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Édito
Wajdi Mouawad nous invite à pénétrer l’imaginaire d’une jeune fille confrontée au 
deuil et cherchant à surpasser cette souffrance, seule. Pacamambo est un conte proche 
de ceux de Grimm où tout ce qui s’y passe peut être terrible, mais irrépressiblement 
humain. 

Julie, âgée de douze ans, perd sa grand-mère adorée, Marie-Marie, que la Lune vient 
chercher pendant une nuit alors qu’elle dort chez elle. Julie est retrouvée après une 
disparition de trois semaines, durant lesquelles elle s’était cachée avec son chien 
« Le Gros » et le cadavre de sa grand-mère dans la cave de cette dernière. Quelques 
mois plus tard, Julie est chez une psychiatre, qui cherche à comprendre l’histoire 
étonnante qui a suivi cette nuit. 

À travers ce récit cruel et ludique, Wajdi Mouawad désamorce la peur de la mort et 
propose un hymne à la vie.

Ce dossier de la collection « Pièce (dé)montée », édité par le CRDP de l’académie 
d’Aix-Marseille, avec le Théâtre du Jeu de Paume, propose des activités ludiques pour 
les plus jeunes, permettant de découvrir le travail de l’équipe artistique et d’aborder 
différentes manières de représenter la mort.

Pacamambo est édité par Actes Sud Papiers, collection « Heyoka Jeunesse », 2000.

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

Pacamambo
De Wajdi Mouawad
Mise en scène de Marie Provence
Créé au Théâtre du Jeu de Paume en novembre 2010

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

La représentation en appétit !

« RACONTE-MOI TON HISTOIRE »

b Pour sensibiliser les enfants au fait qu’un 
spectacle est le résultat d’un processus 
collectif, leur faire découvrir les différents 
métiers qui sont impliqués dans Pacamambo, 
à partir de la liste p. 12. 
Les élèves découvriront le nom de la Compagnie 
Méninas, qui crée le spectacle. On leur demandera 
ce qu’est selon eux une compagnie de théâtre. 
Ils découvriront aussi le nom de l’auteur : 
Wajdi Mouawad. On pourra faire lire aux élèves le 
portrait que Mouawad a écrit pour se présenter à 
la fin de Pacamambo (cf. annexe n° 1). 
Marie Provence est le metteur en scène 
(cf. annexe n° 2). On pourra faire réfléchir 
les enfants à ce que recouvre exactement 
cette fonction : qu’est-ce que « mettre » en 
« scène » ? que fait le metteur en scène ? quelle 
est la différence entre le metteur en scène et 
l’auteur ? Pour éclairer le rôle du metteur en 
scène, on pourra faire le parallèle avec un chef 
d’orchestre, qui interprète une partition écrite 
par un compositeur. 
La présence d’une collaboratrice à la mise en 
scène pourra être interrogée : pourquoi une 
metteur en scène peut-elle avoir besoin d’une 
assistante ? 
On commentera avec eux les rubriques 
« production », « coproduction » et « soutien ». 
Un spectacle est aussi une petite entreprise. 
Des théâtres ou des structures culturelles 
s’associent au financement pour en rendre 
possible la réalisation. 
Le métier de comédien est certainement plus 
familier aux enfants.

La présence d’un scénographe et d’un créateur 
sonore et lumière les surprendra davantage. 
Un détour par l’étymologie du mot pourra être 
utile : le scénographe est celui qui conçoit 
l’espace scénique (décors, lumières, costumes, 
accessoires). La présence d’un créateur sonore 
et lumière sera l’occasion de leur rappeler que 
le théâtre naît d’un texte, mais que d’autres 
formes d’expression sont aussi utilisées (la 
musique, la lumière). 

En ligne :
• Site de la Compagnie Méninas :
http://www.compagniemeninas.org/
• Dossier pédagogique Ciels, texte et mise 
en scène de Wajdi Mouawad, coll. « Pièce 
(dé)montée », n° 83, CRDP de l’académie 
de Paris, en partenariat avec le Festival 
d’Avignon, 2009 :
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=ciels

b Pour s’assurer que les élèves ont compris 
le rôle de chacun, leur demander de 
reconstituer l’ordre d’intervention de chaque 
corps de métier dans le processus de création 
du spectacle.  
Le travail proposé dans la partie « Rêver le 
spectacle » (p. 10) permettra de réinvestir ce 
qui vient d’être vu.

