
Dormir, rêver peut-être
La Petite Fille aux allumettes, d’après Hans Christian Andersen, de Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer

Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, de La Compagnie La Cordonnerie

Dormir cent ans, de Pauline Bureau

« Contentons-nous de dire que le théâtre, 
comme la vie, est un songe, sans trop 
nous soucier du mensonge. »
Jean-Louis BarrauLt, Nouvelles réflexioNs sur le théâtre, 1959



« avant la représentation de » La Petite fille aux allumettes
d’après Hans Christian Andersen, mise en scène Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer

13 – 17 janvier 2016

FOCUS PARCOURS « DORmiR, RêveR PeUt-êtRe »______________________________________________________________________________________________

 « […] Mourir, dormir ; / dormir ; rêver peut-être, eh c’est là l’écueil ! / Car ce sommeil de mort peut apporter / Des rêves dont, lorsque 
nous rejetons / Notre chaos charnel, la perspective / Nous retient en suspens... »
Hamlet, William Shakespeare, 1603.

Conte, légende ou mythe ?
Le conte – Récit imaginaire se déroulant dans un monde où l’invraisemblable est accepté : des éléments surnaturels jouent un rôle 
important dans l’histoire (objets enchantés, animaux qui parlent, métamorphoses, etc.) Les personnages jouent des rôles bien 
définis (personnages stéréotypés). Les aventures des personnages se terminent généralement bien. L’histoire permet de dégager 
une leçon de vie (morale).
La légende – Histoire dans laquelle les actions, les lieux ou les personnages se rattachent à des faits historiques connus, mais qui 
ont été déformés, amplifiés, embellis par l’imagination. Souvent, la légende s’apparente au mythe, car elle tente d’expliquer un 
phénomène naturel. À la différence du mythe, la légende ne repose pas sur les divinités.
Le mythe – Histoire inventée pour répondre aux questions que se pose l’être humain sur ses origines et sur celles du monde, pour 

L’ŒUVRE_____________________________________________

Il s’agit d’une adaptation du conte d’Hans Christian Andersen. 
Dans ce dernier, une petite fille frigorifiée tente de se réchauffer
en craquant des allumettes qu’elle est censée vendre. Dans 
cette pièce de théâtre, la petite fille ne vend pas d’allumettes 
mais joue du violon dans la rue. Comme dans l’histoire 
de Hans Christian Andersen, elle affronte la dureté de la vie et 
le froid de l’hiver. À chaque fois qu’elle craque une allumette 
naissent des visions qui lui permettent de rêver à un monde 
fantastique. Comme tous les enfants, elle a un grand pouvoir 
d’imagination et peut s’évader, mélangeant les songes et la réalité. La 
compagnie Oh ! oui raconte cette histoire en musique, musique 
qui raconte aussi une histoire, au même titre que le texte. Les 
deux se mêlent pour permettre des variations d’émotions : la 
peur, la joie, la tristesse, ou encore le réconfort que la petite 
fille recherche. Plein d’amis imaginaires peuplent ses visions  : 
des chevaliers, des chanteuses, des animaux et des créatures 
étranges. Notre petite fille, qui joue du violon et chante, est aussi 
accompagnée d’un trombone et d’une guitare électrique. Une 
vraie pièce musicale.

L’aUtEUR_____________________________________________

Le conte La Petite Fille aux allumettes a été écrit par l’auteur 
danois Hans Christian Andersen (1805-1875). Lui-même est né 
dans une famille particulièrement pauvre. Il rejoint la capitale du 
Danemark, Copenhague et plein de rêves, il essaie de se faire 
une place dans le milieu du théâtre, sans succès. Il commence à 
écrire avec une imagination débordante, s’inspirant de sa propre 
vie : d’abord des romans, l’Improvisateur (1835) ; Rien qu’un violoneux 
(1837) et des poèmes l’Enfant mourant, (1827), puis il s’adonne 
à la rédaction de contes, qui seront publiés jusqu’à sa mort, en 
1875. Avec beaucoup de sensibilité, il a écrit de nombreux contes 
qui ont marqué des générations d’enfants  : la Petite sirène, 
le Vilain petit canard, la Petite Fille aux allumettes ou encore 
la Reine des neiges, conte adapté par les studios Disney en 2013.

LEs mEttEURs En scènE_____________________________________________

Joachim Latarjet, né en 1970 est un musicien tromboniste. Il 
a fondé avec la comédienne Alexandra Fleisher la compagnie 
Oh ! oui. Tous deux mettent en scène des spectacles musicaux 
pour enfants à partir de textes a priori non théâtraux. Ils utilisent 
beaucoup la lumière, les sons, la vidéo, pour montrer des 

histoires pleines de rêves. Joachim Latarjet a composé la musique 
de deux ciné-concerts (1) (Charley Bowers et King Kong-1933). 
Avec Alexandra Fleischer, ils ont fait de nombreux concerts (à 
Paris à la Grande halle de la Villette, aux Trois Baudets). Il 
a composé pour le cinéma et des documentaires, et a écrit 
la musique du Solo, de Philippe Decouflé qu’il a interprété sur 
scène. Dans La Petite Fille aux allumettes, le musicien et la 
comédienne sont accompagnés sur scène de Florent Dorin, 
connu pour tenir le rôle-titre de la série Le Visiteur du futur,
d’Anne Gouverneur, chanteuse et violoniste, et du danseur 
Alexandre Théry.

