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Après la représentation

Pistes de travail

remémoration

b À la manière du poème « Inventaire » de 
Jacques Prévert (que les élèves pourront lire), 
écrire les mots qui expriment le souvenir du 
spectacle.
Les élèves lisent leurs textes, qui seront le point 
de départ de la discussion avec la classe. Ce sera 

l’occasion de se remémorer les personnages, les 
lieux, les décors et les accessoires. Cette forme 
d’écriture pourra servir également à exprimer des 
sensations et émotions suscitées par le spectacle.   

conter

b Repérer dans la biographie d’Agnès Sourdillon 
(cf. annexe n° 8) ce qui a pu l’amener à être 
choisie pour être la conteuse de ce spectacle.
Agnès Sourdillon a beaucoup travaillé, en 
parallèle à une carrière de comédienne, à des 
projets de lecture de textes. Sur la scène d’Un 
beau matin, Aladin, on profite de sa gouaille 
enlevée, de ses adresses au public, comme le veut 
la tradition du conte oral. Elle devient, de ce fait, 
un double de Shéhérazade elle-même, tenant en 
haleine, par ses interventions, le public. 
Si on souhaite se pencher plus avant sur son 
travail de comédienne, visionner la captation de 
L’Acte inconnu de Valère Novarina, pièce jouée 
au Festival d’Avignon en 2007, où l’on retrouve 
Agnès Sourdillon dans la distribution (DVD édité 

par le CNDP, coll. « Œuvres accompagnées », 
2010). On pourra également se reporter à une autre 
captation du Festival d’Avignon, celle de L’École des 
femmes de Molière, dans laquelle la conteuse d’Un 
beau matin, Aladin jouait auprès de Pierre Arditi 
(DVD disponible chez ARTE éditions, 2008). 

b Revenir sur le début du spectacle, avant 
même que ne commence la fable : s’interroger 
sur la « mise en condition » du public pour 
entrer dans le récit.
La pièce ne commence pas par l’énonciation du  
texte, mais par une mise en atmosphère de l’espace 
théâtral (c’est-à-dire l’espace de jeu des comédiens 
ajouté à l’espace du public). Le plateau est à vue, 
la lumière est tamisée mais la musique est très 
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les marionnettes

b Demander aux élèves de rechercher 
tous les types de marionnettes dont ils se 
souviennent puis les associer aux person-
nages du spectacle. Affiner ce travail en 
réfléchissant aux moments de l’histoire qui 
voient l’apparition d’un personnage sous 
une forme ou une autre.
Le spectacle permet aux élèves de découvrir 
différentes techniques de marionnettes : le 
théâtre d’ombre pour la trame narrative des 
Mille et Une Nuits, les marionnettes mécaniques 
pour les « animaux », les marionnettes à gaine 
ou à contrôle pour Aladin et Badroulboudour, 
ou encore habitée dans le cas du sorcier. 
Ce travail mettra en évidence le fait que les 
techniques employées varient en fonction des 
personnages du conte davantage qu’en fonction 
des moments du récit. L’une des exceptions 
qui sera peut-être relevée par les élèves est 
l’utilisation du théâtre d’ombres lorsqu’Aladin 
recherche Badroulboudour.

b S’interroger sur l’importance du recours 
aux marionnettes : quel impact et quelle 
influence sur notre compréhension du récit ?
Si les élèves ne soulèvent pas d’eux-mêmes 
le sujet, les amener à s’intéresser plus 
particulièrement au sorcier (cf. p. 3 de ce dossier). 
Le type de marionnette choisi pour ce personnage 
est la marionnette habitée. Contrairement aux 
marionnettes d’Aladin ou de Badroulboudour, 
le spectateur ne voit pas le manipulateur. Cela 
confère à ce personnage une plus grande liberté 
de mouvements et une dimension particulière.

b Faire dessiner aux élèves cette marion-
nette en leur demandant de faire apparaître, 
dans une autre couleur, le manipulateur.
Les dessins feront sûrement ressortir le fait que 
l’on ne voit jamais le visage du sorcier. Après avoir 
demandé aux élèves de réfléchir sur ce que cela 
induit pour le spectateur, leur demander de des-
siner le visage du sorcier tel qu’ils se l’imaginent.

