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LAISSE LA JEUNESSE TRANQUILLE est un spectacle réalisé à partir d’un texte de Côme 

de Bellescize et d’un collectage d’entretiens réalisés en Région Bretagne auprès d’une 

soixantaine de jeunes de 18 à 25 ans au sein de diverses structures d’actions culturelles et 

sociales (missions locales, foyers de jeunes travailleurs, écoles, lycées, universités).   

  

Ce projet s’inscrit dans un cycle de création dédié à la Jeunesse initié par La Cie Lyncéus en 

2015 avec le spectacle intitulé Le 20 Novembre, pièce de Lars Norén mise en scène par Lena 

Paugam et conçue pour être représentée en milieu scolaire dans un dispositif de salle de classe. 

En 2016, les réalisateurs François Hébert et Olivier Strauss créent aussi REPONSES AU 

BROUILLARD, un court métrage dressant le portrait de Theophane Batton, un jeune garçon 

rencontré au cours d’une résidence au foyer de jeunes travailleurs de Guingamp.  

  

Ce spectacle LAISSE LA JEUNESSE TRANQUILLE est issu d’une commande émise par Guillaume 

Hasson lors du festival Théâtrales Charles Dullin 2014. Il a été demandé à la metteure en scène 

de répondre à la question « Qu’est-ce qu’avoir 20 ans aujourd’hui ? » en réalisant une maquette 

du texte de Côme de Bellescize. Cette première ébauche de spectacle a été présentée en 

décembre 2014 dans les théâtres des quatre villes où l’auteur a rencontré les jeunes ayant 

inspiré son écriture.   

  

En 2015, l’équipe de création du spectacle a réengagé son processus de travail en allant au-

devant de la jeunesse dont elle entend parler pour saisir encore davantage ses singularités. Un 

collectage d’entretiens a été réalisé en Bretagne entre octobre et février 2016. La création du 

spectacle a vu le jour en mars 2016 au théâtre de la Paillette à Rennes.  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Note d’intention pour la mise en scène : 
 

« Lorsque Guillaume Hasson – directeur du Festival Les Théâtrales Charles Dullin - m’a 

proposé de travailler sur Laisse la Jeunesse Tranquille, un texte inédit de Côme de Bellescize, et 

de m’intéresser avec lui à ce que signifie le fait d’avoir 20 ans aujourd’hui, je ne mesurais pas à 

quel point cette thématique allait résonner en moi et m’inviter à réfléchir sur mes propres 

attentes vis-à-vis de ce que nous appelons « la Jeunesse » et que nous investissons d’une aura 

symbolique décisive dans notre rapport à l’avenir et au monde.  

 

C’était la première fois que je répondais à une commande. J’étais inquiète, j’avais peur de ne 

pas réussir à m’approprier ce texte, cette écriture à la fois réaliste et décalée, ces personnages 

archétypaux découverts à travers des situations surprenantes et loufoques. J’ai 

immédiatement été intéressée par ce que l’on pourrait appeler le « sociologisme onirique » de 

l’univers littéraire de Côme de Bellescize. Il saisit le réel avec une efficace acuité et s’amuse à 

le déplacer dans l’imaginaire, à le contraindre en lui proposant des formes iconiques puissantes. 

Ainsi, dans Laisse la jeunesse tranquille, le spectateur rencontre un manège de figures 

fantastiques ; robots, morts vivants, dragons et chevaliers sont aux rendez-vous pour apporter 

à l’examen du monde la puissance sidérante des danses macabres.    

