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Après la représentation, 
pistes de travail

LA REMÉMORATION DU SPECTACLE

Restituer et partager une mémoire collective avec « 30 secondes pour un mot ». 
Placer les élèves en cercle et faire écrire à chacun un mot qui renvoie à la scénographie ou au jeu d’acteurs. 
Rassembler les propositions et les redistribuer au hasard.
Pour les plus jeunes, une liste de mots sera proposée par l’enseignant. 
Faire parler chacun pendant 30 secondes (ou une minute selon le niveau ou les effectifs) sur le mot distribué
afin de rendre compte de « citations » du spectacle. 
Présenter sous la forme du théâtre image (images fixes) la première et la dernière image du spectacle 
(travail en demi-groupe). 
Présenter trois images en mouvement qui rendent compte des duos et des trios du spectacle : le chœur des 
« mauvais garçons », les sorcières, les créatures fantomatiques. S’inspirer des verbes d’actions suivants : 
se croiser, s’éviter, s’isoler, se rassembler, tirer, pousser, soulever, déplacer, s’appuyer…

L’ÉTUDE DES SIGNIFICATIONS DE LA REPRÉSENTATION

Répartir les élèves en petits groupes qui décriront précisément les différentes composantes de la repré-
sentation (scénographie et jeu d’acteur). Élaborer ensuite une description collective de la représentation 
à partir de la mise en commun des propositions. 

Passer de la réception de spectateur à celle de « spect-acteur » en choisissant des activités parmi les pro-
positions suivantes :

LA SCÉNOGRAPHIE (ESPACE, OBJET, LUMIÈRE, SON)
La volonté de Catherine Marnas de confronter le jeune public à la force du plateau a induit le choix d’une 
scénographie où le visuel et le sonore sont des éléments déterminants. 
L’espace scénique est minimaliste. Une simple structure ouverte implantée côté cour, sorte de squelette 
architectural pivotant sur un axe, permet d’évoquer différents lieux ouverts ou fermés : la rue, la cabane 
dans la forêt, le château… Le spectateur est plongé dans un univers nocturne, « le pays des rêves ». 

L’ESPACE SCÉNIQUE
L’espace représente-t-il un espace réel ou un espace mental (espace intérieur : celui du rêve, des fan-
tasmes, de l’imaginaire des personnages) ?

Décrire les caractéristiques du sol matière(s), forme(s), couleur(s) : 
Un tapis de danse noir, brillant, qui reflète parfaitement les costumes et isole les figures. 

Quels éléments composent le dispositif scénique ? En quoi donnent-ils matière à jouer ? 
Le dispositif scénique représente une « machine à jouer », esquisse d’une maison, sur roulettes, manipulée 
par le narrateur pour figurer le franchissement des obstacles et le parcours d’Olivier. 

LES OBJETS SCÉNIQUES
Ils servent d’appui de jeu et sont aussi des signes de la représentation. 
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Énumérez les différents objets (nature, forme, couleurs, matières) et précisez leurs significations. 
Citons le ballon, le caillou, la mozzarelle, la pierre, l’oiseau, les livres, la pluie de fleurs, les bâtons des sor-
cières, la besace d’Olivier, le hamac, le fauteuil du roi et son sceptre, le voile de la mariée, les branches et 
les planches.

PAYSAGE SONORE ET LUMIÈRE (annexes 10 et 11)
Dans sa note d’intention du dossier de presse, Catherine Marnas indique que « le son aura […] une grande 
importance par la musique, les ambiances ou les voix ».
7 d’un coup fait intervenir différents procédés scénographiques liés au jeu des acteurs, en particulier la trans-
formation des voix des sorcières ou du géant par le biais de la sonorisation directe (micros HF).
Le tableau ci-dessous donne des indications pour questionner la fonction symbolique de la lumière et du son.

LUMIÈRE ENVIRONNEMENT SONORE (COMPOSITION SONORE, VOCALE, 
INSTRUMENTALE OU BRUITÉE)

Commenter une action ; isoler un acteur ou un élément 
de la scène ; délimiter un espace scénique ; créer une 
atmosphère ; rythmer la représentation ; assurer la 
transition entre les différents moments ; coordonner les 
autres éléments matériels de la représentation 

Créer ; illustrer ; caractériser une atmosphère 
correspondant à la situation dramatique ; faire 
reconnaître une situation par un bruitage ; souligner 
un moment de jeu ; ponctuer la mise en scène (pause 
de jeu ; transition ; changement de dispositif scénique).

