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Après la représentation
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RETOURS SUR LE SPECTACLE

b Quels sont les impressions, les senti-
ments, qui se dégagent immédiatement 
après avoir vu la pièce  ? Argumenter. 
Dire les moments que l’on a préférés et 
pourquoi. 
Le spectacle est très beau. Il s’en dégage 
une poésie assez mélancolique renforcée 
par le parti pris d’une esthétique sobre, en 
gris-noir-rouge, avec une lumière sophisti-
quée mais tamisée. Cependant, le caractère 
cocasse de certains personnages comme le 
Géant ainsi que les intermèdes drolatiques 
comme la parade de cirque ou la danse du 
squelette allègent par leur humour la tonalité 
du spectacle. 

b Le spectacle est complexe et convoque 
des moyens techniques variés pour raconter 
la pièce. Quels sont-ils  ? À quels moments 
interviennent-ils  ? Tenter de justifier les 
choix du metteur en scène.

Pour aller plus loin
Le recours à l’ombre, au cinéma, à la marion-
nette, au masque, composent une forme théâ-
trale mixte. Les techniques ne se juxtaposent 
pas mais se combinent pour servir un unique 
propos dramatique.

b Proposer aux élèves d’interpréter une scène 
« partagée » entre des élèves bruiteurs, des 
élèves comédiens muets et des élèves narra-
teurs, par exemple la scène 2 du Petit Violon.   
Variante  : introduire des cartons intertitres 
entre des pantomimes muettes.

Rebonds et résonances 
Les formes mixtes dans le théâtre aujourd’hui 
sont nombreuses : ciné concert, ciné spectacle, 
spectacles mêlant marionnettes et acteurs, 
danse et arts plastiques, cirque et théâtre… 
(voir l’annexe 6 : « Les formes mixtes » et 
l’annexe 7 : « Le bunraku »).

Premières impressions 
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La pièce mise en scène par Alexandre Haslé 
laisse aux spectateurs une empreinte visuelle 
très forte. L’univers du cirque et celui des bate-
leurs de foire, qui ont dû séduire le metteur en 
scène, ne sont pas a priori illustrés mais évoqués 
avec sobriété et efficacité. L’attention portée à 
l’esthétique confère une grande qualité au spec-
tacle et en garantit l’unité dramatique.

Les décors 
b Où se déroule principalement l’action de 
la pièce ? Comment ces lieux sont-ils repré-
sentés  ? Que penser de ces choix  ? À quoi 
le spectateur qui connaît la pièce peut-il 
s’attendre ? 

b Dessiner les deux espaces scéniques. 
Réaliser un plan de scène.
Les décors sont assez simples 2 mais très 
efficaces. Deux espaces sont principalement 
suggérés : celui de la roulotte et celui du 
cirque. Mais la roulotte est absente et le cirque 
n’est pas circulaire. Deux systèmes de rideaux 
coulissants se combinent : l’un en demi-cercle, 
gris, figure l’univers de la rue et la roulotte, 
le second, rouge franc, plus en avant-scène et 
reliant en ligne droite jardin à cour, symbolise 
le cirque.

Les accessoires
Le spectacle comporte peu d’objets, ce qui peut 
paraître paradoxal dans le contexte particulier 
de la pièce où le monde des marchands forains 
et celui du cirque sont riches en objets de 
toutes natures. Alexandre Haslé a pris le parti 
d’éluder l’accumulation des objets qui pouvait 
alourdir la mise en scène et a choisi de les évo-
quer par exemple lors de pantomimes. 

b Quels sont les accessoires principaux de la 
pièce ? À quels moments interviennent-ils ? 
Comment sont représentées les marchandises 
du camelot ? 

b Réaliser une pantomime qui mette en 
jeu des accessoires imaginaires comme lors 
du jonglage de Léo et du Géant avec les 
assiettes : chapeau, instrument de musique… 

Pour aller plus loin
b Les marionnettes ne peuvent être consi-
dérées comme de simples accessoires. 
Pourquoi ? Le violon occupe une place parti-
culière dans la pièce. Pourquoi ? Dessiner le 
petit violon construit par Léo dans le prologue. 
Écrire sa recette de fabrication.

b Décrire l’assemblage ci-dessous. Comment 
l’artiste signifie-t-il le violon, quels objets 
a-t-il utilisés ? Faire réaliser un assemblage 
d’objets qui ressemble à un violon ou à tout 
autre instrument à cordes. L’idéal serait que 
cet objet soit sonore !

La lumière 
La lumière est une composante très importante 
du spectacle. Elle contribue à différencier les 
scènes, à souligner les états d’âme (la mélancolie 
de Léo vieux au début de la pièce est soulignée 
par la pénombre qui baigne la scène, que ne 
semble éclairer qu’une petite bougie, la danse du 
squelette est éclairée d’une lumière blanche qui 
contraste avec le rideau rouge tiré…), à mettre 
en valeur les masques et marionnettes, à isoler 
les personnages, à permettre enfin d’utiliser 
des techniques comme la projection cinéma, la 
parade de cirque ou les ombres.

b Quelles sont les différentes ambiances 
lumineuses que l’on peut relever dans le 
spectacle  ? À quels moments de l’histoire 
correspondent-elles  ? Dessiner un tableau 
(moment précis de la pièce) qui semble par-
ticulièrement intéressant. 

