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le spectacle 

Note d’intention
« Je me souviens du récit que me faisait ma mère, quand j’étais enfant, du chemin 
qu’elle devait faire pour aller à l’école. Petite fille, elle habitait dans une ferme et devait 
marcher chaque jour à peu près 9 Km dans la campagne déserte. C’était normal 
me disait-elle, tous les enfants des fermes alentours faisaient comme moi. Quand 
j’étais enfant cette histoire m’impressionnait déjà. Elle m’impressionne encore plus 
aujourd’hui. […] Quels parents aujourd’hui laisseraient partir son petit garçon ou sa 
petite fille de six ans comme ça, par tous les temps, la nuit, l’hiver, dans la campagne, 
pour un trajet aussi long, affronter seul la nature et la solitude ? […]
Je sais que cette histoire est une partie de mon histoire. […] Je sais que cette histoire, 
en plus d’être un mythe pour moi, a contribué à définir aujourd’hui ce que je suis. »

Joël Pommerat

En 2004, Joël Pommerat décida d’en faire spectacle pour intéresser sa fille de 7 
ans à son travail. Le passage d’une génération à l’autre, la transmission, la peur de 
grandir, la solitude et la rencontre sont au cœur de cette réécriture initiatique.

© Elisabeth Carecchio



La compagnie
En 1990, Joël Pommerat fonde la Compagnie Louis Brouillard (Louis est le prénom de 
son père, le brouillard trahit sa recherche perpétuelle). Aujourd’hui, elle compte entre 
cinquante et cent personnes, dont un noyau de sept comédiens, des «compagnons 
historiques».
Joël Pommerat voulait former un groupe, comme une «petite famille», qui ne le 
fasse pas souff rir et qui le comprenne. Il sélectionne les comédiens «parce que ce 
sont les enfants de leurs parents», a-t-il écrit. 
Anne de Amézaga, codirectrice de la Compagnie Louis Brouillard, précise : «Dans 
ses spectacles, il interroge la famille, c’est un lieu de psychodrame, mais aussi un 
refuge. Son projet devient le nôtre.»

L’auteur
Joël Pommerat est né en 1963. En 1990, il fonde la Compagnie Louis Brouillard. Il 
est auteur- metteur en scène, il écrit ses spectacles en lien étroit avec la scène.
Son théâtre est à la fois ancré dans le monde contemporain et ouvert à l’imaginaire.
Joël Pommerat a créé à ce jour 29 spectacles, dont deux opéras à partir de ses 
œuvres. Edités chez Actes Sud-Papiers, ses textes ont été traduits dans plus d’une 
trentaine de langues.
Joël Pommerat a reçu de nombreux prix. Sa dernière création, Ça ira (1) Fin de Louis, 
a été primée par 3 Molières en 2016 : Meilleur spectacle de théâtre public, Meilleur 
metteur en scène, Meilleur auteur francophone vivant.
Après Le Petit Chaperon rouge Joël Pommerat a également réécrit deux autres 
contes, Pinocchio d’après Carlo Collodi en 2008 (Molière du jeune public 2016) 
et Cendrillon en 2011. On retrouve dans ces trois contes l’esthétique et les thèmes 
propres à l’ensemble de son œuvre même s’il y adapte sa parole aux enfants :
« Je leur raconte des histoires d’enfants. Pas des histoires pour les enfants. Mais des 
histoires de petite fille (Chaperon rouge) et de petit garçon (Pinocchio). Je leur parle 
et je leur parle d’eux […]
Lorsque je parle aux enfants, je ne deviens pas étranger à moi-même. Je n’imite pas, 
je ne copie pas leur langage. Je vais chercher ce qui, en moi, est en lien avec eux. »

Joël Pommerat, troubles, Actes Sud, 2009

©Théâtre Durance
Joël Pommerat © Cici Olsson
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L’histoire
Le conte de la petite fille et du loup est très répandu dans la tradition orale ; il 
en existe de nombreuses versions dans lesquels l’héroïne doit parfois partager un 
repas avec le loup (qui lui offre les restes de la grand-mère) ou réussit à s’enfuir en 
prétextant un besoin pressant.
Joël Pommerat s’inscrit dans cette série de réécritures en se réappropriant le conte 
pour proposer sa version de l’histoire.
On retrouve dans le spectacle la plupart des situations connues du conte : le trajet 
d’une maison à l’autre en passant par la forêt, la rencontre avec le loup, les deux 
chemins empruntés, les deux arrivées successives chez la grand-mère, l’ouverture 
de sa porte, les deux dévorations.
Tout en reprenant les grandes étapes du conte, Joël Pommerat en propose une 
réécriture contemporaine qui met en scène une mère seule et débordée, une grand-
mère tout aussi seule mais délaissée, et une enfant moderne qui réfléchit et qui 
argumente face au loup sur son chemin pour devenir une jeune femme consciente 
de sa place et de son rôle dans la succession des générations.
Cette adaptation du conte est nourrie de souvenirs personnels ainsi que de 
questionnements plus philosophiques sur la construction individuelle, la famille, le 
désir et la peur. 

Le spectacle
Le Petit chaperon rouge de Joël Pommerat est aussi le résultat d’une recherche 
de plateau menée avec l’équipe de la Compagnie Louis Brouillard pendant les 
répétitions.«Quand j’étais enfant, ce que j’ai eu envie d’imaginer et aussi du travail 
avec les comédiens parce que toutes les scènes presque je les ai écrites après avoir 
fait des improvisations avec les comédiens. »

Joël Pommerat [au sujet de Cendrillon], France Culture, 25/12/11

Joêl Pommerat ne monte que ses propres textes et il les écrit pendant qu’il les 
met en scène, dans un va et vient entre écriture en solitaire et travail de plateau 
en collaboration avec les acteurs et l’équipe artistique (scénographe, éclairagiste, 
costumière, compositeur sonore, etc.). Son processus de création part de la scène 
et non du texte, même quand il a pour inspiration un récit déjà existant comme c’est 
le cas avec les contes.

Les personnages

Le schéma actantiel du conte n’est pas profondément modifié, mais Joël Pommerat, 
comme dans tous ses spectacles, développe la complexité et les ambivalences des 
personnages.
· La petite fille : elle s’ennuie, aimerait sortir bavarder avec sa grand-mère. Elle prend 
l’initiative de la rencontre.
· La mère : elle n’a pas le temps de s’occuper de sa fille mais joue à lui faire peur et 
lui interdit de sortir.
· La grand-mère : fatiguée et malade, elle vit seule, un peu loin.
· Le loup : un « vrai » loup très beau et qui fait un peu peur, seul et bavard lui aussi.



Joël Pommerat introduit également en scène deux autres personnages importants :
· L’ombre de la petite fille : elle ressemble à sa maman et joue avec elle sur le chemin.
· L’homme qui raconte l’histoire : narrateur un peu inquiétant, dont la présence 
interroge indirectement l’absence d’hommes (mari et père) dans cette histoire.

La maman est à la fois aimante et dévorante, effrayante lorsqu’elle joue à faire peur 
à sa fille en imitant le loup. A court de temps pour s’occuper de sa fille, elle apparaît 
au début du spectacle telle une automate...
En contrepoint de cette mère tellement occupée que son enfant lui devient «invisible», 
Joël Pommerat a inventé le personnage de l’ombre avec laquelle la fillette se sent « 
encore un peu en sécurité » dans la forêt.
Seul comme la fillette et la grand-mère, le loup est également effrayant et beau à la 
fois comme la mère quand elle joue à « faire la bête ». Dans cette superposition de 
ressemblances, l’identité de l’animal se trouble.
Entre la mère et le loup, Joël Pommerat questionne le brouillage des valeurs dans 
les comportements individuels et les pièges des apparences ou perceptions du réel.