 

 

 

La danse macabre de Laisse la jeunesse tranquille 

 



 

 

Aujourd’hui, mettant en scène ce texte, je cherche à composer un spectacle qui parle du 

passage à l’âge adulte, de son processus, des changements, des mues, ruptures, crises et 

révolutions qu’il impose en chacun. A partir des entretiens que nous réalisons depuis le mois 

d’octobre 2015 en Région Bretagne, nous essayons de comprendre le texte de Côme de 

Bellescize, son point de vue et ses choix. La pièce Laisse la jeunesse tranquille propose une 

réflexion aiguisée et nerveuse autour de ces thèmes en s’appuyant sur un humour fantasque 

et un regard aussi sensible que troublant posé sur la jeunesse contemporaine. Elle met en 

abyme la situation d’un auteur rencontrant des jeunes pour écrire et s’en prend au désarroi 

que peut ressentir celui qui attend ou qui fantasme un renouveau, un souffle neuf et vivifiant 

qui viendrait du cœur de cette jeunesse. On pourrait d’abord imaginer qu’il s’agit d’une pièce 

documentaire à vocation sociologique, elle se présente comme une série d’entretiens entre un 

adulte, ici un auteur cherchant à écrire une pièce sur la jeunesse, et de jeunes volontaires ayant 

accepté de témoigner de leur regard sur le monde. Côme de Bellescize fait alterner quatre 

micro-histoires initiées d’après le schéma simple des entretiens qu’il a lui-même mené pour 

écrire sa pièce, et, saisi par son objet, renvoie notre attention vers le visage de celui qui 

interroge : l’auteur est confronté à lui-même à travers ceux qu’il écoute, il se découvre nez à 

nez face à ses propres blocages, à son propre désengagement et à sa propre insatisfaction.   

Non sans fureur et crudité, avec le dynamisme dramatique qui fait la force brute de  

Laisse la Jeunesse Tranquille, on s’attachera dans cette mise en scène à mettre en lumière la 

complexité du tableau dépeint par Côme de Bellescize. On tâchera d’en révéler la sensibilité et 

l’intelligence. » 

Lena Paugam 

 

 

Sébastien Depommier (Le Dragon) dans Laisse la jeunesse tranquille. 



La pièce de Côme de Bellescize : 
 

  Nous suivons les parcours entrelacés de cinq figures : Kalash, Famas, Emma, Charlie, 

Cédric et Ben. Ils ont accepté de répondre aux questions d’un auteur de théâtre souhaitant 

écrire une pièce sur la jeunesse dans leur quartier. La pièce commence par ces entretiens et 

dérape. L’Auteur agit sur ceux qu’il interroge, suscite des questionnements, éveille, provoque, 

dérange. Il décompose les individus réels pour en faire des personnages de fiction et se perd à 

la dérive des histoires qu’il recompose.   
 

 
 

BENEDICTE 
 
L’AUTEUR - Je peux toucher derrière ton oreille ?  

 BENEDICTE – Mon oreille ?   
L’AUTEUR – Oui... c’est ça... Tiens, touche... Tu as une vis derrière.  
BENEDICTE – C’est vrai ?   
L’AUTEUR – Touche.   
BENEDICTE – Oh ! J’avais jamais remarqué.   
L’AUTEUR – Tu permets ?   

BENEDICTE – C’est étonnant, non ?  

 L’AUTEUR – Je peux dévisser ? 
  

 Bénédicte est étudiante en informatique. Elle rêve d’avoir un travail, une maison, des enfants. Son 

monde est très organisé, ses propos aussi. Quand l’auteur, curieux, décide d’aller gratter un peu plus 

loin et lui ouvre le crâne pour ausculter l’intérieur, il découvre un vaste vide et au plus profond, un 

entrelacs de fils de fiction : c’est que Bénédicte écrit des romans, de l’« Héroic Fantasy »... Ce qui se 

joue à travers cette histoire, c’est le statut du désordre et de la complexité dans un monde qui tend à 

sa simplification manichéenne, c’est la puissance des débords de l’art face à la recherche du confort 

bourgeois apeuré par toute forme de marginalité.  

 



 

 

KALASH ET FAMAS 
 
L’AUTEUR - comment tu rêves ton avenir ?   
FAMAS – Je rêve pas moi. (Silence.)  

 L’AUTEUR – (Décontenancé.) Tu n’as pas de rêve ?  

 FAMAS – Non.  
  