Certains procédés techniques contribuent à créer un monde fantastique et à susciter des émotions… 
À partir des perceptions ressenties par les élèves, revenir sur les éléments qui font peur dans le spectacle 
et les façons d’en atténuer la portée.

Imaginer une scène nocturne où Olivier fait des cauchemars. S’appuyer pour cela sur les possibilités 
qu’offre le théâtre d’ombre et explorer la dimension dramaturgique de la lumière. Jouer avec les ombres 
portées qui déforment les silhouettes, travailler les interactions entre les personnages. Sonoriser les 
terreurs nocturnes vocalement ou en créant des bruitages.

LE CHOIX DE LA DISTRIBUTION ET LE JEU D’ACTEUR (annexe 12)
« L’enfance est à la base du travail d’acteur, quel que soit le spectacle sur lequel on travaille », nous a confié 
le comédien Julien Duval.
Les personnages sont joués par quatre comédiens. Excepté le comédien qui interprète Olivier, tous passent 
d’un personnage à un autre. 
Répartir les élèves par petits groupes afin de travailler sur un personnage choisi.

Le conteur-narrateur : le narrateur apparaît dans le théâtre épique. Il se présente comme le médiateur entre le 
public et les personnages. Il peut être un briseur de l’illusion théâtrale avec des adresses au public ; un double 
de l’auteur-conteur ; un double du metteur en scène ou « maître de cérémonie » ; un « servant de scène ». 
Vêtu de noir et manipulateur du dispositif scénique dans 7 d’un coup, le narrateur ponctue les étapes du 
cheminement d’Olivier et commente ses actions. 
Demander aux élèves d’indiquer le rôle du conteur-narrateur tel qu’ils l’ont perçu (à quels moments 
intervient-il, avec quelle fonction, dans quel rapport au public ? ).

La conscience : la « petite voix » d’Olivier est une sorte de fée-marraine émancipatrice. Elle l’aide à dépasser 
ses peurs. Elle est sa conscience et lui donne confiance en lui. 
Se remémorer les scènes où la conscience apparaît.
Indiquer à quel moment et de quelle manière ce personnage disparaît.
S’inspirer du proverbe : « Il ne faut pas se fier aux apparences » ou d’autres entendus dans le spectacle, 
et rejouer une courte scène en langue française ou en langue étrangère. 

Le duo de fantômes et le trio de sorcières : décrire leurs entrées et sorties. Indiquer en quoi elles sont 
originales et ce qu’elles apportent à la mise en scène.
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Les overboards utilisés par les deux créatures fantomatiques les rendent énigmatiques et contribuent à 
créer une chorégraphie fluide.
Le chœur des sorcières entre à l’unisson. Après un rituel macabre, elles quittent la scène en dansant. 

Le géant hybride, mi-homme, mi-arbre : décrire le personnage. Indiquer en les décrivant les effets produits 
sur le spectateur. Sa taille, sa voix, son costume, sa manière de se déplacer sur des échasses dissimulées, les 
grincements produits par ses mouvements sont amplifiés à l’aide de micros, il fait trembler le sol à chacun 
de ses pas.
Improviser une scène particulièrement marquante entre Olivier et le géant-arbre. 
Rendre compte d’un empêchement du corps à partir de contraintes physiques (manchot, boiteux, hanche 
bloquée, rotules raides, gestes intempestifs) et de différences de taille. 

La princesse : montrer sa singularité (langage, posture...). Indiquer en quoi ce personnage détourne le 
stéréotype de la princesse.
Imaginer des rituels d’aujourd’hui à partir de ce mot prononcé à plusieurs reprises par le roi : « protocole ». 

LE CHOIX DES COSTUMES
Le costume s’inscrit dans un espace : c’est « une scénographie ambulante », « un décor-costume ». C’est 
aussi un appui de jeu. 
Voici ce qu’en dit Carlos Martins, interprétant le personnage du géant et l’une des sorcières.