L’histoire du spectacle

Pacamambo étant un spectacle accessible aux plus jeunes, on pourra, selon l’âge des élèves, 
commencer par les interroger sur leur rapport au théâtre, certains venant peut-être voir un 
spectacle pour la première fois : y vont-ils souvent ? dans quelles circonstances ? en compagnie 
de qui ? Pour ceux qui y sont déjà allés, on pourra leur demander comment ils avaient effectué le 
choix du spectacle qu’ils étaient allés voir.

http://www.compagniemeninas.org/
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=ciels
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=ciels
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b À partir de trois citations (cf. annexe 
n° 4), faire deviner l’histoire de la pièce. 
Pacamambo parle d’une mort, celle d’une grand-
mère, et de la révolte de sa petite-fille devant 
ce qui lui parait impensable : perdre celle qu’elle 
aime « le plus au monde ». 
• La citation n° 2 permet de poser l’enjeu 
dramatique de la pièce : « casser la gueule à la 
mort ». 
• La citation n° 3 sera évidemment éclairée 
par le travail fait précédemment : il s’agit de la 
description de Pacamambo, le pays que la Lune 
a promis à la grand-mère quand elle est venue 
la chercher.
• La citation n° 1 reste plus énigmatique : qui 
parle ? On peut penser que c’est la petite-fille, 

venue nous raconter son histoire. Dans ce cas, à 
qui parle-t-elle ? Est-ce au public ? 
On pourra montrer aux enfants que ces trois 
citations proposent d’ores et déjà un parcours : 
la perte – la révolte – la promesse d’un autre 
monde – la nécessité de raconter.

b Demander à quel type de récit ces citations 
peuvent être rapprochées.
Pacamambo emprunte des éléments à l’univers 
du conte : un pays merveilleux, la Lune qui fait 
des promesses aux vivants, la Mort devenue 
un personnage, la perte de la grand-mère, la 
présence d’un animal adjuvant (le chien de 
Julie). La dimension initiatique et merveilleuse 
pourra être relevée par les plus grands.

L’histoire de Julie

b Présenter aux élèves le visuel choisi par 
la compagnie sur le dossier artistique remis 
aux professionnels (cf. annexe n° 3) : quel 
type d’image a été retenu ? qu’y voit-on ? 
qu’est-ce que cela peut nous laisser attendre 
du spectacle ?  
Le visuel retenu par la compagnie est une 
photographie de la lune. Cette photographie a 
été prise pendant la nuit, on voit au premier plan 
des découpes de branches d’arbre. La lune et la 

nuit nous installent dans un climat onirique et 
mystérieux. La nuit et la forêt sont des espaces 
traditionnellement associés à une certaine 
inquiétude (on peut faire le parallèle avec 
certains contes que les enfants connaissent). En 
même temps, on remarquera que la position de 
la lune dans le coin supérieur de la photographie 
ainsi que les lignes de la composition en font 
aussi un objectif à atteindre : la lune semble 
indiquer une voie à suivre.

b Enfin, demander aux élèves de 
réagir au titre de la pièce.
Pacamambo est un titre mystérieux. 
Est-ce un nom ? un prénom ? 
une chose ? un pays ? On pourra 
remarquer que les sonorités ont 
une consonance qui peut évoquer 
l’espagnol. Le nom Pacamambo 
sonne comme la promesse d’un 
ailleurs.

b À partir des quelques éléments 
que les élèves ont alors en leur 
possession, leur demander de 
compléter la phrase suivante : 
« moi, je pense que Pacamambo, 
c’est une pièce qui parle de… ». 
Relever toutes les propositions 
puis les lire ensemble et 
s’interroger sur ce qu’un mot et 
une image ont pu faire naître de 
différent chez chacun.Image extraite du dossier artistique
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b Dans un second temps, faire lire les 
éléments de résumé (cf. annexe n° 5) pour 
associer chaque élément à une des trois 
citations : quelles nouvelles informations 
donnent ces éléments ? Qu’est-ce qui 
surprend les élèves dans cette histoire ?
On apprend d’abord le nom des héros : la grand-
mère Marie-Marie, Julie, la jeune héroïne, et son 
chien, Le Gros. 
L’ancrage dans l’univers du conte semble se 
confirmer mais d’autres éléments nous installent 
dans un univers au contraire très réaliste. 
Les enfants seront certainement étonnés par le 
point de départ de la pièce qui peut s’apparenter 
à un fait divers : une petite fille s’enferme 
pendant trois semaines avec le cadavre de sa 
grand-mère dans une cave1. Cette petite fille 
est ensuite confrontée à sa psychiatre.

