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Après la représentation,  
pistes de travail

REMÉMORATIOn

DOnnER SES IMPRESSIOnS SUR LE SPECTACLE

Proposer aux élèves d’échanger en donnant leurs impressions et en les justifiant. 

Certains passages étaient drôles. Pourquoi ? Faire préciser la situation.
Par exemple : le jeu de cache-cache entre la fille du roi des trolls et Peer Gynt ; on dirait un jeu entre enfants. 
La rencontre avec le roi des trolls, il a un accent très prononcé et un costume particulier. 

C’était triste. Pourquoi ? Faire préciser la situation.
Par exemple : la scène où Peer Gynt quitte Solvejg et la laisse seule dans sa petite maison. La scène où Peer 
Gynt retrouve sa mère qui est vieille et qui meurt.

1 : Peer retourne au chevet de sa mère mourante et l’accompagne vers  
la mort en lui racontant à nouveau une histoire.
© E. Carecchio 

2 : Peer rencontre Solvejg. Ils tombent amoureux l’un de l’autre.
© E. Carecchio 
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ÉCHAnGE AUTOUR DES IMAGES DU SPECTACLE
L’échange se fait à oral, cependant la troisième question peut être rédigée à l’écrit. 

Question ouverte : Quelles images du spectacle restent en mémoire ? Décrire ce que l’on voit dans l’une 
des images. Se remémorer l’histoire à ce moment-là.

Projeter des images du spectacle. 
Que voit-on ? Que se passe-t-il à ce moment-là ?

Choisir son image préférée et justifier ce choix.
Remarque : le choix peut se justifier aussi bien pour la fonction référentielle de la photo choisie (la scène,  
le moment du spectacle qu’elle évoque) que pour ses qualités esthétiques en tant qu’image.

1

2

1 : Peer raconte à sa mère l’histoire du bouc. 
Ils rient ensemble jusqu’au moment où elle 
s’aperçoit qu’il ment et se fâche. 
© E. Carecchio 

2 : Peer rencontre le fondeur de boutons,  
qui veut le « refondre dans la cuiller ».
© E. Carecchio 
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LA DRAMATURGIE DE L’ESPACE

DES ACCESSOIRES

Retrouver les accessoires présents dans la pièce, les associer à des personnages en expliquant 
ce qu’ils représentent :
 – la couronne et le trône pour le roi des trolls ;
 – la petite cabane pour Peer Gynt et Solvejg ;
 – le petit lit pour la mère de Peer Gynt ;
 – la cuiller pour le fondeur…

LA TOURnETTE

Décrire le décor vu sur le plateau.

Au centre du plateau se tient une piste circulaire surélevée qu’on appelle une « tournette ». Son diamètre 
est de cinq mètres.

Quelles sont les caractéristiques d’une tournette ? De combien d’éléments celle-ci semble-t-elle composée ? 
Comment fonctionne-t-elle ?
Comme son nom l’indique, elle tourne : le plateau est constitué de deux parties, indépendantes l’une de 
l’autre, commandées par quatre moteurs. Ces deux parties peuvent tourner à des vitesses différentes 
dans le même sens ou dans des sens contraires. La partie extérieure peut aussi tourner alors que la partie  
centrale reste fixe.

LE CIRQUE, LE MUSIC-HALL

À quel lieu de spectacle fait penser cette tournette ? Pourquoi ?
L’entrée ornée d’étoiles qui scintillent et de rideaux chatoyants fait penser à l’entrée ouvrant sur une piste 
de cirque. 

Vue du plateau.
© E. Carecchio 
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Retrouver les moments du spectacle où se jouent des numéros de cirque ou de music-hall. 

Se remémorer les costumes et les matières des tissus qui font penser au cirque et qui captent 
bien la lumière. 
La scène chez le roi des trolls fait penser à un numéro de cirque :
 – les paillettes et le strass de sa cape transforment le roi des trolls en magicien ;
 – les jupons de tulle blanc et rouge des trollettes font penser aux costumes des acrobates et danseuses.

Le music-hall : 
 – le numéro de cabaret de la trollette qui chante sur un praticable avec un micro ;
 – chants et danses pour raconter les voyages et les vies de Peer à l’étranger ;
 – la présence des musiciens sur scène participe largement à l’atmosphère du cirque et du music-hall.

