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Elle est dirigée par Alexandre Haslé ; avec sa 
compagnie, il a créé des pièces pour adultes 
(La Pluie, Le Souffle de K., écrites par Daniel 
Keene, auteur contemporain). La compagnie se 
produit depuis plus de dix ans en France et à 
l’étranger. Alexandre Haslé crée par ailleurs des 
masques et des marionnettes pour de nombreux 
metteurs en scène.

Après une solide formation de comédien (Théâtre- 
école du Passage avec Niels Arestrup, Théâtre 
d’Art de Moscou, école John Strasberg), Alexandre 
Haslé travaille de 1997 à 2001 avec la grande Ilka 
Schönbein et le Théâtre Messchugge. Il acquiert 
auprès d’elle une grande maîtrise des techniques 
du masque et de la marionnette. Aujourd’hui, le 
travail qu’il poursuit de manière autonome est 
original mais garde l’empreinte poétique et l’exi-
gence esthétique de l’artiste Ilka Schönbein…

Avec Thierry Delhomme, Alexandre Haslé et 
Jeanne Cortes au violon
Assistante à la mise en scène Geneviève Delanné
Scénographie, masques et marionnettes 
Alexandre Haslé assisté de Manon Choserot
Régie générale Nicolas Dalban-Moreynas
Lumières Bruno Teutsch ; Costumes : Lætitia 
Raiteux ;
Film 16 mm réalisé et monté par Nicolas Personne
Conception : Compagnie Les lendemains de la 

veille et compagnie Les têtes d'atmosphère
En coproduction avec Les Tréteaux de France

Les compagnies Les len-
demains de la veille… et 
Les têtes d’atmosphère se 
sont associées pour créer 
ce spectacle coproduit par 
Les Tréteaux de France.
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Annexe 0 : AUTOUR DU SPECTACLE

Annexes

Alexandre Haslé. Alexandre Haslé et ilka Schönbein dans Le Roi Grenouille, 1998.

Distribution et équipe artistique

Les lendemains de la veille…

« Depuis La Pluie, Alexandre Haslé a conquis 
le public avec un théâtre de masques et de 
marionnettes d’une profonde humanité. Ses 
spectacles se reconnaissent immédiate-
ment à cette façon sensible d’approcher au 
plus près de la nature humaine au travers 
de personnages solitaires confrontés à la 
dureté du monde. » 

L’Express
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La compagnie est dirigée par Thierry Delhomme, 
comédien et metteur en scène. Fondée avec 
Geneviève Delanné, elle est implantée dans la 
Sarthe, à La Flèche. Depuis 2010, elle s’associe 

à un nouveau créateur, Alexandre Haslé, et 
développe aussi son travail dans l’univers du 
masque et de la marionnette

www.treteauxdefrance.com
Les Tréteaux de France, Centre dramatique 
national itinérant, au fonctionnement très 
souple, ont pour vocation de promouvoir des 
œuvres de grande qualité auprès d’un public a 
priori éloigné des offres culturelles : territoires 
ruraux, banlieues et villes nouvelles. Cette 
volonté de mettre en relation les territoires 
avec l’univers théâtral sous-tend l’action des 
Tréteaux de France depuis leur création par 
l’acteur Jean Danet en 1959 et ne doit pas se 
comprendre comme la seule diffusion de beaux 
spectacles dans les campagnes françaises. En 
allant à la rencontre des populations, les 
Tréteaux veulent alterner « itinérance et pré-
sence, diffusion et infusion ».

Robin Renucci est directeur des Tréteaux de 
France depuis 2011. Il se dit « un pur produit 
de l’éducation populaire », ayant acquis une 
« pensée forte du théâtre » depuis l’École 
Charles-Dullin jusqu’à la Comédie-Française ; il 
est également acteur de cinéma et de télévision.
« Les Tréteaux conjuguent formation, éducation 
populaire et création 14 » dit Robin Renucci. 