présente. Des manipulateurs circulent entre les 
gradins, portant au bout de perches des boules 
illuminées, symbolisant des planètes, des astres. 
On a affaire ici à l’essence même du conte et de 
l’illusion théâtrale : le spectateur est progressive-
ment amené à voyager, dans un espace hors de la 
salle de théâtre. 

b Interroger les élèves sur les différents 
espaces occupés par la narratrice. 
Un espace est réservé à la narratrice, à droite, 
sur le devant de la scène. À certains moments, 
elle y manipule, sur une table, des petits 
personnages, ce qui constitue une mise en 
abîme de ce qui se passe sur le plateau.
Elle conte l’histoire, mais elle intervient aussi sur 
la scène, manipulant parfois les marionnettes et 
circulant entre les personnages.

b Afin de percevoir la manière dont la 
conteuse fait entrer le spectateur dans l’his-
toire, travailler sur les premiers mots pronon-
cés par Agnès Sourdillon dans le prologue. 

« Comme toujours au théâtre, la lune est 
pleine.
Dehors, au fond des bois, elle fait briller 
des silex que plus personne ne voit.
Mais ici, il suffit de plonger la salle dans le 
noir et d’envoyer par là un peu de brouillard 
pour que les histoires renaissent. »

Six élèves en cercle se partagent les répliques et 
profèrent chacun la sienne selon une consigne 
établie auparavant par le professeur. Celle-ci 
peut être de parler à voix basse, sur le ton du 
secret, comme s’il s’agissait de mettre quelqu’un 
(le public) dans la confidence de ce qui va être 
raconté. Au contraire, on peut décider que ces 
répliques seront dites sur un niveau sonore très 
élevé, pour capter immédiatement l’attention. 
Si le groupe est inhibé ou si des participants 
cabotinent trop, commencer par une profération 
collégiale, face aux autres élèves de la classe, 
puis changer les groupes.
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b Rejouer dans l’espace de la classe la 
confrontation entre le sorcier et Aladin 
(cf. annexe n° 6, fin de l’extrait).
Quelques contraintes techniques prévalent à 
cette activité. Un élève revêt à l’envers un 
manteau long ou un imperméable, de façon 
à ce que le dos du vêtement soit devant et 
les boutons derrière. Il a le visage caché par 
un masque (dessiné puis découpé dans une 
feuille A4 cartonnée) représentant le sorcier. Un 
autre élève a une marionnette à gaine, simple 
mais dans laquelle on reconnaît Aladin. Les 
élèves rejouent la scène vue au théâtre, mais 
ici contée par un(e) camarade. Multiplier les 
variations : les élèves jouent debout, assis, se 
déplacent ou non…

b Mettre en commun les remarques et les 
interrogations soulevées. En venir au fait 
que la façon la plus claire de jouer est celle 
qui proposerait le sorcier debout et peu 
mobile, mais avec toute la puissance dans la 
voix, alors que le manipulateur d’Aladin est 
accroupi et mouvant. 

b Toujours autour de cette même scène, 
revenir sur la manipulation à vue proposée 
par le spectacle : brise-t-elle le pacte de 
l’illusion comique ? Les spectateurs n’ont-
ils pas plutôt tendance à oublier les 
manipulateurs pour se concentrer sur les 
marionnettes et le décor ? 
Pour parfaire l’activité précédente, faire rejouer 
cette scène en utilisant un leurre pratiqué par 
les comédiens d’Un beau matin, Aladin. Un 
élève grimé comme Aladin se cache derrière 
la haute stature du sorcier et remplace la 
marionnette en cours de réplique. Travailler 
le rythme et la fluidité du changement sera 
essentiel pour conserver l’illusion. Un travail 
sur la lumière peut renforcer l’effet : la baisser 
progressivement puis la remettre d’un coup.
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SONS ET LUMIÈRES

b Revenir sur la manière dont est utilisée la 
lumière dans le spectacle.
Lister les différentes sources lumineuses. C’est 
la lumière elle-même qui crée le décor et ses 
variations. Elle provient parfois du fond de 
la salle (envoyée directement de la régie sur 
les différents rideaux qui divisent le plateau) 
ou, au contraire, elle émerge du lointain de la 
scène, notamment lors des épisodes du théâtre 
d’ombres pendant les scènes entre Shéhérazade 
et Shahriyar.

