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Après la représentation

MA GRANDE SURPRISE !

Au retour de la représentation de Des châteaux en Espagne, organiser un cercle de parole.

La classe est assise en cercle ; circule un objet à fonction de « bâton de parole ».

Ce « bâton » peut être le micro d’un dispositif d’enregistrement, qui permettra ultérieurement de réécouter 
et exploiter les premières impressions recueillies.

La question adressée par l’enseignant à tous est : « Ce qui m’a vraiment surpris/e, ce à quoi je ne m’atten-
dais pas du tout ».

Chaque enfant a la parole quand il la demande, et ne peut parler que lorsqu’il a le « bâton de parole ». On 
veille à ce que chacun ait pu s’exprimer au moins une fois, avant que la parole ne soit redonnée à un enfant.

Ce temps n’est pas encore le temps de l’analyse, et encore moins du jugement.

L’enseignant ne commente pas, il s’agit de la première amorce d’une remémoration du spectacle, sans souci 
de la chronologie du spectacle, ni caractérisation des éléments qui le constituent.

FAISONS DES LISTES, UN INVENTAIRE

Au début de la deuxième partie, l’enfant, pour la première fois, prend la parole. Il naît à la langue par les 
inventaires qu’établissent les autres personnages.

Extrait

LE PETIT GARÇON : Et dans les choses ?

L’HOMME : Alors, dans les choses, tu as, deux points : la table, la chaise, la lampe, la radio, la gazinière, la statue, 
la machine à fumée, le bourricot, la guitare…

PAULA : … et la planche !

L’HOMME : … et la planche !

LE PETIT GARÇON : Et dans les villes ?

L’HOMME : Alors, dans les villes, tu as, dos puntos : Nîmes, Angoulême, Rouen, Mulhouse…

LUIS : … Santander…

DÉBORAH : … Verviers…

JEAN-LOUIS : … Châteauroux, Saint-Nazaire…

JULIETTE : … Tolède…

JOHANN : … New York…

JULIETTE : New York, faut pas rêver !

L’HOMME : … Savigny-sur-Orge…

PAU, à l’écart : … París…
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TOUS/TODOS : C’est pas très original, Paris ! / ¡París no es que sea muy original!

PAULA : … et peut-être Bayonne !

L’HOMME : Oui ! Et peut-être Bayonne !

Un temps.

LE PETIT GARÇON : Et dans les métiers ?

L’HOMME : Alors, dans les métiers, tienas, dos puntos : boulanger pâtissier, chauffeur de bus, doctoresse…

LUIS : … fotografo…

JOHANN : … facteur…

L’HOMME : … conseiller financier, boticario…

MARTINA : … bombero…

L’HOMME : … oui, pompier, peintre…

PAU, à l’écart : … actor…

TOUS/TODOS : C’est pas très original, acteur ! / ¡Actor no es que sea muy original!

Un temps.

LE PETIT GARÇON : Et dans les sentiments ?

L’HOMME : Alors, dans les sentiments, tu as…

LUIS : … la cólera…

DÉBORAH : … la jalousie…

JOHANN : … la honte…

L’HOMME : … la tendresse, la misericordia, la venganza, la jubilation…

PAU, à l’écart : … l’amour…

TOUS/TODOS : C’est pas très original, l’amour. / ¡El amor no es que sea muy original!

L’HOMME : … la réussite, le découragement, la soledad…

JULIETTE : La réussite, c’est dans les sentiments ?

MARTINA : ¡Claro que sí!

JULIETTE : Moi, je croyais que c’était dans les jeux de cartes.

MARTINA : Una cosa no quita la otra.

Un temps.

LE PETIT GARÇON : Et dans les gens ?

L’HOMME : Alors, dans les gens, tienas, dos puntos : Déborah, Pau, Johann, Juliette, Luis, Paula, Martina, Jean, 
Fred…

PAULA : … et Jean-Louis !

L’HOMME : … et moi !

Un temps.

LE PETIT GARÇON : Et dans les choses à faire ?

JEAN LOUIS : Alors, dans les choses à faire, tu as, deux points :

PAULA : Ranger la maison !

JEAN-LOUIS : … s’habiller avec des habits, écouter les informations…

JOHANN : … faire du sport…

JEAN-LOUIS : … être gentil avec Pau, soigner son vocabulaire…

JULIETTE : … aller un petit peu sur le balcon…

JEAN LOUIS : … aimer une fille…
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MARTINA : … ¡o a un chico!