Il souhaite « aller à la rencontre des citoyens et 
inventer avec eux » et s’entoure de partenaires 
exigeants (comme Christian Schiaretti, direc-
teur du TNP de Villeurbanne), pour œuvrer à 
des créations fortes (actuellement en tournée : 
Ruy Blas, Mademoiselle Julie, et L’École des 
femmes). Des « Forges de pratique » peuvent 
accompagner les spectacles dans les territoires 
les plus reculés et auprès d’un public très large. 
« La Forge de pratiques théâtrales : non pas 
seulement éduquer à l’art, mais éduquer par 
l’art, par la pratique de l’art. » Ces ateliers, qui 
peuvent être ponctuels ou plus longs, rassem-
blent amateurs et professionnels, enseignants 
et jeune public…
Ils peuvent être consacrés à une réflexion 
chorale sur l’appropriation d’un texte classique, 
sur la découverte de sa modernité ou, par un 
travail d’écriture et de mise en forme
théâtrale de témoignages d’habitants, peuvent 
contribuer à l’implantation de la troupe dans un 
territoire, ce qui serait impossible avec la seule 
diffusion du spectacle.
« À chaque escale des Tréteaux, je réalise que 
les gens ont soif de partager les outils de la 
pratique théâtrale. Eux-mêmes, par leur vécu, 
ont beaucoup à nous donner 15. »
Robin Renucci a d’ailleurs installé en Haute-
Corse une structure associative et culturelle, 
l’Aria, avec un beau théâtre de village et un 
centre de formation et de transmission animé 
par des artistes permanents.
Il affirme enfin que l’école doit assumer un rôle 
essentiel et privilégié dans la familiarisation 
des enfants avec le monde des arts.

14. Télérama, n° 3326.
15. Robin Renucci  

dans Télérama n°3326.
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Les têtes d’atmosphère

Les Tréteaux de France

Robin Renucci. © JC bARDoT/bAR FLoRÉAL

www.treteauxdefrance.com
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Pour Jean-Claude Grumberg, l’écriture théâ-
trale pour la jeunesse est un terrain de jeu, 
un théâtre de liberté et de fantaisie, un 
théâtre d’amusement où l’on parle de choses 
sérieuses. Le dramaturge ne conçoit pas le 
théâtre jeunesse comme un divertissement à la 
Walt Disney et les propos de ses pièces, bien 
qu’adaptés au jeune public, ne sont jamais 
édulcorés. Il se propose d’engager les enfants 
sur le chemin d’une première réflexion sur le 
monde. L’enfance tient une place importante 
dans le théâtre de Grumberg et les personnages 
d’enfant y sont fréquents. Dans L’Atelier, le fils 
de Simone, qui arrive tout à la fin de la pièce 
pour prévenir que sa mère est à l’hôpital, est le 
double de Jean-Claude enfant. Pour Grumberg, 
l’enfant est un personnage dont l’innocence est 
un repoussoir aux défauts et mesquineries des 
adultes. Elle prend leurs travers à contrepied, 
malgré eux. Ainsi l’ouvrière gouailleuse, Mimi, 
qui n’a pas caché son antisémitisme au début 
de la pièce, fond devant l’enfant.

Annexe 1 :  LE THéåTRE POUR LA JEUNESSE  
DE JEAN-CLAUDE GRUMBERG

Jean-Claude Grumberg, DVD. © CNDP

© ACTeS SuD, « bAbeL »

Scène 10
[…]
«  GiSÈLe  : Dis donc mon chéri t’en as 
un beau manteau, c’est celui que les 
Américains t’ont envoyé ?
«  L’eNFANT  : il est pas beau, c’est un 
manteau de fille.
« MiMi : C’est vrai : il boutonne dans l’autre 
sens, ça fait rien, t’es bien beau quand même.
« L’eNFANT : Je l’aime pas… C’est un man-
teau de fille…
«  GiSÈLe  : ils sont quand même bien 
gentils les Américains d’envoyer des man-
teaux aux petits Français…
« L’eNFANT : J’aime pas les Américains.
« GiSÈLe : Pourquoi mon lapin ?
« L’eNFANT : Je suis pas un lapin, j’aime les 
Russes, les Américains veulent la guerre…
« Les ouvrières se tordent de rire.
« JeAN : bravo… pour la peine je vais te 
donner un bonbon.
«  L’eNFANT  : J’aime pas les bonbons, 
merci, faut que je me sauve.
«  MiMi  : Dis à ta mère qu’elle revienne 
vite, qu’on ira la voir et… tu pourrais faire 
la bise en partant ou t’es déjà un trop 
grand monsieur pour embrasser les dames ? 
(L’enfant revient, il embrasse Mimi, Mimi 
lui glisse un billet dans la main, l’enfant 
refuse.) Mais si, tu t’achèteras quelque 
chose et pour ton frère aussi.
« Les autres l’embrassent également.
« GiSÈLe : elle se plaint d’où ta maman ?
« L’eNFANT : elle se plaint pas, elle tient 
pas debout.
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16. interview de Jean-Claude Lallias, 
DVD L’Atelier, coll. « Arts au singulier », 

