
CARNET DE CRÉATION

LE GLISSEMENT DES SCÈNES, UNE NARRATION DÉCONSTRUITE
La pièce commence comme une parodie de conférence universitaire 
sur le conte. Nous avons l’impression de suivre un ordre logique 
avec l’arrivée progressive des personnages. Puis la pièce bascule de 
manière inattendue avec la chute d’un objet. Brusquement, nous ne 
suivons plus la conférence mais de petites scènes qui font allusion 
aux contes mais aussi à l’action de conter. La pièce n’est ainsi pas 
construite sur une intrigue et une narration unique. 

ENTRE LE RIRE ET LA PEUR : RESSENTIR DES ÉMOTIONS   
Le spectacle glisse d’une scène à une autre. Ce glissement ne passe 
pas que par le biais du discours des comédiens, il passe aussi par 
les émotions qu’ils font ressentir au public. D’une scène drôle et bur-
lesque(1), nous passons à une scène angoissante et menaçante. Ce 
système de rupture sollicite le spectateur en permanence. Ainsi le 
spectacle nous raconte moins une histoire, qu’il nous fait ressentir la 
complexité des émotions sous-jacentes au conte pour nous plonger 
dans un spectacle onirique qui sollicite notre imaginaire. Il est fidèle 
à l’esprit du conte de fée qui, par le biais du divertissement, du rire et 
du rêve vise à faire sentir à l’enfant ses propres angoisses.  

(1) Le burlesque est un type de comique qui consiste à traiter un sujet héroïque ou sérieux en 
des termes vulgaires ou populaires.

UN JEU D’OBJET COMME DÉMONSTRATION DU POUVOIR SIGNIFICATIF 
DU THÉÂTRE
La scénographie du spectacle repose sur des éléments extrême-
ment simples. Du sable dessine le mur d’une maison, de la terre 
modelée crée une forêt, une branche d’arbre tombe des grilles du 
théâtre, et une simple bassine suspendue et lancée sur le public 
crée une menace pour le spectateur et projette une neige faite de 
petits morceaux de papier. Un objet simple a ainsi la capacité de 
créer des images qui permettent au spectateur d’interpréter l’objet 
différemment de ce qu’il est. Les objets touchent notre sensibilité 
et notre imagination et nous aident à créer notre propre forêt sur le 
plateau de théâtre quasiment nu.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Affiche du film Le petit Poucet, d’Olivier Dahan, 2001

PROLONGEMENTS

• Une toile peinte représentant la forêt est installée en fond de 
scène. Quelle différence y a-t-il entre cet élément de la scénographie 
et les objets que nous avons évoqués ? Qu’est ce qui vous a fait le 
plus rêver pendant le spectacle ?

• La musique et le travail de bruitage sont des éléments importants 
de la mise en scène. Comment sont-ils réalisés et quels effets cela 
a-t-il sur le spectateur ? 

Illustration du Petit chaperon rouge, de Marjolaine Leray, 2005, 
écrit par Joël Pommerat, Actes Sud-papiers

Illustration du Petit Poucet, de Gustave Doré, 1862, extrait des Contes de Pérault, Hetzel.
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EN DÉBAT

POUR ALLER PLUS LOIN 

• Dans le conte, l’enfant se trouve de manière récurrente abandonné 
dans la forêt, le lieu de l’état sauvage, avant d’être apte à affronter le 
monde des hommes et la civilisation. 
Que peut apprendre l’enfant, dans cet état sauvage ? 
Selon vous, a t-on déjà découvert un  « enfant sauvage » ?

• L’acte de cannibalisme est un acte de monstruosité dans notre 
civilisation et il est utilisé comme tel dans les contes ou dans nos 
mythologies. Pourtant ce geste a aussi une grande portée symbo-
lique et est un acte rituel, notamment dans les anciennes civilisa-
tions d’Amérique du Sud. 
Si nous nous plaçons sur l’axe symbolique de la métaphore, que 
nous dit aujourd’hui l’acte de manger un homme et à fortiori de 
manger ses enfants ? 

LES CONTES :

• Le petit Poucet, de Charles Perrault, 1697
• Hansel et Gretel, Le petit chaperon rouge, Frérot et Soeurette, 
des frères Grimm, 1812

EN THÉÂTRE :

• Tête Haute, de Joël Jouanneau, mis en scène par Cyril Teste, 2013

ÉTUDES SUR LE CONTE :

• La Clé des contes, de Bernadette Bricout, 2005
• La Psychanalyse des contes de fées, de Bruno Bettelheim, 1999
• L’ombre et le mal dans les contes de fées, 
de Marie-Louise von Frantz, 2003
• Contes et violence : enfants et adultes face aux valeurs, 
de Renaud Hétier, 1999
• Petit Poucet deviendra grand (Soigner avec le conte), 
de Pierre Lafforgue, 2002
• Ce que disent les contes, de Luda Schnitzer, 1995

EN LITTÉRATURE:

• Le livre de la jungle, de Rudyard Kipling, 1893
• Sans famille, d’Hector Malot, 1878
• Un sac de billes, de Joseph Joffo, 1973
• Vipère au poing, d’Hervé Bazin, 1948

EN MYTHOLOGIE :

• Thème des parents monstrueux
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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Saturne dévorant un de ses fils, Francisco de Goya, 1821, huile sur toile, MUSÉE DU PRADO, MADRID

La louve du capitole, bronze du XIIe-XIIIe siècles de notre ère, PALAIS DES CONSERVATEURS À ROME. 

• Thème de l’errance de l’enfant comme initiation