2

1 : Les deux trollettes et le roi des trolls.
© E. Carecchio 

2 : Les deux trollettes et un musicien.
© E. Carecchio 
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LE VOYAGE À TRAVERS LE MOnDE

Quel est le motif qui décore la partie centrale de la tournette ? Faire une recherche sur les significations 
de cette étoile à huit branches.
L’étoile représente les quatre points cardinaux et les quatre autres directions intermédiaires (nord-est, nord-
ouest, sud-est et sud-ouest).
Dans la plupart des civilisations, elle représente aussi le soleil rayonnant dans toutes les directions.

Comment interpréter cette étoile à huit branches par rapport à Peer Gynt ? 
Elle peut faire penser au grand voyage de Peer Gynt, personnage toujours en mouvement et en fuite.  
Elle évoque aussi la personnalité solaire du héros et du comédien qui l’interprète, Victor Fradet.
Elle connote par ailleurs le monde du spectacle (star = Peer Gynt ?) et le monde du cirque (La Piste aux étoiles ?) 
Ce motif ouvre donc tout à la fois sur le monde, le cosmos et sur l’espace clos et circulaire de la piste.

UnE REPRÉSEnTATIOn DU TEMPS ET DE LA RÉPÉTITIOn

Comment comprendre les 60 segments dessinés sur la partie extérieure de la tournette ? Quel âge Peer 
Gynt semble-t-il avoir au début de la pièce ? à la fin de la pièce ? Comment voit-on qu’il est devenu vieux ?
Ils représentent les 60 minutes d’une horloge. La piste symbolise donc aussi le temps et une vie, celle de 
Peer Gynt, puisque la fiction se déroule sur une cinquantaine d’années. Au début de la pièce, Peer Gynt est 
un jeune homme (entre 18 et 25 ans) ; à la fin de la pièce, une mèche de ses cheveux est blanche.

Comment la tournette participe-t-elle à l’interprétation de la pièce et à la construction du personnage ? 
Comment donne-t-elle sens à l’histoire de Peer Gynt ?
L’autre et le même, la répétition : Peer Gynt est toujours en mouvement, on le voit souvent marcher en sens 
contraire des autres personnages sur la partie extérieure de la tournette.

Il a beau voyager, il n’évolue pas, il n’échappe pas au « suffis-toi toi-même » qui lui a été gravé derrière 
l’oreille par les trolls. Il part à l’autre bout du monde, fait des détours, suivant par là le conseil du Courbe, 
pour finalement revenir à son point de départ, pauvre et seul, comme au début. La tournette, mime la répé-
tition du même.

Donner quelques exemples d’utilisation de la tournette en mouvement et les interpréter.

La première scène, très dynamique : c’est l’entrée en scène de Peer ; il est jeune, fougueux, débordant  
d’énergie ; la course-poursuite mère-fils, l’histoire du bouc.

La scène de la noce : Ingrid et Peer s’enfuient ; ils courent sur la partie extérieure de la tournette dont  
la vitesse est accélérée.

Puis retour des deux personnages, Peer veut abandonner Ingrid : la séparation et le conflit sont alors joués 
par le mouvement en sens contraire des deux plateaux et des deux acteurs marchant, pour l’un, sur la partie 
extérieure et, pour l’autre, sur la partie centrale.

La tournette n’est donc pas seulement un décor : elle symbolise la vie de Peer et son itinéraire. Elle participe 
à l’action et au jeu.

La course-poursuite mère-fils.
© E. Carecchio 
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LE JEU DES ACTEURS

LES PERSOnnAGES PRInCIPAUX

Décrire les personnages principaux. Proposer aux élèves d’identifier ce qui les caractérise en 
donnant des adjectifs qualificatifs :
 – Peer Gynt est … ;
 – Åse, la mère de Peer Gynt, est … ;
 – La fille du roi des trolls est … ;
 – Le roi des trolls est … ;
 – Solvejg est …

PEER GYnT

Échanger à l’oral sur le jeu des acteurs et les choix de mise en scène. Comment favorisent-ils 
la construction des personnages, comment permettent-ils de percevoir la relation de Peer Gynt 
avec : 
 – sa mère (au début puis, vers la fin de la pièce, quand il la retrouve) ? 
 – Ingrid (au moment de la noce) ? 
 – la fille du roi des trolls ? 
 – Solvejg ? 

