
Édito 
« Pièce pour enfants et pour ceux qui autrefois l’ont été, écrite par un auteur qui 
entend rester un enfant ». C’est ainsi que James Matthew Barrie présente lui-même 
Peter Pan, œuvre majeure du patrimoine européen. 

Alexis Moati nous emmène au Pays imaginaire de Neverland, à la rencontre de 
Peter, Wendy, Crochet, etc. incarnés par des acteurs retrouvant, selon les mots du 
metteur en scène, « le jeu immédiat des enfants, un jeu pur, fort et simple où 
l’on flirte avec l’insolence, le danger, les interdits ».

Ce dossier de Pièce (dé)montée interroge le mythe de Peter Pan et ses différentes 
représentations, sur scène ou à l’écran. On constatera alors que le dessin animé 
de Walt Disney est bien éloigné de la version originale ! Il constituera un bon 
support pour les enseignants dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts, 
en interrogeant le dialogue entre les arts.

Il se concentre ensuite sur les défis du spectacle : comment représenter sur scène 
une multitude de lieux merveilleux avec une économie de moyens ? Comment des 
acteurs adultes peuvent-ils incarner des enfants ? Nous découvrirons ainsi les 
solutions astucieuses imaginées par le metteur en scène et ses collaborateurs.

Des activités prenant appui sur le texte et des entretiens avec l’équipe artistique 
permettent d’entrer dans le processus de création de ce spectacle qui nous invite, 
selon les termes d’Alexis Moati, à abolir « ce fameux seuil qui sépare l’enfance de 
l’âge adulte ».

Célia Bohin-Cviklinski, professeur de Lettres, est l’auteur de ce dossier édité par 
le CRDP de l’académie d’Aix-Marseille, en partenariat avec le Théâtre du Gymnase.

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
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

Résumé

Peter Pan, petit garçon étrange, vient écouter, 
tapi derrière la fenêtre de la chambre des enfants 
Darling, les histoires que Wendy imagine pour ses 
frères.
Ce soir, Wendy passe sa dernière nuit dans la 
chambre d’enfant, elle est désormais trop grande 
pour la partager avec ses frères.
Peter Pan profite de l’absence des parents pour 
pénétrer dans la chambre et récupérer son ombre 
lors d’une précédente visite.

Il se retrouve face aux enfants et les conduit, avec 
l’aide de la fée Tinker Bell, de Londres au pays 
de Nulle Part, un lieu magique peuplé d’enfants 
perdus, de pirates, d’indiens, de sirènes, de fées 
et où le temps est suspendu.
Ils vivront là d’extraordinaires aventures et 
rencontreront le fameux capitaine Crochet (Hook), 
qui n’a jamais pardonné à Peter de lui avoir coupé 
la main avant de la jeter en pâture au crocodile 
qui le poursuit depuis sans trêve.

Les images du spectacle reproduites dans la partie « Avant de voir le spectacle… » sont issues des 
répétitions.

© VOL PLANÉ

janvier 2010

n° 98



2 3

b À partir de la connaissance que les élèves peuvent avoir de Peter Pan, 
les amener à faire le point sur les grandes étapes du récit, afin de créer 
des attentes précises vis-à-vis du spectacle.
Deux supports peuvent faciliter cet exercice :
– les croquis réalisés lors de la première représentation du spectacle en 
1904 par Franck Gillett (cf. annexe n° 8)
Quelques questions pourront être soumises aux écoliers ou collégiens afin de 
faciliter la remémoration du récit : 
- quels sont les personnages qui apparaissent ? Deux personnages-clés sont 
absents : il s’agit de Tinker Bell et du crocodile ;
- à partir des images, retracer les aventures des enfants Darling ;
- quel épisode essentiel n’est pas relaté dans ces croquis ? Le lagon aux 
sirènes.
– les illustrations de Mabel Lucie Atwell (1921), reproduites sur le site 
http://www.animationarchive.org
Certains épisodes y sont représentés de manière plus détaillée (la maison 
sous la terre, le lagon aux sirènes, le vol au-dessus de Londres…). 

