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JOHANNY BERT 
Metteur en scène, comédien, plasticien, c’est au fur et à mesure de ses rencontres 
et des créations qu’il construit un langage singulier en cherchant principalement à 
confronter l’acteur, à la matière, la forme marionnettique. Chaque création nait d’une 
nécessité intime, d’un désir artistique et c’est en équipe qu’il bâtit un dispositif qui 
se réinvente à chaque spectacle en fonction de la dramaturgie, du propos créant des 
formes toujours nouvelles. Johanny Bert ne souhaite pas restreindre son travail de
créateur à un seul rapport au public et c’est dans cette identité multiple et assumée 
qu’il crée. Ses projets naissent souvent de commandes d’écritures ou de textes 
d’auteurs.trices contemporains.nes notamment Marion Aubert pour Les Orphelines 
pour le CDN de Vire (2010), Stéphane Jaubertie pour De Passage (2014) en 
coproduction avec les Tréteaux de France, Magali Mougel Elle pas princesse, Lui pas 
héros (2016) en coproduction avec le Théâtre Sartrouville Yvelines CDN, puis Frissons 
en 2020, Waste de Guillaume Poix au Théâtre Poche de Genève (2016), Catherine 
Verlaguet, Gwendoline Soublin, Arnaud Cathrine, Thomas Gornet pour la création de 
Une épopée (2020) mais aussi pour d’autres créations avec Emmanuel Darley, Philippe 
Dorin, Fabrice Melquiot, Sabine Revillet, Pauline Sales… Johanny Bert aime travailler en 
collaboration avec d’autres artistes comme Yan Raballand pour Krafff (2007), Le Petit 
Bain (2016) ou pour des collaborations avec d’autres compagnies. Engagé dans un 
travail de territoire, sa compagnie est implantée à Clermont-Ferrand (région Auvergne 
Rhônes-Alpes). Depuis septembre 2018, Johanny Bert est artiste compagnon au 
Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque. Il y développe des temps de recherche 
et des créations, notamment HEN cabaret insolent (2019), Une épopée (oct 2020) 
et débute une collaboration avec le Théâtre de la Croix Rousse à Lyon. Il présente au 
festival d’Avignon 2021 une commande du festival et de la SACD dans le cadre du 
programme Vive le Sujet ! Une nouvelle recherche entre l’installation et le spectacle 
vivant avec le musicien Thomas Quinart : Làoùtesyeuxseposent. Il prépare une suite 
de projets sur l’amour avec Le Processus, texte de Catherine Verlaguet, La (nouvelle) 
ronde, texte de Yann Verburgh et pour décembre 2022 son premier opéra proposé par 
l’Opéra du Rhin La Flûte enchantée de Mozart.
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NOTE D’INTENTION DE JOHANNY BERT

En tant que metteur en scène, Le Petit Bain est ma première création
pour les très jeunes spectateurs (et les adultes qui les accompagnent).
Je ne sais pas si écrire un spectacle pour les très jeunes spectateurs est si 
différent que pour un autre public. Chaque création est pour moi l’occasion 
de chercher un nouveau rapport entre la matière et la dramaturgie, entre 
l’humain et les formes animées. L’exigence de recherche est la même. Pour 
cette création, je ressentais le besoin de retrouver une écriture plus sensitive, 
conscient de la responsabilité de m’adresser à un public qui vient au théâtre 
probablement pour la première fois. Je me souviens des premiers spectacles 
que j’ai vus. Je ne comprenais pas tout mais des sensations fortes demeurent 
encore aujourd’hui. C’est un spectacle que j’ai conçu comme un dialogue 
puisque l’enfant est toujours accompagné d’un ou plusieurs adultes.
Le regard de l’un vers l’autre est passionnant.

L’écriture du spectacle est liée à une divagation 
assumée, une rêverie à partir d’une matière 
esthétique et aussi ludique :
la mousse de bain. C’est un élément à la fois 
concret et reconnaissable pour l’enfant, et qui 
peut devenir une abstraction, un terrain de jeu 
pour l’imaginaire. C’est une matière fascinante 
qui peut créer des volumes et des espaces de jeu 
éphémères, des masses fragiles et transformables 
que j’imagine comme terrain de jeu pour un 
corps en mouvement, un corps qui se confronte 
à la matière, ou encore une grande marionnette 
transformable, à la fois personnage et paysage.

L’écriture de ce spectacle est intuitive, reliée à la matière, aux mouvements 
et à l’espace. C’est une expérimentation que je souhaite proposer aux 
spectateurs en deux temps : le temps de la représentation, puis le temps 
après la représentation. J’ai passé commande à trois auteurs (Alexandra 
Lazarescou, Marie Nimier, Thomas Gornet) afin qu’ils écrivent chacun une 
histoire à partir des éléments du spectacle. Ces textes sont publiés dans 
un petit livret remis aux adultes en sortant de la représentation. Trois 
histoires comme trois points de vue de spectateurs, trois imaginaires qui ont 
bouillonné chacun dans leur coin, pour donner le signe qu’au théâtre chaque 
spectateur n’a peut-être pas vu ou compris la même chose, et s’est raconté 
son histoire en fonction de son propre vécu. Ces textes permettront, je 
l’espère, de créer un dialogue entre l’adulte et l’enfant, entre les mots et les 
souvenirs du spectacle, à l’âge où l’on raconte des histoires aux petits après 
le bain.

Pour cette création, j’ai proposé à Yan Raballand, chorégraphe, de 
m’accompagner. Nous l’avons écrit avec envie, curiosité, comme un plongeon 
dans le bain de notre enfance, en évitant la nostalgie. Nous avons essayé, je 
crois de rester exigeants et fidèles à nos sensations pour pouvoir les partager 
avec ce jeune public si précieux, et peut-être tenter de fonder en eux des 
sentiments nouveaux, des bulles de souvenirs qu’ils garderont ou qui peut-
être disparaitront mais qui laisseront je l’espère, une couleur, une lumière, un 
mouvement, ou une sensation.

« J’ai imaginé
une pièce visuelle,
sans texte, à partir 
d’une matière
et d’un corps
en mouvement. » 

Par respect pour les artistes et le public, 
merci de ne pas prendre de photo ni de vidéo pendant la durée du spectacle. 
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