b Demander aux enfants leurs impressions 
sur le geste de Julie et sur le fait qu’elle 
voie une psychiatre.
Le geste de Julie peut sembler incompréhensible 
et même horrifiant : passer trois semaines avec 
un cadavre. Elle refuse la mort de sa grand-mère 
et veut « casser la gueule » à la Mort. Peut-être 
est-ce pour cela qu’elle s’est enfermée dans la 
cave avec le corps de celle-ci ?
Le personnage de la psychiatre incarne la norme 
qui cherche à comprendre, à penser l’impensable. 
À ce propos, il sera nécessaire d’expliquer aux 
enfants ce qu’est un psychiatre.

b Demander aux élèves comment peut être 
compris le double ancrage de la pièce, à 
la fois dans l’univers du conte et dans une 
réalité extrêmement crue.
Ce double ancrage tient peut-être à la présence 
de deux mondes : celui des adultes et celui 
de l’enfant. Est peut-être mise en avant ici 
la différence de regard porté sur un même 
événement : un fait divers incompréhensible 
pour les adultes et un voyage initiatique et 
magique pour l’enfant.

b Finir ce premier travail par la lecture de la 
réplique de la psychiatre à Julie qui vient de 
refuser de lui raconter son histoire.

Non, il me manque ton histoire à toi,
Tes mots à toi.
Ta voix à toi,
Raconte-moi ton histoire, Julie,
Rien que raconter
Comme tu veux, comme tu le désires,
Au fil des mots.
Tout ce que je vais faire, c’est écouter.2 

b Demander aux élèves pourquoi les mots de 
la psychiatre sont très importants.
La psychiatre ouvre, au début de la pièce, un 
espace de l’écoute et du récit. Elle insiste sur la 
nécessité de mettre en mot ce que l’on a vécu, 
sur la richesse de l’expérience de chacun.

b Demander aux élèves en quoi ces 
mots peuvent aussi s’appliquer au 
spectateur.
Dans son discours, la psychiatre 
propose aussi une très belle définition 
de l’espace théâtral. Qu’est-ce que le 
théâtre, sinon un endroit où l’on vient 
écouter des histoires, des « mots », 
« une voix » ?

b Faire imaginer aux élèves 
comment le récit de Julie chez 
la psychiatre pourra être mis en 
scène.
On peut imaginer que Julie vienne 
raconter simplement son histoire. 
Mais comme on est au théâtre, 
l’hypothèse la plus probable est que 
le récit de Julie sera joué devant 
nous. De fait, la pièce est construite 
sur une alternance entre des passages 
au présent (l’entretien de Julie et de 
sa psychiatre) et des passages au 
passé, actualisés par des flash-back.

1. Renvoyer les plus grands à 
La Vie devant soi de Romain Gary 
(1975). Voici ce qu’en dit Wajdi 
Mouawad : « à la fin du roman, 

le petit Momo se réfugie dans la cave 
de l’immeuble avec le cadavre de 
Madame Rosa, qu’il parfumera et 

maquillera. C’est de ce roman que 
l’idée d’enfermer Julie avec le corps 

de sa grand-mère me vint. » 
(Pacamambo, p. 70). 

2. Scène 1 : « Rage », p. 10. 

Répétition © MARIE PROVENCE
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« MADAME LA MORT »

La sensibilité des enfants à la question de la 
mort est évidemment très différente selon leur 
âge ou l’expérience immédiate qu’ils en ont 
eue. Afin de répondre à la question « c’est quoi, 
mourir ? », on peut partir de la vidéo  Still Life 
(2001)3 de la plasticienne anglaise Sam Taylor 
Wood qui propose une nature morte un peu 
particulière. Après avoir filmé la décomposition 
d’une corbeille de fruits, elle en propose un 
montage en accéléré, en 3’18. Cette vidéo 
est aussi un moyen d’aborder la question de 
la décomposition, qui sera présente dans la 
pièce.

b Faire chercher aux enfants la définition 
de « nature morte » et des exemples en 
peinture.

b Les faire réfléchir au terme de « nature 
morte » : pourquoi dit-on que les objets que 
l’on dessine sont morts ? Pour approfondir 
cette réflexion, on leur apprendra qu’en 
anglais, on ne dit pas nature morte mais 
« still life ». 

