
Quel monde !
Ma maison, le reste du monde et ailleurs, DE Judith Nab

Hansel et Gretel, D’APRÈS les frères Grimm, ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE Cie La Cordonnerie

Alex au pays des poubelles, CHORÉGRAPHIE Maria Clara Villa Lobos

transversarts.wordpress.com

« Sans imagination il ne pourrait y avoir création ».
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L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN

LA CONCEPTRICE ET METTEUSE EN SCÈNE

Tout commence au printemps 2010 quand une amie de Judith Nab 
lui raconte que sa fille Isha, 9 ans, s’est posé une question 
fondamentale : « J’ai 9 ans. D’abord, je dois aller à l’école puis 
au lycée puis à l’université et alors seulement je pourrai devenir 
1er  ministre et sauver le monde. Et il sera peut-être trop tard ! » 
Alors le lendemain en classe elle s’est adressée aux élèves et elle 
leur a dit : « Je veux sauver le monde. J’ai des idées, vous aussi 
sans doute. Écrivez ou dessinez les moi, peut-être que je pourrais 
en faire quelque chose ! ». Une semaine plus tard elle avait déjà 
reçu 30 idées... Aussitôt, Judith lui écrit qu’elle aussi a un projet 
mais moins grand que le sien... elle lui demande si elles peuvent 
s’aider mutuellement. Isha accepte avec enthousiasme et le projet 
Ma maison, le reste du monde et ailleurs est lancé. 
En 2011 à Leyde (Pays-Bas) l’aventure débute par un atelier 
réunissant des enfants et des scientifiques autour de thèmes 
symbolisant l’Inconnu : « Voyages à travers le cosmos » ; puis 
plus tard un autre atelier « L’intérieur de la Terre » et en 2013, 
celui sur « La zone noire des profondeurs marines ». L’idée étant 
de faire se rencontrer l’imagination des enfants et les rêves 
basés sur les connaissances des savants pour nous amener à 
« penser librement ». Il en est résulté des textes, des films, des 
dessins qui ont été exposés à Amsterdam et d’autres villes... (1) 
pour annoncer la sortie du livre relatant cette expérience. Et enfin 
en février 2015, l’installation théâtrale voit le jour. Il s’agit d’une 
maison de 6mx5mx4m, dont les murs transparents permettent 
de voir l’extérieur. Une trentaine de personnes peuvent y entrer à 
chaque représentation. Durant 45 mn, les spectateurs voient des 
projections de dessins, films, accompagnés d’un univers sonore, 
qui les font entrer dans univers merveilleux dans lequel il y a de 
l’espace pour « ce qui pourrait exister, mais dont nous ignorons 
peut-être encore l’existence. »
(1) voir le site : http://www.judithnab.nl/ projects.php où ces expériences 
sont expliquées en français et un blog (en langues étrangères... mais on 
peut regarder les photos !) : http://derestvandewereld.blogspot.fr/

Lexique :
• Illusion optique : c’est une perception visuelle qui s’oppose à 
l’expérience de la réalité qu’on peut avoir par ailleurs.

- dans l’illusion de Müller-Lyer, les traits horizontaux ont tous la même 
longueur. En l’absence de marques, on les évalue différemment.

- un objet impossible : le Triangle de Penrose

• À imaginer et à faire : vous aussi partez en voyage vers 
l’inconnu... Choisissez un des thèmes : dans le Cosmos, à 
l’intérieur de la Terre ou dans les profondeurs marines et dessinez 
ce monde tel que vous l’imaginez. Écrivez un petit texte à côté 
pour accompagner votre dessin.

Judith Nab est une artiste contemporaine néerlandaise (2) 
aux talents multiples : plasticienne, écrivaine, vidéaste, 
scénographe... il est difficile de lui attribuer un rôle précis car ses 
spectacles mélangent différents domaines artistiques. Dans sa 
jeunesse elle a fait un grand voyage avec ses parents ; ils sont 
partis 6 mois en Europe et en Afrique. Son père, Dirck Nab est 