JEAN-LOUIS : … o a un chico, brosser le cheval…

PAULA : … Voir Venise et mourir…

JEAN-LOUIS : … faire les courses et manger des pâtes.

DÉBORAH : … ou du riz !

JEAN-LOUIS : Oui ! Ou du riz !

Un temps.

LE PETIT GARÇON : Et dans les choses à ne pas faire ?

JEAN-LOUIS : Alors, dans les choses à ne pas faire, tu as, dos puntos : toucher à la guitare de Luis qui est à moi, voler 
des poules, traverser Nîmes à fond de ballon, se battre pour un oui ou pour un non…

PAU : … no ser bueno conmigo…

TOUS/TODOS : Tu nous cherches, toi ! / ¡Tú nos estás provocando!

JOHANN : … faire pleurer Juliette…

JULIETTE : Mais je pleure pas, moi.

JEAN-LOUIS : … rester là sans rien faire.

Un temps.

LE PETIT GARÇON : Et dans les phrases ?

L’HOMME : Alors, dans les phrases, tu as, deux points : « Les présentations faites, Pau prit la parole. »

On peut procéder à une lecture à haute voix de cet extrait :
– soit l’enseignant lit, soit le texte est confié à 9 enfants correspondant à la distribution des personnages ;
– soit le texte est lu, en cercle, une réplique par enfant, indépendamment de la distribution.

Proposition : et si nous faisions, nous aussi, des listes de ce que nous avons vu et entendu lors de la 
représentation, pour établir un inventaire de Des châteaux en Espagne ?

PREMIèRE PHASE : L’INVENTAIRE
Répartir la classe en six groupes.

Chaque groupe se saisit d’une de ces listes à compléter :

Les personnages 
Leur nom si on s’en souvient, ou une caractéristique

Exemple : 
– celle qui danse le flamenco 
- celui qui joue de la guitare 
–  
–  
–  
–  
–  
–  
–  
– 

Ce qu’ils font (des verbes) 
– manger 
– se battre 
–  
–  
–  
–  
–  
–  
–  
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– 

Leurs costumes 
–  
–  
–  
–  
–  
–  
–  
– 

Leurs émotions ou sentiments 
– la colère 
– la peur 
–  
–  
–  
–  
–  
–  
–  
– 

Les objets 
–  
–  
–  
–  
–  
–  
–  
– 

Les sons et la musique 
– la guitare 
–  
–  
–  
–  
–  
–  
–  
– 

Ces listes sont établies sur de grandes affiches, chaque groupe est doté d’un feutre d’une couleur différente.

Les enfants de chaque groupe écrivent pêle-mêle tout ce dont ils se souviennent pendant une durée définie 
(15 minutes).

Puis les affiches sont exposées, et chacun des groupes va découvrir les listes des cinq autres groupes et peut, 
avec son feutre de couleur, compléter chacune des listes.

DEUXIèME PHASE : UNE ACTIVITÉ-SATELLITE D’ÉCRITURE
On découvre Inventaire de Jacques Prévert.

INVENTAIRE

Une pierre

deux maisons

trois ruines

quatre fossoyeurs
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un jardin

des fleurs

un raton laveur

une douzaine d’huîtres un citron un pain

un rayon de soleil

une lame de fond

six musiciens

une porte avec son paillasson

un monsieur décoré de la légion d’honneur

un autre raton laveur

un sculpteur qui sculpte des napoléon

la fleur qu’on appelle souci

deux amoureux sur un grand lit

un receveur des contributions une chaise trois dindons

un ecclésiastique un furoncle

une guêpe

un rein flottant

une écurie de courses

un fils indigne deux frères dominicains trois sauterelles

un strapontin

deux filles de joie un oncle Cyprien

une Mater dolorosa trois papas gâteau deux chèvres de

Monsieur Seguin

un talon Louis XV

un fauteuil Louis XVI

un buffet Henri II deux buffets Henri III trois buffets

Henri IV

un tiroir dépareillé

une pelote de ficelle deux épingles de sûreté un monsieur

âgé

une Victoire de Samothrace un comptable deux aides-

comptables un homme du monde deux chirurgiens

trois végétariens

un cannibale

une expédition coloniale un cheval entier une demi-

pinte de bon sang une mouche tsé-tsé

un homard à l’américaine un jardin à la française

deux pommes à l’anglaise

un face-à-main un valet de pied un orphelin un poumon

d’acier

un jour de gloire

une semaine de bonté

un mois de marie

une année terrible

une minute de silence

une seconde d’inattention

et…
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cinq ou six ratons laveurs

