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Édito
Hans Christian Andersen nous fait suivre les aventures de Petit Claus qui, par divers 
tours de malice, parvient à se sortir des mauvais coups et à triompher de son rival, 
Grand Claus.

Ce dossier de « Pièce (dé)montée », rédigé par Julie Surugue, professeur des écoles, 
s’adresse prioritairement aux enseignants du premier degré et du collège.

Il propose de découvrir des extraits de l’adaptation de Pierre-François Pommier et 
de Guillaume Vincent, dont on pourra apprécier la liberté de ton et la transposition 
dans notre époque.

À travers des activités de mise en espace et de productions plastiques notamment, 
le dossier entend susciter la curiosité des élèves pour un spectacle que le metteur 
en scène présente comme un « théâtre artisanal qui puisse convoquer l’imaginaire 
et qui voudrait ré-enchanter le réel. Un théâtre à l’ancienne qui convoque la vieille 
machinerie de théâtre mais qui joue aussi des nouvelles technologies… »

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites :
 4CRDP de l’académie de Paris http://crdp.ac-paris.fr 
 4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille http://www.crdp-aix-marseille.fr

Créé au Théâtre du Gymnase en janvier 2011

Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts du cirque » du réseau SCÉRÉN en partenariat avec 
le Théâtre du Gymnase. Une collection coordonnée par le CRDP de l’académie de Paris.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

UN CONTE MODERNE

Les activités proposées ici mettent en avant la diversité des approches possibles. Il appartient 
à chaque enseignant de choisir celles qui correspondent davantage à ses objectifs, compte tenu 
également du temps dont il dispose.

Les contes traditionnels sont bien connus des élèves. On entend par contes traditionnels 
des contes de tradition orale et populaire, rassemblés et transcrits par les frères Grimm ou 
par Charles Perrault. Les principales caractéristiques sont les suivantes : imprécision quant à 
l’époque (« Il était une fois… ») et au lieu (seuls sont mentionnés des éléments de décor : 
château, forêt, etc.), présentation des héros par leur seul rôle social (princesses, rois, 
chevaliers, etc.), nécessité pour le héros de vaincre des obstacles et des pièges tendus par 
des méchants dont il triomphe toujours (la fin est heureuse, les méchants sont punis et la morale 
est assez claire) et présence d’éléments magiques (fée, animaux qui parlent, etc.).

b En préalable du travail proposé ici, faire lire aux élèves le conte d’Andersen dans son 
intégralité (16 pages dans l’édition Folio1) ou, selon leur niveau et leurs compétences en 
lecture, leur fairelire le résumé (cf. annexe n° 1).

En ligne :
on trouvera une synthèse et des documents sur les contes dans :
La Vraie Fiancée, d’après les frères Grimm, adaptation et mise en scène d’olivier Py, coll. « Pièce 
(dé)montée », n° 68, CRDP de l’académie de Paris/l’odéon-Théâtre de l’europe, 2008 (annexe 
n° 4 : « quelques réflexions sur le conte » et annexe n° 5 : « à propos du conte, documents »).
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=la-vraie-fiancee

b Faire découvrir aux élèves le fait que les 
personnages des contes d’Andersen sont 
réalistes et que, par conséquent, la morale 
est complexe. 

b Demander aux élèves de mettre en regard 
ce qu’ils connaissent du conte d’Andersen avec 
ce qu’ils connaissent des caractéristiques des 
contes traditionnels. 
C’est à cette occasion qu’ils constateront 
l’absence d’éléments magiques ou fantastiques 
(même si Petit Claus fait croire à de la magie 
pour rouler certains personnages).

b Organiser un débat dans la classe au sujet 
de la morale de cette histoire.
Pour préparer ce débat, les élèves réalisent, en 
binôme, des cartes d’identité de chacun des 
personnages, en choisissant des adjectifs pour 
les caractériser (on peut également proposer 
aux élèves de dessiner des portraits).
Les élèves se rendent compte par exemple que 
Petit Claus, le héros, est un personnage tout en 
nuances : il n’est pas qu’une victime, un gentil 
face à des méchants ; il peut aussi être vénal, 
prétentieux ou encore calculateur. 

