
�

février 2008

n°  43

�

Joël Pommerat parle de « poème » pour nommer 
ses œuvres théâtrales, au sens de « ce qui a de 
la poésie ». La représentation est conçue comme 
un  travail  artistique  « susceptible  d’éveiller 
une émotion esthétique ».

b Demander aux élèves ce qui a suscité chez 
eux de l’émotion. On prendra en compte tous 
les aspects du spectacle : mise en espace 
et décors, ombres et lumières, musiques 
et sons, jeu des acteurs, accessoires, jeux 
de révélation et de dissimulation, rythmes, 
mouvements.

Après la représentation 

Pistes de travail

Remémoration du spectacle

b Demander aux élèves de décrire le plus objectivement possible ce qu’ils ont vu : espaces, 
lumières, sons, personnages, évolution de la scénographie.

Le poème

La liquidation partielle du conte ?

Le  conte  de  Collodi  comprend  des  lieux 
festifs (théâtre de marionnettes, cirque) et des 
endroits  magiques  (la  maison  de  la  Fée  aux 
cheveux bleus, le Pays des Joujoux magiques).

b Demander aux élèves ce que sont devenus 
ces lieux dans le spectacle. Où la marionnette 
arrive-t-elle après avoir quitté la maison de 
son père ? Dessinez le décor, indiquez-en 
les couleurs, les matériaux. Quelle musique 
entend-on  ? Qu’évoque ce lieu ? Pourquoi ?

Voici  la  liste des personnages qui apparaissent 
dans le texte de Collodi :
– les humains : Madame Rosaura, les gendarmes, 
deux  carabiniers,  Lumignon,  le  garçon  le  plus 
paresseux et le plus indiscipliné de toute l’école, 
des élèves, des garnements, un Bonhomme ;
–  le bestiaire : un merle blanc, un magnifique 
chien  caniche,  un  corbeau,  une  chouette,  un 
grillon  parlant,  quatre  lapins  noirs  portant  un 
petit cercueil; au pays des « Attrape-Nigauds », 
une  foule  de  gueux :  des  chiens  pelés  qui 
bâillent  de  faim,  des  brebis  tondues  qui 
grelottent de  froid, des poulets  sans  crêtes ni 
barbillons,  des  gros  papillons  qui  ne  peuvent 
pas  voler,  des  paons  sans  queue,  des  faisans 

qui sautillent silencieusement. Une pie voleuse, 
un gros perroquet, une petite luciole, Mélampe 
le chien de garde, un gros pigeon, un dauphin 
très poli, Alidor le mâtin, un crabe de mer, une 
grosse  limace, des poissons,  le  terrible  requin, 
un thon, presque tous dotés de la parole.
– d’autres créatures : les marionnettes – Arlequin 
et  Polichinelle,  le  Chevalier  et  le  Commandeur 
– l’ombre du grillon parlant, la Fée aux cheveux 
bleus.

Le spectacle de Pommerat a étrangement réduit 
ces  personnages,  gommé  l’univers  magique  de 
la maison aux théières d’argent de la Fée bleue 
servie  par  une  limace  et  à  laquelle  obéissent 
des lapins noirs. Sauvant plusieurs fois la vie de 
Pinocchio, elle ne peut – ou ne veut – pourtant 
éviter qu’il ne soit métamorphosé en âne.

b Demander aux élèves quels sont parmi ces 
personnages, ceux qui sont présents dans le 
spectacle ? Sous quelle forme ? Quels sont 
ceux qui sont masqués, voilés, dévoilés ? 
Qu’est-ce qui est « dans le champ » ? hors 
champ ? Qu’est-ce qui est animé ? Inanimé ? 
Qu’est-ce qui domine : le merveilleux ? 
l’étrange ? Pourquoi ?
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Les  aventures  de  Pinocchio  dans  le  conte  de 
Collodi sont peuplées de rencontres terrifiantes 
avec  des  êtres  –  humains  ou  animaux  –  impi-
toyables  et  cruels :  Mangefeu,  le  montreur 
de  marionnettes  « avec  sa  grosse  voix  d’Ogre 
enrhumé  du  cerveau »,  le  serpent,  un  renard 
boiteux  et  un  chat  aveugle,  les  assassins,  le 
directeur du cirque, le juge (un singe de la race 
des  gorilles),  la  baleine,  le  pêcheur  tout  vert, 

« sorte de monstre laid, si laid qu’il ressemblait 
à un monstre marin ». Le pantin de bois, jouet 
de ces êtres terrifiants, connaît aussi des peurs 
et des souffrances effroyables : la douleur de la 
faim, la nuit, l’orage, la prison, la pendaison, la 
tempête, le ventre du requin.
Le  poème  de  Joël  Pommerat,  débarrassé  de 
nombreux personnages, ne fait pas moins peur 
que le texte traditionnel.