De 1903 à 1928, pas moins de douze versions 
du spectacle ont été rédigées par Barrie. Le 
roman1, publié en 1911, a également fait l’objet 
de nombreuses versions. Et le personnage de 
Peter apparaissait déjà dans un roman publié en 
1902, Le Petit Oiseau blanc2. 
Le texte du spectacle d’Alexis Moati repose 
essentiellement sur la traduction de  
Céline-Albin Faivre, réalisée spécialement pour 
ce spectacle.
Alexis Moati explique ainsi sa démarche : 
« L’auteur retravailla la pièce toute sa vie, 
y incluant des scènes, en retirant d’autres, 
démontrant ainsi sa volonté de maintenir son 
œuvre vivante, et sa réticence à la fixer dans une 

forme définitive. […] Pour notre adaptation, 
nous souhaitions nous servir des quatre textes 
où Peter apparaît : Le Petit Oiseau blanc (1902), 
Peter Pan ou l’Enfant qui ne voulait pas grandir 
(1904), Et Wendy devint grande (1908) et Peter 
et Wendy (1911). 
Cette recherche dramaturgique nous a conduit 
à rencontrer Céline-Albin Faivre, traductrice, 
qui a voué sa vie à l’œuvre de Barrie. Elle nous 
a fait découvrir l’existence d’une adaptation 
anglaise de Peter Pan, écrite par Andrew Birkin, 
scénariste, auteur, réalisateur et biographe de 
James Matthew Barrie. C’est cette adaptation, 
inédite, traduite pour nous par Céline-Albin 
Faivre, que nous avons choisie.

En partant des représentations et des connaissances que les élèves ont du récit et du mythe, on se 
propose de les amener à comprendre à quel point le texte source diffère de ses adaptations les plus 
célèbres, quelles sont ses origines, ses enjeux, et les défis que pose son passage à la scène.

RedÉcouvrir PETER PAN

La démarche choisie s’appuiera souvent sur les précieuses ressources mises à disposition sur 
le site de Céline-Albin Faivre, traductrice passionnée de James Matthew Barrie :
http://www.sirjmbarrie.com/ 
Une partie des nombreuses archives qu’elle met en ligne sont issues de son compagnonnage 
littéraire avec Andrew Birkin, le grand spécialiste anglais de Barrie, dont le site, entièrement 
rédigé en anglais, regorge de documents sur l’univers de Peter Pan (textes, photographies, 
enregistrements audio et extraits de films) : http://www.jmbarrie.co.uk/

Visages de Peter Pan

Reconstituer la trame narrative du récit

Retour aux sources : se confronter à un texte dérangeant

1. Peter Pan, trad. Yvette Métral, 
J’ai Lu, rééd. Librio, 2003, ou 

trad. Henri Robillot, Folio, 1997.
2. Le Petit Oiseau blanc, 
trad. Céline-Albin Faivre, 

Terre de brume, 2006.

Dessin de Franck Gillet réalisé lors de la première 
représentation de Peter Pan (1904) 
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3. Alexis Moati, 
« À la recherche du temps perdu », 

dossier de presse de Peter Pan.

• Neverland, contrée âpre et brutale

Dans ce dossier, nous avons pris le parti de 
conserver le terme anglais de Neverland, car il 
est délicat de le traduire sans en appauvrir le 
sens. Au fil des traductions, Neverland a tour 
à tour été nommé « Pays imaginaire », « Nulle 
part », ou « Pays du Jamais-Jamais-Jamais ». 
C’est cette dernière traduction qui a été retenue 

par Alexis Moati (d’autant que le « never » est 
souvent triplé dans la version anglaise). 
Les activités proposées ici visent à permettre 
aux élèves d’approcher un texte original peu 
conforme à l’imaginaire ensuite forgé par Walt 
Disney.

