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Tous les jours Norman prend le même 
chemin pour se rendre à l’école: 

immeubles / immeubles / platanes / 
platanes / terrain vague / immeubles / 

maisons / portail d’école / et tous les 
matins son père l’accompagne. Mais 

aujourd’hui les paysages défilent. Vite. 
Les paysages défilent vite car la tenue 

qu’il porte est longue et fluide. Les 
paysages volent, filent, virevoltent et 

défilent vite comme les volants cousus 
à sa robe.  



Norman (qui n’est pas normand) est un petit garçon assez 
banal, mais Norman aime porter des robes. Sur le chemin 
scolaire, il tournicote, plus ça vole, plus c’est chouette, plus 
c’est aérien, plus c’est gai, tout le monde vous le dira, ça 
donne le sentiment de s’envoler. 
Aujourd’hui, le père de Norman a décidé d’accompagner son 
fils en robe aussi. Il ne supporte plus les regards lancés 
comme des lames sur son fils...    

NORMAN C’est comme normal, à une lettre près est 
une courte histoire tirée d’un fait divers réel: un jour un 
père a décidé d’accompagner son fils en robe à l’école, 
en solidarité avec lui. 
A travers l’anecdote du vêtement, NORMAN questionne 
le rapport à la norme, l’acceptation de la différence, et les 
codes culturels d’appartenance aux genres. 
Loin de tout propos moralisateur, nous traiterons le sujet 
avec humour et poésie. Les trajets vers l’école feront 
l’objet de variations chorégraphiques. La préparation de 
la Fancy Fair sera le catalyseur de toutes les différences: 
comment imaginer un ballet de froufrous rose bonbon 
quand tous les autres garçons veulent une danse de 
super héros? 
Normand est l’adaptation pour le jeune public du 
spectacle Pink Boys and Old Ladies écrit par Marie 
Henry et mis en scène par Clément Thirion en 2019.    



Spécificité du projet et lien avec Pink Boys and Old 
Ladies de Marie Henry 

Pink Boys and Old Ladies est un spectacle de théâtre 
adulte, une comédie grinçante où les préoccupations 
des membres de la famille se portent principalement 
sur des quiproquos de langage, sur la conception de 
Norman et les névroses familiales refoulées, dans un 
questionnement cruel et drôle sur l’inné et l’acquis. 
Norman y est muet, tel une coquille vide, un sujet-objet 
mystérieux, une image, sage -comme une image. 

Il me semble nécessaire de prendre le contrepied de ce 
dispositif pour s’adresser directement aux enfants. 
Cette version jeune public suivra donc le point de vue 
de Norman. Nous plongerons dans son regard, nous 
suivrons son histoire et non plus celle des 
préoccupations de ses parents, afin que chaque 
spectateur-enfant puisse s’identifier au trajet qu’il vit 
avec sa différence. 

Le texte de Marie Henry viendra charpenter une 
forme hybride entre danse et théâtre. Un road-show 
chorégraphique et poétique dans les paysages du 
monde de Norman. 



L’équipe 

Clément Thirion est acteur, metteur en scène et 
chorégraphe. Il dirige la kosmocompany. Il a aimé porter des 
robes étant petit. 

Marie Henry est autrice. Elle a écrit Pink Boys and Old Ladies 
suite à la demande de Clément de raconter cette histoire. Elle 
a adapté ce texte pour le jeune public. Elle ne porte jamais de 
robe.  

Deborah Marchal est comédienne et aussi détentrice d’un 
master en psychologie. Elle a travaillé pendant deux ans au 
service pédagogique du Théâtre de Liège. Elle porte le tutu à 
merveille et elle le fait virevolter avec beaucoup de grâce. 

Romain Lylybeth Merle est actrice et metteuse en scène. 
Elle se qualifie elle-même comme étant trans-queer et milite 
pour les droits des LGBTQIA+. C’est en 2019 que Romain 
revendique le nouveau nom de Lylybeth et le pronom « elle ». 

Antoine Cogniaux est comédien sorti de l’ESACT. Il n’aimait 
pas porter des robes étant petit, mais maintenant ça va 
mieux. La question de la norme le titille, lui qui peut cocher à 
peu près toutes les cases de la « normalité », dans tout ce 
qu’elle a de pratique et de toxique. 

Gaspar Schelck sera le technicien de la situation. Il créera 
des éclairages au LED pour moins de consommation 
électrique. Il portera une robe si besoin.   



Romain Lylybeth Merle interprètera Norman. 



Durée estimée du spectacle: 40 minutes + discussion 
20 minutes 
Nombre de personnes au plateau: 3 
Nombre de régisseur: 1 
Durée du montage:  1 service de 3h (estimation) 
Prix: à déterminer 
Production: kosmocompany en coproduction avec 
Pierre de Lune et le soutien de la Montagne Magique 

Contact diffusion: Stéphanie Barboteau (BLOOM 
Project) 
diffusion@bloomproject.be 
+32 488 59 67 19 

A l’issue des représentations, nous 
proposerons une animation/débat 
avec les enfants, d’une durée estimée 
à 20 minutes. Cette animation sera 
menée par les artistes, et conçue en 
collaboration avec des associations 
de lutte contre les discriminations (en 
cours). 

Informations techniques et contact 



Laboratoires de création: du 27 au 30 juillet 2020, du 
14 au 19 septembre 2020 et du 2 au 14 novembre 
2020 

Répétitions à déterminer entre le 15 mars 2021 et fin 
juin 2021 

Durée totale des répétitions (hors laboratoires): 6 
semaines 

Création espérée à Huy en août 2021 

Nous avons besoin de studios de répétitions, dont 
deux semaines dans une salle équipée pour notre 
création technique. 

Nous avons besoin d’une part de coproduction à 5000 
euros, d’éventuels bancs d’essais, et de dates de 
représentations. 

Partenaires de production: Pierre de Lune et la 
Montagne Magique. 

Calendrier de création et besoins 


