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«  L’esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des compagnons 
et que l’amitié le console ».
WILLIAM SHAKESPEARE, LE ROI LEAR, 1606



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Poussière(s) 
De Caroline Stella, mise en scène Nelson-Rafaell Madel
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L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN

AVANT LA VENUE AU SPECTACLE

LA PAROLE DES CRÉATEURS

UN EXTRAIT DU TEXTE

Poussière s’ennuie et se sent un peu à l’étroit dans le moulin 
familial sous l’autorité de son père. Avec Simon, l’apprenti meunier, 
elle cherche à s’échapper et rêve de découvrir ce qu’il se passe 
ailleurs. Partir devient d’autant plus pressant que son père veut 
la marier à un certain homme possédant des champs de poiriers... 
Poussière n’est plus tout à fait une petite fille mais il lui reste bien 
du chemin à parcourir avant de devenir une grande personne. Elle 
va devoir choisir, peut-être même désobéir un peu, expérimenter la 
liberté et vivre une succession d’épreuves au bout desquelles elle 
aura grandit. Avec Poussière(s), le Collectif La Palmera nous livre 
un spectacle plein d’humour inspiré des contes des frères Grimm.

Le conte
Le conte ne cherche pas à être situé à une époque ou dans un lieu 
précis. Son univers est souvent un monde merveilleux. Définir ce 
dernier terme.
Avez-vous remarqué que les contes ont une structure commune ?
Pouvez-vous en énoncer les différentes parties ? 
De la même façon, quels types de personnages et de situations 
retrouve-t-on d’un conte à l’autre ? 
On qualifie souvent les contes de récits initiatiques. Pouvez-vous 
expliquer ce que cela signifie ?
Identifiez des figures parentales bénéfiques ou négatives dans les 
contes. S’agit-il toujours à proprement parler des parents du héros 
ou de l’héroïne ? (marâtre, fée, ogre,...) 
Dans quels lieux ces personnages se trouvent-il ?
Simon est ce qu’on appelle un personnage adjuvant. Définir ce terme.
À l’instar du Petit Chaperon rouge ou de La Belle au bois dormant, les 
héros et héroïnes de contes n’écoutent pas toujours les conseils qu’on 
leur donne. Que pensez-vous de la désobéissance dans les contes ?

• S’interroger sur le titre du spectacle, « Poussière(s) ».

• D’après vous, pourquoi le « s » est-il entre parenthèses ?

• L’héroïne s’appelle Poussière. À quoi renvoie ce prénom ? 

• Comment l’imaginez-vous ? 

• Citez d’autres personnages de contes évoquant une chose, un 
attribut ou faisant référence à une caractéristique physique du 
personnage.

• Dans l’extrait du texte, quelles sont les émotions éprouvées par 
Poussière ? Et par Simon ? 

• Imaginez ce qu’il y a derrière la porte dont il est question. Vous 
pouvez le faire à l’écrit ou bien en dessin, avec un collage,...

• Complétez la phrase suivante : « Un jour, j’ai rêvé... ».

Les contes sont un genre merveilleux. Pas uniquement au 
sens magique du terme. En effet, ils permettent de prendre un 
personnage, [...] de le mettre dans des situations périlleuses, 
[...] de placer sur sa route tout un tas d’embûches, si possibles 
insurmontables, [...] de lui adjoindre un ou deux compagnons de 
route, [...] ; d’éventuellement saupoudrer l’action d’une histoire 
d’amour, sans que celle-ci soit d’emblée gagnée ; et enfin de 
mélanger le tout pour voir comment notre héros réagit et s’il passe 
les épreuves pour arriver à poursuivre sereinement sa route. Vous 
obtiendrez alors un conte, peut-être lumineux, peut-être sombre, 
peut-être bienveillant, peut-être cynique, mais définitivement 
vivant et humain et qui potentiellement parlera à chacun et 
chacune d’entre nous.

8 - TRAINING 3 : PRENDRE DES RISQUES
Poussière scrute la porte une valise à la main. Face au public, 
encore et encore malgré la nuit
Simon entre  : Tu la regardes obstinément cette porte 
Tu vas l’user 
Et je ne suis même pas sûr que tu puisses la dessiner les yeux 
fermés tant tes pensées semblent au-delà 
Sans compter qu’il fait nuit 
Même avec les yeux ouverts on ne voit pas grand-chose
Poussière : Je n’ai qu’à la pousser cette porte rien ne me retient, 
pas vrai ?
[...]

