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Les émotions… tout un univers pour les petits. Un terrain encore inconnu à découvrir. Recevoir le monde 
qui nous entoure, le traverser. Autant de sensations nouvelles et fortes à reconnaître, à nommer, à 
exprimer et parfois à dompter !

Résumé

« Au début y’avait rien ».

Une fleur se dessine.
Le ciel apparaît.
Tout un univers se crée.
Un arbre en bois flotté. 
Une vitre sur laquelle se projette une palette émotionnelle allant de la colère à la joie. 
Je suis rouge de rage, j'ai une peur bleue, je vois la vie en rose.
Nous voici donc plongés dans un voyage au fil des émotions et des couleurs. 
Vivons nos peurs, crions nos colères, dansons nos amours et rions nos joies!

Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale, « Dedans Moi » dresse un portrait
« haut en couleur » des petites et des grandes émotions.

30 minutes de poésie colorée pour les premiers pas au théâtre.



Note d’intention

Une comédienne rencontre un vidéaste. 

Depuis sa création Filomène et Compagnie  propose des spectacles poétiques et sensibles qui cherchent 
l'harmonie entre l'image, l'objet et le vivant. 
Elle tente d'amener, avec délicatesse, le spectateur dans des univers oniriques.

Dans ce spectacle, les comédiens sont au service de l’univers. Le spectacle et la scénographie sont 
envisagés comme une œuvre quasi « plastique ». Un arbre « totem » se construit, une vitre sur laquelle on 
applique de la peinture et projette des images…Tout un monde qui se crée comme des tableaux qui se 
déploient au fil des émotions.

Faisant voyager le spectateur d’une couleur à une autre, « Dedans Moi » donne vie à des objets, met des 
mots sur des sensations et crée des émotions à partager.

« Une fois que l’émotion surgit, elle est la vérité pour l’instant.
Pourquoi ? Parce qu’elle est là. »
Swami Prajnanpad



L'importance du travail des émotions pour la construction de l'enfant

Les émotions apparaissent dès la naissance, elles évoluent étape par étape.
L’apprentissage des émotions est complexe mais essentiel au développement de l’enfant. Cela passe par 
plusieurs phases : les reconnaître, les nommer, les exprimer de façon adéquate, mais aussi les canaliser et 
les gérer. 
L’apprentissage des émotions se fait au quotidien, par le jeu mais aussi par leurs expressions. 
C'est pourquoi, à l'issu de la représentation, un temps de rencontre est proposé aux enfants pour un 
échange autour des émotions traversées pendant le spectacle. 

Intervenant régulièrement et depuis de nombreuses années dans les lieux d’accueil de la petite enfance, 
nous nous appuyons sur notre expérience pour créer des spectacles adaptés. Notre volonté première est 
de créer un spectacle visuel et poétique où petits et grands peuvent se retrouver et échanger. Un vrai 
moment de partage émotionnel qui donne toute sa place à l’enfant spectateur sans oublier la double 
lecture du public adulte.



L'équipe artistique
Renaud Dupré
Il fait ses premiers pas artistiques comme élève au conservatoire d’art dramatique de Montpellier.
C’est en tant qu’acteur qu’il découvre l’univers du cinéma et des plateaux de tournage. Expérience
décisive qui l’amène vers de nouveaux désirs artistiques. Il y découvre la pratique audiovisuelle qu’il 
exploite désormais comme un nouveau moyen d’expression.
Aujourd’hui, il mène plus précisément une recherche sur l’interaction entre la vidéo et le spectacle
vivant. C’est ainsi qu’il a participé à des créations pour le théâtre, la danse contemporaine ou le
cirque.
Il tente à travers ses projets de trouver la justesse de l’image sur le plateau afin de provoquer un
équilibre entre virtuel et réel. Il se met à la disposition du texte, de la chorégraphie et de la mise
en scène pour amener le spectateur dans son univers onirique et poétique.
Aujourd'hui Renaud travaille exclusivement avec Filomène et Compagnie dont il est l'un des
créateurs. Il coécrit les spectacles et en assure la direction technique. Il retrouve le chemin du
plateau comme interprète dans chacune des créations de la compagnie.

Emilie Chevrier
Comédienne de formation éclectique, elle débute son apprentissage aux ateliers de la comédie de
Saint-Étienne. Après avoir obtenu une licence de théâtre, elle suit la formation du Conservatoire
d’Art Dramatique de Marseille.
C’est sous la direction de Jean-Louis Benoît qu’elle fait ses premiers pas professionnels dans la
trilogie de La Villégiature de Carlo Goldoni, spectacle créé au Festival In d’Avignon et en
tournée nationale.
Depuis elle a travaillé en tant qu'interprète pour différentes compagnies.
C'est en 2013, en cofondant Filomène et Compagnie, que son parcours de comédienne prend une
autre direction. Elle ne se contente plus d'être interprète mais participe à toutes les étapes de la
création d'un spectacle, de l'écriture jusqu'à la mise en scène.
Depuis, sa recherche artistique ne cesse d'évoluer.
Elle chemine vers une exploration poétique et silencieuse du personnage. Depuis quelques années
elle se forme à la présence clownesque avec notamment Vincent Rouche de la Compagnie du
Moment et Carole Tallec.
Plus que jamais, elle a envie de mettre le travail d'acteur au centre de ses créations afin de ne plus
être au service du spectacle mais de trouver la place juste et sincère du jeu dans l'univers visuel. Elle
s'entoure désormais d'une directrice d'acteur qui l'accompagne dans ses recherches. 
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