Le travail d’Andrew Birkin résulte de sa profonde 
connaissance des différentes versions de la 
pièce. Celle-ci est nerveuse, profonde, insolente 
et accentue l’idée que la première dimension 
de cette histoire est un jeu d’enfant. Tous les 
personnages font semblant mais le font tous 
très sérieusement sinon, comme le dit l’un 
d’entre eux, ce n’est pas amusant. »3 

Stratis Vouyoucas, le dramaturge, a également 
adapté certains extraits des versions 
romanesques de l’œuvre pour les inclure dans le 
texte, et a réécrit certaines scènes à partir des 
improvisations des acteurs au plateau.

– La solitude des Enfants Perdus
Souvent représentés par la suite comme de 
joyeux garnements vivant dans un pays où tout 
n’est qu’aventure ludique et palpitante, les 
Enfants Perdus apparaissent d’abord chez Barrie 
comme de jeunes garçons en proie à la solitude 
la plus cruelle, qui ne peuvent même pas se 
réfugier dans l’imaginaire ou dans le rêve.

b Interroger les élèves sur le sens du sous-
titre choisi par Alexis Moati : Peter Pan ou 
Le Petit Garçon qui haïssait les mères. Que 
signifie ce titre ? Quel peut être l’origine d’une 
telle haine ? L’extrait n° 1 (cf. annexe n° 3) 
permettra d’affiner la réponse.

b À partir de ce même extrait, faire identifier 
aux élèves ce qui manque aux orphelins de 
Neverland (une mère et des histoires). 
Neverland, devenu par la suite figure mythique 
de l’imaginaire, lieu où s’incarnent les histoires 
rêvées, est originellement décrit comme un lieu 
où les histoires n’ont pas droit de cité, faute de 
conteur, sauf quand Peter en « vole » aux mères 
pour venir les raconter. Les élèves pourront 
chercher à comprendre pourquoi ces histoires 
(ici Cendrillon par exemple) manquent tant à 
ces orphelins.

© VOL PLANÉ

janvier 2010

n° 98



4 5

– La cruauté des personnages
Dans le roman, Peter n’hésite pas à abattre les 
Enfants Perdus qui ne quittent pas d’eux-mêmes 
Nerverland lorsqu’ils ont grandi. Et c’est avec 
jubilation qu’il a tranché la main de Crochet.
Dans la version scénique, Wendy retient sa main 
à de multiples reprises (il veut frapper John qui 
a fait une plaisanterie misogyne à l’acte I, puis 
enfoncer dans la poitrine de Tootles la flèche 
qui a atteint Wendy, à l’acte II).
Les Enfants Perdus sont rustres et sans pitié. Pour 
mieux cerner cet univers, des extraits du roman 
de William Golding, Sa majesté des mouches4, 
ou de son adaptation par Peter Brook5 pourront 
faire écho à certaines scènes de la pièce où se 
déploie une sauvagerie sans fard : sur le bateau 
de Crochet, les enfants assomment à coups de 
rames les pirates puis ressortent la tête de l’eau 
pour s’assurer de bien en être venu à bout par 
exemple.

– La férocité amoureuse de Clochette (cf. extrait 
n° 2, annexe n° 3)
Cette scène est caractéristique de l’attitude 
hargneuse de Tinker Bell à l’encontre de Wendy, 
à qui elle voue une jalousie morbide. Elle 
persécute sans relâche la jeune fille, et trompe 
les Garçons Perdus en les incitant à l’éliminer à 
coups de flèches. Une figure féminine pernicieuse 
et cruelle aux antipodes de la mutine et naïve 
Clochette de Walt Disney, héroïne en 2009 d’un 

nouveau long métrage à destination des petites 
filles (La Fée Clochette et La Pierre de lune). 
La mort supposée de Wendy dès le deuxième 
acte de la pièce (dans la version initiale) est 
d’ailleurs inattendue, source d’extrême tension 
dramatique.
On pourra signaler aux élèves que tinker signifie 
également en écossais « fille facile, de mœurs 
légères », esquissant ainsi les contours d’un per-
sonnage ambivalent, puisqu’elle est aussi fée.
b Demander aux élèves de lire à voix haute 
cet extrait, puis de réfléchir aux représenta-
tions possibles du personnage de Tinker Bell.

