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« Aujourd’hui, comme jadis, la tâche la plus importante et aussi la plus 
difficile de l’éducation est d’aider l’enfant à donner un sens à sa vie. »
BRUNO BETTELHEIM, PSYCHANALYSE DES CONTES DE FÉES



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Conférence des chiens
De Kossi Efoui, mise en scène Nicolas Saelens

3-14 novembre 2016

LA FABLE

LA COMPAGNIE

QUELQUES MOTS DU METTEUR EN SCÈNE

POUR ALLER PLUS LOIN

La communauté des hommes est ravagée par la guerre. Les chiens 
et d’autres animaux s’enfuient, et retournent à l’état sauvage. 
Dans leur fuite, des chiens emportent A, un être humain nouveau-
né. A est « celui dont le nom signifie enfant ». Les animaux élèvent 
A comme un homme. Un singe échappé d’un cirque lui apprend la 
marche verticale. Ils lui apprennent à devenir un homme – « dans la 
langue de la caresse et du jeu ». Un jour, A devenu grand, retourne 
chez les hommes. Mais comment dire aux hommes ce qu’il a appris 
auprès des animaux ? Comment dire cet homme qu’il est devenu 
auprès des animaux ? Alors l’Oiseau de Science, qui a veillé sur lui 
depuis tout ce temps, lui transmet une dernière chose : l’écriture.

La compagnie Théâtre Inutile regroupe des conteurs. Ce spectacle 
est une co-construction. Auteur, metteur en scène, scénographe, 
musicienne-compositrice, costumière, créateur lumière, son et 
acteurs ont construit ensemble le spectacle, au fur et à mesure 
des répétitions. Cette co-construction a donné naissance à un 
spectacle hybride – composé de plusieurs formes et récits. 
Les plans s’entremêlent – comme les outils : marionnettes, 
ombres, masques, sons, lumières... Le spectacle suppose une 
compréhension non-linéaire ; c’est au spectateur de recomposer 
l’histoire de A.

« Nous proposons un espace à lire. C’est à dire que nous créons 
différents plans où les conteurs jouent de plusieurs outils comme 
la marionnette, l’ombre, les masques, les sons et la lumière... 
Avec ces différents éléments, les conteurs nous racontent des 
récits qui éclairent les enjeux de notre personnage principal : A, un 
enfant recueilli par des chiens lors d’un chaos chez les humains.
[...] Ce spectacle nous dit l’importance de raconter des histoires et 
de les faire voyager. » Nicolas Saelens

• En Mythologie :
- Rémus et Romulus, (2) fondateurs de Rome
(2) Les jumeaux Romulus et Rémus sont les fils du dieu Mars et de la vestale 
Rhéa Silvia, elle-même fille de Numitor, roi dépossédé du trône par son frère. 
Celui-ci, craignant que les jumeaux ne réclament leur dû en grandissant, 
les fait jeter dans le Tibre sous prétexte qu’ils sont les fils d’une vestale 
(qui avait fait vœu de chasteté). Ils survivent pourtant miraculeusement, 
découverts par une louve qui les allaite et par un pivert, l’oiseau de Mars.

• En Littérature : 
- Le livre de la jungle, de Rudyard Kipling, 1894
- Tarzan, seigneur de la jungle, d’Edgar Rice Burroughs, 1912
- Le huitième loup, de Maryse Lamigeon, 2002
- Les incorrigibles enfants de la famille Ashton, de Maryrose Wood, 2015

• Au Cinéma : 
- L’enfant sauvage, de François Truffaut, 1969



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Mick & Addie
De Rob Evans, mise en scène Nathalie Bensard

18-20 janvier 2017

LE TEXTE

UNE MISE EN SCÈNE COMME AU CINÉMA

UN EXTRAIT DU TEXTE

Mick vit seul avec sa mère et Addie seule avec son père. Ils ont 
dix ans, habitent le même quartier et vont à la même école. Ils se 
croisent, s’ignorent, se provoquent, et puis se rencontrent. Mick 
raconte que son père est astronaute et vit dans l’espace. Addie 
dit que c’est faux. Mick commence à douter, à chercher ; et Addie 
le regarde. Nathalie Bensard, qui assure la mise en scène, écrit 
à propos de Mick & Addie : « Les personnages traversent des 
épreuves, ils partent en quête de la vérité, et apprennent l’un de 
l’autre. C’est un parcours initiatique où ils passent du petit enfant 
qui croit, à l’enfant plus grand qui comprend. »

