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Annexe n˚ 1 : PORTRAIT DE JAMES MATTHEW BARRIE

Annexes

Né le 9 mai 1860 à kirriemuir, en Écosse, 
James Matthew Barrie était le neuvième 

enfant, et le troisième garçon, du couple formé 
par David et Margaret Barrie, née Ogilvy. 
Son père était un ouvrier tisserand. Sa 
mère était une femme forte et intelligente, 
qui eut une importance capitale dans sa 
vie. Elle lui donna tout d'abord le goût 
de la fiction en lui lisant des histoires, 
surtout celles de Stevenson (écossais 
également), qu'elle vénérait.
Le fils préféré de sa mère, David, 
mourut lorsqu'il avait treize ans. Le 
petit Jimmy (diminutif de James) 
essaya de le remplacer dans le cœur 
de sa mère, allant jusqu'à s'habiller 
avec les vêtements du défunt pour 
s'identifier au fils disparu.
L'enfance de James Matthew Barrie 
ne fut pas heureuse. Il grandit sur 
une fêlure. Toute sa vie, il essaya 
d'emporter l'amour de sa mère, 
mais n'y parvint jamais tout à 
fait. Il s'était donné la mission 
de consoler sa mère de cette 
perte et affirma, par la suite, 
que son envie d'écrire avait 

cette origine. On retrouve d'ailleurs un 
personnage nommé David dans plusieurs de ses 
œuvres et un certain nombre de fantômes…
James Matthew Barrie fut l'élève des écoles 
de Glasgow Forfar et de Dumfries. En 1887, 
il entra à l'Université d'Édimbourg, d'où il 
ressortit, quatre ans après, muni d'une maîtrise. 

Il travailla comme journaliste pour le Journal de 
Nottingham avant de s'installer à Londres, à son 
compte, en 1885.
Il épousa en 1894 l'actrice Mary Ansell, mais 
le mariage ne fut pas heureux. Sans enfant, 
l'union fut rompue par un divorce demandé 
par l'épouse, et auquel ne put s'opposer Barrie, 
malgré toutes ses tentatives.
Il fut un ami intime de la famille Llewelyn 
Davies – surtout des enfants, qui lui inspirèrent 
le personnage de Peter Pan. Il cultivait une 
amitié ambiguë mais respectueuse avec la 
mère des enfants, Sylvia Llewelyn Davies. Les 
enfants se retrouvèrent bientôt orphelins, de 
père, puis de mère, et James Matthew Barrie les 
adopta. George, Jack, Peter, Michael et Nicholas 
devinrent donc ses fils.
Les enfants connurent, chacun à leur manière, 
un destin tragique et Barrie fut très affecté par 
ces disparitions successives.
Il reçut les honneurs : un titre de Baronet en 
1913, l'Ordre du Mérite en 1922 et le rectorat 
de l'Université de St. Andrews, où il fit une 
émouvante allocution, puis les fonctions de 
chancelier de l'Université d'Edimbourg.
Barrie est mort le 19 juin 1937. Il est enterré 
dans le cimetière de kirriemuir, son lieu de 
naissance.
Sa maison natale, au 4 Brechin Road, est entre-
tenue et transformée en musée par le National 
Trust for Scotland.

d'après Céline-Albin Faivre

James Matthew Barrie en Hook, avec son chien Liath 
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Alexis Moati intègre en 1989 l’Atelier du 
Théâtre national Marseille La Criée, dirigé 

par Jean-Pierre Raffaelli. Il travaille avec des 
artistes tels que Memet Ullussoy, François Verret, 
Alain knap. 

À la sortie de l’école, il 
fonde, avec dix acteurs 
de sa promotion, la 
compagnie l’Équipage. 
Il y travaille pendant 
cinq ans et joue 
Woyzeck, Lulu, Alpha 
reine, Le Chariot de 
terre cuite, Il y a 
quelque chose qui 
marche derrière moi 
et fait deux mises 
en scène : Zoa de 
Gilles Robic et Les 

archanges ne jouent pas 
au flipper de Dario Fo. En 1995, il quitte 

la compagnie et travaille avec d’autres metteurs 
en scène tels qu’Hubert Colas, Pierre Laneyrie, 

Françoise Chatôt, Jeanne Mathis, Henry Moati, 
Jean Boillot, etc. Il participe à de nombreux 
films et téléfilms. 

Parallèlement, il crée la compagnie Vol Plané 
avec Jérôme Beaufils, au sein de laquelle 
ils produisent deux duos burlesques : Il y a 
quelque chose qui marche derrière moi et Drôle 
de silence.

En 2001, il met en scène La Nuit au cirque 
d’Olivier Py. En 2004, il traduit et met en 
scène Liliom de Ferenc Molnar en collaboration 
avec Stratis Vouyoucas. En 2005-2006, il met 
en scène avec Stratis Vouyoucas Les Larmes 
amères de Petra von Kant de R.W. Fassbinder, 
en coproduction avec le Théâtre du Gyptis. 
En 2006, il crée Il y a quelque chose de 
très satisfaisant dans le monde moderne, un 
troisième duo burlesque avec la collaboration 
de Jérôme Beaufils et Stratis Vouyoucas. En 
2008, il monte avec Pierre Laneyrie Le Malade 
imaginaire de Molière.