« Les costumes sont si présents qu’il faut pouvoir exister à l’intérieur. En particulier pour moi celui 

du géant. Il y a eu une grande différence entre les répétitions sans costume et avec. C’était très 

déstabilisant la première fois. Il fallait vivre dans ce costume et être à la hauteur de ce costume. 

Comme leur présence est très forte, 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). »

1 : La conscience.
© Frédéric Desmesure

2-3 : Le géant hybride, 
mi-homme, mi-arbre.
© Frédéric Desmesure

4 : La princesse.
© Frédéric Desmesure
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« Le costume aide à trouver la posture, les attitudes, la voix, l’humeur », déclare aussi Olivier Pauls, interprète 
du personnage d’Olivier.
Demander aux élèves de décrire le costume d’un personnage de leur choix (géant(s), fantômes, sorcières) 
et d’analyser les éléments qui contribuent à donner une dimension fantastique. 
Donner vie à un personnage en se glissant seul ou à plusieurs dans une grande pièce de jersey noir ou  
blanc. Ponctuer la scène par des bruitages. 

APPROFONDIR LES PARTIS PRIS ESTHÉTIQUES ET DRAMATURGIQUES : 
CE QUE LE SPECTACLE NOUS APPREND SUR NOUS-MÊMES, LES AUTRES 
ET LE « VASTE MONDE »

« Le miroir est ce qui est écrit en lettres inversées, et comme le monde marche à l’envers le théâtre 

le remet à l’endroit. »

Olivier Py 

Les activités suivantes explorent la visée didactique du conte et s’appuient sur les thèmes abordés dans 
le spectacle : l’émancipation et l’apprentissage par la lecture, la tolérance, le harcèlement, la force et la 
faiblesse...

Le harcèlement : il constitue la première scène du spectacle et rend compte d’une réalité contemporaine.
Cette scène inaugurale entraîne ensuite le spectateur dans un espace-temps irréel : le monde onirique de la 
nuit. Le théâtre devient alors le lieu où les cauchemars sont exorcisés. La boîte noire devient la boîte à rêves. 
Écrire sous une forme brève ce qu’est le harcèlement (définition, billet d’humeur, haïku). 
Faire résonner sa proposition dans l’espace en circulant à des hauteurs et des variations vocales différentes. 

Les traumatismes de l’enfance : « Ce rêve d’Olivier me parle. Certaines images qui nous hantent ou nous 
terrorisent enfant continuent parfois de nous terroriser adulte, même si c’est plus intérieur », nous a confié 
le comédien Carlos Martin.

Catherine Marnas s’est inspirée d’une pièce de Tadeusz Kantor, La Classe morte (1975). Dans cette pièce, les 
vieillards sont des écoliers portant les mannequins de leur enfance sur les épaules. Les personnages du 
géant, des sorcières et des figures fantomatiques ressemblent à de gigantesques marionnettes. 
Fabriquer et manipuler à plusieurs une créature faite de papier kraft. Explorer les possibilités qu’offre ce 
matériau (légèreté, souplesse, bruit du papier produit par les mouvements) pour évoquer un cauchemar. 

L’émancipation : comme dans le conte du Vaillant Petit Tailleur, il est toujours question d’émancipation du 
héros dans la création de Catherine Marnas.

L’émancipation.
© Frédéric Desmesure
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Imaginer une phrase corporelle collective qui rende compte du contraste entre « Olivier, le minus » et 
« Olivier, le héros ». 
Répartir les élèves en deux groupes (regardants/regardés). Construire un enchaînement de postures 
(introverti/extraverti, équilibre/déséquilibre, petit/grand…) et de gestes ou de mouvements contraires 
(ralenti/accéléré, immobile/sautillant…).

La transmission d’un « patrimoine culturel » : proposer un débat argumenté sur la place du livre aujourd’hui 
par rapport à d’autres modes de communication et d’évasion (images, vidéos, sources sonores). 
Discuter collectivement ces propos de metteur en scène (activité proposée aux élèves de série littéraire 
dans l’objet d’étude, « les réécritures ») : 

« La force d’Olivier lui vient de ses mots, de sa langue. Il parle seul, il remplit sa solitude de mots. 

[...] 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’assouvir l’appétit des enfants pour les livres. 

