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ANNEXE 1. DOSSIER DE PRESSE
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ANNEXE 2. AFFICHE DU SPECTACLE

Affiche du spectacle.
© Franck Tallon
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ANNEXE 3. VISUEL AFFICHE DU SPECTACLE

Visuel affiche spectacle.
© Franck Tallon
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ANNEXE 4. BANDE-ANNONCE DU CONTE :
FRAGMENTS DU TEXTE DES FRÈRES GRIMM

Page 83
« Un petit tailleur, assis sur sa table, près de la fenêtre, était de bonne humeur et cousait de toutes 

ses forces. »

Page 90
« Dans une forêt de son royaume habitaient deux géants qui causaient de grands dégâts. [...]

[Le roi] lui donnerait sa fille unique en mariage, et la moitié de son royaume en dot. »

Page 91

« [Le petit tailleur] fit tomber ses pierres l’une après l’autre sur la poitrine de l’un deux. »

Page 92
« Il tira son épée et en assena quelques bons coups dans la poitrine de chacun... » 

« Dans la forêt, il y a une licorne qui fait de grands dégâts. [...] »

Page 93 
« [...] Un sanglier qui causait de grands dégâts dans la forêt. [...] »

Page 94
« L’animal furieux, bien trop lourd et maladroit pour sauter par la fenêtre, se trouva pris. [...] » 

« Les noces furent donc célébrées en grande pompe et petite joie. [...] »

« [...] Elle confia son chagrin à son père. [...] »

« L’écuyer du roi lui dénonça tout le complot. »

Jacob et Wilhelm Grimm, Contes (préface et traduction de Marthe Robert), Gallimard, 1973.
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ANNEXE 5. QU’EST-CE QUE LA THÉÂTRALITÉ ?

« Étudier la théâtralité, c’est faire ressortir la potentialité visuelle ou auditive du texte. »

Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, Armand Colin, 2009.

« La théâtralité est le privilège du mouvement d’écriture par lequel on représente le théâtre : lieu d’où 

l’on voit. On voit des mots mais on ne voit ces mots que s’ils sont transformés en matière sensible, 

c’est-à-dire en voix et en corps mouvants. »

Michel Corvin, Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde, Bordas, 2008.

« Le théâtre se situe dans le sensible : du visible (images) à l’invisible (mots).

Le visible se manifeste par un jeu d’acteur qui s’inscrit dans un espace (dispositif, lumière, objets, son). »

Bernard Dort questionne la théâtralité : « Qu’est-ce-qui appelle, dans un texte plutôt que dans un autre, 

la réalisation théâtrale ? Sans doute un langage, une voix de l’écriture, suscitant la parole et le geste. 

L’écriture présuppose alors une forme de théâtralité scénique. »

« Henri Meschonnic associe la théâtralité à l’oralité. Définissant l’oralité du langage comme la 

présence du corps, du sujet de l’écriture, dans le rythme linguistique, le théoricien envisage une double 

théâtralité du texte : celle de la parole proférée et celle du texte lui-même. »

Extrait de Lexique du drame moderne et contemporain, Circé, coll. « Poche/2010 ».
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ANNEXE 6. RÉCURRENCES DU TITRE : EXTRAITS DU TEXTE DES GRIMM

Page 84

« Et en grande hâte, le petit tailleur se coupa une ceinture, la cousit et y broda en grandes lettres : 

« Sept d’un coup ! » 

Page 85

Le géant lut : « Sept d’un coup ! », pensa que c’étaient des hommes que le tailleur avait assommés 

et se sentit un peu de respect pour le petit luron. 