Annexe n˚ 2 : PORTRAIT D’ALEXIS MOATI

© MAURICE ORDANO
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Annexe n˚ 3 : extraits

Extrait n° 1 : la solitude des Enfants Perdus

Plusieurs des extraits proposés ici sont issus d’Anon : a play, une version du spectacle antérieure au 
Peter Pan de 1904. La compagnie Vol Plané a elle-même traduit ce texte afin de pouvoir en inclure 
des extraits dans le spectacle (dont ceux cités ici).

Un soir, alors que ses parents sont sortis, Wendy voit apparaître un étrange garçon à la fenêtre de 
la nursery. Peter Pan se présente à elle.

PETER : Je suis venu pour écouter aux fenêtres des chambres d’enfants.
WENDY : Pour quoi faire?
PETER : Pour essayer d’entendre des histoires. Je ne connais pas d’histoires. Nous on n’en connaît 
aucune.
WENDY : C’est tout simplement affreux ! 
PETER : Sais-tu pourquoi les hirondelles viennent faire leur nid sous les toits ? C’est pour écouter 
les histoires. Oh Wendy, ta mère racontait une si belle histoire et j’aimerais tant en connaître la 
fin ! C’est pour ça que je suis venu.
WENDY : Laquelle est-ce ?
PETER : Le prince ne trouvait pas la dame au soulier de verre.
WENDY : C’est Cendrillon ! Peter, il la trouva, et ils vécurent heureux, pour l’éternité. 
PETER (extrêmement soulagé) : Je suis bien content. (Il part.)
WENDY : Où vas-tu, Peter ?
PETER : La raconter aux autres garçons. Ils ont tellement peur pour Cendrillon.
WENDY : Ne t’en vas pas, Peter. Je connais tant et tant d’histoires.
PETER (le souffle coupé) : Ah bon ! (Ses mains s’accrochent à elle.)
WENDY : Toutes les histoires que je pourrais raconter aux garçons ! 
PETER : Wendy, viens avec moi et raconte leur.
WENDY : Oh, non, je ne peux pas. Pense à Maman.
PETER : Tu viendras ! Tu viendras ! 
WENDY : Lâche-moi, Peter Pan. (Il s’exécute, la mort dans l’âme.) D’ailleurs, je ne sais pas voler.
PETER : C’est si facile. Wendy, je vais t’apprendre.
WENDY : Ce serait merveilleux de voler ! Mais même si j’apprends je ne partirai pas avec toi. Tiens 
toi le pour dit.
PETER : C’est si délicieux de voler. Tu ne pourras pas t’en empêcher.  
WENDY : Alors, je n’apprendrai pas.
PETER : Oh Wendy, comme nous te respecterions ! Tu nous mettrais au lit tous les soirs, Wendy. 
Personne n’a jamais bordé l’un d’entre nous.

Anon : a play, premier tableau, 
traduction de Catherine Perdureau-Scaeffer, Alexis Moati et Stratis Vouyoucas. 
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Extrait n° 2 : la férocité amoureuse de Clochette

Extrait n° 3 : la jouissance du meurtre (Michael tue un pirate)

À Neverland, les Enfants Perdus attendent avec anxiété le retour de Peter. Ils ont déjà eu à résister 
aux loups, aux pirates, et aux indiens. Soudain, ils croient distinguer un oiseau dans le ciel.

Cette scène se situe à la fin de la bataille contre les pirates.

Nibs montre du doigt le plafond, au-dessus du public.

NIBS : … Un grand oiseau blanc… qui vole dans notre direction…

Ils regardent le firmament à la recherche de cette vision et aperçoivent un oiseau blanc, volant très 
haut (trucage laser). Un point lumineux, malveillant, poursuit l’oiseau. 

SLIGHTLY : C’est Tink ! Elle essaie de le blesser.

Tootles joint ses mains en porte-voix et appelle Tink :

TOOTLES : Bonjour, Tink !

Clochette répond en langage féerique. 

TOOTLES : Elle dit que Peter veut que nous le tuions.
NIBS : Nous devons obéir à notre capitaine.
SLIGHTLY : Oui ! Abattons-le ! Vite, les garçons, les arcs et des flèches !

L’oiseau – l’illusion – vole en se rapprochant des spectateurs, traverse la salle, les Garçons Perdus le 
suivent des yeux tout en préparant leurs armes. Il disparaît derrière les arbres qui sont sur scène. 

TOOTLES : Ôte-toi de là, Tink, je vais l’abattre !

Son coup atteint la cible et Wendy, qui volette tel un papillon de nuit, dans sa chemise de nuit blan-
che, tombe doucement sur le tapis de neige. Impossible d’être plus fier que Tootles !

Peter Pan, tableau II, scène 3, 
adaptation d’Andrew Birkin, traduction de Céline Albin-Faivre.

À mesure que la bataille fait rage, la scène lentement tourne jusqu’à ce que nous voyions de nouveau 
le bateau à bâbord. 

WENDY : Oh, Michael, reste avec moi, protège-moi !
MICHAEL : J’ai tué un pirate !
WENDY : C’est horrible, horrible… !
MICHAEL : Non, pas du tout ! J’aime ça ! J’aime ça !