La mise en scène
Dans Le Petit Chaperon rouge comme dans les deux autres contes qu’il a réécrit 
et mis en scène par la suite, Joël Pommerat réactive la situation du « contage » en 
mettant en scène un personnage qui raconte l’histoire.

Vêtu d’un grand costume noir, ce narrateur parle d’un ton froid et provoque souvent 
la surprise chez les jeunes spectateurs. Il instaure une écoute inquiète et curieuse : 
à la manière du loup, il fait peur et séduit à la fois…

Avec ce conteur, Joël Pommerat propose une forme de théâtre-récit. Le dialogue 
n’est utilisé que lorsque cela est absolument nécessaire. C’est le cas des scènes avec 
le loup : la rencontre exige le présent du dialogue dramatique.

La présence du conteur implique un travail particulier sur la relation entre la parole et 
l’image scénique. Le spectacle propose une interaction entre le récit et des saynètes 
muettes plus ou moins illustratives. La parole du conteur semble parfois déclencher 
l’action scénique, parfois la décrire ou la compléter.
Dans Le Petit Chaperon rouge, récit et saynètes muettes sont deux manières de 
raconter l’histoire qui se complètent et se soutiennent mutuellement.

La scénographie

Le travail sur la lumière et le son ainsi qu’une attention particulière à la présence des 
comédiens sont caractéristiques du spectacle. Ombres et lumières, sonorisation 
des voix, musique et paysages sonores servent la recherche d’une expérience 
sensorielle.
La scénographie du spectacle, réalisée par Marguerite Bordat, est très épurée : 
dans la boîte noire du théâtre, un plateau nu sur lequel seuls quelques accessoires, 
le son et les lumières suggèrent les lieux.



Avec son éclairagiste Eric Soyer, Joël Pommerat a travaillé sur des intensités 
lumineuses très basses et sur la pénombre afin de proposer au spectateur le même 
type de rapport que celui qu’on entretient avec les personnages d’un livre à la lecture, 
représentation qui est pour lui « la plus authentique qui soit ».
« On me demande parfois pourquoi il y a aussi peu de lumière dans mes spectacles. 
Comme possible réponse, je pense à la déception qu’on a lorsque le personnage 
d’un roman qu’on a aimé est représenté dans un film adapté de ce roman. […]
Différents éléments se superposaient dans notre esprit pour composer un être, à 
la fois vrai et multiforme. Ce visage, ce corps, la personnalité de cet être avaient 
cependant la juste complexité des choses et de la relation que nous entretenons 
avec la réalité, c’est-à-dire floue, ambiguë. »

Joël Pommerat, Théâtres en présence, Actes Sud-Papiers, 2007

Un long moment des répétitions a été consacré à l’expérimentation sonore 
avec François et Grégoire Leymarie pour les bruitages, le traitement des voix et 
la synchronisation des playbacks (la voix du loup, les gestes devant la porte de la 
grand-mère par exemple).

La recherche sonore se retrouve dans les choix de bruiter la chorégraphie des 
personnages, installant ainsi des ponctuations sonores, où l’humour suscité 
accompagne la voix du narrateur, conteur, dont le ton, intime et murmuré orchestre 
un récit intense et rythmé. 
Ainsi d’un son de «pas», petits impacts sourds délicats et synchronisés en temps 
réel à l’image pour souligner, accompagner, diriger presque, les déplacements de 
la mère sur un plateau par ailleurs mat et peu résonnant, où elle sautille en pointe, 
pieds nus, avec un point d’orgue symphonique original à sa fin de course ; ou bien 
l’espace extérieur « forêt », cet espace sonore souligne une tension latente, une 
réalité de danger inconscient, dans la tête d’une enfant, obligée de traverser cette 
immensité nature inconnue pour atteindre cette image «rassurante» de sa mère-
grand qui l’attend ; ou encore pour le loup un son d’une voix grave et «granuleuse», 
des grognements ou intonations plus humaines, et la profondeur d’un timbre presque 
majestueux.

© Philippe Carbonneaux



Quelques pistes pédagogiques
1- Ma version de l’histoire  (aborder la multiplicité des souvenirs et des interprétations 
personnelles)
Demander à chacun, sur un petit papier, de compléter la phrase : « Pour moi, Le Petit 
Chaperon rouge, c’est l’histoire de.... ». Interdiction de raconter la « vraie version » 
du conte. Collecter les papiers, les faire tirer au sort et lire à voix haute.

2 - Salade de conte (détournement, parodie)
Pistes pour inventer de nouveaux contes :
On modifie les rapports entre les personnages. Par exemple le Chaperon rouge est 
méchant, le loup est bon.
On introduit un élément incongru dans une série de mots avec lesquels raconter 
l’histoire : fillette, fleurs, bois, loup, grand-mère, hélicoptère.
On fait se rencontrer des personnages appartenant à deux récits/univers différents. 
Par exemple le Chaperon rouge et Cendrillon.

3 – Comprendre la réécriture du conte
Faire apparaître les éléments connus du conte que l’on retrouve dans la version de 
Joël Pommerat.

On retrouve dans le spectacle la plupart des situations connues du conte : le trajet 
d’une maison à l’autre en passant par la forêt, la rencontre avec le loup, les deux 
chemins empruntés, les deux arrivées successives chez la grand-mère, l’ouverture 
de sa porte, les deux dévorations.
Mais Joël Pommerat joue avec nos souvenirs, cite quelques motifs attendus et puis 
les transforme et en invente d’autres.

- Le spectacle commence avec un narrateur et le typique « Il était une fois une petite 
fille»...
- Puis Joël Pommerat a inventé une sorte de prologue à l’histoire dans lequel sont 
développées les relations de la petite fille avec sa mère.
- Joël Pommerat inverse la situation initiale du conte : l’enfant n’est pas envoyée 
dehors par sa mère, au contraire elle n’a « pas le droit de sortir » et elle s’ennuie 
toute seule. C’est son désir de « toujours aller voir sa grand-mère » qui devient le 
moteur de l’action.

Dès le début du spectacle se met ainsi en place un fort désir et une relation
imaginaire à la peur : « elle se demandait si elle aurait vraiment peur le jour où
elle rencontrerait sa première véritable bête véritablement monstrueuse ».
- Pour être autorisée à sortir, la petite fille doit accomplir une sorte
d’épreuve : fabriquer un gâteau, un flan, puisque visiblement sa mère n’a pas le 
temps de cuisiner des galettes...
- Sur le chemin pour aller chez sa grand-mère commence ensuite une nouvelle 
expérience de la solitude et de la peur. La petite fille bavarde avec des fourmis et 
joue avec son ombre qui la met en garde : « si tu vas dans le bois sous les grands 
arbres où il fait sombre... ».
- Lorsqu’elle rencontre finalement le loup, il lui semble être une « très belle chose » 
qui suscite le désir plus que la peur.



La rencontre avec le loup donne lieu au premier dialogue du spectacle, dans lesquels 
Joël Pommerat s’amuse à inverser les questions : c’est la fillette qui demande au 
loup s’il a faim et quel chemin il veut prendre...

- L’incapacité du loup à ouvrir la porte de la maison de la grand-mère même en 
l’absence de chevillette et de bobinette fait rire ainsi que l’aveuglement de la mémé. 
Mais la tension monte d’un coup lorsque la grand-mère se fait dévorer : bruits 
terrifiants et noir profond sur la scène...
- Quand vient son tour, la petite fille, décidément très bavarde, argumente et raisonne 
malgré sa peur : « si tu me manges tu n’es pas ma grand- mère » ! Mais le loup se 
jette sur elle...
- Comme dans la version des frères Grimm, la fillette et sa grand-mère sortent 
finalement saines et sauves du ventre du loup.
- Joël Pommerat réécrit également la moralité du conte de manière humoristique 
et pragmatique...