Poussière :  Derrière cette porte il y en a d’autres
Simon : D’autres quoi ?
Poussière :  Des oreilles
Simon : Plein d’autres
Poussière :  Seulement elles ne seront pas toujours bienveillantes 
comme les tiennes
Simon : Bah ça faut tester
Poussière :  Qui peut me dire ce qui se cache derrière lui ou lui ? 
A qui dois-je faire confiance ?
[...]
Poussière :  Tout ça c’est là derrière cette porte ?
Simon : Faut marcher un peu, mais ça vaut l’coup
Poussière prend une grande inspiration puis s’apprête à franchir 
la porte imaginaire aidée par Simon qui lui fait la courte échelle.
Entrée du père
Père : Vous traficotez quoi tous les deux ?
Pris en flag 
Noir.
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La Fresque est une œuvre chorégraphique pour douze danseurs, 
inspirée du conte traditionnel chinois La peinture sur le mur. Chu et 
Meng sont deux voyageurs qui, un jour de mauvais temps, trouvent 
refuge dans un petit temple, où les accueille un vieil ermite (1) 
qui leur fait visiter le temple, et en particulier les fresques qui en 
ornent les murs. Sur ces fresques magnifiques, de jeunes femmes 
sont dessinées avec une étonnante minutie. Fasciné par l’une 
d’entre elles, Chu observe la fresque intensément, et se retrouve 
soudain... Dans la fresque, aux côtés de la jeune femme qu’il 
admirait. Angelin Preljocaj s’empare de ce conte pour travailler le 
rapport entre rêve et réalité, et plus globalement, pour questionner 
la notion de représentation.
(1) L’ermite est un religieux retiré, pour un temps limité ou jusqu’à sa mort, 
dans un lieu désert, pour y mener une vie de piété.

Le mur au fond du temple est [...] décoré d’une fresque magnifique.
Un groupe de jeunes filles est représenté, dans un bosquet de pins 
parasols. L’une d’elles cueille des fleurs. Elle est coiffée de longues 
tresses noires. Elle sourit doucement, ses lèvres sont vives comme 
la chair des cerises, et ses yeux brillent. Chu est fasciné par ces 
yeux peints avec une étonnante minutie. ll regarde la jeune fille, 
longuement, si intensément qu’il se sent flotter dans l’air. Et 
voilà que tout à coup, il n’est plus dans le petit temple délabré, il 
n’entend plus la pluie tambouriner sur le toit, mais le vent léger 
dans des pins parasols. [...] Chu voit celle qu’il a remarquée sur 
la fresque rejeter en arrière ses longues tresses et s’éloigner en 
riant. Il la suit [...] Elle se retourne, elle lui sourit, longe la grille d’un 
jardin et pousse la porte d’une petite maison. Elle attend Chu sur le 
seuil, elle lui fait signe d’entrer. [...] Ils s’embrassent comme deux 
amants éperdus [...] Pendant ce temps, devant la fresque, au fond 
du petit temple délabré, son compagnon Meng s’aperçoit que Chu 
n’est plus auprès de lui. ll se tourne de tous côtés et demande au 
vieux moine :
- Où est-il parti ? Il était là, il y a un instant.
- Oh, il n’est pas loin, répond le moine.
Il s’approche de la fresque, il frappe du doigt contre le mur et dit:
- Monsieur Chu ! Qu’est-ce donc qui vous retient si longtemps ?
Votre ami s’impatiente.
Alors Chu apparaît comme s’il sortait de la muraille. ll a l’air 
abasourdi, ses genoux tremblent, il est livide. [...] Les deux amis 
regardent la fresque. La jeune fille est toujours là, qui ramasse 
des fleurs dans le bosquet de pins parasols. Mais elle a changé 
de coiffure : elle ne porte plus les tresses. Elle porte maintenant le 
chignon des femmes mariées, et son sourire est peut-être un peu 
plus mélancolique, un peu plus rêveur. Le vieux moine dans un coin 
du temple est perdu dans ses prières, le visage illuminé. Les deux 
voyageurs s’éloignent lentement. Dehors, il ne pleut plus. Ils s’en 
vont, sans un mot. Ils ont encore un long chemin à faire.