dessinateur et peintre. À la fin des années 1990, elle a habité Paris 
où elle a étudié à l’école du mime Marceau. Elle a appris le mime 
mais aussi l’escrime, la danse et le théâtre. Ce qu’elle a retenu 
de cet enseignement c’est que le contenu réside dans la forme : 
« La forme est l’œuvre » (Marceau). En 2000, elle retourne aux 
Pays- Bas à Amsterdam mais elle voyage beaucoup en Europe. 
Après avoir d’emblée voulu faire du théâtre sans texte, à présent 
elle supprime aussi l’acteur. Elle développe une œuvre qui se 
compose principalement d’installations théâtrales et de théâtre 
visuel dans laquelle la réalité et l’imaginaire sont à pied d’égalité : 
« Pour moi, il n’y a pas toujours de différence évidente entre la 
réalité et l’imaginaire. » Ses installations sont des constructions 
hautement complexes : la communication (des émotions, non 
pas d’une narration) se fait par le biais d’un scénario technique 
des plus sophistiqués dans lequel la lumière, la vidéo et l’illusion 
d’optique jouent un rôle considérable (3). Après un premier 
spectacle en solo, Twilight, en 2000, où se mêlent ombres et 
illusions d’optique, elle amorce ses « projets maisons » : 4 
spectacles (2002-2005) dans des maisons abandonnées, sans 
acteurs avec « seulement » des sons, des voix enregistrées, de la 
musique, de la lumière et beaucoup d’objets – parfois mécanisés, 
parfois pas. De 2008 à 2010, deux autres spectacles : Black box 
et All the people I didn’t meet ; dans ce dernier, les spectateurs 
déambulaient dans une salle emplie de brouillard où ils ne 
distinguaient que des ombres et un mélange de sons, d’images et 
de textes.
(2) Néerlandaise : habitante des Pays-Bas (Nederland). En France on 
utilise parfois le terme « Hollande » pour désigner ce pays ; mais la 
Hollande est en fait une grande région des Pays-Bas, en bord de mer, où 
sont situées les villes d’Amsterdam, La Haye, Delft...

(3) Extraits d’interview de Mirjam van der Linden, décembre 2013 :
www.totaalonline.com

http://www.judithnab.nl/
http://derestvandewereld.blogspot.fr/
http://www.totaalonline.com


L’ŒUVRE

LES AUTEURS

CRÉATION ET MISE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

Hansel et Gretel est un conte qui ressemble à celui du Petit Poucet  
de Charles Perrault : une famille de bûcheron très pauvre et la 
famine qui guette ; une seule solution souffle la marâtre : perdre 
les enfants dans la forêt. Les deux enfants, perdus, sont recueillis 
par une horrible sorcière dans sa maison de pain d’épices. 
Prisonniers, elle les engraisse pour mieux les dévorer mais... tel 
est pris qui croyait prendre ! Voilà l’histoire qui a servi de point 
de départ à Samuel Hercule et Métilde Weyergans mais leur 
adaptation est surprenante car les rôles sont inversés : Hansel 
et Gretel ne sont plus des enfants mais des personnes âgés et 
celui qui va les perdre est leur fils, Jacob !  Dans une petite ville du 
Nord, secouée par la crise économique, Jacob et son épouse sont 
très pauvres et ils ont à leur charge les parents de Jacob, Hansel 
et Gretel. Ces deux malheureux vieillards qui furent de célèbres 
magiciens, ont récemment été chassés de La Piste aux Étoiles (1) 
et ont dû demander asile à leur fils. Tout va bien jusqu’au jour où 
une mystérieuse Barbara aux yeux bandés vient semer le trouble 
dans la famille... Respectant une fonction essentielle des contes, 
cette adaptation offre, à travers ce spectacle poétique et cruel, un 
regard sur la société aujourd’hui, qui ne sait plus (ou ne veut plus ?) 
prendre soin de ses « anciens » et pose la question de la solidarité 
entre les générations : « Si la grande majorité des gens témoignent 
d’un attachement fort aux personnes âgées de leur famille, cette 
affection ne fait pas obstacle à certains comportement inavoués 
de notre société envers les ‘vieux’. » 
(1) La Piste aux Étoiles était une émission de télévision dans les 
années 1960. Créée par Gilles Margaritis, elle présentait chaque mercredi 
soir un spectacle de cirque. Comme il n’y avait qu’une seule chaîne de TV, 
tout le monde la regardait...