Les acteurs et les techniciens tournent un film. Les spectateurs 
observent le tournage : le regard passe du technicien qui installe, 
de l’acteur qui joue, à la projection sur l’écran. Deux caméras 
filment, et les images apparaissent (en même temps) sur deux 
écrans. Le théâtre de Nathalie Bensard puise dans le cinéma : les 
scènes sont cadrées, le regard s’approche et s’éloigne, le rythme 
s’accélère, une scène succède à une autre sans transition, et 
on peut parfois observer une ellipse entre deux scènes. Les 
techniciens manipulent les décors, les accessoires, les lumières 
sous les yeux des spectateurs. Et les spectateurs participeront 
peut-être au tournage : bruitages, figuration, aide aux costumes, 
à la coiffure, au maquillage. « Comme des enfants », techniciens, 
acteurs et spectateurs joueront « à faire du cinéma ».

- Tu as eu de ses nouvelles ?
- Non. Il est sûrement trop loin maintenant. Un message mettrait 
sans doute des années à revenir. La NASA aura des trucs mais... 
C’est de ça que parle la chanson. De ce que ça doit faire d’être là-
haut. Tout seul. Essayant de survivre.
Les deux autres hochent la tête. Réfléchissant à la question.
- Des fois je l’imagine, flottant devant le vaisseau spatial, regardant 
la Terre tout en bas. À des millions de kilomètres. On doit être 
minuscules.
- Qu’est-ce que vous faites là ?
Les garçons se relèvent d’un bond. Ils n’avaient pas vu la fille qui se 
tenait au coin de la remise. En train d’écouter.
- C’est dangereux. Toute cette zone est interdite.
- Qui a décidé ça ?
- Moi. Je suis la Surveillante Récré.
- Donc ?
- Donc ! Il est interdit de traîner. Vous n’avez pas vu le règlement ?
Tous les trois se dandinent d’un pied sur l’autre.
- On était en pleine réunion pour notre groupe.
- Ouais, c’est ça. Vous n’êtes pas un groupe.
- Je vous ai entendus. À blablater sur les astronautes qui flottent et 
qui regardent la Terre de là-haut. On dirait des petits gosses.
- Tu sais pas de quoi tu parles.
- Vous êtes exactement comme mes petits frères. Encore à inventer 
des histoires. On dirait des bébés.
- On parlait du père de Mick. Il est à la NASA.
- Stevie !
- Ton père est à la NASA ?
Cette fille soudain ne le lâche plus. Ses yeux le transpercent.

Extrait de Mick & Addie de Rob Evans, Dossier artistique, p.4



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Pierrot Lunaire
D’après Arnold Shönberg et Albert Giraud, mise en scène Jean-Philippe Desrousseaux

24-31 mars 2017

LA FABLE

LE BUNRAKU

EXTRAITS DE POÈMES D’ALBERT GIRAUD
Pierrot est amoureux de Colombine, et Colombine de Pierrot. Le 
vieux Cassandre veut épouser Colombine, et une vieille femme la 
surveille. Pierrot demande à Colombine de fuir, mais elle ne peut 
pas. Désespérée, elle se tue. Pierrot devient alors fou de douleur, et 
tue la vieille femme qui tente de le séduire. Il voit soudain le fantôme 
de Colombine, puis tente de serrer le cadavre dans ses bras. Le 
vieux Cassandre l’en empêche ; Pierrot tue ce dernier. Pierrot finit 
par retrouver l’esprit ; il s’apaise. La lune l’éclaire d’une nouvelle 
lumière, et au printemps, il reprend le chemin de sa ville natale.

Le Bunraku (ou Ningyo Johruri Bunraku) est né au Japon 
au début de la période Edo (vers 1600). Il mêle récit chanté, 
accompagnement instrumental, et théâtre de marionnettes. Les 
intrigues racontées sont issues de deux sources principales : des 
drames historiques dont l’intrigue se déroule au Moyen Âge, et des 
pièces contemporaines explorant le conflit entre affaires de cœurs 
et obligations sociales. Chaque marionnette est manipulée par trois 
marionnettistes. Depuis une plate-forme surélevée, le narrateur (ou 
tayu) raconte l’histoire tandis qu’un musicien joue du shamisen (un 
luth à trois cordes). Le tayu donne sa voix à tous les personnages – 
hommes et femmes. Il lit un texte, mais dispose d’une grande liberté 
d’improvisation. Les marionnettes sont confectionnées par des 
maîtres artisans : les costumes et les expressions sont uniques.  
Les représentations, qui duraient autrefois toute la journée, ont été 
réduites de six à deux ou trois actes.