Comment apprécier le jeu du comédien qui joue Peer Gynt ? 
Peer est un extraordinaire conteur. Lorsqu’il raconte à sa mère l’histoire du bouc ou celle de l’arrivée au 
château de Soria Moria, tout le corps du comédien Victor Fradet1 mime et bruite l’action qu’il raconte, ce qui 
rend son récit à la fois vivant et drôle. 

Victor trouve des gestes et une voix adaptés à chacun des états de Peer avec une énergie et une expressivité 
étonnantes, de l’amour pour sa mère ou pour Solvejg, à la satisfaction du millionnaire qu’il est devenu dans 
la partie cabaret, ou à son inquiétude face au fondeur de boutons.

1 voir son interview en annexe 7, p. 48.

1 : Peer et sa mère.
© E. Carecchio 

2 : Peer devenu millionnaire.
© E. Carecchio 
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Quel effet produit le roi des trolls ? À quel type de personnage fait-il penser ? (voir photo p. 26)
C’est un vrai personnage de clown, au costume pailleté, qui postillonne et a des gestes amples si exagérés 
qu’ils font rire. Son accent allemand, qui fait penser aux nazis parce qu’il est associé à un personnage de 
dictateur, le rend drôle mais aussi un peu inquiétant.

Improvisation par groupes de deux : interrogatoire-devinette
Un groupe interroge, l’autre cherche la réponse et la donne s’il peut. Les questions s’appuient sur des devi-
nettes connues, par exemple : qui marche à quatre pattes le matin, à trois pattes à midi et à deux pattes le 
soir ? (l’homme selon l’énigme du Sphynx) Qu’est-ce qui est noir et blanc et vit sur la banquise ? (un ours 
polaire avec des lunettes de soleil). Chaque groupe passe à tour de rôle devant la classe ; il s’agit d’inviter 
les enfants à théâtraliser les blagues qu’ils échangent habituellement.

LES CHAnGEMEnTS DE RÔLE

Observer et comparer les images. Faire des remarques.

La même comédienne joue Solvejg et la fille du roi des trolls. Elle joue aussi le père de la mariée et une 
invitée à la noce. 
La même comédienne joue la mère, la mariée, une trollette et le fondeur de boutons.
Le même comédien joue le roi des trolls, le marié, le bébé troll.

1 : Le fondeur.
© E. Carecchio 

2 : Le père de la mariée.
© E. Carecchio 

3 : La fille du roi des trolls et Peer Gynt.
© E. Carecchio 
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Seul le comédien qui joue Peer Gynt ne change pas de rôle, et pour cause ! Le personnage est présent dans 
toutes les scènes. 
Ces changements de rôle n’impliquent pas seulement le changement de costume mais aussi celui de  
la posture, des gestes, de la voix, du ton, de tout le jeu d’acteur. 
Par exemple Solvejg est tout habillée de blanc, son corps est droit et sa voix douce et chantante tandis que la 
trollette est habillée de vert, son corps courbé et vif toujours joueur et en mouvement et sa voix bien plus forte. 

LES GESTES DE L’AMOUR MÈRE-FILS : LE PARTI-PRIS DE LA TEnDRESSE

Observer les photos : quels gestes font Peer et sa mère ? quels sentiments s’expriment ainsi ?

Improvisation : exercice de « câlins »
Cette proposition d’improvisation s’adresse à un groupe qui a l’habitude de travailler corporellement dans 
l’espace et qui partage déjà une complicité de jeu.
Sur une musique lente de jazz instrumental, comme par exemple le début de Karaim de John Zorn, libérer 
les corps dans une danse très douce.
Les élèves se répartissent dans l’espace. Un élève A s’approche, en dansant en rythme, d’un élève B, et lui 
fait un câlin en enlaçant une partie de son corps : épaules, jambe, ventre, etc. L’élève B se dégage doucement 
sans que l’élève A ne modifie sa position et il va voir un élève C pour lui faire un câlin tandis que l’élève A 
garde sa position donc la forme du corps de l’élève B, jusqu’à ce qu’il soit libéré par un élève qui viendrait 
lui faire un câlin. 
On poursuit l’exercice en musique jusqu’à ce que chaque élève ait donné et reçu plusieurs câlins.