Pour aller plus loin
b Si le matériel le permet 3, réaliser diffé-
rentes ambiances lumineuses selon différents 

2. Le propos de la scène nationale itinérante 
Les Tréteaux de France est d’amener  

le théâtre auprès des spectateurs éloignés 
des structures culturelles. il est donc 

indispensable de concevoir des formes 
théâtrales assez légères, faciles à monter, 

à démonter, à transporter et à installer 
dans des lieux très divers et peu équipés, 
comme des salles des fêtes ou des gymnases 

communaux (voir l’annexe 0).
3. Des lampes sur pied – voire des lampes 
de bureau orientables – , des baladeuses  

ou même des lampes de poche,  
peuvent convenir en complément  

des éclairages de la classe. Les changements 
d’éclairages peuvent être formalisés  

dans une fiche technique simple. 

La scénographie

Assemblage de Robert Cara d’après Pablo Picasso, Le Violon. Ficelle, traits de crayon 
et huile sur carton, 60 x 21 x 8 cm. © RobeRT CARA
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moments d’une scène choisie. La scène 2 
par exemple comprend plusieurs événements 
dramatiques distincts et permet de recher-
cher comment on doit éclairer un monologue, 
un duo, une parade de cirque… 

L’environnement sonore
L’environnement sonore est une composante 
très importante de ce spectacle. Le spectateur 
s’attend de facto à entendre jouer du violon dans 
cette pièce au titre évocateur. Et si le violon 
joue effectivement, les procédés employés sont 
multiples et créent la surprise. La musique du 
violon n’est d’ailleurs pas la seule source sonore 
dans ce spectacle sensoriel. 

b Voici différents éléments sonores repérés 
dans la pièce  : donner des exemples pour 
chacun d’eux.

Bruitages

Musique enregistrée

Musique en direct

Pour aller plus loin
La place du violon
b Quels sont les différents moyens de nous 
faire entendre la musique du violon ? Quels 
sont les éléments scéniques surprenants qui 
concernent le violon ?

b Proposer de mimer le jeu d’un violoniste en 
play-back (partita de Jean-Sébastien Bach  ; 
concerto de Mendelssohn, violon tzigane ou 
klezmer).
Le thème musical du spectacle est un morceau 
traditionnel de la musique klezmer, Tanz tanz 
Yidelekh, que le metteur en scène a certai-
nement choisi en résonance avec les origines 
juives de l’auteur, Jean-Claude Grumberg. De 
très nombreuses variations sont disponibles sur 
youtube, par exemple là : www.youtube.com/
watch?v=Mv05HQdEiA8

b Proposer différentes écoutes de cette 
mélodie, les mettre en comparaison : tempi, 
instruments, formations instrumentales.

b À quels moments de la pièce la mélodie 
intervient-elle  ? Quel rôle peut-elle jouer 
d’un point de vue dramatique ?

18

L’aspect outrancier des personnages est ren-
forcé dans le spectacle par l’usage des masques 
et des marionnettes, et le soin apporté aux 
costumes. Le parti pris du partage de l’interpré-
tation entre acteurs « de chair », marionnettes 
et acteurs masqués entraîne le spectacle dans 
une forme mixte très dynamique qui renforce les 
allers et retours narratifs. 

Léo
b Dessiner les deux Léo, jeune et âgé. 
– Quel est l’élément qui distingue les deux 
Léo dans le texte de la pièce ?
– Quels sont les moyens de distinguer Léo 
âgé et Léo jeune dans le spectacle  ? Quels 
sont les éléments communs aux deux Léo ?

b Décrire l’image ci-dessous  : qu’observe-
t-on ? De quelle manière pourrait avoir été 
réalisé le masque de Léo vieux ? 

La représentation des personnages 

4. interview réalisée pour Ouest France.

«  Tous les personnages de la pièce sont 
vus par Sarah, la petite fille sourde et 
muette. ils paraissent alors démesurés, 
grotesques, un peu effrayants. À mi-chemin 
entre le rêve et le cauchemar 4. » 

Alexandre Haslé 

© DoMiNique GuYoMAR

http://www.youtube.com/watch?v=Mv05HQdEiA8
http://www.youtube.com/watch?v=Mv05HQdEiA8
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5. Les exercices d’approfondissement avec 
le masque sont proposés p. 27 à 29.

b Proposer de rejouer la scène d’entrée – 
début de la scène 1 – telle que les enfants 
peuvent s’en souvenir, avec masque, sans 
masque. Quels sont les avantages et incon-
vénients du masque 5  ? Comment nous est 
présenté Léo ? Quelle action est inventée et 
développée par le metteur en scène au début 
du spectacle ? 

Univers
 b Dessiner Univers. En quoi le personnage 
est-il différent de ce que l’on pouvait ima-
giner en lisant la pièce  ? Quelles sont les 

caractéristiques du personnage tel que le 
metteur en scène nous le désigne ? Comment 
le personnage est-il «  fabriqué » ? Quelles 
sont les contraintes que le comédien peut 
rencontrer dans son jeu  ? Faire jouer une 
scène ou partie de scène en se déguisant 
comme Univers (masque, gros coussin…). 
D’une indication scénique brève (« il est hideux, 
son corps est en forme de globe ») le scéno-
graphe nous propose un personnage vraiment 
effrayant, un ogre au visage mou, aux yeux 
caves, dont l’embonpoint et la lenteur cachent 
une violence sourde. Il n’est jamais cocasse, 
même lorsqu’il échange la fillette contre des 
bretelles multicolores. 