  Kalash et Famas sont deux jeunes ayant grandi dans la cité en banlieue parisienne. Ils semblent 

représenter dans la pièce l’illusion de liberté et d’égalité fabriquée de toute pièce par la société. Leur 

vie est balisée dans l’espace clos au sein duquel ils ont évolué depuis l’enfance, leurs activités (licites ou 

non) sont prévues, envisagées et encadrées par toutes les dimensions du système social qui les 

accompagne. Interrogé par l’auteur à propos de ses rêves, Famas répond qu’il n’en a pas, qu’il vaut 

mieux ne pas rêver, qu’il est toujours vicieux de laisser aller son esprit à ce qu’on ne peut atteindre en 

réalité. Kalash et Famas sont deux fantômes ; l’auteur glissera en eux le désir d’autre chose, le besoin 

de franchir les frontières, l’envie d’aller voir du côté des rêves ce qu’on peut imaginer faire advenir dans 

le réel ; ils découvriront en retour la panique du monde qui a parqué leurs espérances.   
 

 

 

 



EMMA 

L’AUTEUR - Je te comprends Emma, je te sens, je te goûte. Donne-les moi Emma, donne-les moi, tes larmes.  

Emma est une jeune fille noyée, un fantôme de plus. Une Ophélie moderne assise muette en face de 

l’auteur. Elle veut parler, raconter son histoire, mais rien. Rien ne sort. L’auteur va devoir écrire, déduire 

de son visage en larmes les faits qui ont provoqué l’inondation. Il va lire dans ses yeux l’attachement qui 

a conduit au désastre. Petit personnage tragique à la recherche d’un auteur (voilà qui rappellera 

quelque chose aux pirandelliens...). Son problème à elle, le nœud tragique qui sous-tend tout son 

drame, c’est l’attachement, la peur terrible de se retrouver seule et sans lien. Coûte que coûte, elle 

cherche à conserver Charlie, son amant. Prête à tout pour ne pas être quittée, elle se fait son esclave et 

descend marche après marche l’escalier de la dignité...  

 

 

 

CEDRIC 

L’AUTEUR – Vas-y, Cédric, ça enregistre. Parle bien dans le micro.  

 

  Cédric est un militant passif. C’est le type même de l’individu rongé par l’information et l’activité 

du monde. Il ne cesse de parler. L’auteur ne lui pose pas de question. Il n’en a pas la place, Cédric est 

un moulin à parole. Toujours connecté, il connait tout de la politique nationale et internationale, il a un 

mot pour chaque sujet mais ne bouge pas. On le découvrira bientôt rongé par les insectes, infatigable 

parlant immobile.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CÔME DE BELLESCIZE, présentation de l’auteur : 
 
 

 Après des études universitaires et une formation 

de comédien à l’École Claude Mathieu, Côme de 

Bellescize crée la compagnie du Théâtre du Fracas 

avec Vincent Joncquez. Il débute par la mise en scène 

de son premier texte, Les Errants, qui reçoit le prix 

Paris jeunes talents 2005. Depuis, Côme de Bellescize 

partage son activité entre l’écriture et la mise en scène 

de théâtre et d’opéra.   

Au théâtre, après un détour par le répertoire avec la  

création des Enfants du soleil de Maxime Gorki en 2008 au Théâtre de l’Ouest-Parisien, il revient 

à la mise en scène de sa propre écriture avec Amédée, créé en mai 2012 au Théâtre de la 

Tempête, et repris au Théâtre 13/Seine. Pour ce texte, il est nommé dans la catégorie du 

meilleur auteur pour le Prix Beaumarchais du Figaro. En 2014, il est accueilli en résidence 

d’écriture par le festival Les Théâtrales Charles Dullin et écrit Laisse la jeunesse tranquille qui 

sera mis en scène en 2016 par Léna Paugam. En 2015, il écrit et met en scène Eugénie, créé au 

Théâtre du Rond-Point à Paris.  