1 et 2 : Peer Gynt et sa mère.
© E. Carecchio
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LE JEU AVEC LE PUBLIC

Quels personnages s’adressent au public ou jouent dans la salle ? Dans quel type de spectacle ? Quel effet 
cela produit-il ?
Monsieur Loyal au cirque, les clowns, Guignol. 
Ces interventions cassent le « quatrième mur » et l’illusion théâtrale2.
Le jeu s’exhibe.

Quels personnages jouent par moments dans la salle ? Quel effet cela produit-il ? Se remémorer un 
moment où les lumières éclairent le public.

LES COSTUMES

COMPARAISOn DE MISES En SCÈnE

Observer le costume de la fille du roi des trolls dans trois mises en scène différentes, toutes récentes : 
celle de Sylvain Maurice que vous venez de voir (2016, voir photo p. 26), celle d’Irina Brook (Théâtre national 
de Nice, 2014, voir photo ci-dessous) et celle d’Éric Ruf (Comédie-Française, 2012, voir photo ci-dessous).

2 Le « quatrième mur » est le nom qu’on donne à la convention théâtrale qui consiste à faire comme si un mur transparent, séparant la scène 
de la salle, permettait aux spectateurs de voir une réalité reconstituée qui d’habitude se déroule à l’intérieur d’un lieu clos, hors de la vue 
d’étrangers à ce lieu.

1 : Peer Gynt et la fille du roi des trolls dans Peer Gynt, spectacle 
de la Comédie-Française, mis en scène par Éric Ruf en 2012 
au Grand Palais, avec les Comédiens-Français Hervé Pierre et 
Florence Viala.
© E. Carecchio

2 : Peer Gynt et la fille du roi des trolls dans Peer Gynt, spectacle 
produit par le Théâtre national de Nice, mis en scène par Irina 
Brook en 2014.
© Monika Rittershaus
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Décrire les trois costumes et comparer l’effet produit par chacun. 

Les trois costumes ont le vert comme couleur dominante : la fille du roi des trolls vit dans la nature.

Chez Irina Brook, le costume est pailleté, décolleté et moulant, très sexy. La trollette porte sur la tête une 
coiffe de perles comme les danseuses de cabaret. La photo la montre avec Peer Gynt dans ce qui semble 
être une danse sensuelle, une lumière très colorée les accompagne comme dans une boîte de nuit. Une telle 
trollette peut utiliser son charme comme une arme efficace !

Chez Éric Ruf, le couturier Christian Lacroix a conçu pour Florence Viala, la comédienne, une longue robe 
verte à traîne d’une forme qui s’inspire des robes du xviiie siècle français, mais rebrodée de fleurs et de 
feuilles qui évoquent la nature. La longueur et la souplesse du tissu, la perruque presque rasta et la taille 
immense de la comédienne Florence Viala donnent au personnage une allure sauvage à la fois comique et 
un peu inquiétante.

La trollette de Sylvain Maurice porte plusieurs courts jupons blancs recouverts d’une jupe vert vif, une 
courte cape nouée par un ruban, un bonnet tricoté, des bottines et des socquettes blanches : elle s’inspire 
du folklore mais surtout elle est enfantine et pas du tout effrayante.

LE TRAVAIL DE LA COSTUMIÈRE 

Présenter les photos de quelques échantillons des tissus choisis par la costumière, Marie La Rocca, pour 
réaliser les costumes.

Faire associer l’échantillon au personnage en essayant de nommer la matière.

................................................................... ................................................................... ...................................................................

................................................................... ................................................................... ...................................................................

A B C

D E F

Réponses : A : Tissu paillettes pour la cape et le gilet du roi des trolls. B : Tulle et dentelle pour le jupon de la trollette. C : Drap de laine pour  
la cape de la trollette. D : Tissu broché pour la jupe de la trollette. E : Fausse fourrure de la queue des trolls. F : Coton pour la robe et le tablier 
de la mère.

