
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Une adaptation contemporaine du conte d’Andersen à l’esthétique 
dépouillée
Joachim Latarjet propose une adaptation libre et contemporaine du 
conte d’Andersen où la petite héroïne, interprétée par la musicienne 
Anne Gouverneur, ne vend pas des allumettes mais joue tant bien que 
mal du violon dans la rue pour gagner son maigre butin. Il conserve du 
conte original, le principe dramaturgique des allumettes : à chaque fois 
que la petite fille a besoin de se rassurer, elle en craque une. Et, chaque 
allumette qui s’enflamme et se consume fait naître une vision. Mais, au 
sein de ces visions, il ajoute des personnages, des amis imaginaires avec 
lesquels elle joue et chante : une fée qui telle la marraine de Cendrillon 
remplace ses guenilles par une robe tutu à paillettes, un professeur de 
violon au contact duquel elle devient virtuose, un chevalier danseur. 
Ces personnages se mêlent aux personnages du monde quotidien de 
la petite fille : un garçon des rues qui comme elle mendie et dont le rêve 
est de devenir rockeur, un joggeur qui lui vole lâchement son butin ou 
encore une présentatrice télé. Tous, sont tour à tour interprétés par 
quatre artistes : un acteur musicien, une comédienne chanteuse, un 
danseur performeur et un multi-instrumentiste. 

L’histoire se joue sur un plateau vide, sans décor à l’exception d’un 
écran en fond scène qui permet des jeux d’ombres et de lumières, 
d’une enseigne lumineuse à jardin et de quelques rares objets comme 
le gobelet avec lequel la petite fille fait la manche. C’est la lumière qui 
créée les espaces de jeu, rythme les enchaînements et délimite les 
entrées et les sorties des personnages : la lumière chaude et naturelle 
des allumettes ou les lumières pop et artificielles des spots.

Un théâtre musical sur la force vitale de la musique
La musique du spectacle relève du répertoire rock. Elle est interprétée 
en live par les comédiens-musiciens (violon, guitare, trombone, basse). 
Les textes des chansons sont signés Arthur Rimbaud, Théophile Gautier 
ou encore Robert Walser (1) et disent le dénuement, le désir d’une autre 
vie, l’espoir d’aller ailleurs. 
La musique est omniprésente dans le spectacle. Elle ne ponctue 
pas, elle ne décore pas, elle accompagne. Elle exprime, elle raconte 
l’histoire au même titre que le texte qui apparaît ici comme finalement 
secondaire. Elle est structurante. Elle guide le spectacle. Elle ouvre des 

possibles autres à la narration car elle n’explique rien, elle prolonge, 
elle accentue, elle met en relief. 
La Petite fille aux allumettes est une pièce musicale dans sa forme 
et dans sa narration mais aussi dans son propos qui in fine souligne 
la dimension thérapeutique et curative de la création musicale. La 
jeune héroïne sera-t-elle sauvée par la musique ? Telle pourrait être 
la question sous-jacente à la pièce. C’est grâce à la musique que la 
petite fille exprime et affirme son désir de rester sur terre, qu’elle peut 
inventer les mondes extérieurs à sa réalité dans lesquels elle s’évade. 
C’est grâce encore à l’imaginaire qu’elle suscite qu’elle peut pallier un 
moment à sa misère et son malheur.

Une ode à l’imagination, entre rêve et réalité, fantastique et humour
La Petite fille aux allumettes est une ode (2) à l’imagination, une 
fois encore, dans son propos comme dans sa forme. L’imagination 
retient un temps la fillette à la vie. De même, la brièveté du conte et 
la mise en scène épurée qu’en propose Joachim Latarjet permettent 
au spectateur de laisser libre cours à son propre imaginaire. La 
pièce oscille constamment entre la réalité et le rêve, entre le monde 
quotidien de la fillette, peuplés des personnages du réel, indifférents 
à sa souffrance et les visons de la jeune fille suscitées par son 
imagination où s’exprime le fantastique et le surnaturel. Ses visions 
provoquent la venue de personnages insolites qui se comportent de 
manière étrange. Les comédiens passent de personnages du réel à 
ceux du songe sans transition, comme s’il n’y avait pas de frontière 
entre le vrai et le fictif. Si bien qu’on en vient à se demander s’ils sont 
vivants ou des mirages sortis de l’esprit de l’enfant ? 
(1) Arthur Rimbaud, Théophile Gautier et Robert Walser sont trois poètes de la 
fin du XIXe siècle, Les deux premiers sont français, le dernier suisse. 