– La jouissance du meurtre : Michael tue un 
pirate (cf. extrait n° 3, annexe n° 3)
Dans le dessin animé de Walt Disney, Michael 
est le bébé qui s’envole en grenouillère rose 
avec son nounours. Mais, sous la plume de 
Barrie, c’est un jeune garçon de bonne famille 
qui découvre soudain l’excitation que peut pro-
curer le meurtre.
b Faire lire à voix haute le très bref 
dialogue du jeune garçon avec Wendy, afin de 
prendre conscience du caractère dérangeant et 
iconoclaste de ces paroles. Inviter les élèves 
à définir les émotions qu’elles expriment 
et à réfléchir sur les moyens dont dispose 
la voix humaine pour les transmettre aux 
spectateurs.

4. Sa majesté des mouches, 
William Golding, 1954, rééd. Folio, 1983.
5. Sa majesté des mouches, Peter Brook, 

1965, DVD, Carlotta Films.

• Figures du désir féminin

• L’angoisse de la fuite du temps

Tinker Bell, Wendy et l’indienne Tiger Lily sont 
toutes trois éprises de Peter. Il repousse leurs 
avances en les cantonnant à leurs rôles de mère 
ou d’amie, une attitude qui peut être interprétée 
comme une autre facette de l’impossibilité de 
grandir. 
La jalousie de Tinker Bell et de Tiger Lily 
à l’encontre de Wendy s’exprime à plusieurs 
reprises sans ménagement (cf. extrait n° 2, 
annexe n° 3).

b Après avoir lu l’extrait n°4 (cf. annexe n° 3), 
lors duquel Tiger Lily déclare sa flamme, les 
élèves pourront en proposer une interprétation 
et faire des propositions de mise en scène : 
Peter est-il réellement resté un enfant ou sa 
naïveté est-elle feinte ? Comment traduire sur 
le plateau le décalage des sentiments entre les 
deux personnages ?

b Faire lire l’extrait n° 5 (« L’impossibilité 
de vieillir ») pour faire saisir aux élèves que 
c’est la fuite du temps plus que la perte de 
l’enfance qui effraie le héros.

Peter est un personnage tourmenté (« effrayé », 
« inquiet » martèlent les didascalies), aux 
antipodes de l’insouciance joyeuse que d’autres 
artistes lui ont attribuée ultérieurement.
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b À partir de la biographie de Barrie 
(cf. annexe n° 1), demander aux élèves 
quels événements de sa vie ont pu inspirer 
l’écriture de Peter Pan.

Deux moments sont essentiels : 
– dans l’enfance, le décès de son frère, qui 
l’éclipsera irrémédiablement aux yeux de sa 
mère, dont il cherchera vainement à se faire 
aimer. Ce traumatisme serait à l’origine du 
récit du Petit Oiseau blanc qui irrigue le texte 
de Peter Pan : les enfants Darling prennent la 
décision de quitter Neverland car le spectre 
d’autres enfants qui les auraient remplacés 
pendant leur absence les hante ; 
– à l’âge adulte, l’amitié avec la famille 
Llewelyn Davies jouera un rôle fondamental. 
C’est en observant les fils Davies que l’idée 
du spectacle a germé dans l’esprit de Barrie. 
« Dans sa dédicace aux 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“. »6  

b Les plus jeunes élèves pourront s’amuser à 
retrouver les noms de quatre des cinq frères 
parmi les personnages de la pièce : Peter, 
John, Michael et Nicholas.

b Proposer aux élèves de présenter en classe 
un extrait d’une des nombreuses adaptations 
ultérieures du texte en commentant la manière 
dont les personnages ont été réinterprétés. 
Quelques suggestions de supports :
– la comédie musicale de Leonard Bernstein, 
grand succès sur les scènes de Broadway à partir 
de 1950 ;
– les nombreuses adaptations cinématographi-
ques, commentées par Alexis Moati en annexe 
n° 9 (cf. aussi annexe n° 8)
Les élèves pourront orienter leurs choix en 
visionnant le saisissant raccourci des adaptations 
cinématographiques proposé en ligne sur le site 
Cinephil, qui montre même des extraits de la 
version japonaise du récit :
http://cinephil.wordpress.com/2009/07/04/le-
monde-de-peter-pan/