Sarah
b Décrire la photo ci-dessous extraite du 
spectacle. 
Sarah est le personnage dont la représentation 
est la plus complexe car multiple. Elle est 
incarnée par plusieurs marionnettes (diffé-
rentes au fur et à mesure que la jeune fille 
grandit), puis en masque, en fillette (dans le 
film) et finalement en jeune violoniste (Sarah 
réussit à jouer du violon lorsqu’elle apparaît en 
jeune fille de chair, alors que la marionnette 
de Sarah était incapable d’en jouer). Cette 
métamorphose rappelle la transformation du 
pantin Pinocchio en vrai petit garçon… 

b Sarah est représentée de différentes 
manières, lesquelles  ? À quels moments de 
la pièce ? Pourquoi le metteur en scène a-t-il 
parfois choisi de représenter Sarah par des © DoMiNique GuYoMAR

© DoMiNique GuYoMAR
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marionnettes ? Quels sont les traits carac-
téristiques du personnage qui sont mis en 
avant par l’usage de la marionnette ? À quel 
moment Sarah devient-elle une jeune femme 
en chair et en os  ? Pourquoi ce moment  ? 
Combien compte-t-on de marionnettes pour 
le personnage de Sarah  ? Dessiner l’une de 
ces marionnettes.
« Parce qu’aujourd’hui les arts s’entrecroisent, 
le théâtre s’empare de la marionnette et ma 
démarche consiste à lui donner un statut qu’elle 
n’a que rarement : celui de partenaire à part 
entière », explique Alexandre Haslé dans le 
document de présentation du spectacle.

b À quels indices de jeu, à quels moments 
de la pièce, peut-on remarquer que la marion-
nette de Sarah est un véritable partenaire ? 
(Voir exercices proposés dans la partie « La 
marionnette partenaire, » p. 26.)

Pour aller plus loin
Il convient de préciser aux élèves la différence 
de statut entre l’objet manipulé qui incarne un 
personnage et l’objet-accessoire.

b Le violon, objet important également, 
a-t-il le même statut que la marionnette de 
Sarah ? Pourquoi ? 

b Soient par exemple un comédien et un 
chapeau. Relier les différentes situations à 
leur signification. 

b Faire interpréter Sarah avec une marion-
nette 6 (par exemple dans la scène 3), avec 
un masque ou par le jeu d’acteur seul. Que 
peut-on en conclure  ? Quelles difficultés 
émergent pour le comédien-marionnettiste ? 
Pour le partenaire ?

Le Géant 
b Dessiner «  le plus grand des géants » tel 
qu’on le voit dans le spectacle. Comment le scé-
nographe nous le présente-t-il ? Quels artifices 
(costumes, accessoires) sont employés ? Rédiger 
son portrait (aspect et psychologie). Imiter 
cette représentation du Géant en attachant un 
gros dictionnaire sous chaque pied du comédien. 

Éprouver ce déguisement en jouant une scène, 
par exemple  cet extrait de la scène 8 :
« Le Géant récite les pays et les capitales en se 
trompant, puis Léo lui apprend à jongler ou à jouer 
du violon avec une fourchette et une cuillère. »

Pour aller plus loin
b Proposer d’autres moyens scéniques pour 
représenter «  le plus grand des géants  »  : 
socques, chaussures à très hauts talons, 
échasses, un enfant porté par un autre, 
marionnette géante (tête sur un bâton…). 
Mettre ces solutions scéniques à l’épreuve 
du jeu en jouant (scène 1 ou scène 9 de la 
deuxième fin). Comparer les dispositifs, les 
contraintes, les avantages qui en découlent.

Le Maître 
b Décrire le personnage du Maître. Quels 
sont les accessoires qui le caractérisent  ? 
Pourquoi ces choix ? Dessiner le personnage. 

© DoMiNique GuYoMAR

© DoMiNique GuYoMAR

6. une poupée de chiffon 
 ou une marionnette rapidement fabriquée 

en papier journal scotché ou en tissu 
noué peuvent convenir (voir exercices  
de manipulation dans « La marionnette 

partenaire »), p. 26.

Le comédien se coiffe 
d’un chapeau. 

1 A L’objet incarne 
un personnage.

Le comédien s’adresse 
au chapeau. 

2 B L’objet est une 
marionnette.

Le comédien anime 
le chapeau. 

3 C L’objet est un 
accessoire.
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Jouer un extrait de la scène 5, en monologue 
ou en dialogue avec Léo, en recherchant 
différentes interprétations outrancières  : le 
Maître est arrogant ou timide, il est pris de 
folie ou apathique, il est colérique ou ensor-
celeur, il parle très fort ou de manière inau-
dible, s’adresse à Léo ou à tout un auditoire, 
en chœur parlé avec de nombreux maîtres à 
l’unisson ou en canon vocal, parle en gesticu-
lant, en dansant, en chantant, en rap… 

Pour aller plus loin
Le Maître est un personnage traité de manière 
outrancière : il est présenté dans le spectacle 
comme un docteur de Molière, pseudo homme de 
science sûr de lui et de ses savoirs. Si sa probité 
apparaît douteuse dans la pièce, le metteur en 
scène nous le rend assez sympathique malgré 

tout, avenant et souriant sous un couvre-chef 
extravagant qui arbore les signes du savoir, du 
génie ou de la folie…

b Concevoir et réaliser un costume emblé-
matique d’un métier au choix  : médecin, 
dentiste, musicien, magicien, artiste peintre, 
juge… Improviser un court boniment de 
circonstance.

b Alors que le Maître n’apparaît que dans la 
scène 5 de la pièce de Grumberg, le spectacle 
nous le présente une nouvelle fois. À quel 
moment précisément  ? De quelle manière 
est-il montré ? Pourquoi ?
Le Maître apparaît de manière allusive par une 
main et la baguette qui corrige Sarah, dans le 
film au mitan du spectacle.