CNDP, 2012.
17. Jean-Claude Grumberg,  

Théâtre Aujourd’hui n° 14, CNDP, 2012.
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La première représentation du Petit Violon à 
Londres est une expérience très forte pour l’au-
teur dramatique, qui écrit pourtant depuis plus 
de vingt ans. C’est un choc. Il découvre, ému, 
un théâtre « multicolore », celui d’un public 
enthousiaste, qui réagit, qui rit, qui exprime sans 
retenue ses émotions : « Leurs yeux brillaient », 
se souvient-il. Il dit écrire « pour la joie des 
gosses 16 » et considère que le théâtre pour la 
jeunesse est, pour un auteur dramatique, un 
métier à part, qui, malgré la nécessaire adapta-
tion de langage que tout adulte réalise lorsqu’il 
s’adresse à un enfant, permet une grande liberté 
de ton et une fantaisie qui ne correspondent pas 
toujours aux normes imposées par le théâtre pour 
adultes. Le théâtre jeunesse n’est pas soumis à 
la critique, il n’engage pas d’acteurs connus, et 
l’écriture de l’auteur s’en trouve libérée. Il assure 
toutefois rester lui-même, pour preuve les sujets 
graves qu’il traite dans ses pièces pour enfants, 
avec toujours la manière grumbertienne de mêler 
le rire aux larmes, le cocasse et le sérieux, 
comme dans Le Petit Chaperon Uf, une pièce qui 
pourrait « permettre d’ouvrir une discussion sur 
la Shoah et les lois de Vichy ».

Si c’est un peu par hasard que Jean-Claude 
Grumberg en est venu à écrire du théâtre pour 
la jeunesse, cet aspect de son travail occupe 
aujourd’hui une place de toute première impor-
tance au sein de son œuvre, pour l’auteur 
lui-même comme pour le public, [enfants ou pro-
fesseurs] qu’il soit déjà conquis par les grandes 
pièces antérieures ou qu’il découvre par ce biais 
le théâtre de Jean-Claude Grumberg. L’auteur a 
écrit neuf pièces pour enfants à ce jour : Le Petit 
Violon, paru en 1999 ; Marie des Grenouilles, 
2003 ; Iq et Ox, 2003 ; Pinok et Barbie, 2004 ; 
Le Petit Chaperon Uf, 2005 ; Mange ta main, 
2006 ; Mon étoile, 2007 ; Ma chère vieille Terre, 
2011 ; La Reine maigre, 2012, et L’Enfant Do, 
paru en 2002, qui a été, selon l’auteur, écrite 
pour la jeunesse « sans le savoir ».

L’univers doux-amer du théâtre de Grumberg 
(qu’il soit destiné aux adultes ou aux enfants), 
est toujours l’illustration d’une morale simple, 
du genre « ça pourrait encore être pire ! » Parmi 
les nombreux éléments autobiographiques, les 
références à sa mère, Suzanne, à qui est dédiée 
sa pièce la plus célèbre, L’Atelier, irriguent les 
œuvres de Grumberg. L’auteur écrit d’ailleurs dans 
la postface de la pièce Mange ta main qu’elle « est 
la première pièce pour enfants qu’[il] dédie à la 
mémoire de Suzanne, sa maman, que la vie n’a 
pas gâtée mais qui déclarait volontiers “qu’elle 
avait eu de la chance dans son malheur” ».

Marie Bernanoce (dans Théâtre Aujourd’hui 17) 
avance l’hypothèse séduisante d’un théâtre jeune 
public parabolique que, sous couvert de l’appa-
rente légèreté du théâtre pour enfants, l’auteur 
adresserait indirectement à l’adulte pour l’aider 
à affronter le monde. L’illustre par exemple la 
recette du bonheur donnée par Léo le camelot, 
dans Le Petit Violon, « IL NE FAUT PAS RESTER 
SEUL ! » Et, selon cette auteure encore, c’est la 
puissance du jeu théâtral et la proximité de la 
pantomime qui permettent d’aborder les sujets 
les plus difficiles. Ainsi dans Le Petit Chaperon Uf, 
l’horrible thématique de la Shoah est-elle rendue 
acceptable par un loup-caporal, Wolf, vraiment 
comique. Grumberg n’est pas si éloigné de la 
démarche de Charles Chaplin lorsqu’il croque un 
effarant Hynkel dans son film Le Dictateur.