La peinture sur le mur, conte traditionnel chinois.

Angelin Preljocaj est un chorégraphe français d’origine albanaise. 
Il débute des études de danse classique avant de se tourner vers 
la danse contemporaine auprès de Karin Waehner. En 1980, il 
part pour New York afin de travailler avec Zena Rommett et Merce 
Cunningham (2). Puis continue ses études en France auprès de 
la chorégraphe américaine Viola Farber et du Français Quentin 
Rouillier. Il fonde sa propre compagnie en 1985, désireux d’explorer 
les liens qui se nouent entre image fixe et mouvement, entre 
instantanéité et durée, entre vif et inerte. Il a chorégraphié depuis 
quarante-neuf pièces, du solo aux grandes formes, dans lesquelles il 
questionne la place de l’art dans la société actuelle. Angelin Preljocaj 
s’associe régulièrement avec d’autres artistes parmi lesquels le 
scénariste et illustrateur BD Enki Bilal (Roméo et Juliette, 1990), 
Jean- Paul Gaultier (Blanche- Neige, 2008), ou encore Azzedine Alaïa 
et Natacha Atlas (Les Nuits, 2013). En 2011, il signe, pour Air France, 
le film publicitaire L’Envol, qui reprend la chorégraphie du Parc. Au 
cours de sa carrière, il a reçu plusieurs reconnaissances. Aujourd’hui 
composé de vingt-quatre danseurs permanents, le Ballet Preljocaj 
est installé depuis octobre 2006 au Pavillon Noir à Aix-en-Provence, 
un lieu entièrement dédié à la danse. 
(2) Il est considéré comme le chorégraphe qui a réalisé la transition entre 
danse moderne et danse contemporaine : à partir des années 1950, il écrit 
une danse très difficile techniquement, basée en grande partie sur l’aléatoire.

Qu’avez-vous compris du texte ?
Que s’est-il passé pour Chu ?
D’après-vous que signifie le changement dont il est question à la 
fin du conte ?

À imaginer et à faire :
Représentez la fresque décrite dans l’extrait du texte. Vous pouvez 
utiliser le dessin, de la peinture, des collages,... 
Pensez aux matières utilisées, aux textures, aux couleurs...

Choisissez une musique qui pour vous, correspond bien à ce texte et à 
la description faite de la fresque. Pouvez-vous expliquer votre choix ?

Si vous deviez plonger dans une œuvre (livre, film, photographie, 
musique...), laquelle choisiriez-vous ? Pourriez-vous représenter 
cette plongée ? Décrivez, à l’aide de mots ou d’image, ce voyage 
au cœur d’une œuvre que vous aimez.



L’ŒUVRE

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.

« 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.
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L’amitié désigne en premier lieu le « sentiment d’affection entre deux 
[ou plusieurs] personnes ; attachement, sympathie qu’une personne 
témoigne à une autre » (définition dictionnaire Larousse). L’amitié est 
désintéressée, c’est-à-dire qu’elle n’est pas liée aux bénéfices que l’on 
pourrait en retirer. Vous reconnaissez-vous dans cette définition ? 
D’après vous, qu’est-ce que l’amitié ? Quelles sont les qualités d’un.e 
bon.ne ami.e ? Trouver des synonymes au mot « ami ».

On dit que l’on est « entre amis » pour signifier que l’on est avec des 
personnes dignes de confiance.  Pensez-vous que l’amitié soit rare ? 
Peut-on être ami.e avec tout le monde ? Pensez-vous que l’expérience 
commune est nécessaire à la construction des liens d’amitié ? Est-ce 
qu’elle rend  heureux ?

La comparaison à la famille est souvent utilisée pour qualifier l’amitié 
et la relation entre des personnes, et lui donner de la valeur : on dit, par 
exemple, « c’est comme un frère, une sœur ». Dans le même temps, 
l’amitié ne repose pas sur la parenté et, par opposition à la famille, il 
est souvent avancé que l’on choisit ses amis tandis que la famille nous 
est imposée à la naissance. Que pensez-vous de ces comparaisons ? 
Vous semblent-elles pertinentes ? Dans les contes, c’est notamment 
par l’aide des personnages adjuvants que le héros ou l’héroïne 
parvient à grandir et à s’émanciper de sa famille.