En ligne :
La Nature morte, du xvie siècle au xxe siècle, 
dossier pédagogique (du cycle 2 au lycée), 
Musée des Beaux-Arts d’Orléans :
http://www.musees.regioncentre.fr/upload/
document/orleansMBA_visites_3.pdf

b Projeter la vidéo de Sam Taylor Wood et 
demander aux élèves de décrire d’abord le 
plus objectivement possible ce qu’ils ont 
vu. On peut aussi leur demander de dessiner 
trois stades de décomposition de la corbeille 
de fruits (début, fin, milieu).
Sam Taylor Wood filme la décomposition 
d’une corbeille de fruits, processus naturel de 
transformation.

On pourra mettre des mots sur les différents 
stades : les fruits s’abiment, puis des moisissures 
apparaissent, puis les fruits ne forment plus qu’une 
masse unique, puis des insectes apparaissent. À 
la fin, il ne reste qu’un tas noir. 
On sera sensible aux différentes matières et 
couleurs qui se succèdent : brillance et couleurs 
variées des fruits au début puis nuage vaporeux 
des moisissures, puis noir final.

b À côté de la corbeille de fruits, Sam Taylor 
Wood pose un stylo. Interroger le choix de 
cet objet et observer son évolution.
Il s’agit d’un objet de la vie quotidienne. 
Sur la vidéo, il est le seul élément qui n’évolue 
pas, du début à la fin. 
Le stylo n’est pas vivant. Il n’est donc pas 
soumis à la décomposition. À l’inverse, les 
fruits sont vivants et peuvent mourir, et donc 
se décomposer. 
Sam Taylor Wood nous rappelle que la mort est 
le privilège des vivants. Le stylo ne meurt pas, 
mais il n’a pas vécu. 

b Lire cette phrase extraite de Pacamambo : 
« la vie c’est la mort, la mort c’est la vie ». 
En quoi éclaire-t-elle l’œuvre de Sam Taylor 
Wood ?
La nature morte de Still Life nous donne à voir 
le lien inextricable de la vie et de la mort. Sur la 
vidéo, la mort des fruits laisse place à une nouvelle 
forme de vie (les moisissures naissent, les insectes 
se nourrissent). Mais, surtout, la comparaison 
avec le stylo nous rappelle que « si tu acceptes de 
vivre, tu acceptes surtout de mourir. C’est ça, les 
règles du jeu. »4 On pourra d’ailleurs rappeler que 
ce cycle vie/mort est observable dans la nature 
dans le cycle des saisons.

C’est quoi, mourir ?...

La mort est le thème central de la pièce. Les activités qui suivent permettront de désamorcer la 
représentation de la mort.

3. Cette vidéo est consultable sur 
www.youtube.com

4. Scène 9 : « Mort », p. 69.

http://www.musees.regioncentre.fr/upload/document/orleansMBA_visites_3.pdf
http://www.musees.regioncentre.fr/upload/document/orleansMBA_visites_3.pdf
http://www.youtube.com
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b Distribuer la liste des personnages de la 
pièce.

Personnages

Julie
Le Gros

Marie-Marie
Le psychiatre

La Mort
La Lune

b Les élèves noteront la présence d’un 
personnage qui s’appelle « la Mort ». On leur 
proposera alors un travail sur ce personnage : 
quelles informations le nom nous donne-t-il ? 
Wajdi Mouawad donne très peu d’informations 
sur ce personnage. L’utilisation d’une majuscule 
suggère une personnification. L’auteur a choisi 
de faire de ce personnage une femme.

b Pour donner de l’épaisseur à ce 
personnage, demander aux élèves d’écrire le 
portrait chinois de la Mort : si la Mort était 
une couleur ? une odeur ? une saison ? un 
animal ? un jeu ? un pays ? un objet ? un 
légume ? une chanson ? etc. 

b Rappeler que Wajdi Mouawad n’est pas le 
premier à personnifier la mort. Proposer un 
détour par la représentation de la mort dans 
l’art. Le choix des œuvres pourra être adapté 
en fonction de l’âge et de la sensibilité des 
enfants. On trouvera en annexe n° 6 une 
fiche d’exploitation de quelques œuvres.
• La Jeune Fille et la Mort de Marianne Stokes 
(1900).
• L’Oisillon de Dieu de Jan Fabre (2000).
• La Mort de l’avare de Jérôme Bosch (vers 
1480).
• Carrying the skeleton de Marina Abramovic 
(2008).
• Une danse macabre de Guy Marchand (1486).
• La Mort et les Masques de James Ensor,  
(1897).