Peter Pan, tableau V, scène 4, 
adaptation d’Andrew Birkin, traduction de Céline-Albin Faivre.
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Extrait n° 4 : Tiger Lily déclare sa flamme

Extrait n° 5 : l’impossibilité de vieillir

Dans la version de Stratis Vouyoucas, cet extrait sera situé à la fin de l’épisode du lagon des sirènes, 
alors que Peter vient de sauver la chef indienne.

Peter et Wendy jouent aux vieux mariés dans la maison sous la terre, après le goûter imaginaire. 
Wendy entonne une chanson.

TIGER : Moi grande dame, toi grand homme.
PETER : Oui, je sais.
TIGER (avec dévotion) : Quelquefois femme indienne court dans forêt, brave indien poursuit femme, 
brave indien attraper elle, alors elle être squaw du brave. (S’adressant aux indiens) C’est pas vrai ?
LES INDIENS : Ugh, ugh ! 
TIGER : Si visage pâle poursuit femme indienne, lui attraper elle, alors elle être squaw de visage 
pâle.
LES INDIENS : Ugh, ugh ! 
TIGER : Imagine Tiger court dans bois, Peter-visage-pâle attrape elle, alors ?
PETER (perdu) : Visage pâle ne peut pas attraper femmes indiennes, elles courent trop vite.
TIGER : Si Peter-visage-pâle poursuit Tiger, elle pas courir très vite, elle tomber, alors ? 
(Peter ne sait que dire, elle s’adresse aux Indiens) Alors ?
UN INDIEN : Elle sa squaw.
TOUS : Wouah, hugh, ugh ! 
PETER : Grand-père des visages-pâles ne comprend pas très bien ce que tu veux dire, tu voudrais 
être ma mère, Tiger Lily ?
TIGER : Pas mère ! 
PETER : Alors, je ne te comprends pas, bonne nuit Tiger Lily, bonne nuit braves.

(Tiger Lily est inconsolable, Peter entre dans son arbre.)

Anon : a play, troisième tableau, 
traduction de Catherine Perdureau-Scaeffer, Alexis Moati et Stratis Vouyoucas.

Peter s‘éloigne de Wendy, l’air effrayé de celui qui s’éveille d’un cauchemar.

WENDY (allant vers lui) : Peter, qu’est-ce qu’il y a ?
PETER : Je réfléchissais, c’est seulement pour de faux que je suis leur père ?
WENDY (peinée) : Oui.
PETER : Tu vois, j’aurais l’air tellement vieux si j’étais leur vrai père.
WENDY : Mais ils sont à nous, Peter, à toi et à moi.
PETER (inquiet) : Mais pas pour de vrai.
WENDY (courageusement) : Pas si tu ne le souhaites pas. Tu sais, Peter, tout le monde grandit, sauf 
les clowns.
PETER : Alors, je veux être un clown. Comment devient-on un clown, Wendy ?

Anon : a play, troisième tableau, 
traduction de Catherine Perdureau-Scaeffer, Alexis Moati et Stratis Vouyoucas.
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Extrait n° 6 : Nana, le chien nourrice 

Extrait n° 7 : la forêt mystérieuse

Le deuxième tableau s’ouvre sur ces didascalies :

Le feu éclaire vivement Nana : il rêve et produit les sons d’un chien qui rêve ; ce ne sont pas des 
aboiements. Il s’éveille, paresseusement il change un peu de position et se rendort. L’horloge comtoise 
émet le petit grondement mécanique que produisent toutes ces horloges avant de sonner. Soudain, 
Nana se lève d’un bond ; comme tout chien qui se respecte, il s’est totalement réveillé en un éclair. 
Il regarde un instant droit devant lui, puis se dirige lentement à l’avant-scène à droite et, posant ses 
pattes avant sur le mur à côté de la porte, allume la lumière électrique avec sa gueule. Cette action 
n’est pas extraordinaire, c’est son train-train quotidien. Il s’approche ensuite de l’horloge et l’écoute 
sonner. Il compte les heures avec la queue. Il tourne le dos au public. L’horloge sonne six heures. 
Ensuite, à la manière tranquille et professionnelle des nourrices, il ouvre les trois lits et, dans le petit 
lit, il prend un pyjama (en fait une grenouillère) et le suspend, toujours avec la gueule, sur le pare-feu 
pour l’aérer. Il ouvre la porte de la salle de bains exactement comme il a allumé la lumière. Comme 
la porte est ouverte, on peut voir la baignoire et les robinets. Il ouvre un robinet avec sa gueule et 
l’on voit de l’eau qui coule dans la baignoire, c’est de l’eau chaude car elle fait de la vapeur. Il met 
la patte dans l’eau pour la sentir et, de toute évidence, elle est très chaude car il se brûle les mains. 
Il ouvre le robinet d’eau froide et laisse l’eau froide et l’eau chaude se mélanger. De sa bouche, il sort 
une petite boite et saupoudre le bain comme avec une salière. Il sort un panier métallique avec du 
savon et une éponge et le suspend sur le bord de la baignoire, il prépare un grand drap de bain puis 
retraverse et sort côté gauche. Nana revient accompagnée d’Alexandre Darling. Alexandre est un garçon 
aussi petit que possible et il est habillé, parle et se comporte comme un garçon de sept ans. Lui et 
Nana sont côte à côte, Nana ne le tient pas mais marche près de lui.