Page 87

« – [...] penses-tu que ce soit une affaire pour quelqu’un qui en a occis sept d’un coup ? »

Page 88 

« [...] des gens arrivèrent, le regardèrent sur toutes les faces et lurent sur sa ceinture : 

« Sept d’un coup  ! » 

Page 89

« Nous ne sommes pas faits, dirent-ils, pour vivre à côté d’un homme qui vous en assomme sept d’un 

coup. »

Page 90 

« Qui en abat sept d’un coup n’a pas de raison d’en craindre deux. » 

Page 91

« [...] pourtant tout cela ne sert de rien quand il en vient un comme moi qui en abat sept d’un coup. » 

Page 92

« Je crains encore moins une licorne que deux géants ; sept d’un coup, voilà mon affaire. »

Page 94

« [...] J’en ai occis sept d’un coup, j’ai tué deux géants, capturé une licorne, pris un sanglier, et j’aurais 

peur de ceux qui sont en ce moment dehors, devant ma chambre ? »

Jacob et Wilhelm Grimm, Contes (préface et traduction de Marthe Robert), Gallimard, 1973.
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ANNEXE 7. ENTRETIEN AVEC CATHERINE MARNAS DU 3 JUILLET 2017

Catherine Marnas, directrice du TNBA et metteuse en scène, s’appuie sur une troupe de comédiens perma-
nents rejoints par d’autres compagnons fidèles comme Madame Miniature, créatrice son, Édith Traverso, 
costumière et Carlos Calvo, scénographe. 

Le Vaillant Petit Tailleur est un conte de Grimm. En quoi le texte-source a-t-il influencé votre création ? 

Je n’ai gardé que quelques éléments du conte, la trame de l’histoire, quelques détails comme la tartine, les 
mouches. Il s’agit plutôt d’une transposition avec plus de dialogues que de récits. Et la mise en scène sera 
résolument moderne. 

Le conte associe le réel à l’imaginaire et le spectateur passe d’un univers réel à un univers mental ou fan-
tasmé. Quels éléments de la représentation allez-vous privilégier ? 

L’esthétique sera particulièrement marquée par des lumières très travaillées, « sculptées », des éclairages 
latéraux, des poursuites. 
Le son est aussi un réel partenaire, des sons off : des voix transformées pour composer celles des créatures 
fantastiques.

Comment avez-vous imaginé les protagonistes du conte ? 

Le petit tailleur s’appelle Olivier et il est joué par un adulte. 
« C’est un perdant désigné de la vie, trop petit, trop fragile, trop sensible qui vaincra toutes ses peurs sur 
un malentendu. »
Olivier est un enfant de 8-10 ans, « intello », maladroit. 
Mais la lecture lui permet tout, il découvre le monde entier grâce à elle. Il en témoignera dans la maîtrise 
des langues vivantes, dans l’emploi des proverbes.
À ses côtés, une sorte de fée émancipatrice à l’image de celle de Cendrillon. C’est sa conscience. 
L’univers d’Olivier sera peuplé de créatures étranges, monstrueuses, sur overboards, et renverra aux terreurs 
nocturnes de l’enfance qui perdurent.
J’imagine les géants sur des échasses. 
Je suis partie du réel : une rue, des jeunes, « les grands à capuches » qui jouent au basket et font d’Olivier 
le bouc émissaire. 
Quatre comédiens joueront plusieurs rôles. Le roi et la princesse seront moins cruels que dans le conte des 
Grimm. Le jeu des acteurs sera en mouvement, proche de la chorégraphie. 

De quelle manière la scénographie va-t-elle traiter l’onirisme et le fantastique ?  

La traversée de la forêt (ambiances sonores et lumières) figure une sorte de plongée dans l’inconscient.
Une structure simple permettra de décliner certains lieux de l’intérieur vers l’extérieur. Mais toujours dans 
une sorte de contraste, il y aura la transparence et l’opacité jouant avec des reflets donnés par le tapis de 
sol, noir brillant, pouvant évoquer le miroir, l’eau.

ENTRETIEN AVEC CATHERINE MARNAS DU 9 NOVEMBRE 2017

Dans cette création, vous considérez-vous comme un écrivain de plateau ? 

