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Après la représentation

Pistes de travail

b Retrouver les éléments du spectacle dans les notes 
d’intention de Guillaume Vincent et Pierre-François 
Pommier (extraits, cf. annexe n° 14).
Chaque élève surligne, dans les notes d’intention, les éléments 
de mise en scène qu’il a pu retrouver dans l’adaptation, en 
précisant, dans la marge, l’exemple auquel il pense. 
Par exemple, la mention « devanture de manège peinte à la 
bombe, des lumières qui clignotent » renvoie à la structure 
située à l’avant-scène, surmontée du nom « Andersen » en 
néon bleu, sur laquelle courent des lumières de couleur 
clignotantes et des personnages, peints, évoquant des 
contes d’Andersen : La Princesse aux petits pois, Le Vilain 
Petit Canard, La Petite Sirène et Le Petit Soldat de plomb.
Ensuite, on organisera une mise en commun des éléments 
relevés par les élèves.

b Expérimenter la création d’une animation en papier 
découpé. 
Les élèves rédigent un extrait d’un conte connu (Le Petit 
Chaperon rouge, Blanche-Neige, Cendrillon, etc.) sous la 
forme d’un court dialogue entre des personnages. Ce 
travail est réalisé par petits groupes. Ils découpent ensuite 
leurs personnages dans du papier bristol noir et doivent 
trouver une façon de les animer pour pouvoir proposer 
une représentation. Ils peuvent également réaliser un 
décor peint selon le matériel disponible (large surface 
cartonnée, pinceaux, peinture). L’idéal est que chaque 
groupe filme sa saynète pour que la classe puisse ensuite 
les visionner les unes à la suite des autres.

LES IMPRESSIONS APRÈS LE SPECTACLE

LA SCÉNOGRAPHIE

b Au préalable, partir des impressions des élèves et les structurer. 
Pour dépasser le simple « j’ai aimé/je n’ai pas aimé » et pour structurer leur pensée, les élèves 
peuvent remplir le tableau proposé en annexe n° 13, de manière individuelle. Cette activité 
nécessite dans un premier temps une remémoration de chaque scène, à l’oral, par les élèves aidés 
de l’enseignant. 
Avant de commencer à travailler sur le support du tableau proposé, on peut également proposer 
aux élèves de lister un certain nombre de termes liés au ressenti à partir de la question suivante : 
« quelles sont les différentes impressions que peut ressentir un spectateur au cours d’un 
spectacle ? » Ce travail en commun a pour objectif de constituer un répertoire lexical dans lequel 
chacun pourra puiser afin de définir les émotions qu’il a ressenties à chaque scène de la façon la 
plus fine et la plus juste possible. Exemples de termes qui pourront émerger : « choquant, drôle, 
merveilleux, magique, ennuyeux, amusant, joyeux, gênant, surprenant, triste, angoissant, qui fait 
peur, etc. ».

Un théâtre de l’imagination

N. B. : en tournée, le spectacle est susceptible de quelques modifications. L’analyse proposée ici porte 
sur la première représentation, le 11 janvier 2011.

Détail de l’avant-scène © FRAnçoIS GAUTHIeR lAFAye
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b Se remémorer la manière dont le metteur en scène et le scénographe ont représenté les 
différents lieux de la fable. 
Les élèves remplissent le tableau suivant (cf. annexe n° 15) : à l’oral (l’enseignant complète le 
tableau au fur et à mesure) ou en groupe à l’écrit avec, par la suite, une mise en commun.

La multiplicité des théâtralités

Lieux
Scénographie

Décor Lumière Son

Face. la grand-mère de Petit 
Claus interpelle le public et 
conte l’histoire de La Petite 
Fille aux allumettes.

Structure encadrant toute la 
scène, inspirée du monde de la 
fête foraine : couleurs vives, 
ampoules clignotantes, dessins 
liés au monde de l’enfance. À son 
sommet, néon bleu formant le 
nom « Andersen ».

Poursuite sur la grand-mère. Aboiement de Champagne, le 
chien de la grand-mère.
Musique d’un instrument sem-
blable à un orgue de barbarie.
Amplification par micro de la 
voix de la grand-mère.

