
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 âgées 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
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