Jeu des acteurs, interprétation

PARTIS PRIS SCÉNIQUES ET JEU DRAMATIQUE

Thierry Delhomme, comédien de la compagnie fléchoise Les têtes d'atmosphère, et Alexandre 
Haslé interprètent tous les personnages. Laëtitia Raiteux et Jeanne Cortès manipulent les 
accessoires. Le travail de chacun des participants au spectacle est donc complexe car multi-
plié. Jeanne Cortès, la violoniste, est également accessoiriste, comédienne et marionnettiste. 
Les difficultés du travail d’interprète peuvent être envisagées en comparant les personnages 
joués par un seul comédien dans une même pièce. Thierry Delhomme, par exemple, passe d’un 
personnage à l’autre… 

b Combien d’acteurs jouent dans la pièce ? (se reporter à l'annexe 0). Remplir le tableau 
en associant les acteurs à leurs rôles (ou contributions au spectacle). 

Nom Rôle dans la pièce/personnage Type de jeu, caractère du personnage

b Quels sont les personnages présentés en page 4 de la pièce et qui n’ont pas d’interprètes 
dans le spectacle ? 
« Le plus petit des nains » est incarné rapidement, et pour sa seule réplique, par une petite marionnette 
lors de la parade en scène 2. 

21

Les effets scéniques

L’univers fantastique du conte de fées est évoqué dans la pièce par quelques effets de magie.
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Moyens techniques 

La mise en scène très personnelle d’Alexandre 
Haslé, qui réalise un spectacle à la fois respec-
tueux du texte mais aussi plein de surprises, 
s’appuie essentiellement sur une appropriation 
et un développement scénique des didascalies 
et des monologues adressés au public. 

La voix off
« Jean-Claude Grumberg a amicalement prêté sa 
voix à notre Petit Violon » annonce Alexandre 
Haslé dans le dossier de présentation du spectacle. 

b À quels moments de la pièce entend-on 
l’auteur, J.-C. Grumberg ? 
L’apparition de Léo au début de la pièce donne 
lieu à une longue scène muette, développée 
à partir de la première didascalie et des pre-
mières répliques de Léo dites en voix off par 
J.-C. Grumberg lui-même. On peut supposer 
qu’à l’intérêt dramaturgique s’ajoute la ques-
tion pratique de la difficulté de parler dans un 
masque fermé. 

Le juge

b Quel est l’effet scénique remarquable dans 
ce personnage ? Comment est-il réalisé ? 
Le livre paraît vivant, il roule des yeux, fronce 
les sourcils et parle de manière autonome. Il 
s’agit bien sûr d’un subterfuge puisque les mains 
qui tiennent le livre sont fausses, Alexandre 
manipulant au verso du livre des gâchettes 
qui tirent des fils de nylon et permettent ainsi 
l’animation de la bouche, des paupières et des 
sourcils, réalisés en latex mou. 

Pour aller plus loin
b Dans la même problématique du trucage 
et de l’animation dissimulée, on peut imagi-
ner faire réaliser rapidement des fantoches, 
petites marionnettes en tissu animées par 
des baguettes fixées aux bras ou aux jambes 
et dont la tête est celle du marionnettiste. 
Il convient de prévoir un dispositif tel 
qu’un rideau fendu afin de cacher le corps 
du marionnettiste. Ou d’accrocher le pantin 
autour du cou, comme une bavette. Il faut 
alors que le comédien soit en noir. Souvent le 
fantoche chante une petite chanson, danse... 

Les artistes Shirley et Dino ont repris cet amu-
sant numéro de music hall dans leur spectacle 
Achille Tonic Cabaret en 2010. 

Le petit violon.
Le petit violon est fabriqué avec une boîte à 
cigares et un pied de chaise. Et pourtant, il 
joue ! 

b Pourquoi la fabrication du petit violon 
au début du spectacle est-elle assurément 
un trucage ? Imaginer ce trucage et décrire 
l’effet scénique qui en résulte. 

Pour aller plus loin
b Imaginer et jouer une pantomime sem-
blable dans laquelle le personnage fabriquera 
un instrument de musique de fantaisie, à 
partir d’éléments préparés à l’avance mais 
qui sembleront trouvés par hasard…
Ce sont là des numéros typiques des entrées 
de clowns.

La houppelande de Léo vieux 
Alors que Léo jeune est présent sur le plateau, 
Léo âgé, sur le côté de la scène, semble s’animer 
pour allumer un cierge magique (ou un pétard). 

b Dessiner, décrire et expliquer l’effet 
produit. Imaginer le trucage employé.

Le juge annonce la sentence d’emprisonnement à Léo (dans la deuxième fin écrite par J.-C. Grumberg). © DoMiNique GuYoMAR

© RobeRT CARA
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b Proposer de jouer le début de la scène 1, 
avec masque 7, sans masque. Avec une voix 
off en direct (un narrateur), avec une voix 
off enregistrée 8. Comparer ces différentes 
propositions (avantages, inconvénients).

Le film 
b Quels sont les moyens développés par 
le metteur en scène pour nous indiquer les 
changements d’époques et le déroulement 
du temps ? 
Outre le costume (masque et manteau) de Léo 
âgé, qui ouvre et referme la pièce, et les mono-
logues narratifs de Léo, l’histoire est balisée par 
les changements physiques et psychologiques du 
personnage de Sarah. Le film, placé au milieu 
de la pièce, comble l’ellipse de trois ans, temps 
de l’éducation de Sarah, entre les scènes 5 et 6, 
et matérialise l’épanouissement et la métamor-
phose de la jeune fille. C’est le seul moment où 
le personnage du fiancé sourd-muet est désigné 
(lorsqu’il est enfant) ou évoqué (à l’âge adulte).

b Quels sont la place et le rôle du film 
dans la pièce et dans l’histoire  ? Décrire 
rapidement l’histoire du film. Quels sont les 
passages qui relèvent du fantastique dans ce 
film ? Décrire la photo du tournage du film 
ci-dessous : personnages, action, contexte. 