(2) Dans la littérature grecque, une ode est un poème lyrique destiné à être 
chanté ou accompagné de musique.

PROLONGEMENTS
« Bien qu’on aborde des sujets graves, c’est toujours très dynamique 
et gai ». Propos de Joachim Latarjet dans un entretien daté de mai 
2016 à propos de la pièce La Petite fille aux allumettes. 

Vous mettrez en évidence et analyserez les ressorts comiques utilisés 
par le metteur en scène dans la pièce ? 

 

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » La Petite fille aux allumettes
DE Hans Christian Andersen, MISE EN SCÈNE DE Joachim Latarjet
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

EN DÉBAT
De nombreuses initiatives qui visent à endiguer le phénomène des 
enfants des rues et améliorer leur quotidien existent à travers le 
monde. Les méthodes d’approches sont multiples mais l’art et la culture 
apparaissent comme un outil privilégié par de nombreuses associations. 

En témoigne, par exemple, le travail de l’association cambodgienne, 
Phare Ponleu Selpak, qui œuvre depuis 1994 à améliorer la vie 
d’enfants, de jeunes adultes et de leur famille par le biais de 
programmes éducatif et sociaux mais surtout par la formation 
artistique. 
- Site internet : https://phareps.org/language/fr/accueil/

Les artistes qui sont formés au sein de son école de Cirque proposent 
des spectacles qui tournent régulièrement au Cambodge ou à 
l’international.  
- Extrait vidéo d’Influence, dernière création du Phare Ponleu Selpak 
Cirk en 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=2GPJqWNHvhs

Quels sont, selon vous, les bénéfices que peuvent trouver les enfants 
des rues dans l’acquisition d’une culture artistique ou la pratique 
d’une discipline artistique ?

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Conception : Joachim Latarjet, Alexandra Fleischer
Texte, mise en scène et musique : Joachim Latarjet
Dramaturgie et assistanat à la mise en scène : Yann Richard
Son : François Vatin
Lumière et régie générale : Léandre Garcia Lamolla
Costumes : Nathalie Saulnier
Avec : Florent Dorin,
Alexandra Fleischer,
Anne Gouverneur,
Joachim Latarjet,
Alexandre Théry 
et la voix d’Armelle Letanneux

L’UNICEF estime à plus de 120 millions le nombre d’enfants des rues. 
La grande majorité d’entre eux se trouve en Amérique du Sud (environ 
60 millions), en Asie ou en Afrique (environ 30 millions chacun). Les 
causes qui conduisent les enfants dans la rue sont multiples : violence, 
drogue, alcoolisme, décès d’un parent, explosion familiale, conflit armé, 
catastrophe naturelle ou simple effondrement socio-économique. Par 
ailleurs, on distingue différentes catégories d’enfants de la rue : ceux 
qui travaillent dans la rue en journée mais retrouvent un foyer familial 
le soir, ceux qui vivent de manière constante dans la rue avec leur 
famille, et ceux qui ne bénéficient d’aucun soutien familial. 
Les enfants des rues sont particulièrement vulnérables. Ils subissent 
l’exploitation (le travail forcé, la prostitution), la violence (les 
agressions, les violences policières) et les privations (la faim, les 
maladies). De nombreux artistes, à différentes époques, dénoncent 
dans leur travail la misère et les violences subies par les enfants à 
travers le monde.

En photographie 
La série de photographies Angels in hell du photographe bengali GMB 
Akash réalisée en 2013, dévoile les conditions de travail très dures 
des enfants, envoyés dans les usines à partir de 5 ans pour un salaire 
de misère...Selon l’UNICEF, plus de 7,4 millions d’enfants sont engagés 
dans l’activité économique au Bangladesh.

Angels in Hell, GMB Akash, 2013

En littérature
- Oliver Twist, de l’écrivain anglais Charles Dickens, 1838
- Sans famille, de l’écrivain français Hector Malot, 1878
- Les Misérables, de l’écrivain français Victor Hugo, 1890

Au cinéma
- The Kid, du réalisateur américain Charlie Chaplin, 1921 
- Los Olvidados, du réalisateur mexicain Luis Buñuel, 1950
- Slumdog Millionnaire, du réalisateur américain Dany Boyle, 2008
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