cahier d'écrivain
dans lequel Catherine nous écrivait des petits
mots pour nous aider ou elle nous collait des
accessoires pour nous donner des idées.
Chaque histoire était très différente et les
super-héros ont été créés avec beaucoup
d'imagination.
Pour la toute dernière séance, elle nous a

donné des petits << post-it » où îl y avait écrit
des mots pour former une poésie en rapport
avec notre super-héros ! C'était génial !

Dans la peau d'un super-
héros !
Cette année, Agnès Régolo et ',?

Compagnie Du jour au Lendemain, .
proposé aux élèves de la classe de Cttl2
de Madame Bossa, de se créer u-
personnage de super-héros. E-
partenariat avec le théâtre La GarancÊ
de Cavaillon, les enfants ont él=
entourés de professionnels : Catherir.
Monin, auteure de théâtre, et Elis:
Voisin, costumière. Différentes séances
auront été nécessaires avant cÊ
pouvoir exposer leurs costumes dars
i'ancien magasin Oily Gan situé rue c:
la République, en plein centre ville c=
Cavaillon, durant le Festival << D'ailleu'.s
je suis d'ici >> du 10 au 18 mai 2019.
Retour en irnages et en témoignages
sur ce fabuleux projet !

Ateliers arüstiques

avec super-Élisa
Elisa est actr,:=
et costumièr=
Elle nous .
aidés à cré. -

notre masq - =et notre cai:
de super-hércs
Tout d'a bo r:
on a imaginé 

=fornre de not-=
masque sur c
ca rton mou ss
qu'on a color'
avec de

peintures acryliques et des cra ie
g rasses. Elisa nous en a montre
plusieurs exemples.
Ensuite, elle a découpé notre masqt
puis on l'a décoré avec des accessoire
comme de la laine, du bois, des os, de

0e

fleurs, des coquillages... Cela permetta:
de faire les cheveux, les yeux.
Puis nous avons créé nos capes. Nou:
les avons imaginées en choisissant ;Z

couleur,
Il fatlait aussi inventer un logo. Elis:
nous a aidé à l'imaginer puis. nous
l'avons reconstitué sur la cape. Elisa .
collé tous les morceaux de notre logo e:
nous I'avons laissé sécher.
Nous avons enfin testé le tissu pour vo -
la résistance, s'il était confortable, si o-
pouvait faire le næud à I'arrière, si o-
se sentait bien dans la peau de notr=
super-héros !
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Attention ! Sourriez !

Le 2 avril, c'éta;t le grand jour ! Séance photo
pour tout le monde ! On a commencé par aller à
la salle polyvalente deux par deux avec une tenue
adaptée à notre costume de super-héros. On avait
le droit d'emmener des objets de tous genres
comme par exemple un chapeau, des gants de
boxe, un faux pistolet ... Seulement, ils devaient
aller avec notre costume ! Mais avant ça, on avait
dû réfléchir à une posture I

Dans la salle polyvalente, il y avait Catherine et
Elisa qui avaient installé un fond vert. On a dû
enlever nos chaussures pour ne pas salir le fond.
Puis, nous nous sommes installés sur le fond vert
pour prendre la photo, Catheripe nous secouait la
cape et Elisa prenait la photo. A la fin de la séance
photo, nous sommes allés dehors pour prendre
une photo de classe avec nos costumes,

Festival D'ailleurs je suis d'ici
Exposition des productions des
élèves dans le centre de la ville grâce
au théâtre La Garance

Super défi|é !
Visite à la maison de retraite de
Cavaillon et présentation de notre
projet
Le 28 mai 20L9 nous sommes sortis de
l'école à 13h30, nous avons marché dans
Cavaillon pour accéder à la maison de
retraite. Nous nous sommes fait
accompagner par la maman de Nicolas qui
travaille dans les cantines de la maison de
retraite, et la maman de Célia qui travaille
aussi dans cette maison de retraite. On a
enfilé nos costumes puis nous sommes
montés au dernier étage du bâtiment qui
nous amenait dans la cantine. Les
présentateurs étaient devant le micro et les
lecteurs et ceux qui défilaient au fond de la
salle. Puis, les présentateurs se sont
présentés et ont expliqué notre travail avec
I'aide de la Garance.
Les lecteurs ont Iu
Ieur histoire de super-héros et les
mannequins ont
défilé devant les
retraités. Après on a
parlé aux personnes
âgées et on a goûté
tous ensemble. On a
passé un très bon
moment en
compagnie de nos
ainés !

Le 10 mai 2019,
nous somrnes allés
visiter notre
exposition des
super-héros qui
s'a ppelait
<< 3'ailleurs je suis

ancien magasin
que la Garance ô
loué. Nous
sommes rentrés
pa r dern i-g rou pe
car le magasin
était petit. On
était éblouis

quand nous avons vu nos textes et nos
photos ! C'était magnifique ! Les rnasques
étaient sur des rnaîns ou des
mannequins, les capes étaient sur des
cintres et sur des mannequins en vitrine I

1l y avait quelques costumes qui étaient
accrochées en I'air. Ensuite, on a fait un
goûter. Puis, les délégués ont lu un texte
de remerciements pour toutes les
personnes qui ont contribué à ce projet,
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