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« Tout conte de fées est un miroir magique de notre univers intérieur
et des démarches qu’exige notre passage de l’immaturité à la maturité. »
BRUNO BETTELHEIM, PSYCHANALYSE DES CONTES DE FÉES, 1976



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »
Le Petit Poucet ou du bienfait des balades en forêt dans l’éducation des enfants

d’après Charles Perrault, mise en scène Laurent Gutman
11-25 octobre 2014
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LE METTEUR EN SCÈNE

FOCUS PARCOURS « CONTES ET LÉGENDES »

Le conte du Petit Poucet est principalement connu dans la 
transcription de Charles Perrault qui paraît en 1697. Un bûcheron 
et sa femme, trop pauvres pour nourrir leurs sept enfants, décident 
de les abandonner dans la forêt. Mais le garçon le plus jeune a tout 
entendu et court remplir ses poches de petits cailloux blancs...

Laurent Gutmann reprend tous les ingrédients du conte, rajoute 
quelques arômes contemporains et nous concocte un Petit Poucet 
qui nous parle de la peur de l’abandon mais aussi de son utilité. 
Comment l’enfant devient-il indépendant ? 
Le metteur en scène nous promet un spectacle triste et drôle, effrayant 
et réjouissant qui pourra plaire aux parents comme aux enfants.

Charles Perrault (1628-1703) est un homme de lettres français, 
célèbre pour ses Contes de ma mère l’Oye. Après des études 
de droit, il devint le bras droit de Colbert (1), et fut chargé de la 
politique artistique et littéraire de Louis XIV. Il remplit également 
les fonctions de contrôleur général de la Surintendance des 
bâtiments du roi.
(1) Jean-Baptiste Colbert fut l’un des prinicpaux ministre de Louis XIV, 
contrôleur général des finances. Il fut à l’origine d’une politique 
économique mercantile, favorisant le développement du commerce 
et de l’industrie.

Laurent Gutmann est formé comme comédien par Antoine 
Vitez à l’école de Chaillot puis au Théâtre national de l’Odéon. En 
parallèle à une maîtrise de sciences Politiques, il obtient un DEA de 
philosophie. Il assiste des metteurs en scène comme Jean-Pierre 
Vincent et est comédien notamment dans Jeanne au bûcher mis 
en scène par Claude Régy. En 1994, il crée sa compagnie Théâtre 
Suranné avec laquelle il réalise ses propres projets. A présent 
sa compagnie est installée dans le Centre mais il crée dans 
différentes régions françaises et développe des partenariats avec 
un grand nombre de théâtres tout en faisant aussi des tournées à 
l’étranger. 

La littérature orale 
La littérature orale est l’ensemble de tout ce qui a été raconté, généralement avec une visée artistique, conservé et transmis verbalement 
par un peuple et qui touche la société dans tous ses aspects. Les contes, les légendes et les mythes ont ensuite été consignés par écrit, 
comme le montre l’entreprise des frères Grimm. Comme toutes les formes de littératures orales, ce sont des récits qui permettent le plus 
souvent d’illustrer des questions abstraites ou idéologiques. Au-delà des histoires qu’elles racontent, elles sont des pistes pour nous 
aider à questionner et peut être à comprendre le monde.

Qu’est-ce que le conte
Le conte est un récit imaginaire destiné à divertir ou à instruire. «Il était une fois», nous indique bien qu’il ne cherche pas à être situé 
dans un lieu ou dans une époque précis. Un même conte peut avoir un grand nombre de formes et un grand nombre de versions. 

Qu’est-ce que la légende
Le terme «légende» désigne d’abord le récit de la vie d’un saint. Celle-ci est enjolivée de merveilleux par l’imagination et la piété populaires. 

Le père : Tu ne manges pas ?
La mère : Je n’ai pas faim.
Le père : C’est dommage. C’est très dommage.
La mère : Qu’est-ce qu’il y a ?
Le père : Tout ça pour ça.
La mère : Pardon ?
Le père : Nous venons d’abandonner notre fils pour qu’enfin tu ne 
manques de rien et tu ne touches même pas à ton assiette ; je dis 
que c’est dommage, c’est tout.
La mère : Parce qu’on a fait ça pour moi ?
Le père : Pour qui sinon ?
La mère : Ta mauvaise foi me laisse sans voix.
Le père : Alors tais-toi.
La mère : Qui a eu cette idée d’abandonner notre Petit Poucet dans 
la forêt ?
Le père : Qui a parlé en premier – je cite – de supprimer la bouche 
du Petit Poucet ?
La mère: Ce n’est pas ce que je voulais dire.
Le père : Mais tu l’as dit.
La mère : Imaginer mon enfant à l’heure qu’il est tout seul perdu 
dans la forêt alors que la nuit tombe, en train de se faire dévorer 
par les loups ce n’est pas une pensée qui m’ouvre l’appétit, excuse-
moi, je n’ai pas ton sang-froid, je ne suis qu’une femme, un être 
sentimental et vain.
(Elle pleure.)