À Colombine – état initial :
Les fleurs pâles du clair de Lune,
Comme des roses de clarté,
Fleurissent dans les nuits d’été :
Si je pouvais en cueillir une !
Pour soulager mon infortune,
Je cherche, le long du Léthé,
Les fleurs pâles du clair de Lune,
Comme des roses de clarté.
Et j’apaiserai ma rancune,
Si j’obtiens du ciel irrité
La chimérique volupté
D’effeuiller sur la toison brune
Les fleurs pâles du clair de Lune !

Départ de Pierrot – état final :
Un rayon de Lune est la rame,
Un blanc nénuphar, la chaloupe ;
Il regagne, la brise en poupe,
Sur un fleuve pâme, Bergame.
Le flot chante une humide gamme
Sous la nacelle qui le coupe.
Un rayon de Lune est la rame,
Un blanc nénuphar, la chaloupe.
Le neigeux roi du mimodrame
Redresse fièrement sa houppe ;
Comme du punch dans une coupe,
Le vague horizon vert s’enflamme.
– Un rayon de Lune est la rame.
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La thématique du parcours ou voyage initiatique est souvent 
associée à la jeunesse, suivant l’expression bien connue de Michel de 
Montaigne (1) : « les voyages forment la jeunesse » (Essais).
Les protagonistes de La Conférence des chiens et de Mick & Addie, sont 
justement trois enfants qui s’interrogent sur le monde, sur eux-mêmes. 
C’est ce questionnement qui va initier leur parcours, entre réalité et 
fiction. Mick, notamment, s’invente un monde parallèle, un monde 
dans lequel il peut trouver des réponses, ou au moins en inventer. Ces 
deux spectacles, pleins d’aventures et de rebondissements, vont faire 
grandir les jeunes héros. En littérature, le voyage initiatique est un 
récit d’apprentissage qui montre le parcours d’un jeune qui va grandir, 
passer de l’adolescence à l’âge adulte, après avoir triomphé d’épreuves 
et d’obstacles. Pour que le récit d’apprentissage devienne récit 
initiatique, il doit y avoir transformation de la personnalité, présentée 
d’une façon plus symbolique que réaliste, avec la découverte de 
nouvelles valeurs, souvent accompagnée de souffrance.
(1) Homme politique et homme de Lettres bordelais du XVIe siècle, Michel 
Eyquem de Montaigne (1533-1592) est notamment connu pour les Essais qu’il 
a laissés et dans lesquels sont abordés divers sujets cruciaux de son époque 
mais aussi ses réflexions personnelles.

L’écrivain roumain, historien des religions et spécialiste des mythes, 
Mircea Éliade, écrit qu’à l’origine, l’initiation est « un ensemble de rites 
et d’enseignements oraux » qui vise à transformer un individu – et en 
particulier son « statut religieux et social » (2). 
• Rites : pratiques réglées de caractère sacré ou symbolique. 
Laurent  Déom, spécialiste de la littérature jeunesse, écrit que 
l’initiation permet un double passage : d’une part, l’initié passe « de la 
vie infantile à la société des hommes » (de l’enfance à l’âge adulte) et 
d’autre part « de la vie profane à la vie sacrée » (3). 
• Profane : qui est dépourvu de caractère religieux, sacré. 
• Et par opposition, sacré : relatif au religieux, au divin. 
L’initiation n’est pas seulement un passage mais « une nouvelle 
naissance » (4). L’initiation n’engage pas seulement la vie religieuse 
ou sociale de l’individu mais sa « vie totale » (5).
Les ethnologues (spécialistes qui étudient les mœurs et les 
coutumes des populations) ont été amenés à distinguer trois 
types d’initiations : celles qui font entrer les jeunes gens dans la 
catégorie d’adultes (initiations tribales), celles qui ouvrent l’accès 
à des sociétés secrètes ou à des confréries fermées (initiations 
religieuses), celles qui font abandonner la condition humaine normale 
pour accéder à la possession de pouvoirs surnaturels (initiations 
magiques). Si le premier type comporte toujours une partie religieuse 
et fonde le rituel sur des modèles mythiques, il constitue un rite de 
passage profane, au contraire du deuxième ; si le premier a pour 
fonction d’intégrer l’individu dans la société, le troisième au contraire 
l’en sépare ; malgré ces différences, il est possible de trouver une 
définition générale valable pour les trois : l’initiation est toujours un 
« processus destiné à réaliser psychologiquement le passage d’un 
état, réputé inférieur, de l’être à un état supérieur ». Toute initiation 
passe donc par des rites (enseignements, cérémonies, épreuves) 
mais qui ne sont pas les mêmes selon les lieux et les époques. 
Ces rites s’organisent en trois temps :
- Première étape : La préparation de l’initié 
- Seconde étape : La mort symbolique ou voyage symbolique dans l’au-delà
- Troisième étape : La renaissance