Dans la rue (conte La Petite 
Fille aux allumettes).

Plateau recouvert de coton blanc 
épais qui figure la neige.

lumière douce.
Source lumineuse de l’allumette.

Bruit d’un craquement d’allumette.
Bruit du vent d’hiver.

Chez Petit Claus et 
sa grand-mère.

Mur en bois avec deux 
ouvertures : une porte et une 
fenêtre.
Aspect non fini, dégradé ou en 
travaux, couvert de papiers à 
moitié déchirés.

lumière douce. Aboiement de Champagne.

Dans les champs 
(avec les chevaux).

Scène vue à travers la porte et la 
fenêtre de chez Petit Claus. 

Silhouettes en ombres chinoises 
des chevaux de Petit Claus et de 
Grand Claus.

Évocation sonore d’un village 
et des villageois (cloches, voix 
lointaines).

Dans la forêt. en  fond de scène, un décor 
peint représentant des arbres.

lumière stroboscopique blanche 
et bleue, signifiant des éclairs. 

Bruit d’orage et de pluie.

© FRAnçoIS GAUTHIeR lAFAye
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Lieux
Scénographie

Décor Lumière Son

la maison des Charnu 
(intérieur et extérieur).

Grande boîte en bois ouverte sur 
l’avant (ce qui permet à Petit 
Claus d’observer ce qui se passe 
chez les Charnu).
Décor intérieur : cuisine de 
type années 1950. Table avec 
toile cirée, chaises, cuisinière, 
rideaux, machine à laver.
Une porte et une fenêtre.

Sources lumineuses artificielles 
d’un intérieur.
lumière dans le lave-linge. 

Bruit de pets de Patricia Charnu, 
sonneries du téléphone, du four, 
voix artificielle de Bobby.

Au bord de la rivière. en fond de scène, un décor peint 
représentant des arbres.

lumière tamisée. Bruit d’une rivière.

À la ville, sur le marché. Scène vue à travers la porte et la 
fenêtre de chez Petit Claus.

Silhouettes en ombres chinoises 
de Grand Claus et des villageois.

Voix des personnages et voix du 
narrateur.

À la ville, avec les 
taxidermistes.

Scène vue à travers la porte et la 
fenêtre de chez Petit Claus. 

Sur le chemin pour la ville : 
maquette de petite taille repré-
sentant une route de campagne, 
sur laquelle roule une voiture en 
jouet.
À la ville : silhouette en ombres 
chinoises des taxidermistes et 
de Grand Claus.

Voix des personnages et voix du 
narrateur.

Au bord de la mer, baraque 
à frites.

Grande boîte en bois (la même 
que pour la maison des Charnu, 
mais vue de dos) avec porte et 
ouverture horizontale.

Pleine lumière. Bruit de mouettes et de la mer.
Chanson de Johnny Hallyday.

© FRAnçoIS GAUTHIeR lAFAye
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b Réaliser un ou plusieurs croquis de la scène telle qu’elle a été aménagée pour représenter 
les différents lieux. 
Le(s) croquis sera (seront) une vue plongeante de la scène. Les élèves pourront utiliser des couleurs 
différentes pour délimiter les différents espaces selon leur fonction propre.
Ces croquis permettent aux élèves de synthétiser le travail de remémoration mais aussi d’analyser 
comment un seul et même espace peut être découpé afin de rendre compte d’une multiplicité de lieux. 
Ce travail visuel permet de percevoir concrètement l’ingéniosité de la scénographie de ce spectacle.

b Analyser la représentation des personnages (cf. annexe n° 16). 
On rappellera que seuls trois acteurs sont sur scène, avec la nécessité, pourtant, de représenter 
un grand nombre de personnages. On proposera aux élèves ce tableau. Ce travail de remémoration 
et d’interprétation peut être envisagé en groupe, ce qui leur permettra de confronter et d’enrichir 
leur réflexion.

LES PERSONNAGES

Personnages Description
Raisons du choix 

et impressions entraînées 
par ce choix

PeTIT ClAUS Acteur avec une veste de survêtement, 
des lunettes et un bonnet.