Sa version du Petit Chaperon rouge ne cherche pas à donner de leçon de morale 
mais plutôt à questionner certaines valeurs et relations. Ce faisant, elle préserve 
l’ouverture du récit originel et ses diverses interprétations possibles.

4 - Découverte d’autres réécritures : lire plusieurs versions du conte pour les 
comparer.
- Charles Perrault
- Les frères Grimm
- Marcel Aymé
- Roald Dahl 
- Jean-Claude Grumberg pour une autre adaptation théâtrale, Le Petit Chaperon Uf
- Agnès Jaoui, pour une adaptation cinématographique, Au bout du conte, 2013.

5 - Ecriture de contes : travail sur la structure élémentaire du récit.
Ecrire une partie
- décrire le personnage central (héros)
- imaginer ce qui lui manque pour être heureux
- raconter comment il part à l’aventure
- quel(s) obstacle(s) ou épreuve(s) il doit franchir
- qui il rencontre sur le chemin : ami (adjuvant) ou ennemi (opposant)
- le héros parvient au but de son voyage, description de ce but

© Victor Tonelli - Hans Luca



Exercices de pratique théâtrale
(extrait du dossier pédagogique du TEP en 2005)

1- Le panier du petit chaperon rouge – (Travail sur la mémoire)
Les élèves s’assoient en cercle. Chaque enfant doit dire à tour de rôle «Je vais voir 
ma grand-mère et dans mon panier, je mets...» puis il lui faut rappeler tous les objets 
cités par les joueurs précédents avant d’ajouter le sien. Il s’agit si possible d’énoncer 
en priorité les éléments que le chaperon de la pièce de théâtre récolte au cours de 
son périple dans la forêt.
Exemple : Le premier élève commence le jeu en disant : « Je vais voir ma grand-
mère et dans mon panier, je mets un flanc.» Le suivant dit : « Je vais voir ma grand-
mère et dans mon panier, je mets un flanc et un écureuil.» etc. Le premier qui se 
trompe a perdu.
Les objets du chaperon : flanc, fraise, écureuil, fleur, fourmi.

2- Exercices de marches – (Exploration de l’espace scénique)
Dans tous ces exercices, les enfants occupent collectivement l’espace scénique.

- Les mamans du chaperon : trois chaperons en positions fixes sur le plateau. Les 
autres enfants arpentent la scène en les esquivant et en adoptant une démarche 
particulière (marche rapide – fatiguée, triste, en colère)
- Le petit chaperon rouge évite le loup : marche rapide - chaque élève choisit en 
secret un camarade qu’il devra éviter le plus possible en se déplaçant.
- Le loup suit le petit chaperon rouge : même jeu mais cette fois en suivant le 
camarade choisi précédemment.
- Bilan de ces deux derniers jeux : qui m’a fui ? qui m’a suivi ?

3- Le périple du petit chaperon rouge – (Faire les choses les unes après les autres ; 
plaisir du jeu)
Les enfants effectuent l’un après l’autre et en cascade le parcours suivant. . A chaque 
étape, ils doivent accomplir une action précise :
Entrée. 
1 : Le chaperon souriant salue sa maman de la main alors qu’il s’éloigne de la maison 
2 : Le chaperon ramasse une petite fraise en faisant bien attention de ne pas renverser 
son flan. Il la goûte. Hummm délicieuse... 
3 : Voici le loup qui s’approche. Il a l’œil flamboyant et les crocs menaçants. 
4 : Le chaperon aperçoit le loup. Il pousse un cri de terreur avant de s’enfuir.



Le DVD Du conte au théâtre avec la Compagnie Louis Brouillard - Joël Pommerat 
(SCEREN et la Maison du geste et de l’image, 2008) permet également d’aborder de 
manière concrète la réécriture théâtrale des contes. Réalisé par Florent Trochel avec 
la comédienne Marie Piemontese, ce film retrace une semaine d’atelier pratique 
avec une classe de 6e. A partir du Petit Poucet, les élèves expérimentent différentes 
écritures scéniques à partir d’un travail sur le corps, la présence, le son, la lumière et 
différentes situations théâtrales.

Éléments d’analyse du spectacle

Après le spectacle, on pourra travailler sur la réception en décrivant et en commentant 
différents   éléments de la représentation, par exemple :
- Le son et la lumière : comment le son et la lumière créent l’espace (ombre des 
arbres, chants d’oiseaux les scènes dans la forêt par exemple.
- La manière de raconter l’histoire : par le récit (présence du narrateur), par le jeu 
(gestuelles et actions des comédiennes), par les dialogues avec le loup...
- Les émotions : qu’a-t-on ressenti, qu’est-ce qui a fait rire (par exemple les bruits de 
chantier quand la petite fille cuisine le flan) et qu’est-ce qui fait peur (la pénombre au 
moment de l’apparition du loup, le noir lors des scènes de dévoration) ?
- Le réalisme et la modernisation : l’étude des costumes ou celle du bruit des pas 
de la maman (comme dans un film de Tati) permettra de commenter l’entre-deux 
esthétique du spectacle, entre réalisme et stylisation, actualité et atemporalité..

© Victor Tonelli - Hans Luca



dans ma maison de papier,
J’ai des poÈmes sur le feu

de Philippe Dorin
mise en scène Julien Duval
Cie Le Syndicat d’Initiative
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Note d’intention
Trois personnages (un promeneur, une vieille dame, une petite fi lle), une maison 
imaginaire entourée de moutons, des chaussures d’enfance, l’hiver, l’oubli… Voilà 
quelques éléments qui dessinent la délicate composition qu’est cette pièce.
Si Philippe Dorin est désormais une référence de l’écriture de théâtre jeune public, 
Dans ma maison de papier se détache dans son œuvre par l’émotion qu’elle provoque 
: ce texte met en scène la rencontre entre une vieille dame et une petite fi lle, entre 
les premiers et les derniers instants d’une même vie ; une vie qui est passée en un 
éclair, en un clin d’oeil. Et seul le souvenir permet de remonter le cours du temps. 
Cette rencontre des deux âges est d’une simplicité et d’une beauté bouleversantes, 
d’une évidente simplicité qui possède une force métaphysique, comme lorsqu’on 
contemple un ciel étoilé et qu’un vertige nous étreint, de notre modeste condition 
de petits êtres mortels face à l’infi ni. C’est cette sensation que l’auteur parvient 
magnifi quement à embrasser dans ce texte, ce grand mystère de la vie contenu 
dans un petit vacillement universel, celui de l’Homme face à son échéance. 
Aucune tristesse ici, au contraire : une joie pure et une tendresse immense entre la 
petite fi lle et la vieille dame.



le spectacle 
La compagnie
En 2017, Julien Duval et Carlos Martins, tous deux acteurs, fondent à Bordeaux Le 
Syndicat d’Initiative dans le but de porter leur premier projet commun Dans ma 
maison de papier j’ai des poémes sur le feu. Ce spectacle pose les jalons de la 
compagnie, qui veut se dédier principalement à la création de textes d’auteurs 
contemporains, avec une préférence pour ceux qui ont une écriture singulière, un 
rythme, une langue.
Ils cherchent à créer un théâtre résolument généreux, où la poésie est un événement 
rassembleur. Avec souvent la question de la mort en perspective, qui est un enjeu 
révélateur de nos pulsions de vie, qui sublime notre humanité dans sa beauté fragile 
et aussi son absurdité.
La compagnie expérimente aussi la question d’une esthétique actuelle, en explorant 
avec ludicité les possibilités techniques du théâtre et en s’associant à des artistes et 
techniciens soucieux de cette question. 
L’autre axe essentiel est celui d’un théâtre mobile, qui sort des salles traditionnelles 
pour investir des lieux dans des territoires moins ou non pourvus en équipements. 
La création d’Alpenstock de Rémi De Vos en 2013 (mis en scène par Julien Duval) 
a marqué les prémices de cette préoccupation. En effet, ce spectacle a vécu une 
grande partie de son exploitation en décentralisation (Jura, Cévennes, Dordogne). 
Tout comme La Barbe-Bleue de Jean-Michel Rabeux (commande de mise en scène 
du TnBA à Julien Duval) tourné principalement dans des lieux non théâtraux dans 
toute la région Nouvelle-Aquitaine et en Guyane. 
Le Syndicat d’Initiative travaille donc à développer ce format de théâtre qui va au 
public.

