
CARNET DE CRÉATION

PROLONGEMENTS :

LE TRACÉ BLANC COMME REPRÉSENTATION DU PASSAGE DE LA VIE  
À LA MORT.
L’élément central de la scénographie de Jean Manifacier est un 
tableau noir, en ardoise où est dessiné à la craie le corps de Pantin 
avec sa bicyclette. Il évoque le tracé blanc délimitant l’emplacement 
d’un corps lors d’une enquête. Cette silhouette figure une méta-
phore de la mort que l’on contourne, mais que nous ne pouvons pas 
représenter.
Le dessin blanc, placé sur le sol, à l’ouverture du spectacle, fait aussi 
référence à un jeu destiné aux enfants à la forte portée symbolique : 
la marelle. Le principe de la marelle est de parcourir la distance qui 
sépare la terre et le ciel ou autrement dit, la vie de la mort. Pour faire 
le déplacement, l’enfant doit sauter et sautiller car la marche habi-
tuelle est ici impossible. En chutant, Pantin entre dans cet espace, 
un entre-deux qui ne se situe plus dans le monde de la vie ni encore 
complétement dans le monde de la mort. Il devient alors un être 
fantôme qui peut voir ses amis sans réussir à les atteindre.
Le tracé de la silhouette de Pantin est ensuite placé en lévitation 
au-dessus des groupes d’enfants qui chantent : évocation de la mort 
comme l’épée de Damoclès oscillant au-dessus de nos têtes. 
 
LE PASSEUR : L’ÊTRE MISSIONÉ DANS L’ENTRE-DEUX.
Le seul personnage parlant est le seul adulte. Il tient le rôle du 
conteur dans le spectacle puisqu’il prend le récit à sa charge mais  
il se fait appeller le Passeur. Il est la seule personne à pouvoir com-
muniquer avec Pantin et le guider. En lui apprennant la mort,  
il lui donne un nouveau regard sur la vie en l’invitant à observer ses 
camarades et à les accompagner depuis son nouvel état. 
Le passeur est une figure récurrente qui apparaît dans la plupart  
des cultures, notamment dans notre héritage mythologique égyp-
tien et grec. En Égypte, Anubis était le dieu chargé d’embaumer 
et d’accompagner le mort jusqu’à la pesée de son âme. Pour les 
hommes de la Grèce Antique, les morts résidaient aux Enfers. Pour y 
accéder, le défunt devait traverser le fleuve du Styx sur la barque de 
Charon. Ici le passeur semble remplir sa mission en guidant Pantin 
mais une fois que celle-ci est accomplie, le jeune garçon devient pas-
seur à son tour comme si avant de quitter définitivement le monde,  
il avait en charge une dernière mission. 

DU GROUPE À L’INDIVIDU : LA COUR DE RÉCRÉATION COMME LIEU 
D’OBSERVATION.
Dans sa mise en scène, Jean Manifacier porte une attention particu-
lière aux rapports groupe/individu. Les enfants de la cour de récréa-
tion : les copains de Pantin et ses ennemis forment deux groupes 
opposés qui séparent l’espace en deux. Dans un premier temps, 
nous avons une vision très manichéenne (1)  de cette séparation qui 
laisse d’un côté les bons et de l’autre les mauvais. La mort de Pantin 
est l’évenement tragique qui permet d’unifier les deux clans. Mais 
l’abolition de la frontière se fait aussi à un niveau plus individuel, 
chacun des enfants possédent une part de gentillesse et une part 
de méchanceté, tous sont alors remis sur un pied d’égalité. 
Pantin et Pantine sont les âmes solitaires de cette cour de récréa-
tion. Tous les deux habillés en blanc, ils observent avec mélancolie 
et lucidité leurs copains se déchirer pour des questions d’apparte-
nance comme s’ils étaient les premiers à avoir compris la vanité de 
toutes ces querelles.

(1) Qui exprime ou dénote une manière de voir ou de juger simplificatrice, sans nuance, en termes 
opposés de bien et de mal.

• Pourquoi Pantin et Pantine n’appartiennent plus au monde des 
autres enfants de la cour de récréation ? 
• Quelles identités revêtent chacun des groupes d’enfants en fonc-
tion de la couleur de leurs costumes ?  

Pinocchio, dessin animé de Walt Disney, 1940

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Pinochio est un pantin qui se situe lui aussi dans un entre-deux, 
entre l’inanimé et la vie.

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Pantin Pantine  
CONTE MUSICAL DE Romain Didier & Allain Leprest, MISE EN SCÈNE Jean Manifacier
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Orphée entre dans les Enfers pour ramener sa bien aimée Eurydice
Orphée et Eurydice, opéra de Christoph Willibald Gluck, Pina Bausch, créé en 2009

POUR ALLER PLUS LOIN

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE DU SPECTACLE

EN MUSIQUE :

• L’Orfeo, opéra de Monteverdi, 1607

LA FIGURE DU MAUVAIS ÉLÈVE EN LITTÉRATURE : 

• Le Cancre, de Jacques Prévert, 1945
• Le Grand Meaulnes, d’Alain Fournier, 1913

LE PANTIN EN LITTÉRATURE :

• Pinocchio, de Carlo Collodi, 1881-1883

LA MARIONETTE ET LA RÉFÉRENCE À LA MORT :

• La vieille et la bête, spectacle de marionette d’Ilka Schönbein,  
créé en 2009

LES OISEAUX PORTEURS DE MALHEUR EN LITTÉRATURE :  
• Le Corbeau, d’Edgar Allan Poe (traduit par Charles Baudelaire), 
1845.

Dans ce spectacle, des enfants acteurs et personnages s’adressent 
à un public principalement d’enfants pour aborder un sujet difficile et 
souvent triste : la mort. Que pensez-vous du traitement qu’il en est 
fait dans ce spectacle ?

La plupart des cultures inventent une vie après la mort et ont mis 
en place des rituels pour créer du lien avec cet au-delà. Le spectacle 
propose la musique comme dernier moyen de communication. Qu’en 
pensez-vous ? Quelle place peut tenir le chant dans le deuil ?

Pourquoi pensez-vous que la mort de Pantin est l’évenement déclen-
cheur d’une réconcilliation. Connaissez-vous d’autres catastrophes 
qui ont engendré une unification de différents groupes humains ? 
Comment le comprennez-vous ?
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