Pour La Tempête, j’avais déjà fait un travail d’adaptation important du texte. Changer l’âge des récepteurs 
de cette pièce nécessitait, non une réelle réécriture au sens où la trame était déjà donnée, mais des choix 
très orientés.
Le désir d’écriture est venu ici de la nécessité pour moi du projet. Vouloir traiter à la fois de pro-
blèmes très contemporains comme le « bullying » (harcèlement) à l’école, problème de plus en plus grave 
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aujourd’hui, et lier cette contemporanéité au côté ancestral de la fable, du merveilleux du conte, étant 
une donnée trop précise pour que je puisse le trouver dans une écriture existante.
Je me situe à mi-chemin entre une écriture plateau et une écriture indépendante. J’ai d’abord écrit un 
texte que j’ai appelé « matrice » avec une structure déjà très armée. Je disais aux acteurs que cette 
matrice appelait des « trous » qui soient visuels, donnant donc une grande importance au son, à la 
lumière, à la scénographie et aux costumes, et d’autre part un enrichissement progressif du texte en 
aller-retour à partir des improvisations.

Pour quelles raisons n’avez-vous pas choisi de mettre en scène un conte classique ou contemporain et 
avoir choisi d’être l’autrice ? 

M’appuyer sur Grimm était cette volonté de transmettre une notion de patrimoine, de fictions communes 
qui circulent de génération en génération. Cette transmission de la fiction comme « patrimoine culturel 
(génétique) » est très importante pour moi de manière générale. Que l’enfant puisse reconnaître une histoire 
que ses parents, ses grands-parents connaissent. Qu’il s’inscrive dans une lignée du toujours – même sans 
cesse réinterprété.

La fable part de situations concrètes et réelles pour se projeter dans un imaginaire et un onirisme. Ce 
voyage se fait par le rêve et la lecture. Aujourd’hui nombre d’enfants se projettent dans des jeux virtuels. 
Il semblerait qu’il y ait une urgence à lire, à se « remplir », à se nourrir. Est-ce ici votre intention ? 

Il est évident que pour moi il y a l’espoir avec ce spectacle de donner en quelque sorte des armes aux enfants, 
qui tous à un moment ou à un autre, de manière plus ou moins aiguë, se sentent impuissants, soumis d’une 
part à l’autorité des adultes et d’autre part à la violente réalité du groupe. Les jeux virtuels sont souvent 
un refuge devant ce réel non maîtrisable. Faire du personnage d’Olivier un petit intellectuel dont le salut 
viendra des mots, du bonheur du langage et de la lecture correspond bien sûr à un désir d’ouvrir l’appétit 
des enfants pour les livres. Essayer de transformer ce qu’ils vivent parfois comme une contrainte en une 
liberté et un plaisir.

La mise en abyme du livre-conte renvoie le spectateur à sa propre enfance. Est-ce le signe que ce spectacle 
jeune public s’adresse à tous ? 

J’ai souvent parlé aux acteurs d’un spectacle de Tadeusz Kantor, La Classe morte, dans lequel des adultes 
portaient leur enfance sur le dos, sous la forme d’un mannequin-enfant leur ressemblant. C’est une méta-
phore qui m’a profondément marquée. Je crois que nous portons tous notre enfance sur le dos, même si 
nous n’en sommes pas conscients. Bien sûr l’écriture s’adresse plus particulièrement aux enfants, mais l’exi-
gence esthétique est exactement la même que pour un spectacle pour adultes. Tout en prêtant une grande 
attention au niveau de compréhension des enfants, je pense que les adultes, outre le plaisir de l’échange 
de l’après-spectacle avec les enfants, peuvent avoir le plaisir d’un niveau de lecture différent. Ils peuvent 
par exemple repérer la récurrence du harcèlement des copains de classe dans les mouches, les sorcières. 
Les enfants pourront peut-être le ressentir mais sans les repérer formellement. De plus, un proverbe est le 
leitmotiv du spectacle. « Il ne faut pas se fier aux apparences. » Qu’est ce qu’on perçoit de nous et qui suis-je 
en réalité ? C’est une question importante dans l’enfance et bien au-delà… Décliner ce proverbe dans une 
infinité de langues rejoint la dimension d’universalité du conte.