À commenter et à imaginer :

Par groupe de deux, écrivez le contexte et le dialogue que pourraient 
avoir les personnages de la photographie.

Écrire une lettre à son/sa meilleur.e ami.e, réel.le ou idéal.e.

« Quand au bout de la nuit, j’entrevois la flamme d’une amitié, je vole 
m’y brûler les ailes » Yoko Tsuno, Tome 7, La frontière de la vie, de 
Roger Leloup
Que vous inspire cette citation ?

À lire :
- Jeu décisif, bande dessinée de Théo Calmejane, édition Glénat, 2017
- L’invitation, bande dessinée de Jim et Mermoux, édition Glénat, 2016
- Les Cahiers d’Esther, bande dessinée de Riad Sattouf, Allary Éditions, 2016
- Le roman d’Ernest et Célestine, de Daniel Pennac, Gallimard, 2017
- Les deux moitié de l’amitié, de Susie Morgenstern, l’école des loisirs, 1983
- Grand ami, de Jo Hoestlandt, édition Thierry Magnier, 2017
- Skiddy, mon ami imaginaire, de Katherine Applegate, Bayard Jeunesse, 2017
- Nos cœurs tordus, de Séverine Vidal et Manu Causse, Bayard Jeunesse, 
2017
- Viser la lune, d’Anne-Fleur Multon, illustrations de Diglee, 2017
- Les gars de la rue Paul, de Ferenc Molnar, Le Livre de poche jeunesse, 2007
- Les aventures de Tom Sawyer, de Marc Tawain, 1976

Avez-vous lu un livre dans lequel une relation entre amis vous a marqué ?

À voir :
- Moonrise Kingdom, de Wes Anderson, 2011  
- Toy Story, de John Lasseter, 1996 ; Toy Story 2, de John Lasseter, 
Ash Brannon et Lee Unkrich, 2000 ; Toy Story 3, de Lee Unkrich, 2010
- E.T l’extra terrestre, de Steven Spielberg, 1982
- Ma vie de courgette, de Claude Barras, 2016
- My girl, d’Howard Zieff, 1991
- Ballerina, d’Eric Summer et Eric Warin, 2016
- D’une école à l’autre, documentaire de Pascale Diez, 2013

Pour vous, quel film évoque l’amitié ?

À écouter :
- Les Copains d’abord, de Georges Brassens, 1964
http://www.ina.fr/video/I07124667

- Avoir des potes, d’Oxmo Puccino, 2002
https://www.youtube.com/watch?v=wKtEqCiYXNk

- L’amour véritable, de Kery James / Disiz / Diam’s / Leïla Rami, 2004 
https://www.youtube.com/watch?v=nnnYWV-mM5M

Proposez d’autres chansons liées à l’amitié.

Si un.e ami.e peut être comme un reflet de soi, un.e autre moi, ce que 
l’on appelle un alter ego, il peut également être un.e représentant.e de 
la différence. Dans le conte chinois chorégraphié par Angelin Preljocaj, 
le personnage de Chu est chassé du monde de la Fresque par un 
guerrier qui le poursuit car il n’a pas sa place là, parce qu’il n’appartient 
pas à ce milieu, comme si la différence qu’il incarne était inconciliable 
avec une vie en commun. Si Chu est amoureux de la femme dans la 
fresque et vie en harmonie avec elle, malheureusement, l’entourage 
de la jeune femme – en l’occurrence le guerrier - demeure attaché 
à des préjugés envers une culture différente, voire fait preuve de 
xénophobie, c’est-à-dire de haine envers les étrangers. La question 
de l’héritage historique, culturel et familial est posée. Pour parer cette 
idée de rejet, citons le poète mexicain Octavio Paz : « Ce qui meut le 
monde, c’est l’interaction des différences, leurs attirances et leurs 
répulsions. La vie est pluralité » et  « Toute culture naît du mélange, de 
la rencontre, des chocs. À l’inverse, c’est de l’isolement que meurent 
les civilisations. ».
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FOCUS PARCOURS 
Entre amis

Poussière(s) ; La Fresque ; Alex au pays des poubelles

http://www.ina.fr/video/I07124667
https://www.youtube.com/watch?v=wKtEqCiYXNk
https://www.youtube.com/watch?v=nnnYWV-mM5M
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