© Armelle David
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Qualifier chaque tissu en lui attribuant des adjectifs relatifs aux sensations visuelles.
Par exemple le tissu à paillettes du roi des trolls : brillant, scintillant…

Chercher ensuite des qualificatifs pour caractériser le costume.
Par exemple : féérique, comique…

InVEnTER DE nOUVEAUX COSTUMES

Réaliser une production plastique (dessin, collage…) en imaginant un nouveau costume pour les person-
nages suivants : Peer Gynt, sa mère, la fille du roi des trolls, le roi des trolls, Solvejg et le fondeur.
Collecter les productions et regrouper les différents personnages en fonction de leur nouveau costume afin 
de créer une cohérence dans les relations entre ces personnages : demander aux élèves de faire des choix 
et de les justifier (qui pourrait jouer avec qui et pourquoi ?). 
Réunir les personnages associés grâce à leur nouveau costume pour représenter une scène de la pièce, coller 
leur image sur une feuille. 
Donner un titre à chaque scène reconstituée.

L’UnIVERS SOnORE DU SPECTACLE

LES BRUITAGES

Décrire ce qu’on entend pendant le spectacle. Qui produit des sons ?
Les comédiens disent les mots du texte, et font des bruitages notamment Peer Gynt conteur.

Quel bruit fait ou aurait pu faire Peer Gynt pour imiter le son :
 – de son cheval en route pour le château du roi des trolls ?
 – de sa chute avec le bouc dans l’eau du lac suivie de l’éclaboussement de l’écume ?
 – des petits trolls l’envoyant s’écraser contre la paroi des montagnes ?
 – de son traîneau glissant sur la neige vers le château de Soria Moria : des grelots de son traîneau, du bruit 
du fouet sur les chevaux ?

Réaliser des bruitages

Par groupe de 4, disposant de tous les objets présents dans la salle de cours, trouver un bruitage pour imiter 
en racontant :
 – la porte d’entrée d’une grotte dans la montagne qui s’ouvre et se referme ;
 – un troll qui mange ou qui boit ;
 – un troll en colère ;
 – une sorcière volant sur son balai ;
 – un embouteillage de voitures ;
 – le freinage d’une voiture ;
 – la frappe d’un pied dans un ballon de foot ;
 – la frappe de la raquette dans une balle de tennis ;
 – le passage d’un vélo sur une plaque d’égout ;
 – le passage d’un produit devant le scanner de la caisse d’un supermarché ;
 – l’essorage d’une machine à laver le linge.
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LES InSTRUMEnTS
Deux musiciens sont présents sur scène. À cour, une guitare électrique, à jardin, une batterie, avec métal-
lophone et chimes.

Rechercher ce qu’est un métallophone et un chimes. 

À quels moments servent ces deux instruments ? 
Les chimes permettent la transition d’une scène à l’autre. Le métallophone est l’instrument du thème  
de Solvejg.

Écouter les trois thèmes musicaux disponibles en ligne. 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=peer-gynt

Source : musique par Laurent Grais et Dayan Korolic.

À quels moments de la pièce les entend-on ? Quelle ambiance installe chacun d’eux ?
Le premier thème est celui de Peer. Il est joué à la guitare basse. Il évoque une course : Peer est joyeux, plein 
d’énergie, rien ne l’arrête.

Le deuxième thème est celui de Peer à nouveau, mais dans un autre arrangement : les notes de basse se 
déforment et la batterie se fait entendre : Peer est transformé, et sa musique distordue par son séjour chez 
les trolls. On entend ce thème lorsque Peer, poursuivi par la trollette et leur affreux bébé, abandonne Solvejg 
dans leur cabane de la forêt, qu’il a pourtant construite et où elle est venue le rejoindre. À la fin, on entend 
les chimes, qui font transition avec la scène suivante.

Le troisième thème est celui de Solvejg. Il est joué au métallophone, dont le son pur et cristallin peut  
évoquer la jeune fille. Son rythme est lent, il inclut des silences qui peuvent évoquer la constante attente 
de Solvejg dans la pièce.