Un des personnages principaux du 
conte. 
Son costume (survêtement) le 
classe dans une catégorie sociale 
populaire.

GRAnD ClAUS Acteur avec des vêtements de ski, 
une capuche et une perceuse.

Un des personnages principaux du 
conte. 
Sa perceuse et ses cris récurrents 
visent à montrer que c’est un 
personnage violent et brutal.

RolAnD CHARnU Acteur avec une perruque rousse 
bouclée, des lunettes et un 
costume.

Un personnage important dans 
l’histoire en interaction avec les 
autres.

PATRICIA CHARnU Actrice en tailleur, avec des cheveux 
roux longs et bouclés.

Un personnage burlesque important 
dans l’histoire en interaction avec 
les autres.

VoDKA, basset, 
chien de Patricia 
Charnu

Peluche. Sollicite l’imaginaire du public. Ajoute 
à l’impression que sa propriétaire est 
folle quand elle lui parle.

BoBBy, policier Mannequin en plastique avec une 
voix enregistrée.

Un personnage qui sert l’intrigue 
tout en étant très passif, même dans 
le conte.

PIQUeTTe, 
chihuahua, 
chien de Bobby

Peluche. Sollicite l’imaginaire du public. la 
façon dont il est traité dans l’histoire 
ne permettait pas qu’il s’agisse d’un 
vrai chien !

lA GRAnD-MèRe 
De PeTIT ClAUS

Actrice avec une perruque blanche, 
un bandeau de pirate, une jupe 
extravagante et des bottines dorées.
elle est remplacée par un mannequin 
en plastique lorsqu’elle est morte (et 
qu’elle se fait décapiter !).

Un personnage burlesque important 
dans l’adaptation, ce qui nécessitait 
une véritable actrice dans la première 
partie de la pièce.

© FRAnçoIS GAUTHIeR lAFAye
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CHAMPAGne, bichon maltais, 
chien de la grand-mère

Peluche. Sollicite l’imaginaire du public. Permet à la grand-
mère de le manipuler à sa guise.

RICHARD VAn De KRŒTZe, 
marchand de frites

Acteur avec une perruque brune, nuque longue, 
veste de cow-boy.

Un personnage important en interaction avec les 
autres, ce qui nécessitait qu’il soit incarné.

AnnABelle VAn De KRŒTZe, 
femme du marchand de frites

Actrice avec des cheveux blonds, veste en 
jean.

Un personnage important en interaction avec les 
autres, ce qui nécessitait qu’il soit incarné.

WHISKy, lévrier afghan, chien 
de Annabelle Van de Krœtze

Silhouette en bois, peinte, posée sur des 
roulettes.

Sollicite l’imaginaire du public. Crée un effet 
comique puisque le public s’est habitué à de petites 
peluches et, lorsque cette immense maquette de 
chien sur roulettes apparaît, les spectateurs sont 
surpris.

DeS TAXIDeRMISTeS Silhouettes en bois (ombres). Permettent de solliciter l’imaginaire du public 
et de représenter un événement indispensable 
pour comprendre la trame narrative mais qui est 
simplement évoqué.

DeS MARCHAnDS
Un enFAnT

Silhouettes en bois (ombres). Permettent de solliciter l’imaginaire du public 
et de représenter un événement indispensable 
pour comprendre la trame narrative mais qui est 
simplement évoqué.

Un VIeUX PAySAn Marionnette grandeur nature, en latex. Permet une manipulation aisée pour qu’il soit 
emballé dans un sac et transporté par le Grand 
Claus. Son aspect hyper réaliste est trompeur dans 
les premières minutes où il apparaît sur la scène.

lA PeTITe FIlle 
AUX AllUMeTTeS

Marionnette grandeur nature, en latex. Illustre l’histoire contée par la grand-mère. elle est 
hors de l’intrigue du Petit Claus et du Grand Claus. 
Son aspect hyper réaliste permet une identification 
et sa manipulation donne le sentiment qu’elle 
passe de vie à trépas.

JeUne FeMMe que rencontre 
Petit Claus

Actrice avec une robe rappelant la queue d’une 
sirène, avec des paillettes, telles des écailles.