À l’opéra, avec l’Académie Européenne de Musique du Festival d’Aix-en-Provence, il participe 

en 2013 à l’atelier “Opéra en création” sous la direction de Manfred Trojahn. Il conçoit ensuite 

Viardot, la Liberté, spectacle musical à partir des correspondances de Pauline Viardot, puis met 

en scène, au Théâtre du jeu de Paume, La scala di seta de Rossini. En août 2012, il entame une 

collaboration avec le chef d’orchestre Seiji Ozawa et le Festival Seiji Ozawa à Matsumoto 

(Japon) où il met en scène l’oratorio Jeanne d'Arc au bûcher de Honegger puis, en août 2015, 

Béatrice et Bénédict de Berlioz. Jeanne d’Arc au Bûcher a été repris en mars 2015 à Paris à la 

Philharmonie de Paris, puis au Lincoln Center à New York, avec Marion Cotillard dans le rôle de 

Jeanne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LENA PAUGAM, metteure en scène 
 

Metteur en scène et comédienne, Lena 
Paugam dirige la compagnie Lyncéus depuis sa 
création en 2013. Avant d’intégrer le Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, elle 
a débuté sa formation dans les Côtes d’Armor sous 
la direction de Jeanne François, puis à Paris, en 
Hypokhâgne et Khâgne, avec Philippe Duclos et 
Yves Steinmetz et, enfin, au Conservatoire du XVe 
dans la classe de Liza Viet. Elle a, par ailleurs, 

obtenu une licence de Philosophie en 2007 et, en 2009, un Master 2 en Etudes Théâtrales qui 
lui a permis de porter son attention rigoureuse sur les dramaturgies contemporaines et plus 
spécifiquement sur l’écriture de Noëlle Renaude à laquelle elle a consacré deux mémoires de 
recherche et deux mises en scènes (A tous ceux qui, en 2008 et Une Belle journée, en 2010).  

 
Au CNSAD, elle a travaillé sous la direction de Jean Damien Barbin, Caroline Marcadé, 

Yvo Mentens, Sylvain Lewitte et Denis Podalydès. Depuis novembre 2012, elle participe au 

programme de recherche SACRe en tant que doctorante. Dans le cadre de son doctorat et 

avec la Cie Lyncéus, elle a mis en scène Simon (Tête d’Or – Première Partie – de Paul Claudel, 

puis, Et dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit., d’après Les Yeux bleus cheveux noirs 

de Marguerite Duras, Solo de Samuel Beckett et Détails de Lars Norèn. Ses mises en scène en 

2015 étaient consacrées à la jeunesse : elle a monté Le 20 Novembre de Lars Norén en 

immersion dans un lycée de St-Brieuc et Laisse la jeunesse Tranquille de Côme de Bellescize, 

pièce écrite à partir d’entretiens avec des jeunes de 18 à 25 ans.   

 

En tant que comédienne, elle a notamment travaillé avec Grégoire Strecker dans 

Intérieur de Maurice Maeterlinck et avec Linda Duskova dans Das ist die Galerie d’après 

Paysage sous surveillance d’Heiner Muller. Elle a également interprété l'un des rôles 

principaux de L’Ombre des Femmes, un long métrage de Philippe Garrel (Quinzaine des 

réalisateurs, Festival de Cannes 2015). 

 

Depuis 2015, elle est artiste associée à La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc.  
  

 

 

 

 

 



Réponse à la question de Guillaume Hasson :   
« QU’EST-CE QUE, POUR VOUS, AVOIR 20 ANS AUJOURD’HUI ?»  
  

« Avoir 20 ans, pour chacun et de tout temps, c’est envisager son avenir. Comment et 
que devenir? Quels sont les choix que le monde et la société dans laquelle j’évolue me présente 
? Quel mode d’existence m’est-il proposé ? Quel legs m’a-t-on laissé ? Où aller ? Dans quel 
sens?   
Ainsi, se demander aujourd’hui ce que représente pour un jeune le fait d’être né entre 1985 et  
1995, c’est poser la question de son rapport au temps et à l’espace dans lequel il évolue. 
Comment considère-t-il le paysage qu’il découvre face à lui et que compte-t-il en faire ? Je suis 
de ceux qui ont en ce moment entre 20 et 30 ans. Je travaille actuellement en tant que metteur 
en scène dans le cadre d’une recherche doctorale pratique autour de la thématique de « La 
crise du désir ». Dans ce cadre, sur les plateaux de théâtre, je me demande pourquoi la question 
du sens et de l’engagement social et civique s’impose tout particulièrement à ma génération. 
Depuis les dramaturgies d’après Hiroshima, très bien analysées par Catherine Naugrette dans 
Paysages dévastés, le théâtre et le sens de l’humain, je réfléchis aux modalités contemporaines 
de l’écriture dramatique. Ainsi, je m’interroge sur les chemins à découvrir encore dans les 
déserts. Comment avancer, en effet, sur les terres qui ont été déconstruites par nos pères ?   