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Hansel et Gretel
d’après les frères Grimm, par la Compagnie la Cordonnerie

9-19 décembre 2014
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LES METTEURS EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Hansel et Gretel est un conte qui ressemble à celui du Petit Poucet de 
Charles Perrault : une famille de bûcheron très pauvre et la famine 
qui guette ; une seule solution souffle la marâtre : perdre les enfants 
dans la forêt. Les deux enfants, perdus, sont recueillis par une horrible 
sorcière dans sa maison de pain d’épices. Elle engraisse ses prisonniers 
pour mieux les dévorer mais... tel est pris qui croyait prendre !
L’adaptation de Samuel Hercule et Métilde Weyergans de la 
Compagnie la Cordonnerie est surprenante car les rôles sont 
inversés : Hansel et Gretel ne sont plus des enfants mais des 
personnes âgées, et celui qui va chercher à les perdre est leur 
fils Jacob ! Dans une petite ville du Nord, dévastée par la crise 
économique, Jacob et son épouse sont très pauvres et ils ont à leur 
charge les parents de Jacob, Hansel et Gretel. Ces deux vieillards 
qui furent de célèbres magiciens, ont récemment été chassés de 
La Piste aux Étoiles et ont dû demander asile à leur fils. Tout va bien 
jusqu’au jour où une mystérieuse Barbara aux yeux bandés vient 
semer le trouble dans la famille...
Respectant une fonction essentielle des contes, cette 
adaptation offre, à travers ce spectacle poétique et cruel, un 
regard sur la société aujourd’hui, qui ne sait plus prendre soin 
de ses « anciens », et pose la question de la solidarité entre les 
générations : « Si la grande majorité des gens témoignent d’un 
attachement fort aux personnes âgées de leur famille, cette 
affection ne fait pas obstacle à certains comportement inavoués 
de notre société envers les vieux ». (1)
(1) Note d’intention des adaptateurs

Cette version est une adaptation de Métilde Weyergans et Samuel 
Hercule d’après le conte recueilli par les frères Grimm. Historiens et 
linguistes, Jacob et Wilhelm Grimm ont collecté puis publié (de 1812 à 
1857) des histoires du folklore germanique, sans imaginer le succès 
immense que recevraient leurs recueils de contes à travers l’Europe 
dans les décennies suivantes.

Ce travail de création est l’œuvre de la Compagnie La Cordonnerie 
fondée en 1997 par Samuel Hercule ; cette compagnie est composée 
notamment de Samuel Hercule et Métilde Weyergans, réalisateurs et 
interprètes (rôles de Jacob et Barbara) du film muet ; de Timothée Jolly, 
compositeur de la musique originale et Florie Perroud, musicienne. 

La légende dorée est l’ouvrage qui raconte la vie d’environs 150 saints, groupes de saints ou martyrs chrétiens. Plus globalement, les 
légendes englobent les récits à caractère merveilleux ayant parfois pour thèmes des faits et des événements plus ou moins historique 
mais dont la réalité a été déformée et amplifiée par l’imagination populaire et littéraire. Ainsi les légendes ont souvent un ancrage 
historique et géographique et participent à l’identité du lieu dont elles sont originaires. Par exemple nous connaissons la légende du roi 
Arthur et des chevaliers de la table ronde.

Des éléments de structures du conte
Les catégories des personnages du conte :
En 1928, Vladimir Propp publie Morphologie du conte, essai de narratologie (1) qui vise à comprendre comment le conte se construit. 
Pour cela, il ne s’intéresse pas à la forme du récit mais aux unités de sens. Il étudie ces unités narratives et les appelle des « fonctions ». 
Chaque personnage remplit différentes fonctions et à partir de ce principe, Propp met en place sept catégories de personnage :
1. L’agresseur qui produit le méfait / 2. Le donateur qui confie l’auxiliaire magique (symbolique ou matériel)  / 3. L’auxiliaire (par exemple 
la fée du conte français, la sage-femme du conte allemand, le génie du conte oriental, etc.) / 4. Le mandateur qui mandate le héros et 
désigne l’objet de la quête / 5. L’objet de la quête (ou Princesse) : qui mobilise le héros / 6. Le héros (ou l’héroïne) / 7. Le faux héros qui 
n’est pas capable de passer l’épreuve de l’auxiliaire.