Personnage créé pour l’adaptation et qui prend une 
place essentielle dans l’histoire (référence à une 
sorte de petite sirène qui deviendra la moitié de 
Petit Claus). Petit Claus la rencontre avec le vieux 
paysan.

PoRTo, griffon korthal, 
chien du paysan

Peluche. Sollicite l’imaginaire du public. Assez secondaire 
dans l’action.

le nARRATeUR Absent du plateau, il n’est présent qu’en voix 
off, enregistrée.

Joue le rôle d’un conteur qui prend en charge le 
récit de certaines transitions dans l’histoire qui 
auraient été complexes à rendre sur scène. Stimule 
l’imaginaire et crée une connivence avec les 
spectateurs.

leS CHeVAUX Silhouettes en bois (ombres). Sollicitent l’imaginaire du public. Permettent 
de représenter des événements violents, ce qui 
n’aurait pas été possible avec de vrais chevaux sur 
une scène (mort brutale !).
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b Repérer les formes comiques.  
Dans son conte, Andersen a tourné en dérision de nombreux personnages. Dans l’adaptation, ce 
rapport aux personnages est conservé mais il s’exprime d’une façon propre au genre théâtral. 
Le public rit à de nombreuses reprises durant la représentation. Les élèves doivent d’abord se 
rappeler les différents moments qui les ont amusés. Il s’agira ensuite d’essayer de comprendre ce 
qui a été mis en œuvre pour provoquer ce rire.

Dans la pièce, différentes formes comiques sont présentes :
• Le comique de gestes. Le personnage du Grand Claus, par exemple, pousse souvent des 
hurlements brefs et se balade avec une perceuse à la main. Il la met en marche régulièrement pour 
exprimer sa colère et sa violence. Cela ne provoque pas un effet de peur mais un effet comique. Ses 
réactions et ses gestes disproportionnés ou décalés tombent systématiquement dans le ridicule. On 
peut également penser au personnage de Patricia Charnu dont la narcolepsie provoque des chutes 
qui prêtent à rire et qui émet des bruits de pets répétés. 
• Le comique de mot. On le retrouve par exemple lorsque Patricia Charnu bégaie en prononçant les 
mots « cacao » et « cacahuètes ». Le terme « caca » rappelle ses problèmes de gaz récurrents !
• Le comique de situation. On peut penser à la scène dans la cuisine des Charnu lorsque le Petit 
Claus fait croire qu’il possède un génie dans son sac. Patricia Charnu sait qu’il s’agit d’un mensonge 
mais ne peut rien révéler, sans quoi elle risquerait de dévoiler son adultère à son mari. Ainsi, deux 
personnages et le public connaissent la vérité, un troisième personnage se retrouve en position de 
victime et on se plait à se moquer de lui. Autre exemple, autre lieu : la scène durant laquelle le 
Petit Claus fait croire à Richard Van de Kroetze qu’il a décapité sa grand-mère. Le public et Petit 
Claus savent ce qui est arrivé à la pauvre grand-mère et le pauvre Richard Van de Kroetze se fait 
rouler dans la farine car, lui, ignore tout de la vérité.
• Le comique de caractère. La personnalité du Grand Claus avec sa bêtise est source de moqueries. 
On pensera aussi au personnage de la grand-mère dont le langage fleuri et l’attitude unique pour 
une grand-mère prêtent à rire. 
Les élèves pourront rejouer certains de ces extraits en interprétant les personnages à leur manière 
mais en essayant de conserver les effets comiques.

© AGnèS Mellon
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LE RAPPORT AU PUBLIC

b Analyser l’effet singulier produit par la 
posture de la grand-mère au début de la 
pièce.
Au début, la grand-mère de Petit Claus s’adresse 
au public. Les élèves doivent se souvenir de la 
manière dont la salle est sollicitée et comment 
cela est mis en scène. Par exemple, la grand-
mère fait éteindre tout le théâtre pour faire 
crier de peur le public. Elle fait également 
chanter le public sur l’air de Petit Papa Noël. 
Ce rappel de la place du public dans la pièce 
doit amener les élèves à réfléchir à l’effet que 
cela a produit sur eux. On s’appuiera sur un 
travail de comparaison avec leurs expériences 
antérieures.  
• Au cinéma, quel rapport a-t-on avec l’œuvre 
présentée ? Quel est le rôle du spectateur ? 
Est-ce qu’on interagit avec l’œuvre ?