C’est qui, la Mort ?...

Danse macabre de Guy Marchand - 1486 © BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE - GALLICA
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5. Scène 9 : « Mort »,  p. 59.
6. Scène 3 : « Plan d’attaque », p. 23.

7. Scène 9 : « Mort », p. 61.

b Faire réfléchir les enfants à la représen-
tation de la mort dans les œuvres qui leur 
sont destinées. L’univers des dessins animés, 
des livres pour enfants, mais aussi celui des 
jouets pourra être exploité avec profit. On 
remarquera que la représentation de la mort 
dans l’univers enfantin aujourd’hui est sou-
vent très crue.

b Jouons à être madame la Mort : finir 
ce travail par une exploration au plateau. 
Répartir les élèves par groupes en leur 
demandant de proposer chacun leur vision de 
madame la Mort. 
On peut leur demander d’amener des accessoires 
et des costumes qui pourront servir à ce 
travail. On leur demandera d’être attentifs à 
l’incarnation de la Mort : comment parle-t-elle ? 
Comment se déplace-t-elle ? etc.

b Après que chaque groupe a présenté sa 
Mort, lire la seule didascalie se rapportant à 
la Mort dans la pièce de Wajdi Mouawad : 

Entre la Mort. 
Elle n’est pas méchante.5

b Demander aux élèves de réajuster leurs 
propositions préalables en fonction de cette 
didascalie : qu’est-ce que cela change si on 
abandonne la représentation traditionnelle 
de la Mort ? Et si la Mort n’est pas méchante, 
qui peut-elle être alors ?

C’est quoi cette manie que vous avez de venir chez les gens,
De leur enlever un être qu’ils aiment,
Et sans bonjour ni bonsoir
Repartir comme si de rien n’était ?
Comment se fait-il qu’il faut absolument
Qu’à un moment ou un autre de notre vie
On tombe sur vous ?
Comment ça se fait que vous êtes toujours là
Comme un mur au bout de l’horizon ?
Qui êtes-vous ?
Que voulez-vous ?
Pourquoi avoir emporté ma grand-mère ?
Et aujourd’hui,
Regardez dans quel état vous mettez ceux que vous emportez.
Vous trouvez ça beau, vous ?
Vous trouvez que ça a de l’allure, vous ?7 

b Leur faire imaginer les réponses de la Mort aux questions de Julie. Dans la suite du 
travail au plateau proposé autour de madame la Mort, on pourra faire dialoguer la Mort et 
Julie en demandant à deux demi-groupes d’incarner chacun un des deux personnages. 

b Faire partager aux enfants les questions que se pose Julie : donner aux élèves la réplique 
de Julie qui s’adresse à la Mort et leur demander de continuer la réplique de Julie en posant, 
à leur tour, des questions à la Mort.

« On va pas se laisser faire ! »6

http://www.musees.regioncentre.fr/upload/document/orleansMBA_visites_3.pdf 
http://www.musees.regioncentre.fr/upload/document/orleansMBA_visites_3.pdf 
http://www.musees.regioncentre.fr/upload/document/orleansMBA_visites_3.pdf 
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b Pacamambo est un pays imaginaire. 
Interroger les enfants sur les pays imaginaires 
qu’ils connaissent et sur ce qui caractérise ces 
endroits.
Les enfants connaissent sûrement Neverland, 
le pays imaginaire de Peter Pan de James 
Matthew Barrie mais aussi Wonderland, le pays 
imaginaire dans lequel se trouve plongée Alice 
dans le roman de Lewis Caroll. L’invention d’un 
pays imaginaire est un grand classique de la 
littérature enfantine et du cinéma jeunesse. On 
peut penser à Poudlard dans Harry Potter, au 
Monde de Narnia de C. S. Lewis, au Pays d’Oz du 
Magicien d’Oz de L. Frank Baum.