Anon : a play, premier tableau, 
traduction de Catherine Perdureau-Scaeffer, Alexis Moati et Stratis Vouyoucas.

La scène est une forêt mystérieuse, traversée par une rivière qui serpente comme l’indique le schéma. 
La rivière se prolonge sur la toile de fond… C’est un soir d’hiver avec un coucher de soleil lumineux 
et tous les arbres sont recouverts de givre. La rivière est gelée. Les arbres principaux sont indiqués sur 
le schéma. Ils ont des troncs creux habitables et chaque tronc a une petite porte d’environ soixante 
centimètres de haut, qui s’ouvre sur des marches qui descendent. Toutes ces portes mènent à une 
chambre sous la terre dont la cheminée qui fume est visible à droite au sol. 

Anon : a play, deuxième tableau, 
traduction de Catherine Perdureau-Scaeffer, Alexis Moati et Stratis Vouyoucas.
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Extrait n° 8 : la description technique de la maison sous terre

Extrait n° 9 : à l’abordage du bateau pirate

Le troisième tableau s’ouvre sur ces didascalies :

Les garçons bondissent hors de leur cachette et le fracas des armes résonne à travers le vaisseau. 
D’homme à homme, les pirates sont les plus forts, mais ils sont déroutés par la soudaineté de l’assaut 
et ils sont dispersés, ce qui permet à leurs opposants de pourchasser leur proie deux par deux. Certains 
sont jetés dans le lagon, d’autres sont débusqués jusque dans les recoins obscurs. Il n’y a pas un 
garçon dont l’arme ne soit pas sanglante, excepté Slightly qui court avec une lanterne, comptant et 
recomptant les cadavres. À mesure que la bataille fait rage, la scène lentement tourne jusqu’à ce que 
nous voyions de nouveau le bateau à bâbord.

Peter Pan, tableau V, scène 4, 
adaptation d’Andrew Birkin, traduction de Céline-Albin Faivre.

La maison sous terre est un demi-cercle irrégulier, aux murs de terre et de roches retenus par les racines 
des arbres qui forment des motifs fantastiques. Chaque arbre a une porte qui donne dans cette maison 
et l’on doit voir qu’en montant l’escalier on émerge à la surface par la porte correspondante. Les murs 
proprement dits n’ont pas de fenêtres, cependant le toit est en pente et comporte une petite lucarne. 
Il va de soi que la maison sous la terre occupe toute la largeur de la scène, et au centre à gauche 
se trouve un arbre creux dont le prolongement à la surface est la cheminée. Le foyer se situe dans ce 
tronc et un feu vif y brûle en ce moment. Sur un fil devant le feu sont suspendus des vêtements de 
garçons (bas, chemises, etc.). La pièce est traversée par un minuscule cours d’eau de tout au plus 
soixante centimètres de large. L’eau arrive du fond de scène par une petite cascade et ressort toujours 
en fond de scène à droite. On obtiendra cette illusion grâce à l’éclairage. Au centre du mur du fond, 
bien visible de tous sur la scène, un réduit de trente centimètres sur soixante centimètres pour l’instant 
fermé par un petit rideau. C’est en fait la chambre de Clo, une sorte de chambre de poupée, la scène 
est éclairée par des veilleuses posées dans des soucoupes.

Anon : a play, troisième tableau, 
traduction de Catherine Perdureau-Scaeffer, Alexis Moati et Stratis Vouyoucas.
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Peter Pan est une tentative désespérée d’arrêter 
le temps, de retenir l’enfance, de jouer encore 
et toujours. 
Jouer aux parents, faire semblant d’être un 
pirate, faire comme si on s’envolait, se prendre 
pour un chien, construire une cabane, se battre 
en duel… Jouer jusqu’à l’épuisement comme les 
enfants.
Dans sa dédicace aux cinq enfants Davies, Barrie 
dit ne plus se souvenir avoir écrit cette pièce, il 
raconte qu’il a simplement « recueilli quelques 
fragments sanglants de leurs jeux et qu’il les a 
rafistolés avec son porte-plume ». 
Au-delà du travail sur les personnages, il nous 
faudra retrouver le jeu immédiat des enfants, un 
jeu pur, fort et simple où l’on flirte avec l’inso-
lence, le danger et les interdits.
Repartons donc en enfance. Voyons ce qu’il 
reste de nos promesses, de nos enthousiasmes 
et de nos chagrins. Faisons le chemin en sens 

inverse, abolissons ce fameux seuil qui sépare 
l’enfance de l’âge adulte. Prenons le théâtre 
comme terrain de jeux et repassons de l’autre 
côté du miroir pour devenir une bande de 
gamins insolents qui va raconter cette histoire.
Évitons les clichés liés à l’enfance, allons vers 
l’effronterie. Restons ancrés dans la simplicité 
du réel, cherchons la forme la plus simple, pour 
atteindre ce point de bascule où le réel devient 
magique et dévoile toute sa complexité.
Six acteurs pour plus de vingt-cinq personnages. 
La question est : y aura-t-il assez de personnages 
pour satisfaire nos appétits d’acteurs-enfants ?
Tout commence par une famille, les deux 
parents et les trois enfants, tout semble clair, 
bien rangé, mais Peter fait tout basculer dans 
l’univers du Jamais-Jamais où tout est étrange. 
Les parents pourraient devenir des pirates. John 
et Michael des Enfants Perdus. À moins qu’ils ne 
choisissent d’être des indiens…