© Raoul Gilibert



L’auteur
Philippe Dorin est né en novembre 1956. Il travaille d’abord comme auteur et comédien 
au Théâtre Jeune Public de Strasbourg, entre 1980 et 1990, sous la direction de 
André Pomarat et Eric de Adelsen. En 1994, il rencontre Sylviane Fortuny avec qui il 
fonde la compagnie Pour ainsi dire à Paris en 1997. Il écrit également pour d’autres 
compagnons metteurs en scène parmi lesquels Michel Froehly, Ismaïl Safwan, et 
Thierry Roisin de la Comédie de Béthune.
Il a aussi écrit des livrets d’Opéra pour l’ARCAL, Le Fracas (CDN de Montluçon) et 
l’Opéra de Saint Etienne. Il est auteur engagé au Théâtre de l’Est parisien dirigé par 
Catherine Anne en 2004/2005.
Ses textes, publiés pour la plupart à L’école des Loisirs, sont montés par de nombreuses 
autres compagnies en France parmi lesquelles la Cie La Rousse (Nathalie Bensard), 
la Cie Les Veilleurs (Emilie Leroux) et le Théâtre des Deux Mondes à Montréal (Eric 
Jean).

L’histoire
Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu est un texte beau à pleurer...
À son dernier instant, le temps d’une pensée, une vieille dame ramène ses chaussures 
à la petite fille qu’elle était. La mort (un promeneur) rôde autour d’elles en chantonnant 
sa petite musique, mais se retrouvant toutes les deux dans cette pensée, elles essaient 
d’échapper au froid de l’hiver, de retenir le temps, leur souffle, la mort… 
Ce texte est comme un geste poétique d’une infinie délicatesse qui parle de la 
fugacité de la vie, de sa beauté surtout. Cette rencontre des deux âges est d’une 
simplicité et d’une beauté bouleversantes, d’une évidente simplicité qui possède 
une force métaphysique, comme lorsqu’on contemple un ciel étoilé et qu’un vertige 
nous étreint, de notre modeste condition de petits êtres mortels face à l’infini. 
C’est cette sensation que P.Dorin parvient magnifiquement à embrasser dans cette 
pièce, ce grand mystère de la vie contenu dans un petit vacillement universel, celui 
de l’Homme face à son échéance. 
Aucune tristesse ici, au contraire : une joie pure et une tendresse immense entre La 
petite fille et La Vieille Dame.
Dans l’univers de Philippe Dorin, les mots sont précieux, ils inventent le monde sur 
un plateau nu. Alors elles racontent des histoires, comptent les moutons, récitent 
des poèmes, et refont la genèse du ciel.
Il est impossible de résumer cette pièce : les rapports évoluent, glissent, s’inversent. 
La vieille dame est toute autant la petite fille elle-même que sa grand-mère, le 
promeneur devient son papa, les moutons sont neige (ou inversement). 

tous les enfants sont
à l’intérieur d’une
vieille personne,
mais ils ne le savent
pas encore.

philippe dorin
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Le spectacle
La mise en scène

La mise en scène consiste d’abord à élaborer une partition avec la lumière : à rythmer 
l’obscurité, à jouer des contrastes entre la clarté et la nuit, à utiliser des accessoires 
lumineux. La structure de la pièce est constituée de tableaux courts entrecoupés de 
noirs. Il faut sculpter le temps avec la lumière. Le temps est l’axe central de la pièce, 
celui qui passe, le temps de la vie, qui ne s’écoule que dans un sens, et le temps du 
théâtre, le temps du verbe, qui interdit aussi tout retour en arrière, qui façonne la 
fiction et l’imaginaire.
L’âge des interprètes est à la base du parti-pris poétique : la relation entre une petite 
fille et une vieille dame, deux âges que l’on voit peu sur les plateaux de théâtre. 70 
ans séparent les actrices, et cette rencontre bouleverse, et interroge.
La musique a également une très grande place dans ce spectacle, portée par les 
cordes et les notes de la compositrice Kat May...

« Dans le texte de Philippe Dorin, il est mentionné plusieurs fois que le personnage 
du promeneur fredonne. Cette indication qui revient tout au long de la pièce résonne 
tantôt comme un appel, un rappel au temps qui passe, tantôt comme une invitation 
ou une sommation. J’ai imaginé cet appel comme une danse, un mouvement entre 
deux mondes, entre deux états, entre ce qui se termine et ce qui commence. Une 
danse poétique qui brouille les lignes et raconte avec tendresse l’étendue d’une 
existence. L’association du piano, des cordes et du choeur permet de créer un effet 
onirique, hors du temps qui, comme dans certains requiems classiques, symbolise la 
main qui se tend et qui accompagne le passage et la transition vers un état inconnu. 
Les éléments visuels du texte; la neige, les étoiles, la lune, la nuit ainsi que les 
indications de mise en scène ont sculpté l’atmosphère musicale du spectacle, très 
inspirée par l’univers nordique. J’ai utilisé le glockenspiel pour signifier l’innocence, 
l’enfance, le jeu, la légèreté, la magie, la poésie et l’état de grâce entre le jour et la 
nuit. Le violoncelle et la contrebasse contrastent avec cette légèreté pour marquer 
la rencontre des univers, comme un
fil qui unirait toute chose et qui relierait la vieillesse et l’enfance, le rêve et l’éveil, l’ici 
et l’ailleurs, la fable et la réalité.» Kat May

© Raoul Gilibert
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La scénographie

L’enjeu de la conception de l’espace réside dans l’injonction entre la didascalie 
première, « plateau nu, éclairage de service», et du désir d’interroger cette esthétique 
du plateau nu, de proposer malgré cela une image au spectateur qui aille au-delà 
du plateau nu. Il nous était capital de rester dans un espace abstrait, non narratif, qui 
maintienne l’ambiguïté entre l’intérieur et l’extérieur ; un espace flottant, sorte de 
purgatoire (on a pensé à Godot), qui se matérialise sous la forme d’un plancher bleu 
nuit. Les objets lumineux (veilleuse, lampe de chevet, boite à musique ?) servent à 
habiter de différentes manières tous les noirs écrits par l’auteur, et ces objets seront 
des maisons de papier qui vont dessiner au plateau un paysage onirique. Et puis il y a 
la neige, qui va tomber longuement sur ces maisons, sur le plancher, le faire blanchir, 
la neige comme élément poétique, comme linceul également, matérialisation du 
temps qui passe, du cycle des saisons. L’hiver c’est le froid, l’adversité (référence 
à La Petite fille aux allumettes), et symboliquement c’est la mort (le mythe de 
Perséphone). Quelques autres éléments, tels que des branches de bouleau et des 
éléments mobiles pouvant servir d’assise ou de couchage, viennent compléter la 
proposition scénographique qui cherche plus à évoquer qu’à raconter, et à porter la 
polysémie de l’écriture de Philippe Dorin.