un petit garçon qui entre à l’école en pleurant

un petit garçon qui sort de l’école en riant

une fourmi

deux pierres à briquet

dix-sept éléphants un juge d’instruction en vacances

assis sur un pliant

un paysage avec beaucoup d’herbe verte dedans

une vache

un taureau

deux belles amours trois grandes orgues un veau

marengo

un soleil d’Austerlitz

un siphon d’eau de Seltz

un vin blanc citron

un Petit Poucet un grand pardon un calvaire de pierre

une échelle de corde

deux sœurs latines trois dimensions douze apôtres mille

et une nuits trente-deux positions six parties du

monde cinq points cardinaux dix ans de bons et

loyaux services sept péchés capitaux deux doigts de

la main dix gouttes avant chaque repas trente jours

de prison dont quinze de cellule cinq minutes

d’entracte

et…

plusieurs ratons laveurs.

Jacques Prévert, Paroles, 1946.

En puisant dans les listes établies collectivement, chaque enfant réalise son inventaire.

Cette situation d’écriture individuelle donne à réaliser « Mon inventaire Des châteaux en Espagne », faisant 
écho à la posture d’écrivain de Philippe Dorin.

« Ne commencez pas par le début. Plongez dans mes textes par le milieu. Essayez de ne pas voir plus loin que 
le bout de votre nez. Il faut cueillir les scènes au hasard, comme une petite promenade dans les bois. Et peut-être 
que vous parviendrez à faire un gros bouquet à offrir à la fin. Merci de votre confiance. »

Lettre de Philippe Dorin aux Enfants de Théâ-OCCE,
www.occe.coop/~thea/spip.php?article50

IL Y A QUAND MÊME UN DÉBUT, UN MILIEU ET UNE FIN !

Reprenons les affiches-listes élaborées à l’étape précédente.

Si Philippe Dorin et Sylviane Fortuny revendiquent puissamment l’ici et maintenant de leur théâtre, s’ils 
recommandent aux spectateurs d’attendre la fin du spectacle et peut-être même les jours suivants pour 
savoir si une histoire était racontée (et quelle histoire !), il va sans dire que Des châteaux en Espagne est com-
posé avec une grande précision dramaturgique.

http://www.occe.coop/~thea/spip.php?article50
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Le spectacle comporte une progression, une suite beaucoup moins aléatoire qu’il n’y paraît : la situation de 
la fin est profondément différente de celle du début.

Avec les enfants de la classe qui a vu le spectacle, il y a donc grand intérêt à chercher à reconstituer les 
scènes ou tableaux, à partir de « l’inventaire pêle-mêle » qu’ils ont établi.

Le spectacle comporte les étapes suivantes (sont ici cités quelques points de repères, nous sommes loin de 
l’exhaustivité) :
–  première partie : « devant le mur » la vacuité, les petites provocations entre cour et jardin, l’affrontement 

en suspens, l’enfant muet au centre. Fin sur le flamenco et la chute du mur ;
–  deuxième partie : « derrière le mur » la cuisine-cabane, la bagarre, l’histoire de Nîmes, le repas des quatre, 

le tableau des Ménines, le petit âne à roulettes, filles et garçons « au travail », la danse-fête, Martina sur 
la montagne ;

– troisième partie : « sur le départ ».

La classe relit les affiches : ce que font les personnages/leurs costumes/leurs émotions/les objets/les sons-la 
musique, et essaient de se souvenir, pour chaque élément listé, à quel moment du spectacle il est apparu : 
début – milieu – fin.

La classe se constitue en trois groupes selon cette répartition :
– le premier s’attache à tous les éléments qui constituent le début du spectacle ;
– le deuxième s’attache à tous les éléments qui constituent le milieu du spectacle ;
– le troisième s’attache à tous les éléments qui constituent la fin du spectacle.

À partir de ce tri, on essaie d’intituler des scènes. Les titres sont écrits sur des feuilles. Dans un espace vide 
au sol, les enfants cherchent comment disposer les feuilles, sur un axe orienté de lecture, du début à la fin 
du spectacle. On peut aussi imaginer des « groupements de feuilles » lorsque l’ordre ne paraît plus si évident 
dans la mémoire du foisonnement de ce qui est advenu sur scène.

Sans doute les enfants sauront-ils exprimer le fait que, souvent, surgissent de « microscènes », qui naissent, 
s’installent dans une action et un dialogue, se défont et hop ! une autre microscène naît ailleurs.