Pour aller plus loin
b Réaliser un court film muet d’une 
ou deux minutes qui matérialiserait le 
temps qui passe (emploi du maquillage, des 
costumes, éclairages, utilisation d’objets 
comme des horloges, des sabliers, cartons 
intertitres…).

Les ombres
Le spectacle comporte des moments de théâtre 
d’ombres avec des silhouettes corporelles, en 

particulier lors des retrouvailles entre Léo et 
Sarah devenue jeune fille. 

b Décrire et dessiner le moment du spec-
tacle qui met en jeu du théâtre d’ombres. 
Quels sont les personnages présentés ? 
Pourquoi le metteur en scène a-t-il choisi 
cette technique plutôt que de montrer les 
acteurs ou la marionnette ?  

Pour aller plus loin
b Réaliser un dispositif d’ombres avec un 
écran suffisamment grand (drap tendu) et 
une source lumineuse (baladeuse, projec-
teur, lampe sur pied – éviter les lampes 
halogènes, trop dangereuses). Faire décou-
vrir aux élèves les principes et effets du 
théâtre d’ombres. 

b Choisir et jouer en ombres corporelles 
l’une des didascalies de la pièce. Il convien-
dra de caractériser les personnages par des 
accessoires significatifs afin de les recon-
naître sans devoir recourir à la parole. 
Prendre par exemple l’extrait ci-dessous.

7. Le plus simple est ici d’utiliser 
un masque neutre (ou demi-masque)  

à transformer éventuellement : ajouts  
de peinture, collages, accessoires  

(lunettes, barbe). 
8. La voix enregistrée pose un problème 
de synchronisation avec les événements 

scéniques qui se jouent en direct, aucun 
retard ou blanc n’étant souhaité.  

Tournage du Petit Violon, Alexandre Haslé © DR

Scène 5

«  L’homme part avec les planches sous le 
bras et tenant fermement la petite fille qui 
tient son violon. 
« Sarah résiste. 
« Le pédagogue l’entraîne.
« Les larmes aux yeux, Léo dit au revoir à 
Sarah tout en tentant de lui expliquer par 
signes premièrement qu’il l’aime, deuxiè-
mement qu’elle reviendra bientôt, troisiè-
mement que tout cela est pour son bien. 
« Sarah échappe un instant à la poigne du 
pédagogue et court vers Léo. »

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

 © Actes Sud-Papiers/Théâtre  
de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
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Rebonds et résonances 
Penser au  théâtre d’ombres avec des figures 
fabriquées et qui peuvent être articulées. 
En s’inspirant des traditions méditerranéenne 
(Karagöz), chinoise ou indonésienne (le 
wayang kulit), on pourra engager les élèves 
dans l’interprétation de contes ou de scènes 
burlesques.       

Les trous dans la silhouette permettent au 
montreur d’y placer le bâton de manipulation 
et de maintenir la figure plaquée contre l’écran.
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Le personnage traditionnel du théâtre d’ombres turc, Karagöz. © RobeRT CARA

La dramaturgie 

Le spectacle présente des écarts avec le texte 
original (et ses deux fins) : des développements 
et des ajouts (on entre ainsi dans le spectacle 
par une assez longue introduction dans laquelle 
Léo fabrique son petit violon : voir « Les acces-
soires », p. 17) mais aussi des simplifications et 
des suppressions. 

Les ajouts 
b Quelles sont les scènes du spectacle qui ne 
figurent pas dans le texte original ? Quelle est 
leur place dans le spectacle, leur rôle ? 

Le squelette

b En quoi ce personnage est-il grotesque ? 
Proposer de fabriquer rapidement un dégui-
sement de squelette et de réaliser une panto-
mime grotesque sur la musique de la danse 
macabre de Saint-Saëns. 

Rebonds et résonances
On peut engager les élèves dans une recherche 
sur la figure de la Mort dans l’art et les tradi-
tions populaires (voir annexe 8).

Le cirque
Le metteur en scène a développé avec fantaisie 
la parade de cirque (tout juste évoquée dans la 
pièce au début de la scène 2) sous la forme de 
saynètes avec des marionnettes au castelet. La 
marionnette permet de convoquer les artistes 
les plus talentueux !

b Quels sont les numéros de cirque qui sont 
présentés dans le spectacle ? Comment sont-
ils réalisés ? Quel est le dispositif scénique ? 
Dessiner l’un de ces numéros. 
On peut admirer le lion et le dompteur, la filde-
fériste, le jongleur, l’haltérophile, le prestidigi-
tateur, le nain et le géant…

Pour aller plus loin
b Inventer (concevoir et réaliser) un numéro 
de cirque avec des marionnettes que l’on 
aura fabriquées. 
Le plus simple serait de concevoir des marottes : 
ce sont des poupées fichées sur un bâton, les 
manipulateurs étant dissimulés derrière un pan-
neau formant castelet.
Cette marotte tire son expressivité de la mobilité 
des membres qui est due à l’emploi de ressorts 
(voir site du Portail des arts de la marionnette : 
www.artsdelamarionnette.eu/app/photopro.sk/
marionnettes/

un boxeur réalisé par Jacques Chesnais d’après la maquette de Fernand Léger 
(vers 1950). © RobeRT CARA

Le Petit Violon, Cirque univers. © MARiNeTTe DeLANNÉ

www.artsdelamarionnette.eu/app/photopro.sk/marionnettes/
www.artsdelamarionnette.eu/app/photopro.sk/marionnettes/
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9. une marionnette en tissu ou en papier 
journal rapidement scotché, un simple 

morceau de mousse peuvent suffire.
10. interview du 16 janvier 2013,  

dans Ouest France : www.ouest-france.fr/
le-petit-violon-un-parcours-initiatique-916741 

Rebonds et résonances
Voir le cirque de Calder, les artistes et le monde 
du cirque, la vidéo www.ubu.com/film/calder.html 
Calder invitait ses amis à des soirées dans 
lesquelles il animait les personnages bricolés 
d’un hilarant cirque miniature. 