Le teaser :
https://www.youtube.com/watch?v=7BnmQxB1mBo&t=1s



Quelques pistes pédagogiques
Avant la représentation

> Le titre : Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu
- Interroger des fragments du titre : maison, papier, poèmes, feu…
- Interroger des expressions : 
« une maison de papier »
« avoir quelque chose sur le feu »

Les élèves pourront évoquer la fragilité, l’éphémère, l’urgence, le temps qui passe…
(à ne pas relier au roman La Maison de papier de Françoise Mallet-Joris, une maison 
ouverte à tous et à la série espagnole La Casa de papel, en référence à la fabrique 
nationale de la monnaie et du timbre de Madrid)
- Proposer un temps d’écriture, un temps de production graphique.

> L’image : 
Proposer une lecture collective de l’image > décrire et interpréter.
 

Décrire Interroger

- Deux personnages
- une vieille dame, une enfant
- même posture
- expressions des visages
- deux maisons miniatures

- Quels liens ? Quelles relations entre 
eux ?
- Grand-mère / petite-fille ? 
Relation enfance / vieillesse ?
- Même action ? même personne ?
- Fatigue / curiosité ?
- Lampes / symboles ?



> Le corps et le jeu : 

- L’objet comme inducteur de jeu. 
« Jouer, c’est manipuler des contraintes esthétiques ».
Improviser une scène avec des chaussures et/ou une robe dotée de pouvoirs 
magiques.

Extraits :

Extrait de scène où l’objet « chaussures » est 
présent. p.15-16 :

LA VIEILLE DAME : Allume !
La vieille dame et le promeneur, face à face.
LE PROMENEUR : J’ai vu de la lumière, alors je 
suis venu.
LA VIEILLE DAME : Qu’est-ce que tu veux ?
LE PROMENEUR : Toi, tu vas mourir !
LA VIEILLE DAME : Quand ?
LE PROMENEUR : Quand je le dirai !
LA VIEILLE DAME : Tu vas le dire quand ?
LE PROMENEUR : Maintenant !
LA VIEILLE DAME : Tu veux pas attendre un 
petit peu ?
LE PROMENEUR : L’heure, c’est l’heure !
LA VIEILLE DAME : Il y a deux minutes, je 
n’étais encore qu’une petite fille.
LE PROMENEUR : C’est comme ça !
LA VIEILLE DAME : Regarde, j’ai toujours ses 
chaussures aux pieds !
LE PROMENEUR : Et alors ?
LA VIEILLE DAME : Et alors, tu ne vas quand 
même pas m’emporter avec les chaussures 
d’une petite fille aux pieds ?
LE PROMENEUR : Qu’est-ce que ça peut faire ?
LA VIEILLE DAME : Tu n’as pas honte ? Laisse-
moi au moins les lui rendre !
LE PROMENEUR : Ce sera long ?
LA VIEILLE DAME : Le temps d’une pensée !
LE PROMENEUR : Ce sera loin ?
LA VIEILLE DAME : Juste derrière la porte !
LE PROMENEUR : Alors, dépêche-toi !
LA VIEILLE DAME : Eteins !

Extrait de scène où l’objet « robe » est pré-
sent. p.18 et p.56 :

LE PROMENEUR : Ouvre les yeux !
La petite fille. Le promeneur. La robe de la 
vieille dame, pliée.
LE PROMENEUR : Là, on pourrait faire une 
chambre.
LA PETITE FILLE : Oui, monsieur.
LE PROMENEUR : Là, on pourrait faire une 
armoire.
Le promeneur désigne la robe de la vieille 
dame.
LE PROMENEUR : On pourrait poser ça de-
dans.
LA PETITE FILLE : Oui, monsieur.
LE PROMENEUR : Là, on pourrait faire un 
balcon.
LA PETITE FILLE : Oui, monsieur.
LE PROMENEUR : Au fond, on pourrait 
construire un abri pour les moutons.
LA PETITE FILLE : Oui, monsieur.
LE PROMENEUR : Demain on pourrait aller 
chercher ton petit frère.
LA PETITE FILLE : Oui, monsieur.
LE PROMENEUR : Et on pourrait faire un petit 
tour à la mer.
LA PETITE FILLE : Oui, monsieur.
LE PROMENEUR : Le reste, y a qu’à le jeter.
LA PETITE FILLE : Oui, monsieur.
LE PROMENEUR : Et arrête de m’appeler mon-
sieur !
LE PROMENEUR : Arrête de m’appeler mon-
sieur.
LA PETITE FILLE : Oui, chéri.
LE PROMENEUR : Arrête de m’appeler chéri !
LA PETITE FILLE : Oui, placard.
LE PROMENEUR : Arrête de m’appeler placard 
!
LA PETITE FILLE : Oui, papa !
LE PROMENEUR : Eteins !
Noir.



Extrait de scène où l’objet « chaussures » est présent. p.18 :

LA PETITE FILLE : Allume !
La vieille dame face à la petite fille, assise.
LA VIEILLE DAME : Tu ne dors pas ?
LA PETITE FILLE : Je t’attendais.
LA VIEILLE DAME : Il ne fallait pas.
LA PETITE FILLE : Normalement la porte, c’est pas là.
LA VIEILLE DAME : Je ne savais pas.
LA PETITE FILLE : À peine arrivée, faut déjà que tu casses tout.
LA VIEILLE DAME : Je suis juste venue déposer tes chaussures.
LA PETITE FILLE : Assieds-toi !
LA VIEILLE DAME : Je ne m’arrête pas.
LA PETITE FILLE : Tu es si pressée ?
LA VIEILLE DAME : On m’attend.
LA PETITE FILLE : Tu ne vas pas t’en aller comme ça ?
J’ai rangé ma maison. J’ai couché mon petit
frère. J’ai posé des fleurs sur la table. J’ai mis ma jolie robe. Qu’est-ce qu’il te faut de plus ?
LA VIEILLE DAME : L’heure c’est l’heure.
LA PETITE FILLE : Raconte-moi une histoire, au moins !
LA VIEILLE DAME : Je n’ai plus le temps.
LA PETITE FILLE : La nuit est si grande ! Comment veux-tu que je trouve le sommeil, par ici ?
LA VIEILLE DAME : Mais tu as les moutons ?
LA PETITE FILLE : Il est si petit, son troupeau, au berger ! C’est vite compté.
LA VIEILLE DAME : Bon, d’accord ! Mais c’est bien parce que c’est toi ! Eteins !

> La musique comme inducteur de jeu. « Jouer, c’est créer l’illusion et donner du 
rythme ».
Rappel de la note d’intention de Julien Duval : « La musique aura une très grande 
place. La petite chanson du promeneur au début du spectacle se déploiera pour 
devenir un véritable thème musical, de plus en plus élaboré et orchestral. Pour cela je 
souhaite travailler avec Kat May, actrice de théâtre devenue musicienne et chanteuse, 
dont l’univers musical comporte un souffle et une émotion qui emportent tout de 
suite. »
Références : Didascalies initiales.
Un promeneur passe en fredonnant. p.10
On entend fredonner le promeneur. p. 12-14-26-38
On entend fredonner la vieille dame. p. 17-50-53
On entend fredonner la petite fille. p. 20
Silence. p. 28-30-35

Constituer deux groupes, les « marcheurs » et les « musiciens ».
Les premiers circulent dans l’espace de jeu, les seconds, situés en hors-scène ou 
à vue, accompagnent le déplacement avec un chant, ou avec des percussions 
corporelles, ou avec des instruments de musique.