Dans ce pays où le temps 
n’existe plus, c’est un peu 
comme dans les rêves. Cela 
semble si réel, mais rien 
n’existe vraiment, ce n’est 
qu’un jeu, peut-être orchestré 
par Peter, qui lui ne changera 
jamais de rôle. Lui seul est 
immuable, il ne peut rien 
apprendre, il se tient sur le 
seuil, à la lisière du temps. 
L’écriture scénique cherchera 
à restituer l’insolence de 
l’œuvre originale, à débrider 
l’imaginaire du spectateur 
sans imposer le nôtre.

Alexis Moati, octobre 2009.

Annexe n˚ 4 : NOTE D’INTENTION D'Alexis moati

« Peut-être changeons nous vraiment ; à l’exception d’un fragment de nous-mêmes, à peine plus 
grand qu’une poussière dans l’œil et qui, comme elle, danse devant notre regard en ensorcelant 
toute notre vie. Je ne veux pas couper le cheveu auquel il est pendu. »

James Mathew Barrie 
(extrait de « Aux cinq », dédicace de Peter Pan)

© VOL PLANÉ
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Annexe N˚ 5 : entretiens

Les acteurs apparaissent d’abord en pyjama…
Aude Amédéo – Oui, car le pyjama évoque 
l’enfance, on en porte moins adulte. C’est aussi 
le « non-vêtement » que l’on porte le matin, 
avant que la journée ait vraiment commencé. 
Par-dessus, les comédiens portent des vêtements 
et des accessoires, mais seulement quelques 
éléments suggestifs, pas la panoplie complète 
d’un personnage, pour que l’on garde bien 
à l’idée qu’il s’agit d’enfants qui jouent. Et 
comme les six comédiens incarnent chacun de 
nombreux personnages, il ne fallait pas qu’il y 
ait trop de changements de costumes.

En coulisses, il y a des tables jonchées de toutes 
sortes d’accessoires et de vêtements…
A. A. – Oui, c’est un stock de vêtements de 
tous les jours et d’accessoires. On les met à 
disposition, et les acteurs piochent dedans. Cela 
a contribué à leur faire retrouver la jouissance de 
se déguiser, de se préparer au jeu. Ils pouvaient 
ainsi se sentir plus libres dans leurs choix : 
aujourd’hui j’essaie ça, demain autre chose, etc. 
Ils ont fait de nombreuses propositions, qui ont 
permis de développer les personnages.

Et quel était votre rôle en tant que costumière ?
A. A. – D’habitude, dans ce métier, il s’agit 
d’imaginer, de dessiner, de fabriquer. Ici, cela 
aurait été assez réducteur. J’étais présente lors 
des répétitions pour observer les différentes 

propositions des comédiens et expérimenter ce 
qui marcherait le mieux, comme dans le jeu.

L’actrice qui incarne Peter Pan, Fanny Avram, 
est habillée en vert : est-ce un clin d’œil à Walt 
Disney ?
A. A. – Oui, les stéréotypes de Disney sont 
très présents dans notre subconscient. Nous 
avons choisi d’en faire une transposition, 
d’utiliser quelques signes qui vont permettre 
de reconnaître l’un ou l’autre personnage : le 
crochet au bout du bras et le tricorne pour 
Crochet, les talons pour la mère, les lunettes 
rondes de John ou les plumes des Indiens, par 
exemple.

Comment ont été choisis et utilisés les nombreux 
accessoires que l’on découvre derrière le rideau 
de scène ?
A. A. – C’est un stock que j’ai constitué avec 
des idées précises au départ, en rassemblant 
des accessoires qui viennent de la maison, ou 
que l’on pourrait trouver dans un grenier, sur 
une décharge. Ensuite, j’ai observé ce que les 
acteurs en faisaient. Un chapeau est devenu un 
chien au bout d’une ficelle. La poupée a d’abord 
servi pour la dînette, puis son bras est devenu 
un couteau, pour finir autour du cou du pirate, 
sur un collier. Une chaussure a été utilisée 
comme arme de frappe avant d’être transformée 
en cuillère lors d’une séance de dînette.

Vous êtes constamment présent lors du travail 
d’improvisation…
Joseph Amarveil – C’est un compagnonnage 
de plateau qui me permet d’avancer à la même 
vitesse que les acteurs. Je vois tout ce qui se 
passe : improvisations, questionnements…

Lors de l’improvisation sur l’abordage du bateau 
pirate, vous avez proposé successivement 
plusieurs musiques qui créaient des atmosphères 
très contrastées, et ont semblé influencer les 
comédiens dans leur démarche…

J. A. – Oui, lors des nombreux essais que l’on 
fait, les univers sonores peuvent déclencher des 
choses chez les acteurs. Mais c’est une béquille 
que l’on supprime après.