• Au théâtre, quel est le rôle du spectateur 
habituellement ? À quel moment peut-il se 
manifester  (applaudissements, rires) ? Est-ce 
que cela entraîne un changement du jeu des 
comédiens sur la scène ?
• Dans Le Petit Claus et le Grand Claus : quel-
les émotions entraîne le fait d’être sollicité par 
un personnage ? En quoi est-ce différent de 
pouvoir dialoguer avec le personnage ?
Pour aller plus loin, on pourra découvrir le 
rapport entre comédiens et spectateurs au Globe 
Theatre de Londres au xviie siècle. Des extraits 
du film Shakespeare in love, de John Madden, 
sorti en 1998, permettent par exemple de se 
rendre compte que les spectateurs pouvaient 
interpeller librement les comédiens sur scène 
lors des représentations.

Un public actif

© AGnèS Mellon
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b Faire repérer un moment de transition 
entre La Petite Fille aux allumettes et Le 
Petit Claus et le Grand Claus.
Après que la grand-mère a fini de conter La 
Petite Fille aux allumettes, salle éteinte, le Petit 
Claus intervient. Il range une partie du décor. Il 
enroule la surface en coton blanc qui servait à 
figurer le sol enneigé sur lequel meurt la petite 
filles. Se faisant, il décrit les goûts du public 
d’aujourd’hui en reprochant à sa grand-mère 
de raconter des histoires tragiques. Il parle 
d’un public avide d’action, de divertissement 

et réfractaire aux histoires tristes. La salle est 
toujours éteinte. Il s’agit là d’un moment de 
transition durant lequel le public passe d’acteur 
à spectateur. Cela annonce le début de l’histoire 
Le Petit Claus et le Grand Claus.
Les élèves doivent se rappeler de ce moment 
et dire en quoi petit à petit le public devient 
spectateur (la salle est éteinte, les acteurs ne 
s’adressent plus à la salle et parlent du public 
comme s’il avait disparu...).

b Rejouer la scène 2 (« Dimanche ») de 
deux manières différentes afin d’analyser la 
place du narrateur.
Après la sollicitation du public par la grand-
mère, les personnages ne s’adressent plus 
directement au public. Seule la voix off d’un 
narrateur omniscient fait le lien entre ce qui a 
lieu sur scène et le public. Cette voix est celle 
d’un conteur, celui qui s’adresse au public, 
celui qui ne joue pas la comédie, mais qui nous 
raconte.

Il serait donc intéressant de proposer aux élèves 
de rejouer une scène de la pièce en proposant 
deux façons de représenter le narrateur : avec une 
voix off (un élève extérieur à la scène) et avec un 
personnage incarné (un élève sur la scène).
Il s’agira ensuite de réfléchir à l’effet produit 
sur le spectateur. Quelle différence existe-t-il 
entre le fait que le narrateur soit un personnage 
présent sur scène et le fait qu’il ne soit qu’une 
voix off ? Est-ce que l’incarnation ajoute ou 
retire quelque chose à la mise en scène ?

b Faire découvrir aux élèves la filiation artistique dans laquelle s’inscrit la pièce.
Pour aller plus loin, l’enseignant peut proposer à ses élèves de découvrir certaines des œuvres 
proches de l’univers artistique de la pièce. Ils pourront essayer de repérer et de nommer les 
éléments qui s’inscrivent dans la même filiation.

À titre d’information, on pourra consulter la proposition 
de déroulé adressé par le metteur en scène Guillaume 
Vincent au scénographe François Gauthier Lafaye (cf. 
annexe n° 17). 

• Ombres et papiers découpés 
Certains passages du spectacle peuvent faire penser au 
travail de l’illustrateur Pascal Blanquet. Il est intéressant 
de consulter son site : www.blanquet.com (rubriques 
« galeries », puis « ombres »).