Quelle autre source a nourri votre création ? 

Pour ce spectacle, j’ai pensé à Nancy Huston. J’ai mis en scène une adaptation de son roman Lignes de 
faille qui remonte de façon transgénérationelle jusqu’à la source des traumatismes de l’enfance. Chaque 
narrateur a 6 ans. C’est l’âge du traumatisme pour Nancy Huston, l’âge de son abandon par sa mère. Bien 
sûr, comme dans 7 d’un coup, les enfants étaient joués par des comédiens adultes mais l’écriture, d’une 
autrice adulte donc, se plongeait tellement dans cet état de souffrance de l’enfance, à vif, au présent 
que cela nous a permis de travailler une zone très fragile, de retrouver les sensations de l’enfance sans 
jouer l’enfance, de ne jamais être en surplomb, en distance. Je crois que cela m’a beaucoup aidée pour 
aborder 7 d’un coup.
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ANNEXE 8. ENTRETIEN AVEC ÉDITH TRAVERSO

Depuis 2003, elle conçoit et réalise les costumes pour la compagnie Parnas, créée par Catherine Marnas en 
1986. 

Quels éléments, quelles idées Catherine Marnas vous soumet-elle ? 

Je travaille à partir des indications de Catherine Marnas et de Carlos Calvo, le scénographe. De nombreuses 
idées sont transformées, adaptées aux contraintes inhérentes au spectacle ou abandonnées. 

De quelle manière travaillez-vous ? 

J’élabore un corpus iconographique pour chaque personnage en collectant des images de différentes natures : 
photographies, dessins, peintures, images de costumes (traditionnel, cinéma, carnaval…), de vêtements 
(mode, haute couture). 
Je commence par quelques croquis puis je travaille sur les formes, le volume à l’aide de maquettes. 
J’utilise un pantin de bois car il est facilement transportable et nécessite peu de matériaux. 
Le principe d’hybridation est cher à Catherine Marnas. Elle travaille beaucoup par recyclage, hybridation, 
transformation de costumes existants (soit personnels, soit appartenant à l’Estba).

La scénographie a-t-elle une influence sur le choix des costumes ? 

Le dispositif sera constitué d’une structure ouverte en « L » d’environ 4 m. Elle sera, a priori, implantée à 
jardin en fond de scène. Elle évoquera la silhouette d’une maison et sera un praticable pour les comédiens. 
Les personnages-géants évolueront sur overboards. Cette proposition amène la nécessité de mouvements 
des comédiens. Le costume des géants sera sans doute une forme longiligne cachant le corps en haut 
de laquelle une tige sera fixée, surmontée d’une ampoule lumineuse. 
De plus, quatre comédiens jouent tous les personnages. Il faut donc prévoir les changements de costumes 
et certaines solutions techniques. 
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ANNEXE 9. ENTRETIEN AVEC CARLOS CALVO DU 13 SEPTEMBRE 2017

Carlos Calvo, metteur en scène et scénographe au Mexique, a rejoint l’équipe artistique de Catherine Marnas 
en 2003. 

En quoi consiste le travail d’un scénographe ? 

Habituellement le scénographe a la connaissance du texte et les directives du metteur en scène. Il réalise 
alors des esquisses, fait des propositions qui sont soumises à validation. Ensuite, le décor est implanté sur 
le plateau pour les répétitions. 

Et avec Catherine Marnas ? 