6. Alexis Moati, dossier de presse 
de Peter Pan.

James Matthew Barrie en Hook avec Michael Davies en Peter Pan © image extraite de la base de données d'ANDREW BIRkIN

Pauline Chase en Peter Pan © CÉLINE-ALBIN FAIVRE

Il est peu fréquent que les sources d’une œuvre soient aussi explicitement autobiographiques. On 
se propose donc d’inviter les élèves à découvrir à quel point Barrie s’est inspiré de sa propre exis-
tence pour façonner ses personnages.

Aux origines de Peter Pan

Fécondité du mythe : explorer les adaptations
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7. « Les maladies du costume 
de théâtre », Théâtre Populaire n°12, 

1955, pp 64-76.

– Le chien-nourrice, Nana

b Après avoir pris connaissance de l’extrait n° 6 (cf. 
annexe n° 3), amener les élèves à s’interroger : comment 
représenter et faire jouer un chien sur scène ?
Pour amorcer leur réflexion, il est possible de leur montrer 
une représentation réaliste du chien dans une des premières 
mises en scène (cf. annexe n° 8). Elle semble peu crédible à 
nos yeux de spectateurs du début du xxie siècle, et l’article de 
Roland Barthes sur « La maladie des costumes de théâtre »7 
pourra alimenter la réflexion des collégiens ou des lycéens sur 
les risques du « vérisme » en matière de costume. 

– Le crocodile
Il pose avec plus d’acuité encore ces questions !

– les interprétations des grands illustrateurs 
Un diaporama des dessins de Bedford et Bamplied 
est disponible sur le site de Céline-Albin Faivre. 
Les effets de flou et le travail sur les ombres 
des planches de Bamplied constituent une 
interprétation particulièrement évocatrice et 
fidèle de l’univers mystérieux de Neverland, 
dans sa dimension excitante mais parfois aussi 
angoissante :
http://www.sirjmbarrie.com/bibliographie/
illustrateurs.htm
Les illustrations de Lucie Atwell, d’une grande 
beauté, frapperont les élèves avertis de la 
teneur du texte source par leur caractère très 
enfantin et adouci : 
http://www.animationarchive.org/2008/03/
illustration-mabel-lucie-attwells-peter.html

Andrew Birkin reproduit des pages de Peter dans 
les jardins de Kensington illustrées par Arthur 
Rackham. L’accent est mis sur les créatures 
féeriques qui apparaissent dans le sillage de 
Peter dans cette version du texte :
http://www.jmbarrie.co.uk/peterpan/?mode=ppkg
– les produits dérivés
Les plus jeunes élèves seront sans doute amusés 
par la découverte des objets curieux inspirés 
des aventures de Peter (jeux, timbres…) :
http://www.sirjmbarrie.com/adaptations/
produits_derives.htm

Depuis sa création, la pièce n’a jamais cessé 
d’être jouée. Elle a occupé le devant de la scène 
à Londres de 1904 jusqu’à la seconde guerre 
mondiale, où, pendant la période du Blitz, la 
sécurité des enfants n’était plus assurée au 
théâtre, on réalisa à la hâte des enregistrements 
audio qui circulaient dans la ville en attendant 
la réouverture des salles. Dans les années 

cinquante, à la version théâtrale de Londres est 
venue s’ajouter la comédie musicale de Broadway 
(Leonard Bernstein), dont la production n’a 
jamais cessé depuis.
On se propose ici d’aborder certains des enjeux 
de la mise en scène du texte, tout en leur 
donnant l’occasion aux élèves de s’intéresser à 
des documents d’archives.