La toilette
b Faire interpréter par deux acteurs puis 
par une marionnette 9 et un acteur la fin de 
la scène  3 (de «  Moi Léo, toi  ?  » à «  Léo 
aussi. ») et le début de la scène 4 (« Léo a 
remis sa perruque blanche. J’étais heureux, 
je n’étais plus seul. La petite fille s’appelait 
Sarah. »). Quel est le moyen d’interprétation 
le plus adapté à cette scène ? Pourquoi ?
Quel moment du spectacle symbolise plus 
particulièrement la rencontre heureuse de 
Léo et Sarah ? Décrire et dessiner la scène. 

Le metteur en scène a choisi de simplifier la ren-
contre des deux personnages de Léo et de Sarah 
en une unique scène intimiste, la toilette. C’est le 
seul solo du spectacle au cours duquel Alexandre 
Haslé est à la fois comédien et marionnettiste.

Les suppressions et les simplifications 
b Faire rechercher dans la pièce les éléments 
textuels (didascalies ou détails narratifs) 
qui sont éludés dans le spectacle. Proposer 
aux élèves de les jouer en employant les 
moyens du spectacle (avec des masques ou 
des marionnettes).

La question de la fin 
Alexandre Haslé a choisi de terminer la pièce 
différemment des deux versions écrites par 
J.-C. Grumberg, en s’appuyant sur la seconde 
fin de 2006 (version avec le juge et le long 
dialogue entre Léo et le Géant en prison) puis 
en écourtant l’épilogue, supprimant ainsi l’appa-
rition de l’enfant de Sarah. 

b Comment se termine le spectacle dans la 
mise en scène d’Alexandre Haslé ? Comment 
ce dernier a-t-il procédé ? Rédiger cette fin. 
La mettre en jeu. 

Pour aller plus loin
b Quelles sont les différences relevées entre 
la fin de la pièce dans la version de 1999 
de Grumberg (scène 8, de « Paraît alors une 
petite fille [...] » à « [...] la petite fille et 
Léo disent bonsoir en langue des signes. ») 
et celle du spectacle ? Jouer cette fin telle 
qu’elle est écrite. En déduire la raison des 
choix opérés par le metteur en scène. 

Rebonds et résonances 
b Proposer aux élèves une mise en comparai-
son des différentes fins : les deux fins du Petit 
Violon et celle des Ordonnances de Docteur 
Marigold de Dickens (voir l’annexe 9, «  Les 
différentes fins  »). Faire relever les princi-
pales ressemblances ou différences. Les jouer 
toutes les trois. Proposer aux élèves d’inventer 
leur propre fin de la pièce. La mettre en jeu. 

MASQUES ET MARIONNETTES 

Le travail de conception et de réalisation des 
masques et des marionnettes du spectacle est 
considérable : 

b Combien peut-on compter de marion-
nettes dans le spectacle ? On peut les classer 
selon deux techniques manipulatoires  : 
lesquelles ? Les décrire. 
Les marionnettes du spectacle se partagent 
en deux groupes : les marionnettes portées 
« devant soi » avec montreur à vue, et les 
marionnettes de type marotte, à manipulation 
ascendante, dont les montreurs sont cachés par 
un écran qui forme castelet.

«  un an de travail, dont sept mois de 
fabrication des seize marionnettes, des 
masques, costumes, décors 10... » 

Alexandre Haslé 

La marionnette portée

Les marionnettes portées du spectacle sont diffé-
rentes incarnations de Sarah (voir photo p. 19). 

b Quels sont les différents éléments qui 
constituent les marionnettes de Sarah  ? En 

dessiner une. Comment la marionnette est-
elle animée  ? Par combien de montreurs  ? 
Dessiner ou décrire ces procédés.  
La poupée est constituée d’une tête et d’un 
buste rigide. Le bas du corps est une jupe 

http://www.ouest-france.fr/le-petit-violon-un-parcours-initiatique-916741
http://www.ouest-france.fr/le-petit-violon-un-parcours-initiatique-916741
www.ubu.com/film/calder.html
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flottante, elle n’a pas de pieds. Les mains sont 
celles du montreur. La marionnette est maintenue 
et manipulée par une poignée située à l’arrière 
du crâne, qui permet aussi les orientations du 
regard et les mouvements de la tête. 
Sarah est animée de deux manières :
– par deux montreurs cagoulés dans la scène 
d’apparition au cirque. Le personnage semble 
isolé et paraît se mouvoir de façon autonome ;
– ou par un seul montreur qui incarne en même 
temps un personnage de la pièce, Léo, dans les 
scènes de la toilette et du Maître. 