La plus grande partie du travail se fait au plateau avec les comédiens. Il y a peu de texte écrit, toute la matière 
se crée avec les comédiens au cours des répétitions. Les répétitions sont des « rendez-vous » avec l’ensemble 
de l’équipe. Chacun apporte ses recherches personnelles et l’évolution du projet se fait ensemble. Il n’y a pas 
de maquette en volume, peu de matériel visuel au moment des recherches car presque tout se décide lors 
des discussions pendant la création. Ce fonctionnement est compliqué pour le scénographe car rien n’est 
vraiment fixé au départ pour pouvoir suivre le parcours de création.

Quelles indications vous a données Catherine Marnas pour 7 d’un coup ? 

Le texte des Grimm (sans la noirceur du conte pour le spectacle) ; les comédiens sur overboards ; la création 
d’un univers onirique et fantastique. 

Quelles sont vos contraintes techniques ? 

Les mouvements des comédiens ; la boîte noire maximum de 10 x 10 m ; le tapis de 8,30 x 8,30 m ; peu ou 
pas de cintres en cas d’accueil du spectacle dans d’autres lieux que des théâtres. C’est un spectacle tech-
niquement léger. 

À partir de tout cela comment avez-vous imaginé la scénographie ? 

L’idée de départ est une maison qui aurait la même fonction que celle du « trou » dans Alice au pays des mer-
veilles. Il s’agit de partir de la réalité pour aller vers le merveilleux, vers un monde fantastique. 
La maison tournera sur son axe pour représenter l’intérieur ou l’extérieur.
Au début du spectacle, l’extérieur sera représenté afin que les enfants spectateurs prennent confiance en 
eux (scène de la rue, coté « noir »). Ensuite l’intérieur de la structure apparaîtra (pour que le personnage 
se tourne vers le monde merveilleux). 
Ce monde merveilleux sera peut-être l’univers mental d’Olivier, ses rêves, ses cauchemars…
La forêt  sera non figurative. Il y aura aussi un fauteuil qui sera un élément de décor qui servira au per-
sonnage de la conscience (une sorte de fée). 
La lumière constitue un lien important avec le décor et permet des structures légères. Dans 7 d’un coup, 
les éclairages créeront des ombres portées et des ambiances avec les gobos, pochoirs permettant de 
projeter des formes lumineuses. 
Le sol sera noir brillant afin de créer des reflets et de l’irréel.
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ANNEXE 10. ENTRETIEN AVEC MICHEL THEUIL, 
ÉCLAIRAGISTE (NOVEMBRE 2017)

Votre complicité avec Catherine Marnas existe depuis de très nombreuses années et vous avez participé à 
de nombreuses créations. À quel moment intervenez-vous et quelles indications vous-a-t-elle données ?
Il lui semblait important de garder un niveau d’exigence élevé pour ce qui est de l’esthétique globale 
du spectacle.
En règle générale, la lumière « arrive » vraiment dans les deux dernières semaines de la création d’un 
spectacle, après un ou plusieurs rendez-vous préparatoires.
Pour cette création, le fait d’être présent dès le premier jour des répétitions (quatre semaines avant la 
première) a permis de composer directement certaines images à partir d’espaces dessinés par la lumière. 
Pour cette forme de spectacle, c’est une opportunité intéressante. 

Cette création est une « écriture de plateau ». Construisez-vous les lumières en écho aux propositions des 
comédiens, aux directives de Catherine, sur vos propositions personnelles à partir de l’univers suggéré 
par la fable ou des autres éléments de la représentation ? 
C’est principalement à partir des directives de Catherine Marnas, même si souvent elles ne sont pas 
formulées en termes de lumière. C’est à dire qu’en fonction des propositions de mise en scène et d’une 
complicité de plus de trente ans, je propose une façon d’éclairer une scène, on en parle et on avance 
tous ensemble. 
Mais il faut préciser que l’élément principal et primordial est la scénographie, c’est elle, en fonction des 
possibilités qu’elle offre, qui est à la base de l’esthétique du spectacle.
Dans tous les cas, la conception d’un spectacle se fait avec toutes les composantes. 