Neverland au théâtre

• Les animaux

Des personnages délicats à incarner

Nana, image extraite de Roger Lancelyn Green, 
Fifty Years of Peter Pan © CÉLINE-ALBIN FAIVRE
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b Interroger les élèves : comment rendre 
crédible sur le plateau l’incarnation d’enfants 
par des acteurs adultes (par la voix, les 
costumes, les attitudes) ?

b À partir de l’observation des actrices qui 
ont incarné Peter, interroger les élèves : 
pourquoi Peter est-il toujours joué par une 
femme (y compris dans la mise en scène 
d’Alexis Moati) ?
Sa difficulté à grandir est une des pistes 
possibles d’interprétation. 

C’est toujours le remarquable site internet 
de Céline-Albin Faivre qui recense un très 
grand nombre de photographies d’actrices ayant 
incarné le jeune héros : http://www.sirjmbarrie.
com/peter_pan/incarnations.htm
Le questionnement sur la présence des animaux 
et des enfants sur la scène du théâtre pourra 
être approfondi en consultant le dossier 
pédagogique consacré à Inferno de Romeo 
Castellucci, n° 51, collection Pièce (dé)montée, 
page 28, « L’enfance ».

b Recenser les différents lieux dans lesquels 
se déroule l’action afin de prendre conscience 
de la diversité et de la complexité des 
tableaux à représenter : la maison des 
Darling, puis la rivière et la forêt, le lagon 
aux sirènes, la maison sous la terre, le bateau 
pirate.
Deux aspects peuvent ensuite être soumis à la 
réflexion des élèves : 
– la représentation de l’eau, omniprésente 
dans le spectacle : de quels moyens techniques 
le théâtre dispose-t-il pour la figurer sur le 
plateau (lumière, bruitages, etc.) ?
– les changements de décor : c’est l’occasion 
de découvrir le fonctionnement technique d’un 

théâtre pour les élèves qui ne le connaissent 
pas, et de se familiariser avec ce lieu.

b À partir de la description de la forêt 
mystérieuse (cf. extrait n°7, annexe n° 3), 
demander aux élèves, par petits groupes, 
de faire une proposition de scénographie 
miniature dans une boîte en carton dont on 
aura enlevé le haut. 
Ils pourront par exemple procéder par collages, 
en s’inspirant des illustrations de leur choix 
mentionnées dans ce dossier (« Fécondité du 
mythe »).

b Commencer par faire le point avec les 
élèves sur les aspects du surnaturel à l’œuvre 
dans le spectacle : 
– les créatures (la fée Tinker Bell, les sirènes) ;
– les phénomènes surnaturels (l’ombre qui se 
détache du corps de Peter et qu’il ne parvient 
pas à « remettre », le vol vers Neverland).

b La lecture des didascalies qui décrivent 
la maison sous la terre avec une extrême 
minutie (cf. extrait n° 8, annexe n° 3) 
permet d’amorcer une réflexion sur le rôle de 
la lumière : 
- quel est le rôle de l’éclairage dans le dispositif 
proposé par Barrie en 1904 ? 
- comment les jeux lumineux permettent-ils de 
représenter Tinker Bell ?

Il est peu fréquent que la quasi-totalité des personnages d’un spectacle soient des enfants.

• Les enfants

• La complexité des décors

• Le surnaturel

La scénographie du pays imaginaire
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8. Alexis Moati, note d’intention, 
cf. annexe n° 4.

b Observer l’affiche du spectacle avec les 
élèves, montrant le petit Michael Llewelyn 
Davies :
– à quoi reconnaît-on Peter Pan ? Le vert de 
ses habits, associé au personnage depuis le 
film de Walt Disney ;
– qu’y a-t-il de surprenant dans la repré-
sentation de ce personnage ? Son identité 
d’abord : c’est un simple enfant, et non un 
héros qui emprunte au surnaturel. Son âge 
ensuite : il s’agit d’un petit enfant, et non 
du pré-adolescent chef de bande souvent à 
l’œuvre dans les adaptations ;
Pour amener les élèves à formuler eux-mêmes 

le parti pris de mise en scène, on peut les 
interroger sur ce que fait cet enfant : il joue 
à Peter Pan, il fait semblant d’être Peter Pan, 
mais n’est en aucun cas le véritable Peter…

b À partir de la note d’intention rédigée 
par Alexis Moati (cf. annexe n° 4), formuler 
clairement le principe de jeu : toute l’histoire 
est interprétée comme une succession de 
saynètes inventées par une groupe d’enfants, 
qui « jouent à ».