Ce qui différencie un récit initiatique d’un autre récit n’est pas tant qu’il 
comporte un état initial, des épreuves et un état final [...] mais plutôt 
que le changement subi par le protagoniste (personne principal) soit 
d’ordre profond et total. » (10). Le personnage doit naître une seconde 
fois. Pour repérer un récit initiatique, il faut déterminer l’identité 
profonde du personnage et voir si cette identité est différente à la fin. 
Si elle ne l’est pas, il ne s’agit pas d’un récit initiatique. Également, il 
faut que le symbolisme (la mort et la renaissance n’existent que sur le 
plan symbolique, et non de façon matérielle) soit présent « au moins 
en ce qui concerne les épreuves permettant le changement » (11).
(10) (11) Le roman initiatique : éléments d’analyse sémiologique et 
symbolique, Laurent Déom, GRIT, 2015

VOYAGE INITIATIQUE

BRÈVE HISTOIRE DE L’INITIATION
L’INITIATION EN LITTÉRATURE

La mort symbolique est nécessaire pour permettre la renaissance, « la 
venue au monde d’un être nouveau, totalement différent de celui qui 
avait entrepris la périlleuse quête initiatique » (6). L’initiation moderne 
a quitté la sphère du sacré, mais vise toujours « un changement 
profond de l’individu » (7). Elle se trouve dans « certaines épreuves 
réelles [...] que tout être humain doit traverser pour accéder à une 
existence responsable, authentique et créatrice » (8) et aussi dans la 
vie imaginaire – par exemple dans la littérature. Le parcours initiatique 
se compose donc d’une série d’épreuves, morales et/ou physiques 
suivie par un jeune homme ou une jeune femme, qui lui apporte une 
plus grande maturité. Le parcours initiatique est fréquent dans les 
mythes et légendes, on le retrouve également dans les scénarios des 
jeux vidéos et des road movies (littéralement films routiers ; genre 
cinématographique qui dépeint le périple de personnes traversant 
une région, un pays...). 
(2) (5) (8) Initiation, rites, sociétés secrètes. Naissances mystiques. Essai sur 
quelques types d’initiation, Mircea Éliade, Gallimard, 1959

(3) Sociologie du rite. (Tabou, magie, sacré), Jean Cazeneuve, PUF, 1971

(4) (7) Le roman initiatique : éléments d’analyse sémiologique et symbolique, 
Laurent Déom, GRIT, 2015

(6) Rite, roman, initiation, Simone Vierne, Presses Universitaires de Grenoble, 1987

Les deux questions à poser pour savoir s’il s’agit d’un récit initiatique sont :
• L’identité profonde du personnage a-t-elle changé entre le début et la fin ?
• Le symbolisme est-il présent – au moins en ce qui concerne les 
étapes du changement (mort et renaissance) ?

À lire
- Camino, de Nathalie Papin, L’école des loisirs, 2003
- Soudain, dans la forêt profonde, d’Amos Oz, Gallimard, 2008
- À la croisée des mondes, trilogie de Philip Pullman, Gallimard, 1998-2001
- L’œil du loup, de Daniel Pennac, Nathan, 1997
- Le bizarre incident du chien pendant la nuit, de Mark Haddon, Pocket 
jeunesse, 2003
- Vingt mille lieues sous les mers (1870), Cinq semaines en ballon 
(1863), Voyage au Centre de la Terre (1864), de Jules Verne

À voir
- La saga Star Wars, de George Lucas (1977- )
- L’Auberge espagnole, de Cédric Klapisch, 2002

RECONNAÎTRE UN RÉCIT INITIATIQUE

POUR ALLER PLUS LOIN
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