Dans la littérature fantasy, on pensera au 
Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien. Pour 
les plus grands, on pourra remonter aux sources 
du mythe en travaillant sur l’utopie.

En ligne :
• Dossier pédagogique Peter Pan ou Le 
Petit Garçon qui haïssait les mères, mise 
en scène d’Alexis Moati, coll. « Pièce 
(dé)montée », n° 98, CRDP de l’académie 
d’Aix-Marseille.
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=peter-pan
• Exposition en ligne Utopie. La Quête de 
la société idéale en Occident, Bibliothèque 
nationale de France.
http://expositions.bnf.fr/utopie/index.
htm

b Explorons Pacamambo à partir des phrases 
extraites de la pièce qui parlent de ce pays 
(cf. annexe n° 7). Faire asseoir les élèves 
en rond et demander à chacun de tirer un 
papier contenant un de ces extraits. Chaque 
élève murmurera à l’oreille de son voisin la 
réplique qu’il a tirée. Celui-ci fera circuler la 
phrase en essayant de rester fidèle à la façon 
dont son camarade l’a prononcée. On essaiera 
de varier les propositions.

b Variante possible de cet exercice : les 
élèves sont couchés dans le noir. On fait 
circuler une lampe de poche. Celui qui a la 
lampe en main s’assied et dit sa réplique à 
l’oreille de ceux qui sont couchés. Puis il 
donne la lampe à un de ses camarades qui 
prend le relais. On peut enrichir cet exercice 
en proposant aux enfants une musique en 
fond sonore.  

EN ROUTE POUR PACAMAMBO

Un pays imaginaire

Pacamambo, c’est le lieu promis par la Lune à ceux qu’elle vient chercher, à ceux qui vont mourir. 
On peut proposer aux élèves, avant le spectacle, de rêver autour de Pacamambo.

Répétition © MARIE PROVENCE
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b Faire travailler les élèves sur les 
représentations des pays d’après la mort dans 
quelques mythologies (mésopotamienne, 
étrusque, romaine, grecque, égyptienne, 
indienne, germanique, etc.).

b On peut faire le même travail à partir 
d’œuvres artistiques (L’Île des morts 
d’Arnold Böcklin, Le Jardin des délices de 
Jérôme Bosch, par exemple).

b Enfin, pour clore ce parcours autour de 
Pacamambo, demander aux enfants de réaliser 
un guide de voyage pour Pacamambo. 
Ce guide se structurera autour de rubriques 
répondant aux questions suivantes : comment 
y aller ? Quand y aller ? Qu’y emmener ? Où 
se loger ? Qu’y manger ? Qu’y faire ? Qui y 

rencontrer ? Que visiter ? Qu’en ramener ? 
Quels sont les « incontournables » ? Y a-t-il des 
dangers ou des enquiquinements ? Quelle est la 
langue de Pacamambo ? 
On leur demandera, seul ou à plusieurs, d’écrire 
les textes et de proposer des illustrations de 
Pacamambo.

8. Scène 6 : « La Cave », p. 49.

Un pays d’après la mort

Imaginer « son » Pacamambo

« Les hommes se souviennent du lieu de Pacamambo le jour où ils meurent »8, nous dit Julie. 
Pacamambo est donc un lieu d’après la mort. Pour aider les élèves à rêver leur Pacamambo, on peut 
leur faire découvrir d’autres pays d’après la mort.

Répétition © MARIE PROVENCE
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b Faire lire la scène 2 de Pacamambo intitulée 
« La Lune » (cf. annexe n° 8).

b Demander aux comédiens de choisir un 
des personnages et de chercher dans le texte 
toutes les indications sur leurs personnages, 
en remplissant la fiche proposée en annexe 
n° 9.

b Leur demander quels personnages de cette 
scène risquent de poser problème quand il 
s’agira de les représenter.
• Julie est une jeune fille d’une douzaine 
d’années. Au début de la scène, elle est 
endormie et ne s’éveillera que vers le milieu 
de la scène. On trouve dans le texte quelques 
indications sur sa réaction au départ de sa 
grand-mère : elle cherche à la retenir, elle 
« pleure » et veut lui dire au revoir.
• Marie-Marie est la grand-mère de Julie. Endormie 
au début de la scène, la Lune vient ensuite la 
chercher car il est l’heure pour elle de mourir. 
Plusieurs indications mentionnent sa peur : elle 
tremble de peur et de froid. Elle souhaite elle 
aussi dire au revoir à sa petite-fille. 