Un parcours initiatique

 © Éric Soyer / Photo de répétition

Un père pauvre, sans femme, désemparé, timide 
peut-être, se sentant sans doute coupable de ne 
pas pouvoir  subvenir comme  il  le voudrait aux 
besoins de son fils, de ne pas savoir comment 
s’y prendre ; mais un père aimant, prêt à  tous 
les  sacrifices pour  son  fils,  y  compris  celui  de 
sa  propre  vie.  Le  spectacle  interroge  sur  la 
paternité,  mais  aussi  sur  les  conséquences  de 

la  misère  économique.  Sur  la  famille  mono-
parentale  aussi,  sans  doute.  L’amour  suffit-il 
pour  élever  un  enfant ?  Joël  Pommerat  creuse 
de  nouveau  des  thèmes  qu’il  a  déjà  explorés. 
Doit-on  quitter  ses  parents  et  leur  désobéir ? 
Le travail présenté  interpelle  l’expérience et  la 
réflexion de chacun.

Une fable sur l’éducation

b Demander aux élèves ce qui effraie dans le 
spectacle. Quels procédés techniques sont utilisés 
pour susciter cette peur (lumière ? son ?) ?  
À quel moment ? À quoi sert cette peur ?

Les  dialogues  dans  le  conte  de  Collodi  sont 
enlevés  et  pleins  d’esprit.  Il  en  va  de  même 

dans  les  répliques  ciselées  par  Joël  Pommerat 
qui aime à manier l’humour.

b Demander aux élèves ce qui les a fait rire 
et procéder à un classement : comique de 
langage, de caractère, de situation.
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Indiquer  aux  élèves  que  « ce  qui  est  bien », 
cela peut être aussi  ce qui est utile pour  soi-
même,  pour  son  expérience,  sa  connaissance 
du monde. Leur faire écrire la réponse sur leur 
cahier  de  brouillon,  en  silence,  les  uns  à  la 
suite des autres, sans débattre. Procéder à une 
synthèse  au  tableau,  synthèse  qui  prendra  en 
compte la diversité des avis et la complexité du 
réel humain.

b Proposer un débat sur le thème de l’éduca-
tion et de la famille.
Le  spectacle  insiste  sur  le  rôle  de  l’école, 
comme  élément  fondamental  d’humanisation. 
Les  enfants  errants,  les  jeunes  en marge  dans 

nos villes et dans nos cités, ceux qui font des 
bêtises, ceux qui pensent décrocher la lune par 
de petits trafics, les enfants des familles pauvres 
qui ont du mal à joindre les deux bouts, n’ont-
ils pas besoin de retrouver le chemin de l’école 
et  d’y  connaître  la  réussite  pour  devenir  des 
hommes,  entendons  par  là  des  êtres  qui  ont 
appris à penser et ne sont donc plus des pantins 
ballottés  par  leurs  pulsions?  Joël  Pommerat 
revisite  la  morale  du  conte  de  Collodi  avec 
puissance et modernité.

Ce poème est polysémique, les enfants touchés 
verront bien au-delà de ce que nous avons pu 
imaginer.

Qu’est-ce qui est bien ? Qu’est-ce  qui  n’est  pas 
bien ?

Attitude  et  comportement 
du père

Attitude  et  comportement 
du fils

Jouer Joël Pommerat

b Se procurer des masques de carnaval tout 
simples et faire jouer ce texte aux élèves. 
Jouer avec des masques est très difficile. On 
peut donc distinguer le corps et la voix (soit 
deux élèves par personnage).

b Proposer aux élèves de travailler en groupes 
sur la mise en voix et la mise en espace d’un 
extrait du texte de Pinocchio écrit par Joël 
Pommerat (voir annexe �).