Métilde Weyergans et Samuel Hercule ont adapté le conte recueilli 
par les frères Grimm. Historiens et linguistes, Jacob (1785-1863) 
et Wilhelm (1786-1856) Grimm ont collecté puis publié (de 1812 
à 1857) des histoires du folklore germanique, sans imaginer le 
succès immense que recevront leurs recueils de contes à travers 
l’Europe dans les décennies suivantes

Le travail de création est l’œuvre de la Compagnie La Cordonnerie 
fondée en 1997 par Samuel Hercule ; cette compagnie est composée 
notamment de Samuel et Métilde, réalisateurs et interprètes 
(rôles de Jacob et Barbara) du film muet ; de Timothée Jolly, 
compositeur de la musique originale et Florie Perroud, musicienne.  
Du cinéma sur scène ? Du théâtre dans le film ? On ne sait plus 
exactement où l’on est. Métilde Weyergans et Samuel Hercule 
sont des fous de cinéma et de théâtre. Entre les deux, ils n’ont pas 
voulu choisir. Ils ont préféré inventer une forme de spectacle qui 
associe l’un et l’autre. Dans un premier temps, ils adaptent une 
pièce, un mythe ou un conte dans une version décalée, moderne et 
poétique puis réalisent un film muet (sans prise de son) qui est la 
matière première du spectacle. Ensuite, Timothée Jolly compose 
la musique originale et les musiciens, acteurs et bruiteurs de la 
Cordonnerie donnent du relief à ces images en créant sur scène 
la « bande sonore » qui accompagne l’action du film pendant la 
projection. Les deux univers (celui du film et celui de la scène) 
se croisent et se font écho pour donner vie à cet étrange objet 
scénique : le « Ciné-Spectacle ». 

Durant une de ses nuits d’insomnie où il rumine des idées noires, 
Jacob dit à sa femme :
« Qu’allons nous devenir ? Et mes parents ? Nous n’avons plus rien 
à manger.
Eh bien, dit Héléna, sais-tu ce que nous allons faire ? Demain nous 
conduirons tes parents au plus profond de la forêt, nous allumerons 
un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis 
nous rentrerons et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus 
leur chemin, et nous en serons débarrassés. »

Lexique :
• Bruitage : Technique qui consiste à réaliser des sons particuliers 
et précis avec des accessoires qui n’ont rien à voir. Il s’agit souvent 
de recréer, en studio, un son difficile ou impossible à enregistrer en 
vrai. Ces techniques sont très utilisées dans le cinéma ou le théâtre. 
Ces astuces sont souvent gardées secrètes par les bruiteurs.

L’univers du cirque et du conte dans la peinture

Le cirque bleu, 
de Marc Chagall, 1950

Le cirque, de Suzanne Valadon,1889

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Hansel et Gretel
D’après les frères Grimm, adaptation et mise en scène Cie La Cordonnerie

07-09 février 2018
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POUR ALLER PLUS LOIN

LA CHORÉGRAPHE

Alex est une petite fille gâtée. Dans sa chambre, les nouveaux 
jouets chassent les anciens dont elle ne veut plus. Ceux-ci ne 
disparaissent pas mais s’accumulent dans la poubelle. Un jour, Alex 
se trouve plongée dans un pays imaginaire, un monde fantastique 
constitué d’un tas de plastiques et d’objets multicolores qui 
envahit tout : ce sont les jouets qu’elle a jetés. Le « pays des 
merveilles » de Lewis Carroll (1) est devenu le pays des poubelles 
puisqu’il faut bien appeler ainsi cet univers composé de déchets et 
de matériaux de récupération. Il est peuplé d’étranges créatures 
avec lesquelles Alex va vivre toutes sortes d’aventures dansées. 
Avec humour, détournement et recyclage, la chorégraphe 
Maria Clara Villa Lobos nous invite à regarder la face cachée de 
notre société d’abondance et de (sur)consommation (2), le dernier 
maillon d’une chaîne, celui que l’on ne veut pas voir : les tonnes de 
détritus que nous produisons, entassons et qui polluent la nature 
et les océans.  De quoi faire l’inventaire de nos poubelles !
(1) Auteur d’Alice au Pays des Merveilles

(2) Type de société où le système économique pousse à consommer en 
créant des besoins nouveaux dans les secteurs qui lui sont profitables. 
En découle une consommation de masse, c’est-à-dire pour plus grand 
nombre. Aujourd’hui, la société de consommation s’est en partie déplacée 
vers l’immatériel et le numérique (internet, réseaux sociaux,...).

• De quoi parle-t-on ? Définir les mots suivants et donner des 
exemples. Vous pouvez ensuite les dessiner ou trouver des images 
pour les illustrer : abondance, consommation, déchet, gaspillage, 
pollution, recyclage.

• À regarder : Après avoir imaginé la chambre d’Alex, vous 
pouvez comparer ces deux exemples appartenant à la série de 
photographies Where children sleep (Où dorment les enfants) du 
photographe anglais James Mollison.
Que vous inspirent ces photographies ? 
http://jamesmollison.com/books/where-children-sleep/

Cell phones #2, Atlanta 2005, Chris Jordan

Photographe américain, Chris Jordan dénonce dans ses œuvres, et 
en particulier dans son exposition « Intolérable beauté » : portrait 
de la consommation de masse américaine (http://www.chrisjordan.
com/gallery/intolerable/#cellphones2), les dangers d’une société de 
surconsommation et les déchets qu’elle produit et accumule.