La création lumière est liée à l’univers sonore : quelles relations avez-vous avec Madame Miniature ? 
Il y a la nécessité de se concerter pour, par exemple, décider du rythme des changements (sonores et 
lumineux) et être en accord avec le rythme de jeu. 

Dans cette création très visuelle, l’éclairage magnifie les costumes. Comment votre travail s’harmonise-
t-il avec celui d’Édith Traverso ? 
Essentiellement en termes de couleur. De la couleur de la lumière dépend la couleur des costumes, on 
en parle donc assez tôt afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.



ANNEXES

397 D’UN COUP

ANNEXE 11. ENTRETIEN AVEC MADAME MINIATURE, 
CRÉATRICE SON (NOVEMBRE 2017)

Vous travaillez avec Catherine Marnas depuis plusieurs années. Pour ce nouveau spectacle, quelles 
indications vous a-t-elle données et à quel moment êtes-vous intervenue dans le processus de créa-
tion ?
Nous travaillons ensemble depuis très longtemps et il y a eu très peu d’indications si ce n’est un terrain 
de basket, beaucoup de musique et des HF.
J’interviens dès le début des répétitions jusqu’à la première.
Je mets du son dès la première répétition à partir des mix que j’ai préparés mais tout se construit avec 
les acteurs au plateau.
Le fait que ce soit une écriture de plateau ne change pas ma façon de travailler.

Quelles sont vos sources sonores et comment les utilisez-vous ?
J’utilise beaucoup de musiques existantes et mes propres prises de sons.
Ensuite je fais des arrangements et je recompose ces musiques comme n’importe quel matériel sonore.

Les comédiens portent des micros HF. Comment leurs voix « sonorisées » servent-elles l’univers onirique 
du spectacle ?
Elles permettent de créer l’univers onirique mais aussi une proximité de la voix par rapport à une 
ambiance quasi « comédie musicale » ou tout au moins cinématographique.
Les micros servent aussi à sonoriser des scènes en off (basketteurs, entrée des sorcières) et à créer 
certains effets.

En quoi le son est-il une composante essentielle de la scénographie ? Comment s’accorde-t-il avec le 
travail du créateur lumière ?
Nous travaillons en complémentarité avec Michel Theuil en essayant de ne pas être redondants. C’est 
également une collaboration de longues années.
Travailler ensemble permet de créer des images et tout particulièrement dans ce spectacle où la magie 
est importante avec des apparitions et des disparitions...
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ANNEXE 12. ENTRETIEN AVEC LES COMÉDIENS OLIVIER PAULS (1), 
JULIEN DUVAL (2) ET CARLOS MARTIN (3) (NOVEMBRE 2017)

Avez-vous déjà joué des pièces du répertoire « jeune public » Si oui, lesquelles et quand ?

(1) Première pièce pour enfants, en amateur, en 1985, mais je ne me souviens plus du tout ni le titre ni 
l’auteur !
Puis Vol pour demain de Catherine Dasté, écrit par elle, créé au TQI (Théâtre des quartiers d’Ivry) et tour-
née, en 1994-1995. Mise en scène du Chevalier déconcertant (variation musicale autour de l’enfance du 
baron de Münchhausen) de Charles-Éric Petit et Raoul Lay, avec l’Ensemble Télémaque à Marseille, en 
2015. Histoire de la musique en 3 x 22 min (de Bach à Ravel) en 2016 et histoire de la musique moderne (de 
Grieg à Piazzolla) en 3 x 22 min en 2017 avec l’Ensemble Télémaque à Marseille, théâtre des Bernardines. 

(2) Non jamais, mais j’ai mis en scène un spectacle jeune public pour le TNBA, il y trois ans : La Barbe bleue, 
de Jean-Michel Rabeux.

