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LA COMPAGNIE DANS L’ARBRE 
Théâtre contemporain pour la jeunesse 

 
CRÉATION 2021 

 

LIKE ME 
de Léonore Confino 

 

Durée : 1 heure - A partir de 12 ans 
Teaser  

 
 

Dates en région parisienne : 
 

Vendredi 12 novembre 2021 14h + 16h (scolaires) 
Samedi 13 novembre 2021 18h30 + 20h30 (tout public) 

 
au Centre Nautique Maurice Thorez  

21 rue du  Colonel Raynal à Montreuil (93)  
Metro ligne 9 – arrêt Croix de Chavaux 

 

(organisé par le Théâtre Municipal Berthelot Jean Guerrin) 
resa.berthelot@montreuil.fr – 01 71 89 26 70 

 

 
Spectacle immersif en piscine 

 

Des casiers au grand bassin en passant par les douches, le champion d’apnée Simon Volser guide les 
spectateurs munis de casques à l’intérieur d’une piscine. Une noyade. Des pas dans le pédiluve. Des 
voix adolescentes. Un casier qui claque. Une vidéo virale. Un puzzle à reconstituer… 
 
Une plongée en eaux troubles 
La compagnie dans l’arbre poursuit une réflexion et une démarche artistique pour et autour de 
l’adolescence. Like me questionne notre rapport à l’intime dans une société où l’image et la mise en 
scène de soi priment. Comment, quand on a 14 ans, faire la part des choses entre ce qu’on décide de 
partager et ce qui nous échappe ? Est-ce que tout ce qui est livré nous appartient ? Comment 
grandit-on dans cet environnement d’hyper exposition ? 
La piscine est apparue comme un lieu emblématique de ce jeu entre le paraître et l’être, le visible et 
l’invisible. Réalité ? Fiction ? Le spectateur et le comédien sont proches, évoluent dans le même 
espace, créant une réalité étrange où chacun se tient en alerte, à l’affut. Ce dispositif au sein de 
l’espace public transforme les codes habituels du spectacle et de la scène et invite chacun à 
s’interroger. Comment le contexte modifie notre perception ? Quelles relations naissent entre le 
spectateur, l’acteur et le lieu ? 
 
Commande d’écriture 
Après avoir travaillé autour des œuvres de Karin Serres et Sylvain Levey, La compagnie dans l’arbre 
privilégie un lien fort aux auteurs contemporains. Léonore Confino a su mettre son décalage absurde 
et incisif au service du propos choisi dans Like me. 
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Conception : Pauline Van Lancker – Simon Dusart – 
Ecriture : Léonore Confino – Mise en scène : Pauline Van 

Lancker – Interpétation : Simon Dusart – Création sonore 
et technique : Xavier Leloux 

 

www.lacompagniedanslarbre.fr 
 
 

TOURNÉE 2021- 2022  
 
samedi 18 septembre à 14h et à 16h30  
à la Piscine intercommunale Jean Taris de Villeparisis (77) 
 
jeudi 14 octobre 10h30 et 16h et vendredi 15 octobre à 18h30  
à la Piscine municipale d’Oullins avec le Théâtre de la Renaissance (69) 
 
mercredi 10 novembre à 18h30 et 21h 
à la Piscine des Weppes avec le Grand bleu et les Belles sorties (59) 
 
vendredi 12 novembre à 14h et 16h et samedi 13 novembre à 18h30 et à 20h30  
au stade nautique Maurice Thorez de Montreuil (92) 
 
mardi 23 novembre à 19h et mercredi 24 novembre à 9h et 11h 
à la Piscine communautaire d’Auchel - avec le département du Pas-de-Calais (62) 
 
25 novembre à 13h30 et à 16h, 26 novembre à 11h30 et à 19h30 et 27 novembre à 14h30 et à 16h30 
au Centre aquatique Nungesser à Valenciennes - en partenariat avec le Boulon, centre national des arts de la rue (59) 
 
Vendredi 28 janvier 
au Centre aquatique AQUASOA à Croixrault avec la communauté de communes Somme sud-ouest (80) 
 
Vendredi 4 et samedi 5 février 
à la piscine de de l'ïle Napoléon à Habsheim - avec la ville de Rixheim et le festival Momix (68) 
 
Jeudi 17 mars à 14h et vendredi 18 mars à 14h et 19h 
à la piscine Nausicaa de Boulogne – avec le département du Pas-de-Calais (62) 
 
Semaine du 7 mars (date en cours) 
à la piscine Desbin à Arras – avec le département du Pas-de-Calais (62) 
 
Vendredi 25 mars à 10h et 14h et samedi 26 mars à 17h et 20h 
à la Piscine d'Illzach avec l'Espace 110 (68) 
 
Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril à 10h20 et 14h et samedi 2 avril à 11h00 et 15h00 
à la pisicne SCENEO à Longuenesse avec la Barcarolle, EPCC Audomarois (62) 
 
Mardi 3 mai à 10h et 19h, Mercredi 4 mai à 10h, Jeudi 5 mai à 10h et 19h, Vendredi 6 mai à 10h 
à la piscine Marx Dormoy de Lille - avec le Grand bleu, spectacle vivant pour les nouvelles générations 
 
Mardi 7 juin à 19h et mercredi 8 juin à 9h et 11h 
à la piscine Salengro - Bruay la Buissière (62) 
 
En avril/mai 
dans les piscines d'Aire-sur-la-Lys et de Lumbres – avec le département du Pas-de-Calais (62) 
 
En juillet 
Au théâtre du Train bleu dans le cadre du festival OFF Avignon 2022 
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