Collaborateur de Maria Clara Villa Lobos et co-créateur de la musique 
du spectacle, Max Vandervorst est un artiste recyclant des objets 
et des déchets dans une démarche créative. Musicien, il invente 
des instruments qu’il crée à partir d’objets divers, à l’origine non 
destinés à la musique (boîtes de conserves, bouteilles en plastique, 
tubes, arrosoirs, poubelles, pots de fleurs, bouilloires, pièces de 
vélo,...). C’est ce qu’il appelle « la lutherie sauvage » qu’il qualifie de 
musicothérapie pour objets abandonnés.
De véritables chaises musicales : https://www.maxvandervorst.be/

• À imaginer et à faire : Vous aussi, prenez un objet que vous 
n’utilisez plus et imaginez qu’il est tout sauf ce qu’il est, réinventez-
le et trouvez lui un nouveau sens, une nouvelle utilisation, donnez 
lui une nouvelle vie. Vous pouvez même lui créer une histoire.

• Du déchet à la création.

Jyoti, 14 ans, Makwanpur, Népal Jazzy, 4 ans, Kentucky, USA

Maria Clara Villa Lobos est née en 1972 à Brasilia, au Brésil, 
mais très tôt, elle se retrouve à beaucoup voyager et vivre dans 
différents pays. En 2000, c’est l’arrivée à Bruxelles, capitale 
de la Belgique. Son premier spectacle en tant que chorégraphe, 
XL because size does matter (« XL parce que la taille compte 
vraiment ») donne son nom à la compagnie qu’elle fonde et 
est la première création de spectacles sur les mesures (3) et 
démesures (4) de la société. La chorégraphe aborde la danse de 
façon ludique et hybride (5), en lien avec d’autres arts – le théâtre, 
la musique, les arts plastiques – et toujours en lien avec la réalité 
qui nous entoure, les questions actuelles impliquant l’ensemble 
de la société : l’industrie de la viande, l’impact des médias sur nos 
vies et, ici, l’environnement. Son approche est assez critique. Son 
but est de « secouer » les spectateurs et, par l’art, de les faire 
réfléchir à leurs modes de vie pour pouvoir les transformer.
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Alex au pays des poubelles
Chorégraphie Maria Clara Villa Lobos

14–18 mai 2018

(3) Quantité, dimension déterminée, considérée comme normale, 
souhaitable. Modération dans le comportement.

(4) Manque de mesure, exagération des sentiments ou des attitudes.

(5) Composé de deux éléments de nature différente, ici réunis ; qui 
participe de deux ou plusieurs ensembles, genres, styles.

http://jamesmollison.com/books/where-children-sleep/
http://www.chrisjordan.com/gallery/intolerable/#cellphones2
http://www.chrisjordan.com/gallery/intolerable/#cellphones2
https://www.maxvandervorst.be


Un monde inconnu
Notre planète regorge de lieux et de paysages extraordinaires. Plus de 
1000 biens (culturels ou naturels) sont inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO (1). Forêts, montagnes, mers et rivières, déserts... la 
nature a produit des lieux singuliers et uniques que nous devons 
protéger. Le voyage que nous propose Judith Nab va encore plus loin 
puisqu’il s’agit de rêver, d’imaginer des espaces encore inconnus. En 
effet, malgré le développement de connaissances scientifiques et les 
images transmises par des sondes très perfectionnées (comme la 
sonde Cassini qui pendant 20 ans, de 1997 au 15/09/2017, a envoyé 
des informations sur Saturne) le cosmos garde sa part de mystères. 
Les grandes profondeurs marines sont encore plus mystérieuses 
puisqu’à l’heure actuelle, 95 % des abysses (2) restent inexplorés, 
les grands fonds sont cartographiés avec bien moins de précision 
que la Lune et davantage d’hommes sont allés dans l’espace qu’au 
plus profond des océans. Quant au centre de la Terre, nul n’a pu 
dépasser la croûte terrestre (d’une épaisseur de 30 à 100 km) ; au 
mieux a-t-on pu descendre à 3900 m dans les mines d’or de Tau Tona 
(Afrique du sud - 2002) mais avec de graves risques pour les mineurs 
(chaleur, forte pression atmosphérique, risques sismiques (3)...) 
Le mieux est donc de nous laisser porter par notre imagination, 
c’est ce que fit Jules Verne, il y a plus ou moins 150 ans, avec ses 
romans : Voyage au centre de la Terre, Vingt mille lieues sous les mers, 
De la Terre à la Lune, etc.
(1) UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture. http://whc.unesco.org/fr/list/

(2) Abysse : grandes profondeurs de l’Océan comme « la fosse de Marianne », 
abysse le plus profond connu (11 000m =11km).