1. Andersen, Contes, trad. de 
Régis Boyer, coll. « Folio », 1994.

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=la-vraie-fiancee
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ADAPTER LE CONTE AU THÉÂTRE

b À partir des titres des scènes de la pièce, dont certains peuvent être énigmatiques 
(cf. annexe n° 4), faire retrouver aux élèves, par groupes de deux, les différents moments du 
conte, tel qu’il a été adapté par Pierre-François Pommier et Guillaume Vincent.
Une fois ce travail effectué, les groupes confronteront leurs hypothèses et les argumenteront dans 
un débat. Une trace écrite sera conservée pour être consultée à nouveau après avoir assisté à la 
représentation et pour vérifier si les hypothèses étaient justes.

b Distribuer aux élèves la liste des 
protagonistes de la pièce et de ceux du conte 
pour établir une comparaison (cf. annexe 
n° 5).
• Dans la pièce, les personnages ont des noms 
alors que, dans le conte, mis à part Petit Claus 
et Grand Claus, les personnages sont tous 
désignés par leur fonction sociale (sacristain, 
paysan, etc.). On pourra demander aux élèves la 
raison pour laquelle des noms ont été attribués 
pour l’adaptation.
• Les fonctions sociales des personnages ont 
été modifiées : le sacristain devient un policier, 
l’aubergiste devient un marchand de frites, 
l’apothicaire devient un taxidermiste. Après 
avoir cherché la définition exacte de tous 
ces métiers, les élèves essaieront d’imaginer 
pour quelles raisons Pierre-François Pommier 
et Guillaume Vincent ont choisi de modifier les 
métiers dans l’adaptation. 
• On listera les chiens et leurs noms qui 
apparaissent dans l’adaptation et qui n’existaient 
pas dans le conte. Les élèvent devront émettre 
des hypothèses sur l’impression créée par les 
noms des chiens qui se réfèrent tous à des 
alcools différents. 

• Enfin, l’enseignant veillera à ce que les 
élèves repèrent la présence du rôle intitulé « Le 
Narrateur ». Dans le conte, conteur et narrateur 
sont une seule et même personne. En est-il de 
même dans la pièce ?

b Découvrir le rôle du narrateur dans la 
pièce à travers la lecture de ses répliques 
(cf. annexe n° 6).
Au théâtre, le personnage du narrateur fait 
irruption dans des cas spécifiques2. 
Dans Le Petit Claus et le Grand Claus, le narrateur 
joue le rôle d’un conteur dont la parole s’insère 
dans le déroulé de la pièce pour expliquer 
certains moments de l’histoire qui auraient 
été difficiles à rendre visibles sur l’espace 
scénique. Le narrateur explicite également les 
motivations des personnages. Ainsi, sa parole 
permet d’éclairer l’intrigue et de lui apporter de 
la profondeur.
On peut proposer aux élèves de visionner un 
extrait de la pièce Le Petit Chaperon rouge de 
Joël Pommerat3, dans laquelle un narrateur est 
présent, qui a les mêmes fonctions que dans 
l’adaptation de Le Petit Claus et le Grand Claus. 

Découvrir une adaptation

Les personnages

En préambule des activités qui suivent, il est intéressant de partir des représentations que les 
élèves ont du théâtre. Certains élèves ne sont jamais entrés dans un théâtre et n’ont aucune 
représentation de ce que peut être une pièce. L’enseignant pourra sonder sa classe pour savoir 
qui a déjà vu un spectacle. Les élèves qui ont assisté à une représentation pourront décrire à 
leurs camarades la configuration d’une salle de théâtre, les éléments de décor, les étapes de la 
représentation, les impressions qu’ils ont eues en allant voir un spectacle, etc.

2. On pourra se reporter à « L’ombre 
portée du narrateur : entretien avec 

Jean-Pierre Sarrazac » (auteur et 
professeur d’études théâtrales  

à l’Université de Paris III-Sorbonne 
nouvelle) : http://www.erudit.org/revue/

annuaire/2003/v/n33/041525ar.pdf
3. Du conte au théâtre, 

avec la compagnie 
Louis Brouillard-Joël Pommerat, 

dvd, CRDP de l’académie de Paris/ 
Maison du geste et de l’image, 2008. 