« GiSÈLe : elle pleure toujours autant ?
« L’eNFANT : Maman ? elle pleure jamais…
« MADAMe LAuReNCe : elle pourra bientôt 
revenir travailler…
« L’eNFANT (embrassant Madame Laurence) : 
Plus tard, mon frère et moi on travaillera et 
elle aura plus besoin de travailler jamais.
« Tous approuvent. L’enfant va pour sortir.
« JeAN : et moi on m’embrasse pas !
«  L’eNFANT  : on s’embrasse pas entre 
hommes. »

Jean-Claude Grumberg, L'Atelier, 
1987 © Actes-Sud Papiers  

et Dreyfus, L’Atelier, Zone, « babel », 2000.

Wolf, loup déguisé en caporal, parle français avec accent loup.© WiKiPeDiA CoMMoNS

Scène 1
« Le LouP : bonjour, bonsoir petits enfants, 
ici votre vieil oncle Wolf qui raconte 
histoire bon vieux temps, histoire Petit 
Chaperon reron… Chaperereuu aaaaah  ! 
Histoire Petit capuchon. Vous connaître  ? 
Ça fait rien, Wolf raconte quand même. 
Silence fixe repos  ! Wolf commence. il y 
avait une fois non pas marchande foie dans 
ville de Foix il y avait une fois petite fille 
village, tiens, elle arrive… »

Le Petit Chaperon Uf, Jean-Claude 
Grumberg, coll. « Heyoka jeunesse », 2006 

© Actes Sud-Papiers/Théâtre  
de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
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Dans son théâtre pour la jeunesse, Jean-Claude 
Grumberg est avant tout un conteur : il s’appuie 
sur les contes ancestraux, dont il emprunte les 
ressorts narratifs et les fondements symboliques 
pour créer des histoires qu’il raconte avec verve 
et jubilation. La voix du conteur est présente 
dans les longues didascalies que le metteur en 
scène devra convertir en jeu scénique.

Jean-Claude Grumberg peut également s’amuser 
avec les codes de la théâtralité et dissoudre à 
dessein les conventions théâtrales, en mêlant 
scène et hors scène et en dépouillant le théâtre 
de l’illusion dramatique qui le fonde depuis des 
siècles en le mêlant au réel. Ainsi, dans Mange 
ta main, de faux régisseurs empêchent le per-
sonnage de jouer en faisant le noir, terminant 
la pièce abruptement.

Un théâtre pour raconter

Un théâtre bousculé

© ACTeS SuD-PAPieRS

© ACTeS SuD-PAPieRS

Scène 8
[…]
« Paraît alors une petite fille qui ressemble 
à Sarah portant le petit violon.
« Elle se place devant Léo et lui joue son air. 
« Léo la regarde avec émotion puis essaie 
de lui parler maladroitement par signes.
«  La petite fille répond elle aussi habile-
ment par signes, puis tendant le violon, 
elle lui dit d’une voix forte :
«  Tiens grand-père, à toi de jouer main-
tenant !
« Léo se jette sur la petite fille, l’arrache au 
sol et l’embrasse.
«  Entrent alors Sarah et le jeune homme 
devenu son mari. Ils sont habillés en Hindous.
«  Elle danse tandis que le jeune homme 
marque le rythme de son tabla.
« Danse, retrouvailles, émotion, rires, larmes 
et musique, puis salut et conclusion.
«  Sarah, son mari, la petite fille et Léo 
disent bonsoir en langue des signes. »

Jean-Claude Grumberg, Le Petit Violon, 
coll. « Heyoka jeunesse », 1999  

© Actes Sud-Papiers/Théâtre  
de Sartrouville et des Yvelines-CDN.