(1) Ciné-concert : un spectacle où un film projeté (muet ou non) est 
accompagné de musique exécutée en direct.

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

L’enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une 
allumette, se dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts ? » 
C’est ce qu’elle fit. Quelle flamme merveilleuse c’était ! Il sembla 
tout à coup à la petite fille qu’elle se trouvait devant un grand 
poêle en fonte, décoré d’ornements en cuivre. La petite allait 
étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme 
s’éteignit brusquement: le poêle disparut, et l’enfant restait là, 
tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé.



« avant la représentation de » Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin
de La Compagnie La Cordonnerie

10 – 12 février 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Été 1989. Au dernier étage de la plus grande tour du « Royaume » 
(une cité HLM située à l’orée d’un bois), une femme d’une qua-
rantaine d’années, Elisabeth, élève seule sa belle-fille, Blanche. 
Blanche a 15 ans  ; c’est une très belle adolescente au look 
gothique. La vie n’a pas été tendre pour elle : sa mère est morte 
quand elle était petite et son père est parti, charmé par une 
trapéziste, vendre des pommes d’amour dans un cirque en 
URSS. La vie s’organise comme elle peut entre Blanche et 
Elisabeth. Au fil des années, un écart s’est creusé, un mur s’est 
construit entre la jeune fille et sa belle-mère. 
À 2000 km de là, à Berlin, un vrai mur, celui qui sépare Berlin-Est 
et Berlin-Ouest, existe toujours. Alors à l’automne, quand arrive 
le moment où le mur de Berlin va tomber, que se passera-t-il 
pour les deux héroïnes ? Quelle influence cet événement va-t-il 
exercer sur Blanche et Elisabeth ? Le mur dressé entre elles deux 
peut-il tomber lui aussi ?  

LEs cRéatEURs_____________________________________________

L’auteur, créateur et chorégraphe de ce spectacle est la 
Compagnie La Cordonnerie. Cette compagnie est née en 1996 ; 
ses membres écrivent et réalisent des ciné-spectacles : un film 
muet est diffusé, tandis que les musiciens, acteurs et bruiteurs 
de la compagnie créent la bande sonore qui accompagne l’action 
du film pendant la projection. 
La Cordonnerie a commencé son histoire dans l’arrière-boutique 
d’une véritable cordonnerie, dans la presqu’île de Lyon ; c’est là 

expliquer des phénomènes naturels (ex : l’apparition de l’eau sur la terre). Le mythe fait presque toujours intervenir des êtres divins ; 
il constitue alors une croyance d’un peuple.

• Pouvez-vous trouver un exemple de conte, un exemple de légende et un exemple de mythe ?

Les étapes du conte
Il existe cinq grandes étapes, à peu près identiques dans tous les contes de fées : 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.

Les catégories de personnages du conte
Pour Vladimir Propp dans Morphologie du conte, il existe sept catégories de personnages : 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 

aussi qu’elle a longtemps répété, alors ce nom lui est resté. Entre 
2002 et 2007, elle a été en résidence au Théâtre de Vénissieux ; 
c’est pendant cette période qu’elle s’est lancée dans la réécriture 
de contes dans des versions modernes et décalées, pour tous 
publics. Depuis 2005, les spectacles de cette compagnie ont 
rayonné régionalement, nationalement et internationalement 
pour plus de 800 représentations. La Cordonnerie aime offrir des 
spectacles « jeune public », c’est-à-dire qui s’adressent à tout le 
monde, avec des niveaux de lecture différents, pour que chacun 
d’entre nous puisse s’approprier l’histoire représentée, quels 
que soient notre âge, notre culture et notre expérience de la vie.

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

Une voix dans le noir
C’est moi la méchante ! Vous savez, la jalouse obsédée par son 
image, la folle qui envoie un chasseur tuer sa belle fille… Eh bien, 
c’est moi. L’horrible marâtre qui empoisonne les pommes, qui se 
déguise en vieille… La méchante, c’est moi ! 
C’est pas ma faute si sa mère est morte… et que son père s’est 
barré… C’est pas toujours facile, vous savez l’éducation, le quotidien, 
la vie à deux. C’est tellement plus simple d’être un fantôme, un 
souvenir, un visage sur une photo qui s’efface. 
Je m’appelle Elisabeth, j’ai 42 ans, et mon rôle dans cette histoire, 
c’est celui de la méchante qui, à la fin, meurt le cœur brisé ou 
perd la tête, ça dépend des versions. Mais justement tout ce 
qu’on vous a raconté est faux. Personne ne m’a jamais demandé 
Ma version des faits. Eh bien, puisque vous êtes là, je vais vous 
la donner…