Durant une de ses nuits d’insomnie où il rumine des idées noires, 
Jacob dit à sa femme :
« Qu’allons nous devenir ? Et mes parents ? Nous n’avons plus rien 
à manger.
Eh bien, dit Héléna, sais-tu ce que nous allons faire ? Demain nous 
conduirons tes parents au plus profond de la forêt, nous allumerons 
un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis 
nous rentrerons et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus 
leur chemin, et nous en serons débarrassés. »



ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

CITATION DE BASIL TWIST

YUMIKO TANAKA – MUSICIENNE VIRTUOSE

Le dogugaeshi est une technique japonaise très ancienne qui 
consiste à faire coulisser des panneaux de différentes tailles dans 
le castelet (1) vers les côtés ou par le haut, créant ainsi un espace 
en mouvement. Les portes et les panneaux s’ouvrent pour dévoiler 
leurs mystères. Basil Twist découvre cette technique en visionnant 
une vidéo au festival de Charleville-Mézières (2). Il est fasciné et se 
rend quelques années plus tard au Japon sur l’île d’Awaji pour y voir 
un musée d’art traditionnel japonais. Il y apprend que la pratique du 
dogugaeshi s’est pratiquement éteinte mais constate aussi qu’elle 
reste fortement ancrée dans l’imaginaire collectif des japonais.
La marionnette principale de cette pièce est un long renard blanc 
à neuf queues que Basil Twist empreinte au folklore japonais en se 
le réappropriant. En effet dans la tradition japonaise, le renard est 
vantard mais Basil Twist l’a choisi pour sa beauté et fait de lui le 
gardien de la tradition du dogugaeshi.
Dans son spectacle Dogugaeshi, Basil Twist utilise un univers qui lui 
est à priori étranger pour le faire entrer en contact avec ses propres 
origines et partager des émotions singulières par les images et par 
la musique.
(1) Le castelet (étymologie : ‘petit château’) est le cadre de scène 
utilisé dans la plupart des arts traditionnels de la marionnette. Il ouvre 
au public un espace ressemblant à une scène de théâtre, tout en 
dissimulant les marionnettistes placés au-dessus de l’espace de jeu 
(marionnettes à fil) ou au-dessous (marionnettes à gaine, type Guignol)
(2) Festival français mondialement reconnu, dédié aux arts de la 
marionnette.

Basil Twist a grandi à San Francisco. Sa mère dirigeait un théâtre de 
marionnettes et son grand-père, grand innovateur du genre, faisait 
jouer des musiciens-marionnettistes au sein d’un orchestre. Basil 
Twist est le premier américain diplômé de l’École nationale supérieure 
des arts de la marionnette, qui se trouve en France, à Charleville-
Mézières et qui a formé parmi les plus grands marionnettistes.
Il utilise des matériaux ordinaires pour construire ses marionnettes 
et donne ainsi vie à des créatures étonnantes au sein d’une 
symphonie de couleurs, de formes, de matières et de lumières.

« Il existe une dimension mystérieuse dans les marionnettes. 
Les spectateurs sont face à une figurine qui est sans vie mais ils 
croient qu’elle existe ; ce principe est la base, une caractéristique 
profonde. Il s’agit d’un aspect plus important que la dimension 
narrative d’une histoire. »

Yumiko Tanaka est diplômée en musicologie de l’Université de 
Tokyo. Dans le spectacle elle joue du shamisen (1) mais aussi 
du koto (2). Le lien entre la musique et les images est primordial 
dans ce spectacle où Yumiko Tanaka utilise ses instruments pour 
nous faire voyager entre la musique traditionnelle japonaise, et 
l’environnement musical américain de Basil Twist.

(1) Instrument de musique traditionnel 
à cordes pincées, luth à long manche,  
utilisé en musique japonaise.

(2) Instrument de musique 
traditionnel à cordes pincées, 
longue cithare, utilisé en 
musique japonaise.

Plus tard, la catégorisation de Propp est simplifiée. Nous parlons du héros qui mène une quête pour trouver un objet. Devant lui se 
dressent l’adjuvant qui lui vient en aide et l’opposant qui cherche à faire échouer sa quête.
(1) Etude scientifique des structures d’un texte.

Les grandes étapes du conte : Les études structuralistes du conte ont aussi permis de mettre à jour les cinq grandes étapes du conte de 
fée qui ne changent pas : 1. La Situation initiale : Présentation du cadre spatio-temporel et des personnages principaux dans une situation 
stable. Commence souvent par la formule bien connue : « il était une fois ». / 2. L’élément perturbateur : Bouleversement plus ou moins brusque. 
Souvent introduit par des expressions comme « soudain », « un jour »... / 3. Les péripéties : Série d’épreuves que doit affronter le héros. / 
4. Le dénouement : Un ou plusieurs éléments de résolution sont trouvés. / 5. La fin : heureuse (« ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ») 
ou malheureuse. Cette dernière est plus rare dans le cas du conte merveilleux. Une dernière phrase épilogue vient souvent conclure le conte.

Une question : Les contes et les légendes sont des récits très souvent utilisés par les artistes de toutes les disciplines qui en s’en 
inspirent, les réécrivent et les racontent à leur tour à leur manière. 
Pouvez-vous en trouver d’autres exemples mais aussi essayer d’expliquer les raisons de cet engouement pour les contes ? 

Une étude sur le conte
Bernadette Bricout, La Clé des contes, Paris, Seuil, 2005.

L’ŒUVRE ET L’ART DU DOGUGAESHI

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Dogugaeshi
de Basil Twist

11-24 mai 2015
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