La marionnette partenaire

b Par deux, avec des morceaux de mousse 
à matelas, du journal froissé-scotché, ou 
tout autre objet pouvant prendre le statut 
de marionnette (ustensile culinaire, gaine 
chaussette) proposer aux élèves d’improviser 
un dialogue entre une marionnette et un 
comédien (comme une scène mère-enfant 
« Dis bonjour à la dame  ! », ou de maître-
élève « Récite la table de multiplication ! »). 

b Individuellement, jouer ensuite la scène 
de dialogue en solo, le montreur étant aussi 
et en alternance partenaire de sa marionnette.
Quelles sont les difficultés rencontrées  ? 

Comment parvenir à la meilleure lisibilité 
pour le spectateur ? 
Il faut instaurer des codes théâtraux : le montreur 
doit agir de manière très claire et distinguer (pour 
lui et pour le public) son rôle de partenaire de sa 
fonction de marionnettiste. Lorsqu’il manipule, le 
comédien doit se faire discret, être attentif à sa 
marionnette, parler avec la voix de la marionnette 
(il convient souvent de contrefaire sa voix), faire 
coïncider parole de la marionnette et mouvements 
de la marionnette. Lorsqu’il est partenaire et 
personnage dramatique, la marionnette doit être 
immobile, le comédien reprend sa voix, s’adresse 
à sa marionnette ou au public de manière franche. 

Rebonds et résonances : le bunraku,  
un théâtre dissocié 12. 
b Dissocier les composantes d’une scène (la 
scène 2 est intéressante à travailler) à jouer 
avec trois groupes distincts et complémen-
taires  : les récitants-parlants, les montreurs 
de marionnettes et les musiciens-bruiteurs. 
Pour que la proposition soit cohérente, la syn-
chronisation des voix, des mouvements et des 
sons doit être satisfaisante. Ce qui suppose une 
excellente écoute entre les participants. 
Il est possible de s’entraîner avec un groupe de 
comédiens et non des marionnettes.

Manipuler à plusieurs
La marionnette de Sarah est manipulée au début 
du spectacle par deux montreurs tout en noir, 
cagoulés et gantés. 

b Par groupes de trois, faire confectionner 
rapidement une marionnette (environ 50 à 
60 cm de hauteur) à l’aide d’une pièce de 
tissu nouée en son centre ainsi qu’à ses 
quatre extrémités. Les nœuds doivent figurer 
la tête et les membres du personnage. 
– Demander aux élèves d’animer la marion-
nette à trois  : la faire marcher, la faire 
asseoir, se lever, s’éveiller, sauter, courir, 
prendre des postures tristes, gaies, bâiller, 
tousser… Organiser des rencontres entre 
plusieurs personnages… Inciter à changer les 
rôles dans le groupe des manipulateurs. 

Les élèves doivent chercher une solution pour 
se répartir les rôles et ne pas se gêner. Dans la 
tradition du bunraku japonais la manipulation 
de la tête et de la main droite revient au premier 
des manipulateurs, celle de la main gauche au 
deuxième, celle des pieds au troisième. 

Pour aller plus loin 
b Variante : par groupes de 5 élèves, composer 
un personnage avec 5 mailloches de petites 

« Les marionnettes que je fabrique sont à 
taille humaine et se manipulent à vue. Le 
comédien marionnettiste n'est pas caché 
derrière elles, il joue avec elles. elles sont 
des partenaires 11. »

 Alexandre Haslé 

11. Document de présentation  
du spectacle.

12. Voir annexe 7. © DR
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percussions, chaque participant tenant une 
mailloche dont la boule figurera l’un des 
éléments de la marionnette (tête-mains-
pieds). Chercher à donner de la cohérence au 
personnage, et à l’animer. Réduire ensuite le 
groupe à 3 élèves.
L’effet sera d’autant plus réussi que les mon-
treurs seront en noir, et la lumière adaptée. 
C’est un effet réalisé parfois en technique de 
lumière noire.

b Autre variante avec des marionnettes 
géantes : confectionner de grandes marottes 
(poupées sur un long bâton, ou un manche 
à balai et munies de bras – veiller à ne pas 
oublier les épaules dans la construction, 
un porte manteau fait l’affaire. Ces poupées 
demandent trois manipulateurs : un porteur 

(qui peut animer la tête par des mouve-
ments de pivot) et deux animateurs pour 
les bras. Faire avancer, reculer, danser la 
marotte, en évitant les mouvements de 
retrait des bras, dus au retard des manipula-
teurs. Les montreurs doivent rester discrets 
et silencieux. 

Construire et animer une marionnette 
portée
Toutes les techniques contemporaines de marion-
nettes portées sont issues du bunraku japonais.
Il est possible faire de réaliser rapidement une 
marionnette portée simple, mais opératoire. 

b Proposer aux élèves de confectionner une 
sorte de demi-mannequin (à partir d’une che-
mise rembourrée, rigidifiée aux épaules par 
un cintre et surmontée d’une tête elle-même 
munie d’une poignée, ou évidée pour la prise 
en main.) Ce buste sera attaché à la taille du 
montreur, dont les jambes seront aussi celles 
de la marionnette. Le bras droit du manne-
quin sera immobilisé et attaché au buste de 
celui-ci. Le bras gauche du mannequin sera 
celui du montreur qui, de sa main droite, 
animera la tête. 
Variante : la poupée peut porter une longue 
jupe flottante et ne pas être attachée au mon-
treur par la taille.

b Individuellement, faire interpréter les 
boniments de la pièce par une marionnette 
portée (voir scène 2, le monologue d’Univers).

Note : Les marionnettes portées « à bouche », 
sont des marionnettes appelées Muppets 
(contraction de puppet et mouth, ou « marion-
nettes à grande bouche »).