Ceux qui nous ont précédés ont cru en la légitimité du démantèlement des valeurs et 
idées préconçues de leur temps mais ont baissé les bras quand il s’est agi de reconstruire 
autrement ce qui avait été défait. Ils ont cessé de croire en leur responsabilité face au futur et 
se sont laissé bercés par le « Rien à faire » d’Estragon, premier mot de l’En attendant Godot de 
Beckett. Comment progresser dans un monde qui a tué la chronologie et s’est laissé capturer 
par le présent et sa logique de l’intérêt immédiat ? Comment faire ses premiers pas quand 
toutes les routes ont été effacées et que les cartes ont été brûlées ? Ce n’est pas un hasard si 
les créations de la nouvelle génération d’artistes s’appuient de plus en plus sur la recherche 
des traces du passé dans les ruines encore préservées, sur la quête d’une âme persistante dans 
les vestiges de l’art. Nous avons besoin de croire que ce brouillard ne cache pas un néant 
absolu. Nous savons qu’il en va de notre responsabilité de ne pas laisser pourrir ce monde qui, 
selon ce que l’on nous a bien appris, est en déclin, cesse de briller, meurt à petit feu de notre 
inaction. Nés au temps de la crise du lien social, du désaveu idéologique, du désengagement 
civique, nous savons qu’il nous appartient de débroussailler les chemins pour trouver une autre 
voie pour ceux qui auront vingt ans dans vingt ans.   

Avoir entre 20 et 30 ans aujourd’hui, c’est se retrouver face à ce monde déconstruit, 
blessé, capturé par un système économique qui s’appuie sur le retranchement de l’individu sur 
lui-même, sur la dépression et le cynisme. C’est faire ses premiers pas d’adulte dans une société 
en laquelle peu ont encore foi, et pour laquelle seuls quelques héros -des lucioles survivantes- 
peuvent encore combattre et s’engager. Avoir 20 ans aujourd’hui, c’est se découvrir 
individuellement devant un choix : celui de l’insertion dans un système fondé sur la promesse 
d’une satisfaction immédiate des besoins et plaisirs individuels - et donc sur le pragmatisme de 
courte vue instrumentalisé par les détenteurs du pouvoir économique et politique actuels - , 
ou bien celui du réveil de la pensée critique et de la recherche des moyens alternatifs pour 
conjurer l’annonce fataliste du déclin de notre civilisation.   
  Avoir 20 ans aujourd’hui, c’est avoir à choisir. »  

Lena Paugam 
 



Les créations de Lena Paugam 

Plus d’informations sur www.lynceustheatre.com  

   

  

  
SIMON 

Tête d’or, de Paul Claudel – première partie  

Création mars 2013 

 

 

 

DETAILS 

Texte : Lars Norén 

Création octobre 2013 

 

 

 

 

ET, DANS LE REGARD, LA TRISTESSE D’UN 

PAYSAGE DE NUIT 

D’après Les Yeux bleus, cheveux noirs de 

Marguerite Duras 

Création novembre 2015 

 

 

 

LE 20 NOVEMBRE 

Texte : LARS NOREN 

Création mai 2015 

 

 

AU POINT MORT D’UN DESIR BRULANT 

(Diptyque) 

Textes : Les Sidérées (Partie 1), d’Antonin 

Fadinard et Les Cœurs tétaniques (Partie 2), de 

Sigrid Carré Lecoindre 

Création novembre 2016 

 

http://www.lynceustheatre.com/
http://www.lynceustheatre.com/
http://www.lynceustheatre.com/