(3) Sismique : en rapport avec un séisme (tremblement de terre)

Protégeons la planète !
L’écologie, terme inventé en 1866 par le biologiste allemand Ernst 
Haeckel, a pour objet l’étude des relations entre les êtres vivants et 
leur environnement, bien avant que la politique s’approprie ce terme.
Si l’écologie est avant tout une science, ce mot est dorénavant 
couramment employé pour désigner les interactions entre les sociétés 
humaines et leur environnement. À ce titre, l’écologie est positive car 
elle vise à minimiser notre impact, notre empreinte sur notre support 
de vie, la Terre. Dans son spectacle, Maria Clara Villa Lobos évoque un 
aspect inquiétant de notre société de consommation : le traitement 
des déchets. Aujourd’hui, la publicité omniprésente nous incite à 
acheter toujours plus : un objet fonctionne moins bien, inutile de le 
réparer, achetez le nouveau modèle ! Ou pire encore, certains produits 

Photo de Saturne par la sonde Cassini

LA TERRE ENTRE MERVEILLES ET DÉTRITUS

FOCUS PARCOURS 
Quel monde !

Ma maison, le reste du monde et ailleurs ; Hansel et Gretel ; Alex au pays des poubelles
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Spectacles vivants, arts visuels et nouvelles technologies.
Aucun des trois spectacles n’est à proprement parler du théâtre mais 
il s’agit plutôt d’une rencontre entre différents arts. Si les créateurs 
de Hansel et Gretel jouent avec les codes du théâtre, du cinéma et 
de la musique, Maria Clara Villa Lobos mélange danse, théâtre, vidéo 
et arts plastiques. Judith Nab nous entraîne dans un monde encore 
plus étrange, celui du numérique qui est devenu un outil incroyable 
pour renouveler les modes de création. De l’écriture scénographique 
au traitement des musiques, sons et effets visuels, cette création 
hybride nous fait découvrir un aspect du spectacle vivant loin des 
stéréotypes (5) habituels.
(5) stéréotype : idée toute faite répétée sans y avoir réfléchi et qui détermine 
sa façon de penser et d’agir.

Quelques livres :

- Nouvelles vertes, de Thierry Magnier, 2005
- Les Mange-forêts, de Kim Aldany, 1995
- Les oubliés de Vulcain, de Danielle Martinigol, 1995
- La Terre qui ne voulait plus tourner, de Françoise du Chaxel, Éditions 
Théâtrales, 2010

BD : Voyages dans le temps et l’espace
- Les aventures de Valérian et Laureline, de Jean-Claude Mézière et 
Pierre Christin
- Les aventures de Yoko Tsuno, de Roger Leloup

Film
- Nausicaa de la vallée du vent, de Hayao Miyazaki, 1984
- Demain, film documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015

qui avant duraient 20 ans ou plus étaient/sont construits de façon 
à ne plus fonctionner au bout de 5 ou 7 ans. C’est ce qu’on appelle 
« l’obsolescence (4) programmée », qui, depuis 2015, est un délit en 
France... mais pas partout dans le monde. 
Beaucoup d’associations essaient de redonner une nouvelle vie à ces 
produits jetés en les réparant souvent gratuitement, par un système 
d’entraide citoyenne. Chacun peut aussi y contribuer en évitant 
d’écouter les sirènes de la mode et en réfléchissant avant d’acheter un 
nouvel objet : « en ai-je vraiment besoin ? Est ce que l’ancien avec un 
coup de peinture et un peu d’imagination ne pourrait pas être encore 
utile ? » 
Lorsque l’on voit l’originalité et la beauté des costumes créés 
Nousch Ruellan par à partir de matériaux recyclés (sacs et bouteilles 
plastiques, vieux papiers, jouets divers...) on est amené à réfléchir sur 
nos habitudes de consommateur.
(4) Diminution de la valeur d’usage d’un bien de production due non à l’usure 
matérielle, mais au progrès technique ou à l’apparition de produits nouveaux.

Costume et perruque réalisés avec des cuillères recyclées, de Nousch Ruellan
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