[…]
« L’HoMMe (crie) : Noir ! Noir !
« Le noir descend.
« ZoNZoN : Rallumez ! Rallumez ! Je tiens 
une idée !
« L’HoMMe : Trop tard !
« LA FeMMe : Chers spectateurs on jouera 
la vraie fin demain soir.
« L’HoMMe : en attendant, bonsoir et dodo.
«  ZoNZoN (continuant à écrire dans le 
noir) : Non non ! J’ai une idée ! J’ai une 
idée originale  ! J’ai une idée ! Rallumez, 
rallumez par pitié !
«  VoiX D’HoMMe  : Vous pouvez rallumer 
vos portables. Tchao.
« ZoNZoN : il était une fois, il était une 
fois, merde j’ai oublié !
«  Noir complet, puis silence et saluts s’il 
y a lieu. »

Jean-Claude Grumberg, Mange ta main, 
coll. « Heyoka jeunesse », 2006  

© Actes Sud-Papiers/Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines-CDN, p. 60.
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On notera la familiarité de la dernière réplique, 
qui joue, elle, avec les codes du « bien parler » 
inhérent aux textes destinés à l’enfance.
Dans Le Petit Chaperon Uf, les personnages 
semblent décider eux-mêmes de terminer la 
pièce en s’arrêtant de jouer, rompant ainsi les 
fils de l’illusion théâtrale. Les personnages sem-
blent échapper ainsi à l’emprise de l’auteur. Les 
enfants spectateurs sont ainsi les complices de 
cette double mise à distance d’avec le conte et 
la pièce de théâtre : on a juste joué à…

18. Le registre de langue devient  
brusquement familier ; parce qu’il fait 

partie de notre quotidien, « mon pote » 
ou « bon ben » ancrent la réplique dans 

le réel. on n’est plus au théâtre mais 
dans la vraie vie, pourrait-on croire ! 

© ACTeS SuD-PAPieRS

Scène 3
[…]
« PeTiT CHAPeRoN : Non non, je joue plus, 
je veux plus être le Petit Capuchon uf ou 
Jaune, je veux être dans la vraie histoire.
« WoLF : Tu es dans la vraie histoire.
«  PeTiT CHAPeRoN  : Non non, dans la 
vraie histoire du Petit Chaperon Rouge, 
la jolie histoire, celle qui fait pas peur et 
que tout le monde comprend. C’est dans 
celle-là que je veux être.
« WoLF : bon ben comment on fait alors ?
« PeTiT CHAPeRoN : on arrête tout et je 
raconte aux petits enfants la véritable 
histoire du Petit Chaperon Rouge sans ufs 
ni oufs.
« WoLF : bon ben 18 raconte.
« Wolf s’assoit, ôte son masque de loup et 
écoute.
[…] 
« Le PoLiCieR : où est le tabac ? où sont 
les ufs ?
« WoLF : Pas la peine de te fatiguer mon 
pote 18, on joue plus.
« Le PoLiCieR : on joue plus ?
« WoLF : La pièce est finie. »
[…]

Le Petit Chaperon Uf, Jean-Claude 
Grumberg, coll. « Heyoka jeunesse », 2006 

© Actes Sud-Papiers/Théâtre  
de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
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James et la grosse pêche de Roald Dahl
Les aventures d’un pauvre orphelin maltraité par les affreuses Tante Piquette et Tante Éponge…

Rémi dans Sans Famille d’Hector Malot
Un roman à feuilleton ; un enfant trouvé part sur les routes avec un saltimbanque, ses trois chiens 
et son petit singe ; il sillonne la France et l’Angleterre, joue de la musique (de la harpe), rencontre 
une famille dont une petite fille est sourde-muette. Happy end puisque Rémi retrouve sa vraie 
famille, anglaise et très riche.

Le Kid de Charles Chaplin
Un enfant trouvé est recueilli par un miséreux. Happy end avec la mère très riche qui retrouve 
l’enfant et le vagabond récompensé.

Les Misérables de Victor Hugo
Cosette, jeune orpheline, souffre-douleur d’aubergistes affreux, est recueillie par Jean Valjean, 
un ancien forçat converti. Happy end : Cosette épousera un jeune républicain.

On peut aussi penser au personnage de Pinocchio 
(Les aventures de Pinocchio, Carlo Collodi, 1883 ; Pinocchio, film de Roberto Benigni, 2002).