Rebonds et résonances

Sur Collodi
Émission de France Culture (13 décembre 2007, 
10h00-11h00) :  Carlo  Collodi  (1826-1890) 
écrivain  libertaire  italien  et  « papa »  de 
Pinocchio,  par  Pascale  Charpentier  (réalisation : 
Gislaine  David,  direction  de  programmes : 
Matthieu Garrigou-Lagrang)
Pour d’autres éléments sur Collodi, voir notamment 
les travaux de Daniela Marcheschi.

Sur Pommerat
Du conte au théâtre avec la Compagnie Louis 
Brouillard  –  Joël Pommerat,  DVD,  CRDP  de 
Paris/MGI, 2008
Théâtres en présence,  Joël  Pommerat,  Actes 
Sud-Papiers, 2007

Entretien  accordé  par  Joël  Pommerat  le  19  
décembre 2006 à la SACD

Texte à regrouper avec Pinocchio
Black Boy, Richard Wright, Gallimard

Sur Pinocchio 
Les Aventures de Pinocchio,  Luigi  Comencini, 
DVD, Doriane Films

b Demander aux élèves ce qu’ils pensent de l’attitude du père et de celle du fils, en 
renseignant le tableau ci-dessous.
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Comité de pilotage
Pascal CHARVET, IGEN Lettres-Théâtre
Michelle BÉGUIN, IA-IPR Lettres (Versailles)
Jean-Claude LALLIAS, Professeur à l’IUFM 
de Créteil, directeur de la collection nationale 
« Théâtre Aujourd’hui »
Contacts scolaires au Théâtre de l’Odéon :
Emilie Dauriac : 01 44 85 40 33,  
emilie.dauriac@theatre-odeon.fr
Christophe Teillout : 01 44 85 40 39,  
christophe.teillout@theatre-odeon.fr

Auteur de ce dossier
Christiane Gayerie-Bescond,  
professeur de Lettres

Directeur de la publication
Bernard GARCIA, Directeur du CRDP  
de l’académie de Paris

Responsabilité éditoriale

Marie FARDEAU, CRDP de l’académie de Paris

Responsables de la collection 
Jean-Claude LALLIAS

Marie FARDEAU, CRDP de l’académie de Paris

Maquette et mise en pages
Virginie LANGLAIS
Création, Éric GUERRIER
© Tous droits réservés

Nos chaleureux remerciements à Joël Pommerat qui nous a autorisés à reproduire un extrait de son texte  
ainsi que des photos de répétitions de son spectacle, à Éric Soyer pour l’entretien, à Anne de Amézaga  
pour sa précieuse contribution au présent dossier, à toute l’équipe de la Compagnie Louis Brouillard  

ainsi qu’à Anne-Marie Peigné et à toute l’équipe de L’Odéon-Théâtre de l’Europe. 

Tout ou partie de ce dossier sont réservés à un usage strictement pédagogique  
et ne peuvent être reproduits hors de ce cadre sans le consentement des auteurs et de l’éditeur.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr, rubrique arts et culture,
l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

Découvrir  une  écriture  théâtrale 
fortement ancrée dans l’expérience 

du plateau où  le  son,  la  lumière,  le 
corps et le texte entrent en résonance. 
Ce DVD retrace et décline une semaine 
d’atelier  de  pratique  théâtrale  à  la 
Maison du geste et de l’image, 
semaine  durant  laquelle  les  élèves 
d’une  classe  de  6e  ont  travaillé 
sur  Le Petit Poucet,  guidés  par  une 
comédienne de la compagnie et leur 
professeur  de  lettres. Une démarche 
créative  qui  concerne  tous  ceux, 
artistes  et  enseignants  du  cycle 3 

et  des  collèges,  qui  souhaitent 
travailler  sur  la  théâtralité des 

contes.

   En vente 
Prix 29 € 
Réf. 750AUVO5 
À la librairie ou par correspondance 
37 rue Jacob - Paris 6e 
T 01 44 55 62 34/36 
F 01 44 55 62 89 
Dans les librairies des CRDP et CDDP 
à la librairie de l’éducation 
sur la cyberlibrairie : 
www.sceren.fr

L’univers artistique de la compagnie 
louis Brouillard - Joël Pommerat

http://crdp.ac-paris.fr