Depuis le début de son parcours de metteur en 
scène, Alexis Moati a toujours placé l’acteur au 
centre de son travail. Sa formation de comédien 
tout d’abord, suivie d’une riche expérience de 
création artistique au sein d’un collectif (la 
compagnie L’Équipage) sont à l’origine de cette 
démarche.
La performance des comédiens est le cœur même 
du spectacle. En amont, Alexis Moati accorde 
beaucoup d’importance à leurs propositions 
scéniques, souvent issues d’improvisations à 
partir des situations de jeu qu’il propose. En 

aval, le jeu extrêmement dense et tonique 
des comédiens choisis sollicite constamment 
le spectateur, et la dramaturgie laisse parfois 
place à l’intervention du public, ce qui induit à 
nouveau une forte capacité à réagir, à s’adapter 
et à improviser de la part des acteurs.
Mais choisir de monter Peter Pan, pièce à 
grand spectacle où se déploient de complexes 
machineries et où évoluent plus de vingt-cinq 
personnages, avec une extrême économie de 
moyens (six acteurs et aucun décor) peut 
sembler paradoxal.

Toute la force du projet 
artistique d’Alexis Moati 
consiste alors à considérer 
que la trame narrative du 
spectacle est une histoire 
inventée par les six 
enfants, qui s’imaginent 
tour à tour devenir les 
parents, puis des pirates, 
ou des indiens, etc. lls 
font semblant, jouent 
chacune des scènes 
inventées par Barrie.
Un nouveau défi se pose 
alors : comment amener 
des acteurs adultes 
à incarner de manière 
crédible des enfants et, 
plus difficile encore, des 
enfants qui jouent ?

UNE AVENTURE THÉÂTRALE : « PRENONS LE THÉÂTRE COMME TERRAIN DE JEU »8

Interpréter la pièce comme un vaste jeu d’enfants

Reconstituer la trame narrative du récit

© THÉâTRE DU GYMNASE

© VOL PLANÉ
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b Interroger les élèves sur la manière dont des 
acteurs adultes peuvent persuader le public qu’ils 
incarnent des enfants.
Le temps des premières minutes du spectacle, Alexis 
Moati a choisi une certaine radicalité, en proposant 
à ses comédiens de considérer la salle du Théâtre 
du Gymnase, à Marseille, comme une vaste terrain 
de jeu, où tout est permis, et non comme un lieu 
de représentation. Il nous semble intéressant de ne 
pas dévoiler cette stratégie aux élèves, afin que la 
surprise joue à plein. En revanche, dans la perspective 
de revenir sur ce « happening » inattendu lors du 
retour sur le spectacle en classe, il peut être judicieux 
de faire découvrir le plan d’une salle à l’italienne 
à ceux des élèves qui ne le connaîtraient pas, afin 
qu’ils puissent ensuite commenter avec précision le 
détournement des lieux auquel ils auront assisté.

b Lire avec les élèves la distribution (page 
13). Ils constateront qu’il y seulement six 
acteurs, dont quatre femmes. Faire ensuite le 
point avec eux sur le nombre de personnages 
à l’œuvre dans la pièce : vingt-cinq dont Tinker 
Bell, le crocodile, Crochet, les sirènes, etc.

b Montrer à la classe des photographies 
du précédent spectacle de la compagnie 
Vol Plané, Le Malade imaginaire (cf. annexe 
n° 8). Quatre acteurs y incarnent douze 
personnages. À quel système inattendu 
les comédiens ont-ils recours pour que 
les spectateurs identifient rapidement les 
changements de personnages chez un même 
comédien ?

b À partir de ce parti pris de mise en 
scène, demander aux élèves de faire d’autres 
propositions pour permettre au public 
d’identifier durant la représentation les 
métamorphoses d’un des acteurs, Pierre 
Laneyrie, qui incarnera successivement un 
enfant, puis Mr Darling, de nouveau un 
enfant, et enfin un pirate. 