> La lumière comme inducteur de jeu. « Jouer, c’est savoir s’exposer et créer une 
ambiance »
Support : La lumière est présente dans les répliques des personnages et dans des 
didascalies :

VOIX DE LA PETITE FILLE : Allume ! ... Eteins ! p. 13
LA VIEILLE DAME : Allume ! ... Eteins ! p. 15
LE PROMENEUR : J’ai vu de la lumière, alors je suis venu p. 15
Noir p. 13-22-25 ... à la fin des scènes
Dans le noir. p. 23 au début des scènes
Eclairage de service p. 10

Dans l’espace de jeu, réunir deux ou trois tables. Les recouvrir d’un tissu. Proposer
à deux élèves de se glisser sous la table. Les munir d’une lampe torche ou d’un 
téléphone portable.
Faire entendre le texte avec des variantes vocales (murmurer, chuchoter, sonoriser...) 
et visuelles
(Allume ! Eteins ! Allume ! ...). Le professeur sera attentif à la ponctuation pour mettre 
en jeu les
variantes vocales.
Variante : même consigne mais installer l’obscurité dans la salle.

Extrait p.31

LA PETITE FILLE : Allume !
La petite fille et la vieille dame, assises.
LA VIEILLE DAME : Tu le fais exprès ?
LA PETITE FILLE : Moi je m’appelle Aimée. Et toi ?
LA VIEILLE DAME : Moi, c’est Emma.
LA PETITE FILLE : Aimée, Emma, c’est presque le même nom.
LA VIEILLE DAME : Oui, c’est juste le temps qui change.
LA PETITE FILLE : Tiens, il neige !
LA VIEILLE DAME : Eteins !
Noir.

Extrait p.32

LA PETITE FILLE : Allume !
La vieille dame, allongée. La petite fille, à la fenêtre.
LA PETITE FILLE : Mais alors, mes moutons ?
LA VIEILLE DAME : C’étaient pas des moutons, c’étaient des flocons.
LA PETITE FILLE : Et mon berger ?
LA VIEILLE DAME : C’était pas un berger, c’était l’hiver.
LA PETITE FILLE : Et le chien ?
LA VIEILLE DAME : C’est le froid qui te mord les pieds et les mains.
LA PETITE FILLE : Sale bête !
LA VIEILLE DAME : Fallait pas les dire, les prénoms !
Éteins !
Noir



> La lumière comme inducteur de jeu. « Jouer, c’est savoir s’exposer et créer une 
ambiance »
Support : La lumière est présente dans les répliques des personnages et dans des 
didascalies :

VOIX DE LA PETITE FILLE : Allume ! ... Eteins ! p. 13
LA VIEILLE DAME : Allume ! ... Eteins ! p. 15
LE PROMENEUR : J’ai vu de la lumière, alors je suis venu p. 15
Noir p. 13-22-25 ... à la fin des scènes
Dans le noir. p. 23 au début des scènes
Eclairage de service p. 10

Dans l’espace de jeu, réunir deux ou trois tables. Les recouvrir d’un tissu. Proposer
à deux élèves de se glisser sous la table. Les munir d’une lampe torche ou d’un 
téléphone portable.
Faire entendre le texte avec des variantes vocales (murmurer, chuchoter, sonoriser...) 
et visuelles
(Allume ! Eteins ! Allume ! ...). Le professeur sera attentif à la ponctuation pour mettre 
en jeu les
variantes vocales.
Variante : même consigne mais installer l’obscurité dans la salle.

Extrait p.33
Dans le noir.
LA PETITE FILLE : « Mais alors, mes moutons ? »
C’étaient pas des moutons, c’étaient des flocons.
« Et mon berger ? »
C’était pas un berger, c’était l’hiver.
« Et le chien ? »
C’est le froid qui te mord les pieds et les mains.
« Sale bête ! »
Fallait pas les dire, les prénoms !
LA VIEILLE DAME : Qu’est-ce que tu fais ?
LA PETITE FILLE : Rien ! Je parle à mon petit frère.
LA VIEILLE DAME : Dors !
Un temps.

> Le texte comme inducteur de jeu. « Jouer, c’est dire ; jouer, c’est adresser »
 • Consigne de jeu n°1 : Répartir la classe en deux groupes éloignés l’un de l’autre.
Le premier chœur prend en charge les répliques de la petite fille et le second celles 
de la vieille dame. Dire le texte en choralité (à l’unisson ou en dispersion).
Donner quelques contraintes de corps : verticalité, ancrage au sol, regard projeté 
loin devant.



Extrait p.36-37

Lumière de lune. La petite fille et la vieille dame allongées loin l’une de l’autre.

LA PETITE FILLE : Un jour,
LA VIEILLE DAME : la nuit,
LA PETITE FILLE : au petit matin,
LA VIEILLE DAME : la lune
LA PETITE FILLE : a disparu
LA VIEILLE DAME : derrière la montagne
LA PETITE FILLE: et elle est tombée
LA VIEILLE DAME : dans la poche
LA PETITE FILLE : de mon berger
LA VIEILLE DAME : comme une petite pièce d’or.
LA PETITE FILLE : Aussitôt,
LA VIEILLE DAME : il a sauté dans ses souliers,
LA PETITE FILLE : et après avoir fermé ses moutons à clé
LA VIEILLE DAME : il est descendu en ville
LA PETITE FILLE : et il a tout dépensé. Il s’est payé un beau costume tout neuf, une 
petite bagnole de sport, et il est allé dîner en compagnie d’une jolie petite pépée 
dans le meilleur restaurant de la ville. 
LA VIEILLE DAME : le soir,
LA PETITE FILLE : quand il est rentré,
LA VIEILLE DAME : la nuit
LA PETITE FILLE : lui a demandé :
LA VIEILLE DAME : « Rends-moi la lune ! »
LA PETITE FILLE : Hélas,
LA VIEILLE DAME : au fond de sa poche,
LA PETITE FILLE : plus qu’une poignée
LA VIEILLE DAME : de monnaie.
LA PETITE FILLE : Alors,
LA VIEILLE DAME : il s’est pas dégonflé,
LA PETITE FILLE : il a retiré son chapeau,
LA VIEILLE DAME : et à la lune, à la deux, à la trois
LA PETITE FILLE : il s’est jeté du haut de la montagne dans le
LA VIEILLE DAME : ciel !
LA PETITE FILLE : Et c’est depuis ce jour que,
LA VIEILLE DAME : la nuit,
LA PETITE FILLE : la lune
LA VIEILLE DAME : a la tête
LA PETITE FILLE : d’un petit bonhomme
LA VIEILLE DAME : qui a bien mangé.
LA PETITE FILLE : Mais il a sauté si loin
LA VIEILLE DAME : que toute la monnaie
LA PETITE FILLE : qu’il avait
LA VIEILLE DAME : au fond de sa poche
LA PETITE FILLE : s’est envolée.
LA VIEILLE DAME : Et c’est depuis ce jour que,
LA PETITE FILLE : la nuit,
LA VIEILLE DAME : il y a des étoiles.
Noir.



Avant la représentation

> 30 secondes pour un mot
Placer les élèves en cercle et faire écrire à chacun un mot qui renvoie à la scénographie 
ou au jeu d’acteurs. Rassembler les propositions et les redistribuer au hasard. Pour 
les plus jeunes, une liste de mots pourra être proposée par l’enseignant. Faire parler 
chacun pendant 30 secondes (ou une minute selon le niveau ou les effectifs) sur le 
mot distribué afin de rendre compte de « citations » du spectacle.

> La scénographie : espace, objet, lumière, son
L’espace scénique : Représente-t-il un espace réel ou un espace mental (espace 
intérieur : celui du rêve, des fantasmes, de l’imaginaire des personnages) ? Quelles 
sont les caractéristiques du sol matière(s), forme(s), couleur(s) ? Quels éléments 
composent le dispositif scénique ? En quoi donnent-ils matière à jouer ?
Les objets, des appuis de jeu : Énumérez les différents objets (nature, forme, couleurs, 
matières) et précisez leurs significations.