THÉÂTRE-IMAGE POUR QUELQUES MICROSCèNES

Partant des scènes que la classe aura identifiées et intitulées (voir, plus haut, « Faisons des listes, un inven-
taire », p. 20-25) d’une part ; de l’exploration « théâtre-image » qu’elle aura pu réaliser avant d’aller voir le 
spectacle (voir, plus haut, « Figures de saltimbanques en théâtre-images », p. 16-17), on pourra proposer une 
brève mise en jeu.

Les enfants s’organisent en petits groupes, chaque groupe s’attachant à une courte scène.

Temps d’exploration : dans chaque groupe, on se souvient du nombre de personnages au plateau, et de la 
façon dont ils occupaient l’espace au début de la scène.

Il est possible de mettre à profit cet exercice pour nommer, avec le vocabulaire spécifique du théâtre, l’espace : 
espace scénique/espace du public ; cour/jardin (qui a une valeur métaphorique certaine dans Des châteaux 
en Espagne en début de spectacle : côté jardin étant le territoire des Français, côté cour celui des Espagnols) ; 
face/lointain.

On constitue une image arrêtée. On peut reprendre un déplacement, une action, sans prétendre bien sûr à 
reconstituer ou plagier la scène totale que l’on a vue lors de la représentation.

Il est au contraire plus intéressant, non d’imiter maladroitement les comédiens professionnels, mais que 
les enfants inventent leur propre variation.
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On pourra aussi se saisir de courts fragments de textes, que les enfants peuvent énoncer dans le jeu (texte 
en mains, ne pas se soucier d’une mémorisation a priori, elle se mettra tout normalement en place au fil 
des nombreux essais).

Première partie

JULIETTE, au jardin : Je voudrais pas dire !

L’HOMME : Quoi encore ?

JULIETTE : Mais avant de parler de grand cavalier solitaire !

L’HOMME : Eh bien ?

JULIETTE : Tu devrais commencer par le cheval.

L’HOMME : Ah bon ?

JULIETTE : Sinon, tu vas te retrouver le cul par terre.

Rires.

L’HOMME : T’en as encore beaucoup, du texte, comme ça ?

Un temps.

Deuxième partie

Johann prend Juliette à part.

JOHANN : Dis-moi, toi ! T’es pour les Français ou contre les Espagnols ?

JULIETTE : J’en sais rien.

JOHANN : T’es pour les Français ?

JULIETTE : Non !

JOHANN : T’es contre les Espagnols ?

JULIETTE : Non plus !

JOHANN : Je comprends pas, Juliette. Si t’es pas pour les Français, t’es contre les Espagnols.

JULIETTE : Non !

JOHANN : Écoute, Juliette ! Tu es libre d’être pour les Français ou contre les Espagnols, c’est pas la question. On est 
en démocratie, quand même. Mais faut que tu choisisses l’un ou l’autre, tu comprends ? Tu peux pas dire non à tout. 
Soit t’es pour les Français, soit t’es contre les Espagnols.

JULIETTE : …

JOHANN : Je te laisse réfléchir. Mais choisis bien ton camp !

Il laisse Juliette seule.

DÉBORAH : Bon ! Nous, on vous donne Johann, et vous, vous nous donnez Luis.

MARTINA : ¿Por qué Johann?

DÉBORAH : Moi, je trouve qu’il ferait un très bon Espagnol, Johann. Y a qu’à le regarder.

JOHANN : Moi, du moment que je suis pas loin de Martina !

MARTINA : Eh, que no hay que servirse del interés general para los intereses personales de uno…

Johann passe du côté espagnol, Luis du côté français.

PAULA : Mais il sait pas danser, Johann.

PAU : Y además come mucho.

DÉBORAH : Alors Paula, tu viens avec nous aussi.
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Paula passe du côté français.

PAU : Pero nosotros ya solo somos tres.

LUIS : Moi, que je sois d’un côté ou de l’autre, je m’en fiche pas mal.

DÉBORAH : Prenez Juliette ! On vous la laisse, Juliette.

JOHANN : Non ! Merci bien ! Vous pouvez la garder, Juliette !

JULIETTE : Vous voulez me faire pleurer ?

DÉBORAH : Fais comme tu veux, Juliette ! Que tu sois avec eux ou pas avec nous, ça ne nous dérange pas du tout.

JULIETTE : Tu dis toujours nous, mais finalement, y a que toi qui comptes.