Le masque 

b Combien peut-on compter de masques 
dans le spectacle  ? Pourquoi le metteur en 
scène a-t-il choisi de figurer ses personnages 
à l’aide de masques et non pas seulement par 
des acteurs maquillés ? Dessiner le masque 
qui a semblé le plus remarquable. Si on les 
compare avec des masques de déguisement 
de carnaval, tels qu’on peut les acheter dans 
le commerce, quelles sont les particularités 
des masques du spectacle ? Quelles sont les 
techniques de fabrication ?  
Les masques sont déterminants dans la scé-
nographie du spectacle. Ils précisent les per-
sonnages de manière radicale et frappante. 
Le masque de Léo a été réalisé à partir d’un 
moulage du visage d’Alexandre Haslé auquel 

on a fait subir les outrages du temps : rides, 
teint gris, peau flasque. Ce sont des masques 
fermés qui limitent la visibilité de l’acteur et 
entravent la projection de la voix. Ils deman-
dent de la part du comédien une longue phase 
d’appropriation, une excellente perception spa-
tiale de l’environnement scénique, et beaucoup 
d’écoute. Les personnages de Léo vieux et 
d’Univers sont composés avec des masques, 
ainsi que Sarah jeune fille – en fuite devant 
Univers – et le squelette danseur.  

Fabriquer un masque 
Tout objet susceptible de dissimuler tout ou 
partie du visage peut être un masque. Certains 
objets du quotidien, simplement munis d’un 

© MARiNeTTe DeLANNÉ
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système de fixation, peuvent convenir : grosse 
passoire, fond de panier, raquette de tennis. 
La fabrication peut être rapidement exécutée à 
partir de carton, papier et divers matériaux de 
récupération. Le positionnement des yeux est 
important pour que le masque soit opérationnel.

On peut utiliser également des masques neutres 
ou des demi-masques (sans la bouche) qui sont 
peu chers et qui se révèlent de bons supports 
pour les exercices d’interprétation au masque. 
La sensation d’étouffement due au matériau 
plastique les rend toutefois désagréables à uti-
liser de manière prolongée. 
Dans le cas d’un travail de scénographie avec 
masques, pour un spectacle par exemple, il est 
plus intéressant de faire réaliser des masques en 
papier mâché à partir de moulages. Ces masques 
présenteront le double avantage d’être à la fois 
très expressifs et très légers. 

b Voir l’annexe 10, « Fiche de fabrication 
du masque en papier mâché ».

Le masque porté 
Le masque a un effet de loupe qui met en 
évidence les plus petits mouvements du corps. 
Le masque réduit le champ visuel de l’acteur 
et induit une articulation plus grande des 
mouvements donc une plus grande lisibilité 
des gestes : ainsi, il faut tourner la tête pour 
regarder dans une direction précise. Le corps 
de l’acteur devient immédiatement le corps du 
masque, celui d’un nouveau personnage drama-
tique, une sorte de chimère…  

b Jeu de présentation au public, les enfants 
avec masques se présentent face au public 
en groupes de cinq-six, et en fond de 
scène. Ils restent immobiles durant une 
à deux minutes, dans le silence complet. 
Observation de la part des spectateurs (pos-
ture, attitude, mouvements des mains, des 
pieds, respirations…). On peut demander 
d’esquisser de petits mouvements  : tête, 
bras, pieds, toujours de manière muette.

b Individuellement, réaliser une entrée, un 
salut et une sortie. Le salut sera exagéré et 
nécessairement frontal. Faire chercher diffé-
rentes démarches. 

Pour aller plus loin 
b Par deux, faire interpréter une courte 
scène de la pièce de manière muette (une 
didascalie par exemple). Les masques neutres 
ne permettent pas de différencier les person-
nages. Il s’agira donc de faire comprendre la 
scène par la seule expressivité corporelle. 

Le masque tenu
Dès lors qu’il n’est pas posé sur le visage, le 
masque prend valeur de marionnette. 

b Travail individuel, avec un masque neutre 
muni d’une poignée 13 (un bâtonnet scotché 
à l’intérieur)  : jouer à faire apparaître le 
masque (masque caché derrière le dos, à 
l’intérieur des bras croisés…), faire regar-
der le masque dans des directions précises 
(un coéquipier ou un spectateur fixe ou en 
déplacement), chercher à exprimer différents 
sentiments (le personnage est angoissé, 
mélancolique, heureux, effrayé).

Pour aller plus loin 
b Par deux ou trois, improviser de courtes 
saynètes avec des masques tenus : rencontres, 
éveil des personnages, promenade… 
Il est préférable de demander aux élèves de 
porter des vêtements noirs. 

Exemple, dans la scène 1, Léo et le Géant
« Il essaie de lui parler à l’oreille.
« Le Géant, pile d’assiettes dans les bras, 
tend son oreille, Léo chuchote quelque 
chose. » 

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

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

13. on peut également saisir le masque 
par les yeux, bien que le contrôle  

du regard soit moins commode. 

« Plus on se masque plus on se démasque. »

Claire Heggen,  
codirectrice du Théâtre du mouvement 

Masque Dada de Marcel Janco 1919, carton, ficelle, crayons de couleurs. 

© RobeRT CARA
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Le masque posé sur une autre partie du 
corps : les monstres
b Faire chercher quelles parties du corps 
peuvent porter le masque (coude, genou, 
pied, nuque) et donner le masque à voir 
au public (recherches posturales). Imaginer 
le personnage qui en résulte et l’animer 
(recherche de mouvements).
Ce travail au masque posé requiert un regard 
extérieur pour guider les effets du comédien 
qui est privé de ses repères (par exemple, le 
masque placé derrière la tête peut demander au 
comédien de baisser la tête pour que le masque 
regarde le public). © RobeRT CARA
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