
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Petite fille aux allumettes
D’après Hans Christian Andersen, mise en scène par Joachim Latarjet

L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

Il s’agit d’une adaptation du conte La Petite fille aux allumettes 
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 joue 
du violon 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.

Dans une interview de mai 2016, le metteur en scène 
Joachim Latarjet, à qui on pose la question : « Pourquoi avez-vous 
choisi ce conte d’Andersen ? » répond : « J’avais dans l’idée de 
faire une pièce de théâtre musical, or la musique peut vite prendre 
beaucoup de place. J’ai besoin ‘d’espace’ pour pouvoir imaginer 
des choses, et La Petite fille aux allumettes, qui est une histoire 
très brève qui tient en deux pages, me le permettait. Beaucoup de 
spectateurs viennent me voir en me disant : ‘Vous n’avez pas été 
fidèle à Andersen !’ Chacun s’est créé son propre imaginaire car ce 
conte est assez court. Mais plus que la tragédie de cette enfant qui 
meurt dans le froid, j’ai aimé le fait que ce soit son imagination qui 
la retienne à la vie. »

Pensez-vous, comme certains spectateurs, que le metteur en 
scène de théâtre doit-être fidèle au conte d’Andersen ?

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.

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, il a fait de nombreux concerts (à Paris : à 
la Grande Halle de la Villette et 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.

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.

Hans Christian Andersen, La Petite fille aux allumettes, 1845
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