Note : Ce fragment comporte plus de difficultés. D’une part, il demande de reconstituer le placement de 
départ des personnages pour que leurs déplacements prennent sens. C’est aussi, de ce fait, un exemple très 
intéressant du rapport texte/jeu. D’autre part, il comporte des répliques en langue française et d’autres en 
langue espagnole. C’est là une caractéristique du texte : plus il avance dans son déroulement, plus il mêle 
les deux langues : au point que, dans la deuxième moitié du spectacle, il n’y a plus recours à la traduction. 
L’hypothèse est faite que les personnages se comprennent, et que, nous, spectateurs, les comprenons, au-
delà de la barrière linguistique.

L’ÂNE : Vous avez vu ? On dirait que vous êtes dans un tableau de Velasquez ?

JOHANN : Velasqui ?

L’ÂNE : Velasquez ! Le grand peintre espagnol !

DÉBORAH : Je vous l’avais dit que c’était pas le dernier des ânes !

JOHANN : Quel tableau ?

L’ÂNE : Les Minimes !

JOHANN : Les Minimes ?

L’ÂNE : Ça saute aux yeux.

DÉBORAH : Mais on n’est pas si jeune que ça.

L’ÂNE : Moi, je vous le dis. Quand on est capable de se retrouver tous ensemble dans un tableau de Velasquez, 
comme ça, sans y penser, alors, chapeau ! C’est qu’on n’est pas n’importe qui dans le monde et qu’on trouvera 
toujours une place quelque part.

JULIETTE : Nous ! Dans un tableau de Velasquez !

DÉBORAH : Si même un âne peut voir ça !

LUIS : Incroyable !

Les Ménines I
© Patrice Leiva
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Il importe que les enfants travaillent sur une durée raisonnable (un quart d’heure) en autonomie.

Puis que chaque groupe présente aux autres son travail d’exploration ; et que leur soient suggérées des 
variations pour donner lieu à un « rejeu ».

Il est intéressant, notamment, d’éprouver les contrastes très actifs et fondamentaux dans le spectacle : 
silence/volubilité ; immobilité/agitation.

SCÉNOGRAPHIE

La scénographie de la pièce est foisonnante, active de nombreux codes, en particulier spatiaux (cour/jardin ; 
apparitions/disparitions), crée un univers de métaphores sur la question des territoires, et fonctionne sur 
des références, notamment cinématographiques.

On songera par exemple à la chute du mur (voir Buster Keaton dans Cadet d’eau douce ; Steamboat Bill Junior, 
1928), mais aussi aux nombreux panneaux qui se présentent comme autant d’écrans ou supports d’affiches.

On pourra donc inviter les enfants à décrire les éléments scénographiques du début du spectacle. Qu’avons-
nous vu quand la lumière s’est allumée sur scène ? : le mur de bois brut avec sa porte découpée ; l’amoncel-
lement à jardin, « chez les Français », des tapis de mousse acoustique (que Sylviane Fortuny évoque comme 
un moelleux en même temps qu’un terrain vague, tel un univers cousin de celui des films de Pasolini) ; le 
fauteuil à cour « chez les Espagnols » ; la machine à fumée…

Une autre caractéristique de la scénographie est celle d’un « théâtre en chantier », qui se fabrique sous nos 
yeux, en temps réel. Les « outils concrets du théâtre » (machine à fumée, caisses et sacs de rangement des 
accessoires et costumes, projecteurs…) sont à vue ; au point que la régisseuse plateau intervient à plusieurs 
reprises et dialogue avec les personnages – ou avec les comédiens ? – pour faire progresser les scènes, pro-
voquant un effet d’étrangeté entre la fiction théâtrale et la réalité matérielle scénique.

On constituera deux groupes dans la classe :
– l’un se consacre à des dessins ou des collages ;
–  l’autre à des essais de maquette, que l’on complétera ensuite avec le positionnement des personnages. 

Avoir recours à des jouets-figurines, types Playmobil, pour figurer les personnages, leurs positionnements 
et déplacements successifs.

Il sera alors intéressant que les enfants abordent cette question majeure de la frontière entre les deux uni-
vers, et de l’espace du centre – sorte de no man’s land – où se tiendront l’homme et l’enfant.

Un travail similaire pourra être réalisé concernant le début de la deuxième partie, lorsque la chute du mur 
donne à voir la cabane-cuisine.

Les enfants peuvent alors expliciter comment ce nouvel espace, saturé d’objets, marque cette fois le mélange 
et la proximité des deux groupes qui s’apprivoisent.

https://www.youtube.com/watch?v=zsyRhRR5Iu4
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L’HOMME ET L’ENFANT

« De chaque côté de la scène, deux groupes de jeunes gens s’observent. Ils ne parlent pas la même langue.  
Ils ne se comprennent pas.