b Comprendre comment l’utilisation de la 
lumière et du son modifie les impressions 
des spectateurs.
Répartir les élèves en groupes de trois ou 
quatre. Leur demander de choisir un moment 
du spectacle et de le dessiner sur une feuille 
grand format. Ce dessin devra être assez simple, 
l’idée n’étant pas ici de reproduire fidèlement 
la scène. Proposer de travailler avec des lampes 
et des feuilles de papier calque. Les élèves font 
varier la lumière d’éclairage de leurs scènes 
en changeant les feuilles de calques colorées. 
Expliquer qu’il s’agit là d’un artifice simple 
du théâtre : on change le filtre – les feuilles 
de gélatine en langage technique – sur les 
projecteurs pour baigner l’espace scénique 
dans telle ou telle atmosphère. Faire rendre 
compte de la palette de sensations permise par 
l’éventail des possibilités : aller du froid inspiré 
par les tons bleutés au chaud exprimé par les 
rouges et les orangés.

b Poursuivre le travail de réflexion des 
élèves amorcé avec les jeux de lumières en 
les faisant travailler sur le son.

b Interroger les élèves sur ce qui renforce 
l’inquiétude à l’apparition du sorcier : les 
sons et les musiques choisis par l’équipe de 
mise en scène. Cela contribue autant que 
les choix visuels à l’aspect inquiétant et 
imposant du sorcier.

b Rechercher les différents sons ou musiques 
qu’ils devront associer à la scène qu’ils 
ont précédemment présentée pour créer 
l’atmosphère qu’ils recherchent et faire varier 
les impressions des élèves spectateurs.
Faire présenter et discuter le travail de chaque 
groupe. Amener les élèves à expliquer ce qu’ils 
ont ressenti à la vue de telle ou telle proposi-
tion et le relier à ce que les groupes voulaient 
obtenir. Mettre en relation ces observations et 
expérimentations avec le spectacle de Matej 
Forman.

b Prolongement possible : travailler sur les 
différentes tailles du sorcier rendues par les 
ombres portées sur les rideaux et voiles du 
décor.
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PROLONGEMENTS

b Jouer une petite scène avec une marionnette 
en se servant par exemple de l’enregistrement 
des Mille et Une Nuits par le conteur Jihad 
Darwiche (Les Mille et Une Nuits, dans les pas de 
Shéhérazade…, OUI-DIRE édition).
Pour enrichir les propositions des élèves, 
visionner le dessin animé Princes et Princesses 
de Michel Ocelot, dont la technique est proche 
de celle du théâtre d’ombres. Il sera également 
enrichissant de faire effectuer une recherche 
iconographique sur la tradition du théâtre 
d’ombres.

b Demander aux élèves ce qui relève de 
pratiques artistiques anciennes. 
Ils découvriront que l’art de la marionnette est 
très ancien, et qu’il se retrouve sous diverses 

formes dans de nombreuses régions du monde. 
On insistera aussi sur l’aspect moderne de cette 
expression artistique pourtant très ancienne.

b Interroger les élèves sur leurs perceptions 
des génies et sur leur avis quant aux choix 
du metteur en scène pour les incarner. Leur 
demander d’imaginer d’autres possibilités 
pour rendre visibles ces fameux génies du 
conte, qui n’ont finalement que peu de place 
dans cette version d’Aladin. 
Ce travail fera apparaître que seuls les 
personnages des génies font appel à des 
techniques visuelles modernes puisque ceux-ci 
sont « symbolisés » par des images projetées 
en vidéo sur les voiles et rideaux de la scène, 
accompagnées de sons synthétiques.
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