Pour visionner des extraits de la pièce : 
« Éclairages, faire découvrir la création » 

puis « Joël Pommerat : 
un univers théâtral ».

http://www.erudit.org/revue/annuaire/2003/v/n33/041525ar.pdf
http://www.erudit.org/revue/annuaire/2003/v/n33/041525ar.pdf
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b Faire lire le passage insérant un conte 
dans la pièce, La Petite Fille aux allumettes 
(cf. annexe n° 7). 
L’enseignant pourra poser les questions qui 
suivent.
• « À quoi correspond le texte en italique 
et entre parenthèses ? S’agit-il de paroles 
prononcées par la grand-mère ? » En fonction 
des hypothèses émises par les élèves, leur 
préciser qu’il s’agit de didascalies et expliquer 
leur rôle au théâtre.
• « À qui s’adresse la grand-mère au début de 
l’extrait ? »
• « Connaissez-vous l’histoire que raconte la 
grand-mère ? » Il s’agit de La Petite Fille aux 
allumettes d’Andersen, conte qui peut être connu 
de certains élèves. On amènera les élèves à l’idée 
que la grand-mère a joué ici le rôle de conteuse.
• « Que pensez-vous du langage de la grand-
mère quand elle s’adresse à Petit Claus ? Son 
langage ressemble-t-il à celui qu’elle utilise 
lorsqu’elle raconte son histoire ? D’après vous, 
pourquoi les auteurs du spectacle ont-ils choisi 
de la faire parler ainsi ? » 

b Proposer une activité de mise en lecture 
et de mise en scène d’une même scène 
traitée par le conte et par la pièce (cf. 
annexe n° 9). 
Pour réaliser cette activité, on créera des petits 
groupes que l’on répartira comme suit.
• Les « conteurs ». Il s’agira de choisir les 

gestes, l’intonation et les regards d’un conteur. 
Chaque conteur d’un groupe pourra également 
choisir des bruitages mais aussi un mode de 
communication entre lui et l’auditeur, visant 
à le faire participer régulièrement. Cela peut 
être : « Êtes-vous à l’écoute ? Êtes-vous prêts ? 
Vous écoutez toujours l’histoire du pauvre 
aubergiste ? etc. »
• Les « metteurs en scène », dont la mission 
sera d’imaginer et de jouer une petite mise en 
scène de l’extrait (les rôles étant distribués 
entre les élèves).
Les groupes qui préparent l’extrait du conte 
n’auront pas lu l’extrait de la pièce. L’idéal est 
de faire travailler dans deux salles différentes 
tous les groupes de « conteurs » d’une part 
et tous les groupes de « metteurs en scène » 
d’autre part.
Lorsque les élèves sont prêts, les groupes sont 
rassemblés. Tous les groupes qui ont travaillé sur 
le conte se succèdent et les spectateurs notent ce 
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans 
chaque groupe. Par la suite, tous les groupes qui 
ont travaillé sur l’extrait de la pièce se succèdent 
également. De la même manière, les élèves 
spectateurs notent ce qui fonctionne ou pas.
Enfin, les élèves devront faire une synthèse 
des points communs et des différences entre 
l’extrait du conte et son adaptation, notamment 
en terme de langage. Ils devront tenter de 
comprendre les choix de Pierre-François Pommier 
et Guillaume Vincent.

b Pour repérer dans la pièce les références 
faites par Guillaume Vincent et Pierre-François 
Pommier à l’univers d’Andersen et élargir la 
culture des élèves, leur proposer de lire les 
contes La Petite Fille aux allumettes et Elle 
n’était bonne à rien. 
Pierre-François Pommier et Guillaume Vincent 
se sont inspirés du conte d’Andersen Elle n’était 
bonne à rien pour imaginer le personnage de la 
grand-mère de Petit Claus. 
Le personnage principal de ce conte est une 
lavandière qui est l’objet de quolibets. On 
la traite d’alcoolique, on la dit bonne à rien 
et nocive pour son fils. En effet, toutes les 
apparences sont contre elle mais, lorsqu’elle 
raconte l’histoire de sa vie, nous réalisons qu’il 
s’agit d’une suite d’événements tragiques qui 

expliquent son état de délabrement physique 
et moral. 
En lisant ce conte d’Andersen, on peut percevoir 
la profondeur de la grand-mère de Petit Claus, 
personnage tout aussi complexe que celui de 
la lavandière. Cette grand-mère semble a priori 
vulgaire, mais elle est en réalité un personnage 
très sensible.
Dans la pièce, on perçoit la sensibilité de la 
grand-mère de Petit Claus lorsqu’elle raconte 
l’histoire tragique de La Petite Fille aux 
allumettes. Il peut être intéressant de proposer 
l’extrait de la pièce dans lequel la grand-mère 
conte l’histoire de La Petite Fille aux Allumettes 
(cf. annexe n°7) et, en parallèle l’intégralité de 
ce conte d’Andersen.