Essayer de transformer ce qu’ils vivent parfois comme une contrainte en une liberté et un plaisir. »

Catherine Marnas, entretien du 7 novembre 2017 

« Je sens que nous arrivons à l’achèvement d’une époque : les mythes fondateurs semblent disparaître 

de notre horizon. Une fiction sans référents culturels se développe. Cette évolution me paraît grave, 

parce que je ne peux concevoir un accès naïf à la fiction sans référence à rien. »

Olivier Py, Théâtre aujourd’hui, n° 9. « Théâtre et enfance : l’émergence d’un nouveau répertoire »,  

réseau Canopé, 2003.

ÉLARGIR À D’AUTRES CHAMPS ARTISTIQUES, 
LITTÉRAIRES ET CULTURELS

Le spectacle commence par ces mots, énoncés par le personnage narrateur : « Bonjour, bienvenue au théâtre. 
Le théâtre ça a beaucoup à voir avec la nuit. »
Les œuvres de la « période noire » de Goya ont inspiré Catherine Marnas pour cette création. D’autres réfé-
rences peuvent également y faire écho…
Rechercher les différents moyens utilisés sur scène pour traduire le monde du rêve (éclairages, couleurs, 
formes et matières des costumes, sons, « effet miroir » du tapis de sol).
Faire une recherche iconographique sur la thématique jour/nuit afin d’interroger l’esthétique du spectacle 
liée aux rêves et aux cauchemars. 
Chacun pourra ainsi donner à voir ses propres impressions face à une mise en scène où les émotions sont 
fortement sollicitées.

Scène des « fantômes ».
© Frédéric Desmesure
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L’atmosphère onirique trouvera des échos dans la bande dessinée de Little Nemo in Slumberland ou dans 
les œuvres du peintre surréaliste Yves Tanguy 1. Ces dernières renvoient également à l’aspect dépouillé et 
minimaliste du plateau.
L’architecture du musée Pierre Soulages et les œuvres de cet artiste (recherches picturales appelées  
« Outrenoir ») renverront à l’atmosphère sombre et aux reflets au sol de l’espace scénique 2.

Quelques exemples en référence aux terreurs nocturnes et aux monstres peuplant les cauchemars 3.

À propos de la réécriture : interroger la fonction du conte et de la lecture dans l’idée d’une culture universelle 
partagée, tout écrit se situant toujours par rapport à une culture antérieure. 
La mise en scène de Catherine Marnas fait référence à une mise en abyme. Dans la première image du 
spectacle, le conteur narrateur nous invite à parcourir l’histoire d’Olivier. L’image finale laisse le roi, seul au 
centre du plateau, un livre entre les mains. Ces deux images évoquent « la transmission intergénération-
nelle  » dont parle Catherine Marnas. 
S’inspirer de ces deux images pour proposer une suite du conte en le transposant au théâtre 4 (écriture 
individuelle ou collective en classes de collège ou de lycée).

1 Yves Tanquy, Jour de lenteur, 1937 : www.centrepompidou.fr/media/picture/55/54/5554035600ef998461c21437c1a72523/thumb_large.jpg
2 Pierre Soulages, exposition Outrenoir :
– www.pierre-soulages.com/oeuvre/peinture-100-x-73-cm-9-novembre-1954/
– http://outrenoir.fg-art.org/outrenoirs/
Les Soulages du centre Pompidou : www.pierre-soulages.com/exposition/les-soulages-du-centre-pompidou/
les-soulages-du-centre-pompidou-visite/
3 Giuseppe Archimboldo, L’Hiver, 1573 : http://art.mygalerie.com/les%20maitres/garcimboldo/hiver420.jpg
Le Caravage, Tête de Méduse, 1598 : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Caravaggio_-_Medusa_-_Google_Art_Project.jpg
Davy Jones, Pirates des Caraïbes, studios Disney : https://vignette.wikia.nocookie.net/lemondededisney/images/8/8e/Davy_Jones.jpg/
revision/latest?cb=20110813191532&path-prefix=fr
Johann Heinrich Füssli, Le Cauchemar, 1781 : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/John_Henry_Fuseli_-_The_
Nightmare.JPG/520px-John_Henry_Fuseli_-_The_Nightmare.JPG
4 S’inspirer de l’épilogue du Vaillant Petit Tailleur, réécrit par Éric Chevillard, Les éditions de Minuit, 2011. 

Scène de la cabane hantée et des sorcières.
© Frédéric Desmesure
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