Pourquoi enregistrez-vous régulièrement au 
micro certaines phrases prononcées par les 
acteurs ?
J. A. – Le son du spectacle va être créé à partir 
des sons du plateau, qui vont être transformés 
et qui vont évoluer. Les voix pourront se 
transformer, ou aller ailleurs. Le bruit d’un 

Réalisés par Célia Bohin-Cviklinski le 07/12/09.

Entretien avec Aude-Claire Amédéo, créatrice des costumes

Entretien avec Josef Amerveil, créateur de l’univers sonore
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Quels sont les grands axes de votre travail à ce 
stade des répétitions ?
Benoît Fincker – L’essentiel du travail sur la 
lumière se fera plus tard, quand la mise en scène 
sera plus aboutie. Un point important consistera 
à permettre aux spectateurs de distinguer 
les deux lieux de l’histoire, l’appartement des 
Darling et Neverland. Ce sera d’autant plus 

important que la scénographie restera la même. 
On pourra jouer sur trois paramètres pour 
créer des ambiances particulières : l’intensité, 
la direction et la couleur de l’éclairage. Il y 
a aussi le projet de créer des ombres portées 
significatives, qui permettraient le passage d’un 
lieu à l’autre. Par exemple, les ombres de trois 
canapés pourraient figurer le bateau pirate.

canapé qui tombe, par exemple, peut devenir 
un son très violent. Après le retour final dans le 
salon des Darling, on pourra réentendre quelques 
mots ou phrases du pays du Jamais-Jamais, 
comme l’éventration d’un des Enfants Perdus 
par Crochet. Ce cauchemar serait présent dans 
le monde bourgeois. Et certains sons, ambigus, 
sont interprétables de plusieurs manières. Les 
pas dans la nuit par exemple. Pour un enfant, 
ils peuvent évoquer la présence rassurante d’un 
parent. Mais si on est seul, ils peuvent devenir 
effrayants. Ainsi, le même bruit de pas peut 

évoquer la mère, puis Crochet, puis à nouveau la 
mère, et l’effrayant vient alors se superposer à 
ce qui semblait rassurant de manière univoque.

Comment sera représenté le personnage de 
Tinker Bell ?
J. A. – C’est un personnage à part entière. 
Elle sera jouée de manière différente à chaque 
représentation, en temps réel. Un alphabet 
musical lui correspondra, qui pourra être doux 
ou colérique, lent ou rapide…

Entretien avec Benoît Fincker, créateur des lumières
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Annexe n˚ 6 : la scénographie

« J’ai eu une vision – un rêve – d’un tas de canapés, comme une fourmilière. Une île ».

Partir de ce rêve milieu de l’histoire : le « Jamais-Jamais ». La maison Darling décomposée et 
reconstruite par l’architecte Peter et ses hommes de main ; les mêmes matériaux mais dans le 
désordre. La révolution. La réinvention ; le rêve la caricature ; le cauchemar.
Le canapé comme matériau synthétique de la cellule familiale bourgeoise. Objet trophée de la 
middle class. Objet martyr pour notre troupe d’adultes/enfants. […] Beaucoup de canapés ; tous 
les canapés du quartier. Ceux d’avant qu’on grandisse ; où l’on dormait fiévreux lors des maladies 
infantiles ; qui faisaient office de cabanes ou de trampolines selon les circonstances. Ces motifs 
floraux qui nous faisaient pénétrer dans une jungle profonde. Ces vraies ou fausses peaux de bêtes 
exotiques, souvenirs de safaris lointains. Ces cuirs ou similis qui nous remettaient au monde. Ces 
designs pop ; plantes carnivores qui nous endormaient pour mieux nous dévorer. Ces paumes de 
mains de king kong. Ces soirées télé… Disney.
Mais ce sera au spectateur d’y voir autre chose qu’une salle des ventes pour mobiliers surannés.
À nous d’utiliser ces objets comme un matériau brut ; d’en faire la terre glaise du « Jamais-Jamais ».
Pas de symbolisme et de trucages ; spécialités de notre monde des adultes.
De l’impertinence, de l’effronterie, de l’arbitraire, de la littéralité, de l’opportunisme ; spécialités 
du monde des enfants.
À nous de franchir le seuil de l’enfance, en sens inverse. Nous qui ne dormons plus mais qui adorons 
enfin faire la sieste.
Un joyeux art du détournement !