Des langages

Pour aller plus loin : l’intertextualité
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SE QUESTIONNER SUR LA MISE EN SCÈNE ET SUR L’AMBIANCE 
DE LA PIÈCE

b Faire inventorier les différents lieux du 
conte.
À ce stade du travail, les élèves n’ont pas 
connaissance du texte de l’adaptation4 (hormis, 
bien entendu, les extraits proposés en annexe). 
Ils vont donc travailler à partir du texte du 
conte. L’enseignant leur rappelle qu’au théâtre, 
il n’y a qu’un seul plateau pour jouer. Ainsi, ils 

devront réfléchir à une manière de présenter 
plusieurs lieux en un seul.
Après avoir listé les différents lieux dans 
lesquels se déroule le conte, les élèves pourront 
faire des croquis et des schémas du plateau et 
des éléments qui pourraient être utilisés.
Cette activité permettra de travailler sur la 
représentation symbolique du réel.

b Réfléchir à la manière de résoudre le pro-
blème d’un nombre important de personnages 
et d’un nombre réduit de comédiens.
Les élèves disposent du nom des acteurs : 
Émilie Incerti Formentini, Bryan Polach, 
Pierre-François Pommier. Le nombre de 
personnages dans la pièce étant supérieur à 

celui des acteurs, quels dispositifs le metteur en 
scène peut-il mettre en place pour représenter 
tous les personnages ? Les élèves imagineront, 
en petits groupes, des costumes pour chaque 
personnage ou bien une manière de représenter 
les personnages par des marionnettes, des 
poupées, etc.

b Faire imaginer aux élèves comment 
représenter des animaux sur scène, à partir 
de l’extrait de la scène 8, « Bord de mer avec 
bitume » (cf. annexe n° 8).
Par groupe, les élèves devront imaginer une 
façon de mettre en scène cet extrait. Ils 
devront ensuite présenter cet extrait au reste 
de la classe. Pour cela, ils devront avoir du 
matériel à leur disposition : carton, feuilles, 

feutres, maquillage, chutes de tissu, etc. Tous 
les matériaux de récupération qui peuvent 
être collectés par l’enseignant sont autant 
d’éléments qui stimuleront leur imaginaire. En 
outre, cette idée d’un théâtre qui en appelle à 
l’inventivité, à l’imagination pour exister est au 
cœur des préoccupations du metteur en scène. 
(cf. annexe n° 10).

b S’interroger sur la manière de représenter 
une situation violente dans le spectacle 
vivant.
Dans la pièce, certaines morts sont violentes 
et le metteur en scène doit imaginer des 
dispositifs efficaces pour que le spectateur 
les perçoive comme vraisemblables. Les élèves 
réfléchiront donc en groupe à la manière de 
représenter la mort de certains personnages 
sur scène en dehors de celles rapportées par le 
narrateur. 
Comment, par exemple, représenter la scène 
de l’aubergiste (scène 8, « Bord de mer avec 

bitume ») qui pense avoir tué la grand-mère de 
Petit Claus en la bousculant ? 
On proposera aux élèves de partir des indications 
scéniques suivantes : 

« Il lui jette la bière à la figure et la 
secoue, il la secoue tellement fort que sa 
tête tombe et roule par terre. Champagne 
se met à aboyer. […] Il essaye de remettre 
la tête sur le corps de la grand-mère mais 
celle-ci roule à nouveau. »

Plusieurs lieux, un seul plateau

La distribution

La mise en scène des animaux

Représenter la mort

4. À ce jour, l’adaptation de 
Pierre-François Pommier 

et Guillaume Vincent 
n’est pas éditée. 
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b À partir de la liste des personnes qui 
travaillent à la création de la pièce (cf. p. 7), 
réfléchir au travail qui a dû être celui de 
chacun pour enrichir la mise en scène ou 
l’adaptation. 
L’équipe artistique et l’équipe technique sont 
composées de personnes dont les rôles peuvent 
être peu connus des élèves. Découvrir cette 
équipe avant d’aller voir la pièce entraîne un 
certain nombre de questions et aiguise l’appétit. 
Les élèves émettent des hypothèses concernant 
la présence dans l’équipe d’une marionnettiste, 
d’un responsable du théâtre d’ombre et d’un 
responsable de la réalisation plastique.