© AUDE-CLAIRE AMÉDÉO

© VOL PLANÉ

Un drôle de jeu de rôles

Les acteurs mis au défi : incarner des enfants qui jouent

Des enfants

Le Malade imaginaire, mise en scène d'Alexis Moati © VOL PLANÉ
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b Inviter les élèves, par groupes de six, à faire une proposition de mise en scène et de 
scénographie pour le début de l’abordage du bateau pirate (cf. extrait n° 9, annexe n° 3).

b Confronter les propositions des élèves au récit d’une séance d’improvisation autour de 
cette même scène (cf. annexe n° 7).
Avec des lycéens, on pourra également s’interroger sur ce qui surprend dans la démarche d’Alexis 
Moati, et leur demander s’ils connaissent d’autres approches de la mise en scène. Une confrontation 
avec les leçons de théâtre d’Antoine Vitez, disponibles sur lesite.tv, constituera un point de 
comparaison intéressant pour les  lycéens : http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0489.0000.00

b Lire les entretiens avec la costumière Aude Amédéo et le créateur de la musique, Josef 
Amerveil (cf. annexe n° 5), pour cerner comment ces deux corps de métier ont pu aider les 
comédiens à expérimenter de nombreuses propositions scéniques, jusqu’à aboutir à celles qui 
semblaient le mieux fonctionner.

Pour rendre crédibles les jeux d’enfants qui vont être mis en scène, Alexis Moati s’appuie largement 
sur les propositions des acteurs. Mais il s’agit de les faire advenir efficacement, notamment en 
créant à destination des comédiens des situations de jeu propices, ludiques et jubilatoires. 

Dans le sillage de la démarche d’Alexis Moati, 
l’équipe artistique chargée de la scénographie a 
centré son travail sur l’irruption d’une certaine 
étrangeté dans le quotidien, récusant toute 
tentation du spectaculaire.
Pas de changements de décors à grand spectacle 
ni de virtuosité technique pour figurer les 
vastes contrées du pays imaginaire : le décor 
restera celui d’une maison bourgeoise, où se 
déroulent des jeux d’enfants. Tout le pari de 

l’équipe artistique consiste à accompagner 
l’imaginaire des enfants, en conservant une 
trace sur le plateau de leur évasion rêvée : 
l’intérieur bourgeois n’en restera pas indemne.
Sans tout révéler par avance, on peut faire le 
choix d’informer les élèves de ces partis pris 
scénographiques avant la représentation, afin 
qu’ils en mesurent la richesse, dans leur sobriété 
même.

© VOL PLANÉ

Les jeux d’enfants

Les choix scénographiques : l’inquiétante étrangeté du quotidien

© VOL PLANÉ
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Pour accentuer la dimension inquiétante qui va progressivement s’emparer du salon des Darling, 
le créateur des lumières, Benoît Fincker, souhaite que la disposition des objets présents sur scène 
puisse donner naissance à des ombres qui rappelleront d’autres éléments du récit (un canapé qui 
figurerait la proue d’un bateau par exemple).

b Lire l’entretien avec Benoît Fincker (cf. annexe n° 5).

b Lire l’entretien avec Josef Amerveil afin de 
découvrir son projet de réutilisation des voix 
des personnages pour créer une atmosphère 
étrange (cf. annexe n° 5).

Les élèves pourront réfléchir aux différentes 
façons dont la voix humaine peut être 
transformée afin de faire écho de manière 
inattendue à des paroles déjà entendues.

Les ombres inquiétantes

Les échos déformés

© VOL PLANÉ

b Indiquer aux élèves que le seul élément 
de décor présent sur scène sera constitué 
par des canapés. Les inviter à faire des 
propositions de dispositions de ces divans 
afin de figurer les différents lieux traversés 
par les enfants Darling. 

b On confrontera ensuite leurs idées au 
point de vue du scénographe, Thibaut 
Vancraenenbroeck, qu’on soumettra à leur 
lecture (cf. annexe n° 6).

Les canapés détournés
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