(3) Albatros de Fabrice Melquiot, mise en scène d’Akel Akian ; En attendant le Petit Poucet de Philippe Dorin, 
mise en scène d’Hélène Arnaud ; La Part du colibri, mise en scène d’Alexandra Tobelaim (montage de textes 
de Stéphane Jaubertie, Françoise du Chaxel, Pierre Rabhi, ainsi qu’écriture au plateau à partir d’impros). Ce 
spectacle a été joué la saison dernière au TNBA.

Quelles exigences le jeune public a-t-il ? Cela induit-il un jeu particulier ? 

(1) Dès que cela devient cérébral, les enfants décrochent. Ils exigent un jeu organique, incarné et ludique. Ils 
sont implacables, ce sont les meilleurs critiques de théâtre qui existent au monde !

(2) Je ne pense pas que le jeune public induise un type de jeu, si ce n’est que certains registres sont inadap-
tés (la tragédie par exemple). Je crois que l’on doit jouer exactement de la même manière pour des enfants 
que pour des adultes. À mon sens le fait de s’adresser à des enfants a une incidence sur la mise en scène, 
sur des choix esthétiques. 
Des temps de changement de costumes très courts et chronométrés. Mais globalement c’est toujours 
un plaisir de jouer plusieurs personnages.

(3) J’ai l’impression que les spectacles jeune public n’induisent pas d’exigences particulières. Chaque projet 
induit ses propres exigences, qu’il soit jeune public ou non. Quand je joue un spectacle jeune public, j’essaye 
d’oublier que je m’adresse à des enfants. Si ça va trop loin, le metteur en scène est là pour cadrer.

Cette création naît d’une écriture de plateau. Quelles en sont les difficultés, les richesses ?

(1) La difficulté principale, c’est que ça change sans arrêt et qu’on finit par avoir une mémoire remplie de 
copiés/collés, raturés/décollés/recollés qui finissent par rendre fou ! La richesse, c’est que cette écriture 
induit une mise à l’épreuve du plateau et permet de garder ce qui nous semble le plus approprié. Et cette 
écriture colle à nos personnalités, on peut dire que c’est écrit « pour nous ». Il y a aussi du texte de nous, 
de nos improvisations ou de nos propositions, ce qui ramène encore plus de nos univers personnels et qui 
nous donne encore davantage la sensation de nous approprier le spectacle.

(2) La difficulté de l’écriture plateau est de faire beaucoup d’improvisation au début du travail, sans trop 
savoir où l’on va précisément. Mais depuis le temps que nous collaborons avec Catherine Marnas, il y a un 
rapport de confiance réciproque qui fait que ce n’est pas un souci. Ce qui est plaisant, c’est la part de liberté 
et d’inventivité personnelle que cela permet au cours des répétitions, y compris au sujet de notre propre texte.

(3) Mes différents rôles sont très marqués. Passer de l’un à l’autre dans le jeu est plutôt simple. Et puis, on 
imprime un parcours comme si c’était un seul rôle. Par contre cela exige de répéter les changements de 
costumes qui sont nombreux et rapides. Catherine a amené une trame narrative forte, ainsi qu’un grand 
nombre de scènes déjà écrites. La richesse c’est de pouvoir improviser et tenter plein de choses en jeu.
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En quoi le costume influence-t-il votre jeu ? Et en quoi aide-t-il à trouver la justesse du personnage ?

(1) Au théâtre, on a besoin d’appuis partout. Avec le public, les partenaires, le décor, la lumière, la musique, les 
accessoires et le costume. On joue avec. Le costume aide à trouver la posture, les attitudes, la voix, l’humeur. 
Pour Olivier, le pull à cagoule le protège, le cache, le tee-shirt est porteur de son exploit, quand il le montre, 
il se montre et bombe le torse : la posture physique et mentale n’est pas la même. Quand il n’a plus ses 
lunettes à la fin, ça lui donne vraiment l’impression d’avoir grandi, évolué, d’y voir plus clair, d’être moins 
caché. Les poches du survêtement sont à fermeture Éclair qu’Olivier tripote et qui lui donnent une conte-
nance. La tenue souple et enfantine amène de la jeunesse et une forme de souplesse dans la maladresse…

(2) Le costume est toujours un support de jeu, mais au même titre que tout le décor, les lumières, les mou-
vements, les sons… C’est un élément qui fait partie du processus de création.