On trouve dans le texte quelques indications 
de mouvements : « elle est debout au bord 
de la fenêtre, prête à s’envoler », puis une 
didascalie mentionne qu’elle commence « à 
quitter le sol ». À la fin de la scène, elle meurt, 
« c’est-à-dire que la Lune l’emmène avec elle ». 
La question de la représentation de la mort de 
Marie-Marie risque d’être difficile : comment 
représenter son envol ?
• Le Gros est un chien. Il aboie mais il 
parle aussi, sans être compris par les autres 
personnages. Comment représenter un chien sur 
scène ? Doit-on absolument chercher à ce que 
l’acteur ressemble le plus possible à un chien ? 
• La Lune est peut-être le personnage le plus 
complexe. Elle parle et apparait sur scène. 
Wajdi Mouawad donne même des indications de 
mouvement : elle tire Marie-Marie par les bras. 
On sait aussi qu’elle est drapée dans un long 
manteau d’argent. Là encore, la question de 
l’incarnation se pose : doit-on mettre sur scène 
un comédien habillé en lune ? Ou se contenter 
d’un objet qui représente la Lune et imaginer 
que le comédien dise son texte en coulisses ? 
Comment peut-on représenter un personnage 
qui appartient au domaine du merveilleux ? 

RÊVER LE SPECTACLE

Du texte…

Afin de ne pas retarder le contact avec le texte, on peut proposer aux enfants un travail 
d’exploration autour d’une des scènes de la pièce. Avant de commencer ce travail, on demandera 
aux enfants de constituer des équipes comprenant chacune les rôles suivants : un metteur en 
scène, un scénographe, un technicien et quatre comédiens. 

Répétition © MARIE PROVENCE
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b Demander ensuite au scénographe et au 
technicien de faire le même travail de relevé 
à partir des didascalies : quels accessoires 
sont mentionnés par Wajdi Mouawad et 
quelles indications spatiales apparaissent 
dans le texte ?
L’espace proposé par Wajdi Mouawad s’inscrit 
dans un certain réalisme : une chambre de 
grand-mère avec un lit et un fauteuil. On note 
aussi la présence d’une fenêtre, d’un buffet et 
d’une horloge.

b La difficulté posée par cette scène tient 
à l’intrusion du merveilleux. Demander aux 
élèves de relever tous les effets qui marquent 
l’entrée dans le merveilleux.
On notera : le noir – la présence de la Lune – la 
fenêtre qui s’ouvre seule – les meubles qui se 
soulèvent et s’envolent – la présence de bruits 
qui accompagne l’intrusion du merveilleux 
(le tic-tac très fort puis qui s’interrompt, la 
respiration de Marie-Marie qui s’accélère et les 
grognements du chien).

b Faire réfléchir les enfants à la manière de 
traduire ces effets sur le plateau.
Les enfants comprendront vite qu’ils n’ont pas 
les moyens de représenter la scène telle qu’elle 
a été écrite par Wajdi Mouawad. Il leur faudra 
trouver des équivalents scéniques. On pourra 
leur suggérer quelques pistes : utilisation de la 
lumière, de la musique, etc. On leur rappellera 
que le théâtre est aussi un art de la stylisation 
et de la suggestion : pourquoi ne pas essayer 
de jouer la scène en ombres chinoises ou bien 
d’utiliser des marionnettes, par exemple ? On 
leur proposera aussi différentes musiques qui 
contribueront à créer ce climat merveilleux. 
De même, pour la représentation de la Lune, 
on leur suggérera plusieurs pistes : si la Lune 
n’était qu’une lumière, si La Lune était un 
ballon manipulé par un comédien, si la Lune 
était un comédien avec un masque, etc. ?

b Laisser à chaque groupe un temps de 
travail sous la direction du metteur en 
scène.

b Demander ensuite à chaque groupe 
de présenter au reste de la classe sa 
proposition.

b Enfin, découvrir le travail du scénographe 
du spectacle, Francesca Giuliano (cf. annexe 
n° 10).
On replacera ce document dans les étapes de 
travail d’une création : le scénographe fait au 
metteur en scène des propositions.

… au projet…

… au plateau

Croquis © FRANCESCA GIULIANO