Annexe 2 :  L’ENFANT ORPHELIN DANS LA LITTÉRATURE 
ROMANESQUE POUR LA JEUNESSE

36
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Annexe 3 : DÉCOUPAGE DE LA PIÈCE

Scène 1 La roulotte Léo et le Géant Léo livre son secret du bonheur au Géant.

Scène 2 Le cirque Léo et Univers Léo échange la petite fille contre des bretelles.

Scène 3 La roulotte Léo et la petite 
fille

Léo découvre que la petite fille est sourde et muette.

Scène 4 Léo Léo raconte sa vie avec Sarah.

Scène 5 La roulotte Léo, Sarah, le 
Maître.

Le Maître emmène Sarah pour faire son éducation.

Scène 6 Léo Léo raconte sa vie sans Sarah.

Scène 7 La roulotte Léo, le Géant, 
Univers (et le 
jeune homme)

Univers veut récupérer Sarah, elle s’enfuit avec le 
jeune homme.

Scène 8 Léo, un gen-
darme, une petite 
fille (et Sarah et 
son mari).

Après avoir été mis en prison, Léo retrouve Sarah 
qui a eu une petite fille…

Variante avec l’autre fin réécrite par J.-C. Grumberg en 2006

Scène 8 La roulotte Léo, le gendarme Le gendarme arrête Léo.

Scène 9 Le tribunal, la 
prison

La roulotte

Univers, le juge, 
Léo, le Géant 
(Sarah, sa petite 
fille et son mari)

Léo et le Géant sont condamnés à la prison par 
le juge. Léo sort enfin et retrouve Sarah qui a eu 
une petite fille.
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Annexe 4 : LES ARTISTES ET LE MONDE DU CIRQUE

Peinture

Cinéma

Littérature-poésie

Spectacles récents

•  Acrobate à la boule de Pablo Picasso :
http://france.cultureru.com/category/pablo-
picasso/

•  Certains tableaux de la « période rose » de 
Pablo Picasso

• L’album Jazz de Matisse (gouaches découpées)

• Le Cirque de Charlie Chaplin, 1928
•  Le Cirque de Calder, 1961
www.ubu.com/film/calder.html

•  Sous le plus grand chapiteau du monde de 
Cecil B. DeMille, 1952

• Les Clowns de Fellini, 1971
•  La Strada de Fellini, 1954
www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2013/10/28/
la-dolce-vita-de-federico-fellini/

• « Saltimbanques », dans Alcools de Guillaume Apollinaire
• Le Voyage d’Orégon album de Rascal
• Saltimbanques, album de Marie Desplechin et Emmanuelle Houdart
• Le Petit Cirque, bande dessinée de Fred

• Pss Pss des Baccalà clowns
• La Famille Semianiky

Le Cirque, Seurat © WiKiPeDiA CoMMoNS

Dessin d’après un photogramme de La Strada, Fellini – Gelsomina, une jeune fille achetée 
10 000 lires par le forain Zampano, un briseur de chaînes… © RobeRT CARA

http://france.cultureru.com/category/pablo-picasso/
http://france.cultureru.com/category/pablo-picasso/
http://www.ubu.com/film/calder.html
http://www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2013/10/28/la-dolce-vita-de-federico-fellini/
http://www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2013/10/28/la-dolce-vita-de-federico-fellini/
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ANNEXE 5 : LE BOURGEOIS GENTILHOMME DE MOLIÈRE

Acte II, scène 4

« MAÎTRE DE PHILOSOPHIE : La voix A se forme en ouvrant fort la bouche : A.

« MONSIEUR JOURDAIN : A, A. Oui.

« MAÎTRE DE PHILOSOPHIE : La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d’en bas de celle d’en 
haut : A, E.

« MONSIEUR JOURDAIN : A, E, A, E. Ma foi ! oui. Ah ! que cela est beau.

« MAÎTRE DE PHILOSOPHIE : Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l’une 
de l’autre, et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles : A, E, I.

« MONSIEUR JOURDAIN : A, E, I, I, I, I. Cela est vrai. Vive la science !

« MAÎTRE DE PHILOSOPHIE : La voix O se forme en rouvrant les mâchoires, et rapprochant les lèvres 
par les deux coins, le haut et le bas : O.