Thibault Vancraenenbroeck, octobre 2009 
(extrait du dossier de presse)
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Annexe n˚ 7 : RÉCIT D’UNE SÉANCE D’IMPROVISATION

Lorsque j’arrive à l’Etang des Aulnes de Saint-
Martin de Crau ce lundi 7 décembre à 10 
heures, je dois assister à une séance de travail 
autour de l’abordage du bateau pirate. Tous 
les acteurs sont très affairés sur le plateau, et 
je comprends bientôt qu’ils sont en train de 
fabriquer leur camp retranché pour la bataille. 
Stratis Vouyoucas, le dramaturge, m’informe 
que cette scène est l’apothéose du jeu d’enfant, 
et que ce sera une sorte de « guerre des 
boutons ». 
Alexis Moati accepte la proposition des 
comédiens : l’enjeu de la bataille sera de voler 
le drapeau de l’autre camp.
Chacun consolide sa base, faite de canapés 
démembrés et d’accessoires hétéroclites. Du 
scotch posé sur le sol figure des mines. Les 

éléments de décor sont soumis à un test de dangerosité et certains sont écartés d’emblée (une 
corde tendue, un diable métallique, etc.). Un des comédiens cache des bouteilles d’eau derrière 
un canapé.
Les acteurs et Alexis Moati conviennent que la mort sera donnée par étouffement sous un 
coussin. 
Les hostilités peuvent commencer, mais pas sans les indispensables armes de guerre que vient 
d’apporter Aude Amédéo, la costumière : des chamallows, du pop corn, des gnocchis secs, des 
rouleaux de papier toilette, des sacs de kapok et des plumes.
Au son de musiques héroïques tirées de grands classiques du cinéma, l’affrontement commence. 

À un rythme endiablé, les pirates cherchent à 
atteindre le camp des enfants, peinant à éviter 
la pluie de munitions qui s’abat sur eux. Ils 
battent en retraite, et ce sont alors les enfants 
qui partent à l’assaut du bateau. Charles-Eric 
Petit effectue de spectaculaires glissades sur 
le plateau. Les pirates ripostent, et la bataille 
s’enchaîne au centre du plateau. Plusieurs 
combattants trouvent la mort, mais se relèvent 
aussitôt, trichant allègrement. Le rythme 
mollit un peu, la fatigue physique guettant ? 
Alors que la musique se fait plus lente, une 
nouvelle munition, inattendue, revitalise le 
jeu : l’eau. Inondations, jets de plumes et de 
kapok, bonbons collants et gnocchis glissants 
jonchent un plateau devenu apocalyptique. Les 
comédiens sont épuisés. Alexis Moati décrète 
la trêve.

Le metteur en scène revient alors sur la proposition scénique de sa troupe : il a apprécié l’idée que 
les enfants puissent tricher. La jubilation de faire semblant de mourir puis de revivre exprimée à haute 
voix par certains des acteurs lui semble caractéristique des jeux de guerre des enfants. En revanche, 
il s’interroge : le public demeure trop spectateur de la bataille à son goût. Comment dès lors faire 
participer davantage la salle à cette jubilation où s’autorisent toutes les transgressions ?
De toutes les munitions proposées par Aude Amédéo, ce sont les plumes et les gnocchis qui seront 
finalement retenus. Le travail sur le son va se poursuivre. Et Stratis Vouyoucas va « tricoter » la 
scène, comme il aime à dire, afin d’y intégrer certaines des trouvailles du plateau.
Toute l’équipe part déjeuner, mais ce n’est que la première étape d’un long travail sur l’abordage 
des pirates.

Célia Bohin-Cviklinski

© AUDE-CLAIRE AMÉDÉO

© AUDE-CLAIRE AMÉDÉO
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Annexe n˚ 8 : ILLUSTRATIONS

Affiche de la mise en scène d'Alexis Moati © THÉâTRE DU GYMNASE

Le Malade imaginaire, mise en scène d'Alexis Moati © VOL PLANÉ

Le Malade imaginaire, mise en scène d'Alexis Moati (2008)

Peter Pan, mise en scène d'Alexis Moati (2010)
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Première représentation de Peter Pan (1904)

Dessin de Franck Gillett réalisé lors de la première représentation de Peter Pan (1904) © BEINECkE LIBRARY – CÉLINE-ALBIN FAIVRE
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Crocodile et Crochet Le bateau pirate

La maison sous la terre

Gérald du Maurier et Dorothea Baird © image extraite de Roger Lancelyn Green, 
Fifty Years of Peter Pan, London, éd. Peter Davies, 1954 – CÉLINE-ALBIN FAIVRE

Nana (Arthur Lupino) et Michael (Winifred Geoghegan) © image extraite de Roger Lancelyn 
Green, Fifty Years of Peter Pan, London, éd. Peter Davies, 1954 – CÉLINE-ALBIN FAIVRE
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Nana (Georges Ali), Mr Darling (Cyril Chadwick) et Mrs Darling (Esther Ralston) 

© image extraite de Roger Lancelyn Green, Fifty Years of Peter Pan, London, éd. Peter Davies, 1954 – CÉLINE-ALBIN FAIVRE

Peter Pan (Pauline Chase) et Wendy (Hilda Trevelyan) © Collection privée de C.-A. FAIVRE

Une des représentations annuelles de Peter Pan (entre 1906 et 1913)

Peter Pan, film d'Herbert Brenon, Paramount (1924)
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Annexe n˚ 9 : REBONDS, SÉLÉCTION D’ŒUVRES PAR ALEXIS MOATI

Adaptations

• Peter Pan de Herbert Brennon (1924).
C’est la seule adaptation que l’auteur ait pu voir de son vivant, sans doute celui qui est le plus 
proche de la pièce. C’est un film muet ;
• Peter Pan de Walt Disney (1953).
L’incursion du dessin animée dans la pièce : tout peut désormais être représenté. Imparable. On 
connaît sa réussite ;
• Peter Pan de P. J. Hogan (2003).
La dernière adaptation en date. Les couleurs sont très laides, la musique atroce mais le scénario 
est bon et il y a un très beau capitaine Crochet ;
• Hook de Spielberg (1991).
Adaptation très libre de la pièce. Que serait Peter Pan s’il avait grandi ? Un avocat d’affaires qui a 
tout oublié jusqu’à ce que Crochet enlève ses enfants… De très belles scènes. Une jolie Wendy de 
quatre-vingts ans et une belle Tinker Bell.