Au centre de la scène, un homme et un petit garçon qui ne fait que le suivre et l’imiter. L’homme l’interroge. Mais 
l’enfant ne parle pas. Il a perdu sa langue. L’homme tente alors d’instaurer un dialogue entre les deux groupes de 
jeunes gens pour que le petit garçon puisse retrouver la parole. Sont-ils capables d’abandonner leurs différences 
pour construire une histoire et inventer un monde commun dans lequel il puisse vivre ?

Comment faire du passage à découvert qu’est la scène entre le jardin et la cour un territoire qui appartient à tous, 
quelles que soient sa langue et ses origines. Dans sa quête de redonner une parole à l’enfant, l’homme, tel Don 
Quichotte, s’y attelle dans son très mauvais espagnol, et l’enfant, tel Sancho Pansa, dans son silence le suit. »

1 et 2 : © Patrice Leiva
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Extrait de la feuille de salle remise lors des représentations de Des châteaux en Espagne au théâtre Liberté 
de Toulon.

À cet endroit d’un travail en amont du spectacle, organiser avec la classe une discussion sur ce que les 
enfants pensent que le spectacle raconte et signifie.

Aborder ce travail par le choix des comédiens peut être facilitant :
–  leurs âges : pourquoi un petit garçon ? qu’est-ce que cela nous fait qu’un enfant joue parmi des adultes, 

et parle si peu ? quelles relations s’établissent-elles peu à peu avec les jeunes gens ?
–  leurs langues : à la fin d’une des représentations, une petite fille dit à sa mère « J’ai tout compris ! » « Même 

l’espagnol ? demande la mère. » « Oui, j’ai tout compris, même l’espagnol ! » ;
– leurs origines, les groupes qui s’opposent.

Que veut-il pour l’enfant ?

1, 2 et 3 : © Patrice Leiva
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Extrait de la première partie

L’homme se tourne vers le petit garçon.

L’HOMME : Tu sais, nous deux on est trois. Toi, moi et la chance ! La chance est là, entre nous, invisible. Aucun de 
nous deux ne sait comment l’attraper. Alors, le mieux, c’est encore de se donner la main, tu trouves pas ? Comme 
ça, on est sûr de tenir au moins quelque chose.

L’homme tend la main au petit garçon.

Le petit garçon la prend.

Extrait de la troisième partie (proche de la fin du spectacle)

Le petit garçon se lève. Il rejoint Jean-Louis.

LE PETIT GARÇON : Toi qui n’as plus de cheval ?

JEAN-LOUIS : Eh bien ?

LE PETIT GARÇON : Tu pourrais me porter sur tes épaules ?

JEAN-LOUIS : Ma foi !

LE PETIT GARÇON : Comme ça, ça m’en ferait un !

JEAN-LOUIS : Eh oui !

LE PETIT GARÇON : Pour aller quelque part !

JEAN-LOUIS : ¡Claro que si!

LE PETIT GARÇON : ¿Tu conoces bien el camino? Tu connais bien le chemin ?

JEAN-LOUIS : Pour ça !

LE PETIT GARÇON : Toi, ça te donnerait des ailes.

JEAN-LOUIS : Pour sûr !

LE PETIT GARÇON : Et moi, j’irai très loin.

JEAN-LOUIS : Allez, grimpe !

Le petit garçon monte sur les épaules de Jean-Louis.

Qu’est-ce que chacun peut dire de la façon dont il entend ces deux extraits, d’un bout à l’autre du 
spectacle ?

Sans préjuger de ce que diront les enfants, on peut faire l’hypothèse qu’ils auront perçu le propos qui meut 
le travail artistique de Philippe Dorin et Sylviane Fortuny : le goût, la curiosité pour la rencontre avec l’étran-
ger, qui devient ami, le théâtre comme métaphore d’un monde fraternel qu’il nous appartient de construire, 
mais on ne sait pas encore comment avant de s’y être attelé, les interrogations sur l’incommunicabilité, les 
stéréotypes et les discriminations, et la capacité à les dépasser, la relation transgénérationnelle et la trans-
mission de l’adulte à l’enfant pour un monde d’espérance.

Philippe Dorin et Sylviane Fortuny affirment leur confiance envers leurs jeunes spectateurs, dont ils savent 
combien l’intelligence, révélée dans les échanges avec eux qu’ils affectionnent, prévaut sur tout discours 
explicatif des adultes.