« MONSIEUR JOURDAIN : O, O. Il n’y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, O. Cela est admirable ! 
I, O, I, O. »
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ANNEXE 6 :  LES FORMES MIXTES DANS LE THÉåTRE AUJOURD’HUI

Le principe du ciné concert repose sur une projection du film muet avec accompagnement musical 
en direct. Autrefois les musiciens jouaient une partition écrite tout spécialement. Ce n’était pas 
une improvisation et de nombreux grands compositeurs se sont essayés à la composition de cet 
accompagnement musical (Arthur Honegger, Paul Hindemith, Dimitri Chostakovitch, Erik Satie). 
Les orchestres étaient placés devant l’écran, sur un proscenium ou dans la fosse d’orchestre.

Le carton de cinéma, que l’on nomme intertitre en langage cinématographique, est un texte 
filmé. Le texte est donc intégré à la succession des images de la pellicule. On parle de « carton » 
en référence au support du texte que l'on filmait aux débuts du cinéma muet. Le carton porte en 
partie le texte du film muet, selon des fonctionnements très variés et assez libres : introduction 
et enchaînement dans la narration, transcription des dialogues, repérage spatio-temporel, pensée 
des personnages.

Le ciné spectacle est certainement la forme mixte la plus audacieuse. C’est une proposition qui 
allie cinéma, musique et théâtre, et relève à la fois des arts de l’image (le cinéma) et du spectacle 
vivant. Le principe du spectacle est de réaliser en direct la partition sonore (dialogues, bruitages, 
musique) sur un film muet projeté en fond de scène. Le plateau est donc partagé entre les musi-
ciens et les comédiens qui se doublent eux-mêmes, comme une postsynchronisation de cinéma.

La Cordonnerie est actuellement une des compagnies les plus performantes dans les cinés spec-
tacles : www.lacordonnerie.com/

www.lacordonnerie.com/
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ANNEXE 7 : LE BUNRAKU 19

19. Voir aussi l’annexe 5 du dossier  
n° 142 de la collection Pièce (dé)montée : 

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

Le théâtre de bunraku est une des formes tradi-
tionnelles du théâtre japonais. Les marionnettes 
sont de très belles poupées, assez grandes (un 
mètre de haut). Chaque poupée est portée et 
manipulée par trois personnes, habillées tout 
en noir et portant cagoules et robes longues (le 
maître manipulateur, celui qui anime la tête, 
peut toutefois jouer sans être dissimulé).
Un narrateur raconte l’histoire et fait parler tous 
les personnages ; il est capable de transformer 
sa voix pour incarner successivement une jeune 
fille, un vieillard ou un villageois.
Le spectacle est ponctué par les accords du 
shamisen, un luth traditionnel à trois cordes.
Le couple constitué par le récitant et le musi-
cien, placé sur le côté du plateau, sur une 
tournette, est changé régulièrement au cours 
des spectacles, qui sont très longs et épuisent 
les artistes.
L’artiste qui apparaît certainement comme l’un 
des plus brillants représentants de la technique 
contemporaine de la marionnette portée est 
l’Australien Neville Tranter, de la compagnie 
Stuffed Puppet.
www.stuffedpuppet.nl/neville.html

© RobeRT CARA

http://www.stuffedpuppet.nl/neville.html
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Annexe 8 :  LA FIGURE DE LA MORT DANS LES ARTS  
ET DANS LES TRADITIONS POPULAIRES

• La Fête des morts au Mexique.
• Les Transis de la fin du Moyen Âge (en particulier celui de Ligier Richier).
•  La danse macabre de Saint-Saëns en version orchestrale et mélodique sur le poème d’Henri Cazalis :
« Zig et zig et zag, la mort en cadence
« Frappant une tombe avec son talon,
« La mort à minuit joue un air de danse,
« Zig et zig et zag, sur son violon. »

•  Le motif mélodique du Dies Irae, par exemple dans la symphonie fantastique de Berlioz (5e partie 
« Songe d’une nuit du Sabbat »).

Gravure extraite de La Danse macabre des femmes, ouvrage imprimé en 1491, bNF. © GALLiCA.bNF.FR/bibLioTHÈque NATioNALe De FRANCe
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20. Par métonymie, Dickens emploie  
le terme « ordonnance »  

au lieu de « remède ».

ANNEXE 9 : LES DIFFÉRENTES FINS

N’étant pas totalement satisfait de la fin de sa pièce, J.-C. Grumberg en a écrit une seconde qui 
paraît en 2006 chez Actes Sud Junior collection « Poche théâtre ».