Paysage sonore et lumière 
• Quel est le rôle de l’environnement sonore (composition sonore, vocale, 
instrumentale ou
bruitée) ? Créer ; illustrer ; caractériser une atmosphère correspondant à la situation 
dramatique ; faire
reconnaître une situation par un bruitage ; souligner un moment de jeu ; ponctuer 
la mise en scène (pause de jeu ; transition ; changement de dispositif scénique).

• Quel est le rôle de la lumière ? 
Commenter une action, isoler un acteur ou un élément de la scène, délimiter un 
espace
scénique, créer une atmosphère, rythmer la représentation, assurer la transition 
entre les différents moments, coordonner les autres éléments matériels de la 
représentation.

> Le choix de la distribution et du jeu d’acteur
Répartir les élèves par petits groupes afin de travailler sur un personnage choisi.

Le promeneur ponctue les différents fragments. 
• Imaginez une scène du spectacle. Le promeneur pourra être en scène ou hors-
scène ou toujours à vue ou en voix-off.
• Jouer ses entrées et ses sorties ou son absence.

La vieille dame
• Imaginez un moment du spectacle où elle « joue à être une petite fille de 10 ans ».
• Imaginez un moment et un état physique : colère, enthousiasme, tristesse, mépris,
tendresse, inquiétude, surprise. 

La petite fille
• Imaginez la scène jouée par un petit garçon. 
• Imaginez un moment du spectacle où la petite fille est victime de contraintes 
physiques (tremblement, jambe raide, hanche bloquée).



Pour aller plus loin
Le merveilleux : piste de lecture

Au théâtre

Voir sur la question du conte adapté au théâtre le dossier de L’Avant-scène, n° 1280 
(15 mars 2010).

-Suzanne Lebeau, Gretel et Hansel, Théâtrales jeunesse, 2014.
- Catherine Anne, Petit ; Une Petite sirène, École des loisirs, 2007.
- Geneviève Brisac, Nadja ; Je vois des choses que vous ne voyez pas, Actes Sud, 
2009.
- Bruno Castan, La Fille aux oiseaux (Cendrillon), Théâtrales jeunesse, 2011.
- Bruno Castan, Coup de bleu (Barbe bleue), Théâtrales jeunesse, 2001.
- Bruno Castan, Neige écarlate (mélange de contes et de sitcoms), Théâtrales 
jeunesse, 2002.
- Philippe Dorin, En attendant le Petit Poucet, École des loisirs, 2001.
- Claudine Galea, Petite Poucet, Espaces34, 2016 (e-pub).
- Gilles Granouillet, Poucet pour les grands, Lansman, 2012*.
- Pierre Gripari, Huit farces pour collégiens (adaptation de quelques-uns de ses 
contes), Grasset, 2013.
- Jean-Claude Grumberg, Le Petit chaperon Uf, Actes Sud, 2005.
- Jean-Claude Grumberg, Marie des grenouilles, Actes Sud, 2003.
- Jean-Claude Grumberg, Pinok et Barbie, Actes Sud, 2004.
- Jean-Claude Grumberg, Mange ta main, Actes Sud, 2006.
- Jean-Pierre Kerloc’h, Rémi Saillard, Lisebelle et la bête, Elan vert, 2009*.
- Fabrice Melquiot, Alice et autres merveilles, L’Arche, 2007.
- Jean-Gabriel Nordmann, Belle ou La tragique et merveilleuse histoire de La Belle 
au bois dormant, Retz, 2007.
- Joël Pommerat, Le Petit chaperon rouge, Actes Sud, 2005.
- Joël Pommerat, Cendrillon, Actes Sud, 2012.
- Joël Pommerat, Pinocchio, Actes Sud, 2008.
- Olivier Py, La Jeune fille, le diable et le moulin, École des loisirs, 1995.
- Olivier Py, L’Eau de la vie, École des loisirs, 1999.
- Olivier Py, La Vraie fiancée, Actes Sud, 2009.

Parodies, détournements, réécritures

- Eva Almassy, Le Petit Principe, École des loisirs, 2014.
- Gilles Barraqué, Fantoccio (Pinocchio), École des loisirs, 2015.
- Gaël Bordet, Petits contes à régler, le cas Rubis C., Bayard jeunesse, 2011*.
- Gail Carson Levine, Ella l’ensorcelée, École des loisirs, 1999.
- Gail Carson Levine, La Fée s’est trompée, École des loisirs, 2002.
- Sophie Cherer, L’Ogre maigre et l’enfant fou, École des loisirs, 2002*.
- Philippe Dumas et Boris Moissard, Contes à l’envers, École des loisirs, 2009.
- Praline Gay-para, Sous la peau d’un homme, Didier jeunesse, 2007.
- Pierre Gripari, Contes de la rue Broca.
- Pierre Gripari, Contes de la Folie-Méricourt.



- Olivier Ka, Olivier Latyk, La Vie merveilleuse de la princesse Olga, L’Edune, 2011* 
(album).
- Grégoire Kocjan, Pauline Comis, Ogrus, histoires à digérer, L’Atelier du Poisson 
soluble, 2008* (album).
- Yak Rivais, Les Contes du miroir, École des loisirs, 1990*.

Les émotions

Préciser le terme « émotion » que l’on pourrait définir comme une conduite réactive, 
réflexe, involontaire vécue simultanément au niveau du corps, d’une manière plus 
ou moins violente et affectivement. (du latin ‘’ex’’ : hors de et ‘’movere’’ : remuer, 
mettre en mouvement) et définir les 4 émotions de base  ainsi que leur intensité :

La joie La peur La colère La tristesse

Faible content
satisfait
réjoui

préoccupé
soucieux
méfiant

agacé
contrarié
impatient

affecté
embarrassé
désolé

Moyenne heureux
optimiste
enchanté

anxieux
inquiet
tourmenté

mécontent
irrité
frustré

peiné
blessé
navré

Forte enthousiaste
excité
euphorique

angoissé
effrayé
paniqué
terrorisé

exaspéré
furieux
enragé

anéanti
désespéré
déprimé

> Réfléchir sur les manifestations corporelles qui traduisent une émotion : sourires, 
rires, pleurs, rougeur, pâleur, mouvements des sourcils, respiration, positionnement 
du corps, mouvement des mains, etc. 
Proposer de dessiner des personnages correspondant aux émotions.

Exercices pour exploiter le langage non verbal des émotions

Garder le contact visuel :
- Dans les yeux
Déroulement :
1) Choisir un court récit que les élèves connaissent bien.

2) Former des groupes de quatre ou six élèves et les inviter à s’asseoir en cercle.

3) Remettre une copie du texte à chaque groupe et demander aux élèves de raconter 
tour à tour l’histoire en appliquant les consignes suivantes : balayer l’auditoire ; établir 
un contact visuel avec un élève différent pour chaque phrase qui est dite ; s’arrêter 
de parler si le contact ne s’établit pas et rétablir le contact.

4) Faire un retour sur l’activité avec le groupe classe.
- Vraiment?! Eh bien, moi...

Déroulement :
- Former des couples (élève A et B).
- Inviter les couples à se disperser dans la classe.
- Demander à l’élève A de raconter une énormité à l’élève B en le regardant toujours
dans les yeux, sans briser le contact visuel et sans sourire.
                  



- Inviter l’élève B à renchérir avec une autre énormité en commençant sa phrase par
« Vraiment?! Eh bien, moi... », en suivant les mêmes consignes.
- Inviter les élèves à poursuivre ainsi à tour de rôle pendant une durée limitée.
- Faire un retour sur l’activité avec le groupe classe.