• Marionnettes hyper réalistes
Sur le site de la compagnie de Bérangère Vantusso, qui 
a créé les marionnettes de La Petite Fille aux allumettes 
et du vieillard, les élèves pourront découvrir d’autres 
créations de l’artiste : www.troissixtrente.com

Du public acteur au public spectateur 

Le narrateur, un lien avec le public

L’intertextualité

© BÉRAnGèRe VAnTUSSo

http://www.blanquet.com
http://www.troissixtrente.com


14

n° 120 décembre 2010

14 15

• Artisanat, rêve et bricolage
On retrouve dans toute l’œuvre de Michel Gondry un univers naïf, l’imaginaire de l’enfance et le 
retour à des techniques artisanales, loin des images de synthèse. Son travail excite « la créativité 
et l’envie d’être soi-même un créateur. » Graphiquement, de nombreuses scènes du long métrage 
La Science des rêves, sorti en 2006 et disponible en DVD, peuvent rappeler le travail extrêmement 
ingénieux de l’équipe artistique de la pièce Le Petit Claus et le Grand Claus. 

• Décor de la cuisine des Charnu.
La série Hope de l’artiste Erwin Olaf reprend l’univers graphique de la cuisine des Charnu. On pourra 
proposer aux élèves de découvrir ces photographies sur le site de l’artiste : www.erwinolaf.com

• Le burlesque
Ce registre de la farce est présent dans toute la pièce, aussi bien dans l’emploi de termes vulgaires 
pour décrire une réalité tragique que dans le jeu des acteurs. Ce jeu rappelle parfois des films de l’ère 
muette du cinéma (Charlie Chaplin, Buster Keaton). Les élèves peuvent se remémorer, par exemple, 
le jeu de l’actrice qui incarne Patricia Charnu. L’enseignant proposera alors de le comparer au jeu 
de Charlie Chaplin dans la scène du repas automatisé dans le long métrage Les Temps modernes. Les 
élèves y repèreront le travail sur le rythme, les gestes répétitifs de l’acteur, les grimaces, l’absurdité 
de la situation et les effets de répétition qui rendent la situation comique.

© FRAnçoIS GAUTHIeR lAFAye
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Le Petit Claus et le Grand Claus
Librement inspiré des contes de Hans Christian Andersen
Mise en scène : Guillaume Vincent
Adaptation : Pierre-François Pommier et Guillaume Vincent

Spectacle destiné aux enfants à partir de 8 ans.

Production déléguée : Théâtre Gérard Philippe (CDn de Saint-Denis).
Coproduction : le nouveau Théâtre (CDn de Besançon et de Franche-Comté), le Théâtre du Gymnase 
(Marseille), la Comédie de Reims-CDn, le Théâtre Gérard Philippe (CDn de Saint-Denis), le Parvis (scène 
nationale de Tarbes), la compagnie MidiMinuit.

Ce projet a reçu l’aide à la création du conseil régional de Franche-Comté. la compagnie MidiMinuit est 
soutenue par le ministère de la Culture-DRAC Franche-Comté.

Créé le 11 janvier 2011 au Théâtre du Gymnase (Marseille).

Tournée 2011 :
– Théâtre du Gymnase, Marseille : 11, 12 et 13 janvier – Théâtre national de Toulouse : 21 et 22 janvier 
– le nouveau Théâtre, CDn de Besançon et de Franche-Comté : 8, 9, 10, 11 et 12 mars – Théâtre du 
Beauvaisis, Beauvais : 15, 16, 17 et 18 mars – CDDB, CDn de lorient : 22, 23 et 24 mars – Théâtre 71, 
scène nationale de Malakoff : 29, 30, 31 mars et 1er avril – la Comédie de Reims, CDn : 5, 6, 7, 8 et 
9 avril - Théâtre de l’olivier, Istres : 15 avril – Théâtre Gérard Philipe, CDn de Saint-Denis : 26, 27, 28, 
29 et 30 avril – le Parvis, scène nationale de Tarbes : du 30 mai au 1er juin.
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