Sur la vie de James Matthew Barrie

• Finding Neverland de Marc Forster (2004).
Film très romancé sur la vie de Barrie racontant la rencontre de l’auteur et de la famille Lewellyn 
Davies qui fut la source d’inspiration de Peter Pan. Film à l’eau de rose qui ne dit pas grand-chose 
sur Barrie, regardez plutôt :
• Lost Boys d’Andrew Birkin (1978)
Le meilleur film et le plus complet, le plus documenté sur Barrie. Une somme pour les passionnés 
(il fait 4h30). C’est un téléfilm qui a été fait pour la BBC dont on reconnaît la facture typique.

Autour de la pièce

C’est une sélection très libre des films qui m’ont accompagnés dans la réalisation de la pièce :
• Intelligence artificielle de Spielberg (2001).
L’histoire d’un enfant robot qui est programmé pour vouer un amour infini à sa mère. Le dernier 
projet de kubrick réalisé par Spielberg ;
• Peter Ibbetson d’Henry Hathaway (1935).
Un homme (Gary Cooper) est hanté par le souvenir de son amour d’enfance… Il la retrouve mais 
elle est mariée. Découvrant leur romance, le mari pointe son fusil sur son rival qui, en se défendant, 
le tue accidentellement. Emprisonné à vie, Peter revit son amour dans les rêves qu'il partage avec 
sa dulcinée. Les années passent, font leur ouvrage sur les corps mais les amants restent jeunes dans 
les songes et se rejoignent spirituellement dans la mort qui leur offre l'éternité...
Un film très étrange à l’atmosphère fantastique et surréaliste. À voir ;
• Innocence de Lucile Hadzihalilovic (2004).
Adaptation d’une nouvelle de Franck Wedekind qui s’appelle Mine-Hada, de l’éducation corporelle 
des jeunes filles. Le film raconte l’histoire de très jeunes filles, isolées du monde dans une forêt, 
qui apprennent la danse et les sciences naturelles. Un joli film sur le passage de l’enfance à 
l’adolescence. Pour moi ça parle de Wendy ;
• Sa majesté des mouches de Peter Brook (1963).
Après que leur avion s'abîme au cœur du Pacifique, un groupe de jeunes garçons britanniques 
d'entre six et douze ans se retrouve seul sur une île. Ils s’organisent mais la violence fait vite son 
apparition.
C’est le film qui parle des enfants perdus. À voir ;

Filmographie sélective
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Avec des écoliers ou des collégiens, on pourra prolonger l’étude de cette dimension du spectacle 
par l’étude de contes qui mettent en scène des personnages doubles comme par exemple La Belle 
et la Bête de Madame Leprince de Beaumont (1757).

La peinture offre de beaux exemples de l’œuvre qui semble prendre vie. De l’école au lycée, on 
pourra analyser le tableau de Magritte, La Condition humaine (1935) et lire la magnifique nouvelle 
de Marguerite Yourcenar, Comment Wang-Fô fut sauvé (Nouvelles orientales, 1963, Gallimard).
Avec les écoliers et collégiens, des textes et des chansons permettent d’explorer le pouvoir des mots 
qui donnent vie aux personnages qu’ils décrivent : 
• la chanson de Juliette À voix basse (Bijoux et Babioles, Studios Mademoiselle, 2008) ;
• le délicieux roman Émilie et le Crayon magique (Henriette Bichonnier, Hachette, 1979).
Les lycéens trouveront des échos à cette thématique en regardant La Rose pourpre du Caire de 
Woody Allen (1985) ou en lisant l’angoissante nouvelle de Julio Cortazar Continuité des parcs (Les 
Armes secrètes, Gallimard, 1963).

• Le Roi des aulnes de Michel Tournier ;
• La Promesse de l’aube de Romain Gary ;
• Le Petit Chose d’Alphonse Daudet ;
• Journal de deuil de Roland Barthes ;
• L’Étrange Histoire de Benjamin Button de Francis Scott Fitzgerald ;
• Le Tambour de Günter Grass.

Les identités incertaines : l’ambivalence des personnages

Fiction et réalité : l’ambiguïté fantastique

Bibliographie sélective

• Les Idiots de Lars von Trier (1998).
Un groupe d’adultes fait semblant d’être mentalement retardés en public, ils sont en lutte avec 
l’ordre moral et tentent de se libérer par le jeu, évidemment ils se perdent. Ce film m’intéresse car 
il me donne une piste sur la question de comment faire jouer des enfants à des adultes ;
• Cria Cuervos (1976).
Le monde de l’enfance face à celui des adultes. Sans idéalisme. C’est magistral.
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