« avant la représentation de » Dormir cent ans
de Pauline Bureau
14 – 25 juin 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Aurore a 12 ans. Elle sent que quelque chose change en elle. 
Jour après jour, elle se prend en photo pour saisir ce qui se 
transforme. Théo a 13 ans. Tous les après-midi, il sort de l’école, 
rentre à la maison et attend seul que son père arrive. Mais il n’est 
pas vraiment seul. Il est avec le roi grenouille, le héros de sa BD 
préférée, que personne ne peut voir sauf lui. Aurore se demande 
ce que cela fait d’embrasser avec la langue. Théo aimerait bien 
savoir s’il est beau. Elle joue du piano. Il parcourt la ville en skate. 
Certains jours, ils ont honte de leurs parents. Et certains soirs, 
quand leurs parents sortent ils ont peur. Certaines nuits, ils 
rêvent. Et dans leurs rêves, ils se rencontrent… Dormir cent ans 
est un conte moderne qui raconte l’entrée dans l’adolescence de 
deux jeunes héros  : comme dans les contes, Aurore et Théo 
devront accomplir des exploits, passer des épreuves pour devenir 
eux-mêmes. Ils rencontreront la peur de la solitude, la transfor-
mation de leurs corps, la séparation des parents, la naissance du 
désir, la recherche de l’amour, la honte... Et ils se rencontreront.

 La mEttEURE En scènE_____________________________________________

D’abord comédienne, Pauline Bureau suit une formation au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (1). Elle choisit 
ensuite de se consacrer à la mise en scène et, avec une dizaine 
d’acteurs, elle fonde sa compagnie, qu’elle appelle La Part des 
Anges (2). Elle a mis en scène dix spectacles. Dormir cent ans 
est le deuxième spectacle dont elle signe le texte et la mise en 
scène.

(1) Le CNSAD est une grande école de théâtre. Chaque année, 30 
comédiens y sont admis, sur 1300 candidats.

(2) La part des anges est la partie du liquide, éphémère, qui s’évapore 
quand l’alcool est mis en tonneau pour vieillir

dEs ExtRaits dU tExtE_____________________________________________

Aurore a 13 ans. Elle dit : « J’ai peur à chaque minute. Qu’il m’arrive 
quelque chose. Qu’il ne m’arrive rien. Que l’on m’aime. Que l’on 
ne m’aime pas. Que l’on ne m’aime plus. »
Elle s’endort et elle rêve.
Elle voudrait se réveiller mais elle n’y arrive pas.
Elle s’enfonce profindément dans la nuit.
Elle se tourne, elle se retourne.
Elle rêve d’un garçon.
À moins que ce ne soit le garçon qui rêve d’Aurore. Depuis le début 
de l’histoire.

Dans sa chambre, Aurore joue du piano. Ailleurs, Théo fait du 
skate. Aurore arrête de jouer. 
AURORE : J’ai horreur du silence. Ça me fait peur. Je m’entends 
penser. Je préfère jouer du piano. Des morceaux tristes. 
Elle recommence à jouer. Il pleut. Ailleurs, Théo fait du skate, sous 
un parapluie. Aurore regarde ses pieds, ses mains, sa poitrine. 
AURORE : y a un truc qui a changé. J’arrive pas à savoir quoi. 
Silence
Je me suis prise en photo tous les jours de la semaine. En chemise 
de nuit, en culotte et parfois nue. Je sais pas. Je sais pas ce qui 
a changé. Tous les jours peut-être c’est pas assez. Il faut que je 
me prenne en photo plus souvent. 

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.

• Avant d’aller voir trois spectacles, pourriez-vous citer un agresseur et un auxiliaire d’après ce que vous connaissez des histoires de 
Blanche-Neige, la petite fille aux allumettes et la Belle au bois dormant ?

Contes et cinéma
Depuis les années 2000, de nombreux réalisateurs adaptent des contes au cinéma. Tim Burton s’est lancé dans l’adaptation de 
Alice au pays des merveilles et de Charlie et la chocolaterie. Ces films sont de plus en plus nombreux et il est légitime de se demander 
la raison de cette multiplication. Charlize Theron, actrice dans Blanche-Neige et le chasseur de Rupert Sanders sorti en 2012, tente 
de l’expliquer : « Quelqu’un a dû se rendre compte que ces histoires possédaient un bon récit ainsi que des thèmes sur lesquels il est 
possible de jouer, et qui résonnent encore. » Le conte La Belle au bois dormant, outre par Disney, a également été adapté par Robert 
Stromberg en 2014 avec Angelina Jolie dans le rôle de Maléfique.

• Pensez-vous que les contes gardent toute leur force quand ils sont adaptés au cinéma et pourquoi ?
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