Le tableau ci-dessous présente un résumé comparatif des deux fins.

« – Tu as pleuré, ma chérie ?
« – Oui, père.
« – Pourquoi ?
« – Un mal de tête.
« – Ce ne serait pas un mal de cœur ?
« – J’ai dit un mal de tête.
« – Le Docteur Marigold doit faire une ordonnance pour ce mal de tête.
« Elle prit mon livre d’ordonnances, et le brandit avec un sourire forcé ; mais voyant que je ne 
bougeais pas et gardais mon air sérieux, elle le posa doucement et me regarda avec attention.
« – Ce n’est pas là que se trouve l’ordonnance, Sophie.
« – Où donc ?
« – Tout près, ma petite.
« J’introduisis le jeune homme et mis la main de Sophie dans la sienne, et je me contentai de leur 
adresser ces mots : “La dernière ordonnance 20 du Docteur Marigold. À prendre pour la vie entière.” 
Puis je me sauvai. »

Charles Dickens, Les Ordonnances du Docteur Marigold, 
traduction Jean Gattegno, 1981 © Éditions Robert Laffont.

Le Petit Violon

Fin des Ordonnances du Docteur Marigold de Charles Dickens

Scène 8, version 1
2 pages
Un gendarme (ou un juge) envoie Léo en prison 
pour refus de restituer l’enfant à Univers.
Léo redevenu vieux raconte qu’il a séjourné en 
prison avec le Géant. Celui-ci récite les pays 
et les capitales. Puis Léo et le Géant sont 
libérés, le Géant part vivre en Afrique élever 
des girafes.
Apparaissent finalement Sarah, sa petite fille 
et le mari. Happy end.

Scène 8, version 2
6 pages
Long dialogue entre le camelot et le gendarme 
qui réclame Sarah. Le gendarme emmène Léo 
au tribunal.

Scène 9
11 pages
Léo et le Géant, enchaînés devant le juge en 
présence d’Univers, sont condamnés à la prison 
pour ne pas vouloir restituer Sarah. 
Long dialogue surréaliste entre Léo et le Géant 
en prison. On retrouve Léo vieux, qui raconte 
sa libération et celle du Géant parti vivre en 
Afrique pour élever des girafes.
Apparaissent finalement Sarah, sa petite fille 
et son mari. Happy end.
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ANNEXE 10 : FABRICATION D’UN MASQUE EN PAPIER MÂCHÉ

Cette technique est très facile et assez rapide 
à réaliser en classe. Les productions seront très 
différentes d’un élève à l’autre et d’une grande 
expressivité plastique.

b Faire réaliser un positif en argile à modeler, 
à la taille approximative du visage de l’enfant, 
sur un support plat de type planchette.

– Une quantité équivalente à un gros pample-
mousse est un minimum. Des outils tels que cuillères, mirettes, spatules, racloirs et éponges seront 
mis à disposition des enfants pour obtenir une surface assez lisse.

– On proposera aux élèves d’accentuer l’expression de la figure, sans ajouter toutefois trop de 
détails et en évitant les retraits (éléments concaves qui empêcheront de démouler). Il convient 
d’être attentif à ce que les élèves n’aplatissent pas trop le modelage afin de donner le maximum 
de courbure au visage, et à respecter l’écartement des yeux.

– Après séchage (éviter de poser le masque en terre près des radiateurs, le placer au frais, sous un 
linge humide éventuellement, pour favoriser un séchage lent), recouvrir le modelage d’une épaisse 
couche de vaseline.

– Réaliser le papiétage, en superposant des bandes de papier journal trempées dans de la colle 
à tapisserie, en couches croisées, en évitant de couvrir les cavités (yeux, bouches, sans rentrer 
le papier sur les bords). L’épaisseur doit être convenable et peut demander deux ou trois séances 
successives, sans que le masque devienne épais ou lourd.

– Une fois le masque sec, on procédera à son démoulage. Les détails en retrait peuvent poser 
problème et devoir être ôtés au cutter par l’enseignant.

– Le masque pourra enfin être peint (à l’acrylique ou à la gouache) et complété d’ajouts de 
matériaux (étoupe, filasse, laine…).

© RobeRT CARA