(3) Les costumes sur cette création sont très importants. Et ils sont si présents qu’il faut pouvoir exister à 
l’intérieur. En particulier pour moi celui du géant. Entre les répétitions sans costume et avec, il y a eu une 
grande différence. C’était très déstabilisant la première fois. Il fallait vivre dans ce costume et être à la hau-
teur de ce costume.

Sans parler de composition de voix, avez-vous eu  des consignes de jeu particulières au niveau de la voix 
(timbre, variations…) et du corps (gestes, démarches, entrée, sortie…) ?

(1) Pas de consignes pour la voix en dehors du volume, du rapport au micro ou de la hauteur (parfois on a 
besoin d’être moins dans les aigus, par exemple). En ce qui concerne le timbre, lié à l’enfance, il se trans-
forme tout seul, il ne faut surtout pas être volontariste avec ça, sinon on risque d’être caricatural, de donner 
l’impression de « jouer un enfant ». Le but (et j’espère que j’y suis parvenu) est de donner à voir… un enfant ! 
Pour ce qui est du corps, le travail de Catherine engage profondément le corps en permanence, en toutes 
circonstances. Pas de théâtre sans corps. Il y a toujours une tension intérieure entre deux sentiments oppo-
sés (par exemple l’envie d’être un héros et la peur de prendre des risques), une lame de fond qui sous-tend 
chaque scène, un enjeu fort qui implique le corps. Le début, même assis au sol, « Je m’appelle Olivier », il 
y a du repli de défense après la séance de torture, et en même temps l’envie de parler, de se présenter, de 
trouver une complicité avec le public et donc de chercher une détente et une impulsion de vie qui engagent 
le corps vers une ouverture et une détente.

(2) Oui bien sûr. Le travail vocal et corporel a fait partie de la recherche, d’autant plus avec l’esthétique de ce 
spectacle qui s’approche de la BD ou du dessin animé. Donc avec des vraies compositions de personnages 
pas du tout réalistes.

(3) Oui, comme les costumes sont très forts, les lignes de corps et de voix doivent être très marquées aussi. 
Que ce soit pour le géant (voix très grave, corps lourd et qui grince) ou les sorcières (travail de voix et de 
corps avec le costume).

Votre propre enfance a-t-elle nourri votre jeu d’acteur ?

(1) Bien sûr. Contrairement aux musiciens par exemple, notre corps est notre instrument. On est très « collés ». 
Cela comprend l’enveloppe physique évidemment, mais aussi nos pensées, nos émotions, nos mémoires, 
nos expériences que l’on met au service de l’histoire et des personnages. Une partie importante du travail de 
comédien est de les utiliser sans tout mélanger. Il ne s’agit pas de faire du psychodrame ! Mais, par exemple, 
en ce qui concerne le harcèlement, c’est quelque chose que j’ai connu pendant mes deux premières années 
de collège. Du coup, je comprends très bien ce que vit le personnage. Ça demande un gros travail personnel, 
en dehors du théâtre, pour être au plus clair avec son passé et apaisé par rapport à lui. Je n’ai pas l’impres-
sion au final d’être impudique et de donner à voir quelque chose de personnel, mais au contraire de jouer 
quelque chose qui, je l’espère, peut parler à toutes et à tous (enfants comme adultes d’ailleurs…)

(2) L’enfance est à la base du travail d’acteur, quel que soit le spectacle sur lequel on travaille.

(3) Oui probablement. Ce rêve d’Olivier me parle. Certaines images qui nous hantent ou nous terrorisent 
enfant. Et continuent parfois de nous terroriser adultes, même si c’est plus intérieur.
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