Exemples d’énormités :
- Quand je suis rentré chez moi, ma maison s’était envolée, et on a dû dormir dans 
la remise du jardin.
- Ma mère nous a servi du spaghetti à la sauce aux mouches.
- As-tu vu le directeur ce matin? Il s’est transformé en chiffre 8.

Accorder son expression faciale à ses émotions 
Le visage secret
Déroulement :
- Préparer des enveloppes contenant plusieurs étiquettes-mots désignant des 
émotions.
- Former des couples et inviter les élèves à s’asseoir face à face.
- Remettre une enveloppe à chaque couple.
- Expliquer aux élèves ce que l’on attend d’eux : piger à tour de rôle une étiquette-
mot et faire deviner à son partenaire l’émotion qui y est inscrite en adoptant une 
mimique qui lui correspond.
- Faire un retour sur l’activité avec le groupe classe.
Variante, utiliser des expressions figurées connues des élèves qui désignent des 
émotions :
- être mort de peur ou trembler comme une feuille (peur);
- avoir la moutarde qui nous monte au nez (colère);
- être heureux comme un poisson dans l’eau (joie);
Il est possible de passer ensuite à des émotions plus complexes :
- rester bouche bée (surprise);
- ne faire ni chaud ni froid (indifférence);
- les bras m’en tombent (surprise);
- avoir l’oreille basse (honte);
- après la pluie vient le beau temps (espoir).

Développer sa gestuelle
Mes gestes parlent
Déroulement :
- Préparer des enveloppes contenant plusieurs étiquettes-mots désignant des 
émotions, des métiers ou des actions.
- Former des couples.
- Remettre une enveloppe à chaque couple.
- Expliquer aux élèves ce que l’on attend d’eux : prendre à tour de rôle une étiquette-
mot et faire deviner à son partenaire l’émotion, le métier ou l’action qui y est inscrite 
en se servant de gestes (ex., les mains, le corps).
- Faire un retour sur l’activité avec le groupe classe.

La boîte surprise
Déroulement : 
- Former des groupes de quatre à six élèves et leur remettre une boîte vide (la boîte 
surprise).



- Expliquer aux élèves ce que l’on attend d’eux : ouvrir à tour de rôle la boîte surprise 
et faire deviner à ses pairs par des gestes et des expressions faciales, ce qu’il pourrait 
y avoir dans la boîte.
- Indiquer aux élèves le temps alloué pour chaque mime (ex., une minute)
- Faire un retour sur l’activité avec le groupe classe.

Adopter la position appropriée
Place au naturel !
Déroulement :
- Former des couples.
- Expliquer aux élèves ce que l’on attend d’eux : raconter à tour de rôle une histoire 
(ex., fait divers, compte rendu d’un événement, court récit) en position debout et se 
déplacer en changeant de direction chaque fois que son partenaire frappe dans ses 
mains, tout en continuant à raconter son histoire.
- Inverser les rôles et répéter l’exercice.
- Faire un retour sur l’activité avec le groupe classe.

Exercices issus du site canadien Dramaction.
Une vidéo de Benoît Leva : https://www.youtube.com/watch?v=BJYL0NZH84U
Un film : Vice-versa (Inside out), P. Docter et R. del Carmen, 2015



La perception

se concentrer, regarder, entendre, sentir pour mieux ressentir, pour mieux 
comprendre.

Éléments de questionnement possibles sur la scénographie :
1-Sur l’espace

1-1 L’espace théâtral
• Les spectateurs sont-ils placés en frontal, bi-frontal, tri-frontal, circulaire, ou autre 
disposition, ou bien encore sont-ils itinérants ?
• Quel est le rapport entre l’espace du public et l’espace du jeu (rideau, fosse, rampe, 
proximité) ?

1-2 L’espace scénique
• Ses caractéristiques : sol,  plafond, murs, formes, matières, couleurs, etc.
• Sa structure : circulaire, rectangulaire, carrée, etc ?
• Est-il unique ou évolutif ?
• A quoi correspondent ses transformations ?
• L’espace est-il encombré, vide, minimaliste ?
• Comment caractériser cet espace choisi par la mise en scène ?:
Est-ce un espace réaliste (qui imite le monde qu’il dépeint dans un milieu 
économique, héréditaire, historique et qui crée l’illusion théâtrale) ?
Est-ce un espace symboliste (qui dématérialise le lieu, le stylise en un univers 
subjectif et onirique) ?
Est-ce un espace théâtralisé (qui souligne les conventions de jeu et les artifices) ?
Est-ce un espace expressionniste (qui projette sur le monde la subjectivité des 
personnages; jeu très visible, ostentatoire dans une esthétique de l’image et de 
l’espace)
• Que représente cet espace (espace réel ou espace mental) ?
• Quels sont les éléments qui composent le dispositif scénique (l’agencement des 
aires de jeu et du décor)?
• En quoi le dispositif scénique donne-t-il de la matière pour le jeu du comédien ?

1-3 L’espace dramatique
• Comment est construit et évoqué l’espace de la fiction construit par le spectateur)?

2-Sur les objets
• Quelles sont leurs caractéristiques et leurs qualités plastiques (nature, formes, 
couleurs, matières)
• À quoi servent-ils ?
• Ont-ils un usage fonctionnel (référentiel ou mimétique) ou détourné ?
• Quels sont leurs rôles : métonymique, métaphorique ou symbolique ?

3-Sur la lumière
• A quel moment intervient-elle ?
• Quel est son rôle : éclairer ou commenter une action, isoler un acteur ou un 
élément de la scène, délimiter un espace scénique, créer une atmosphère, rythmer 



la représentation, assurer la transition entre différents moments, coordonner les 
autres éléments matériels de la représentation ?
• La lumière a-t-elle  une fonction symbolique (variations de lumière : noirs, ombres, 
couleurs particulières, couleurs froides, couleurs chaudes)… ?

4-L’environnement sonore
(Tout événement sonore, vocal, musical, instrumental, bruité)
• Comment et où les sources musicales sont-elles produites (en direct par des 
acteurs musiciens ou enregistrées et introduites par la régie technique) ?
• Quelle est la place des musiciens par rapport aux acteurs et aux spectateurs ?
• Quels sont les instruments ?
• Quel est son rôle : créer, illustrer, caractériser une atmosphère correspondant à la 
situation dramatique, faire reconnaître une situation par un bruitage, souligner un 
moment de jeu, ponctuer la mise en scène (pause de jeu, transition, changement 
de dispositif scénique)
• Quelles sont ses conséquences sur la représentation ?

5-Les costumes
(vêtements, masques, maquillages, perruques, postiches, bijoux, accessoires)
• Quels sont les choix esthétiques (couleurs, formes, coupes, matières)
• Quelles sont les fonctions du costume ?:
Est-ce la caractérisation d’un milieu social, d’une époque, d’un style ?
Est-ce un repérage dramaturgique pour les circonstances de l’action ?
• S’agit-il d’un costume de personnage (inscrit à l’intérieur de la fiction pour servir 
l’intrigue et les relations entre les personnages) ou s’agit-il du costume d’un 
performeur, danseur / acteur (inscrit dans les choix esthétiques de la mise en scène 
ou lié à une tradition de jeu) ?
• Maquillage, accessoires ou postiches : que montre, que cache le corps ?

Nota Bene :
Ces éléments s’inspirent des travaux de Patrice Pavis, L’Analyse des spectacles, 
Nathan, 1996 ; Dictionnaire du théâtre, Dunod, 1996 ; Dictionnaire de la performance 
et du théâtre contemporain, A. Colin,2014 ainsi que des outils du site de l’ANRAT 
(Sandrine Froissart).