b Pour aller plus loin, faire découvrir aux 
élèves une adaptation de ce conte utilisant 
un autre médium artistique. 
Le téléfilm réalisé par Pierre Prévert, adapté 
par Jacques Prévert et produit par l’ORTF pour 
être diffusé à la fin de l’année 1964, mêle 
photographie, cinématographie et dessin. En 
outre, comme dans la pièce de théâtre, on y 
retrouve le personnage de La Petite Fille aux 
allumettes qui a été ajouté au récit d’origine. 

En ligne :
l’adaptation de Jacques Prévert est 
disponible depuis le site www.ina.fr > Arts 
et Culture > Littérature.

b Inviter les élèves à créer une affiche pour 
annoncer le spectacle. Commencer par leur 
faire analyser la composition d’une affiche 
d’un spectacle programmé précédemment, 
par exemple celle de Peter Pan, mis en 
scène par Alexis Moati (cf. annexe n° 11 
– on veillera à présenter aux élèves cette 
affiche en couleur pour en proposer une 
reproduction fidèle).
Dans un premier temps, les élèves repèrent 
les éléments de l’affiche : titre, date, nom 
de l’auteur, du metteur en scène et des 
comédiens, logos des partenaires, nom du 
théâtre, illustration, etc.
Ensuite, ils analysent le placement et la taille 
de chaque élément. Les éléments les plus 
importants, plus gros que les autres, sont en 
haut ou au centre de l’affiche. 
Enfin, l’illustration et la typographie, qui sont 
des éléments essentiels pour exprimer l’ambiance 
de la pièce, sont analysées. On pourra leur 
poser les questions suivantes : « Qu’est-ce que 
l’illustration t’évoque ? Quelle impression te 
donne-t-elle ? Pour quelles raisons (choix des 
couleurs, des formes, etc.) ? À quoi te fait penser 
la typographie choisie ? Quelle impression te 
donne-t-elle et pourquoi d’après toi ? »
Ce travail d’analyse étant fait, les élèves 
travaillent par deux sur une affiche annonçant 

le spectacle Le Petit Claus et le Grand Claus. Le 
travail en binôme permet de nourrir la réflexion 
et de l’enrichir. C’est par la confrontation des 
idées, l’argumentation et le dialogue que les 
idées s’étoffent. 
L’enseignant et les élèves listent les informa-
tions qui doivent impérativement figurer sur 
l’affiche.
Puis, chaque binôme réfléchit à une typographie 
et à une illustration qui traduiront l’ambiance 
de la pièce telle qu’ils l’imaginent. Pour cela, ils 
peuvent lister une série d’adjectifs et de noms. 
En face de chacun de ces mots, ils peuvent 
associer une image, une forme ou une couleur. 
Arrive enfin le travail de composition. Sur de 
grandes feuilles de couleur, ils réalisent leur 
illustration ou un montage d’éléments trouvés 
dans des magazines ou des catalogues. Ils y 
joignent le texte, tapé à l’ordinateur ou dessiné 
sur des bandes de papier. Le fait de travailler à 
partir de différents éléments autonomes permet 
de tester plusieurs présentations possibles de 
l’affiche avant de tout fixer en collant. 
À la fin de ce travail, on pourra confronter les 
différentes représentations et les différentes 
hypothèses des binômes. Chaque groupe 
d’élèves justifiera ses choix devant le reste de 
la classe.

Des modes de théâtralité inattendues

En guise de prolongement

Affiche de la mise en scène d'Alexis Moati 

© théâtRE Du gymNAsE

http://www.ina.fr
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Avec : Émilie Incerti Formentini, Bryan Polach, Pierre-François Pommier
Lumières : nicolas Joubert
Costumes : lucie Durand
Scénographie : François Gauthier lafaye
Son : Géraldine Foucault
Marionnettes : Bérangère Vantusso
Théâtre d’ombres : Simon Delattre
Réalisation plastique : Pierre-Guilhem Coste

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 :
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– CDDB, CDn de lorient : 22, 23 et 24 mars – Théâtre 71, scène nationale de Malakoff : 29, 30, 31 mars 
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