
Carnet de Création

Le grand méchant Loup 
de la même manière que dans le fameux conte du Petit Chaperon rouge, 
dans le spectacle Ravie on se retrouve face au loup. mais un loup dont 
on doute de l’existence, un loup qui, jusqu’à la fin de la représentation, 
n’apparaît qu’à travers les paroles de six autres chèvres. Les 
fantômes de ces chèvres entourent ravie chaque nuit pour l’avertir de 
son destin, mais cette présence cauchemardesque n’empêche pas la 
petite chèvre de suivre son rêve et son désir de vivre à la montagne. 
même si ravie entend le sort de ses comparses croquées par le loup, 
elle semble assez déterminée à sortir de chez monsieur Seguin, elle 
est prête à quitter son confort et à déjouer l’attention de son maître 
pour payer le prix de sa liberté.
mais pourquoi les chèvres tiennent-elles tellement à partir, à être libres 
malgré la menace que représente le grand loup sauvage ? monsieur 
Seguin fait tout pour les protéger, il les a toujours aimées. mais petit 
à petit, on comprend que cette attention n’est pas désintéressée : il 
adore ses chèvres uniquement parce qu’elles lui donnent du lait, et 
tout ce qu’il leur offre sert ses intérêts. on peut se demander si, ce 
faisant, monsieur Seguin ne se transforme pas en une sorte de loup, 
un grand méchant loup qui ne cherche qu’à profiter de ses chèvres. 

Le jeu de Lumière et d’ombreS, L’univerS Sonore 
La mise en scène de Luc Laporte se déploie dans l’espace scénique 
tout en proposant une partie de la représentation en théâtre 
d’ombres. cette proposition artistique est singulière : on peut voir des 
ombres de tailles différentes projetées sur tout le plateau. elles sont 
produites par des marionnettes à ombres, c’est-à-dire des supports 
fins et colorés à travers lesquels la lumière peut passer, mais aussi 
par des comédiens-marionnettistes. cette technique illustre bien la 
présence du monde des rêves et des fantômes qui envahissent ravie. 
Les couleurs vives et le changement de taille des images en ombres 
sont au service de ce choix esthétique.
Quant aux sons et aux voix, dès le commencement du spectacle, les 
mots, en plus de porter un sens, sont choisis pour leur sonorité et 
participent à la création d’un univers sonore particulier. À plusieurs 
reprises, on peut entendre la musicalité des multiples voix qui 
répètent les mêmes mots et parfois les mêmes phrases. cet effet est 
particulièrement employé pour évoquer la voix des autres chèvres, les 
six fantômes qui communiquent avec ravie, ainsi que la pensée et les 
rêves de cette dernière.   
Le spectacle Ravie offre donc aux spectateurs une expérience 
scénique visuelle et sonore enrichie par de la musique, des ombres et 
des jeux de lumières colorées permettant d’entrer dans l’univers de 
l’histoire. cela permet au public de mieux comprendre l’histoire, au-
delà du texte. 

La marionnette et La marionnettiSte 
Ravie est un spectacle de marionnettes dans lequel on peut en 
voir différents types. Les marionnettes d’ombres sont souvent 
transparentes et en deux dimensions, et possèdent parfois des tiges 
fixées aux articulations qui permettent de les mouvoir séparément. 
bien que ce type de spectacle soit surtout connu sous le nom 
d’« ombres chinoises », cette appellation n’est pas toujours appropriée. 
en effet, le théâtre d’ombres est l’une des formes théâtrales les plus 
anciennes et existait dans de nombreuses civilisations, par exemple 
en inde et au cambodge. dans ces pays, on peut toujours trouver des 
marionnettes d’ombres traditionnelles fabriquées en cuir coloré et 
très fin, presque transparent, permettant le passage de la lumière.

dans le spectacle Ravie, on voit aussi la marionnette de la chèvre qui est 
manipulée par la comédienne-marionnettiste habillée en blanc. grâce 
à son jeu, la marionnettiste devient parfois invisible et le spectateur 
oublie sa présence, car il ne voit que la marionnette qui retient toute 
son attention. mais dans d’autres scènes, la marionnettiste fait corps 
avec sa marionnette, jusqu’à en devenir une partie. au fur et à mesure, 
la comédienne-marionnettiste se transforme en ravie, libre au public 
de l’accepter ou non...
vers la fin de cette représentation, un autre type de marionnette fait 
son apparition : la marionnette sur table. elle représente monsieur 
Seguin quand il est dans la montagne, à la recherche de sa chèvre. 
Le spectateur se trouve face à un monsieur Seguin, qui n’est plus 
interprété par un comédien mais par une petite marionnette habillée à 
l’identique et qu’il manipule lui-même. ce changement de dimensions 
favorise l’effet de distance et la perspective de la scène, ce qui donne 
l’impression de voir monsieur Seguin et ravie au loin. 
L’utilisation de ces diverses formes de marionnettes montre 
comment chaque technique sert une dimension, un personnage ou 
une situation, permettant ainsi la variété des scènes.
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L’éQuiPe artiStiQue, L’éQuiPe teChniQue
texte : Sandrine roche
miSe en SCÈne : Luc Laporte
interPrétation : Léa ros, isabelle hurtin, cyrille bosc, Luc Laporte
Création marionnetteS : aline bordereau
muSiQue et interPrétation : Fred costa
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GraPhiSte : patrick pinon p-p
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La Chèvre, de pablo picasso (1881-1973), 1950, musée picasso, paris

La Danse, de marc chagall (1887-1985), 1950-1952, grand palais, 
paris

Le Vieillard et le chevreau, de marc chagall (1887-1985), 1930, 
moderna museet, Stockholm

au Cinéma

- L’Enfant sauvage, de François truffaut, 1970

au théâtre de marionnetteS

- Sinon je te mange, d’ilka Schönbein, 2014
- Faim de loup, d’après Le Petit Chaperon rouge des frères grimm, 
d’ilka Schönbein, 2013

en Littérature

- La Chèvre de Monsieur Seguin, d’alphonse daudet, 1866 
- Le Loup et les sept chevreaux, des frères grimm, 1812 
- Le Symbolisme animal : Mythes, croyances, légendes, archétypes, 
folklore, imaginaire, de jean-paul ronecker, 1994

en muSiQue

- Pierre et le Loup, conte musical de Serge prokofiev, 1936

• peut-on s’identifier aux animaux dans les contes et les légendes ? 

• est-ce que la liberté peut être une source d’inspiration et de création 
artistique ?

Pour aLLer PLuS Loin

en déBat

ProLonGementS
• comment le jeu du marionnettiste avec sa marionnette permet-t-il à 
la mise en scène d’illustrer les différentes parties de l’histoire ? 

• comment la comédienne-marionnettiste fait-elle pour utiliser au 
maximum son espace scénique ?

• comment l’escabeau peut-il servir d’objet scénographique ?

d’une œuvre à L’autre
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