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Après la représentation

Pistes de travail
REMÉMORATION

Dire

Écrire

 b Confronter les images rêvées... aux images créées. 

« J’imaginais que… j’ai vu que… »
« Je croyais que… et en fait… »
« J’ai aimé quand… parce que… »
« J’ai été surpris quand… »

 b Confronter les mots lus... aux mots entendus. 

« Certains passages du texte n’ont pas été dits, comme... »
« À la lecture, mon personnage préféré était... mais au spectacle c’était... »

 b Confronter les propositions scéniques de la classe... à celles des professionnels.

« Pour représenter les différents lieux, il y avait... »
« C’était une bonne idée de… »
« Qu’est-ce que nous dit la pièce que ne nous disait pas le texte ? … Qu’en pensez-vous ?… »

On pourra inviter les enfants à écrire !

 b Chaque enfant choisit son projet d’écriture.

… à propos d’un personnage Ce que j’en pense, ce que je ferais à sa place, à 
qui il me fait penser…

… sur les questions qu’ils se posent Les questions qui me viennent à l’esprit après 
avoir vu le spectacle...

… une critique Ce qui me semble réussi, ce que j’aurais 
préféré…

… des hypothèses Sur la fin… Sur le devenir d’un personnage…

… des citations
Des mots, des expressions qui me parlent, 
que je découvre, qui me font rire, un court 
passage…

… une image instantanée
Décrire en une phrase (ou en quelques vers) 
l’image que je retiens du spectacle. Ne garder 
que l’essentiel du souvenir.

… un inventaire Des images, des souvenirs, des personnages, 
des impressions…

… sur leurs émotions

Le lien avec ma propre expérience. Des passages 
qui m’ont fait peur, qui m’ont évoqué des 
souvenirs ; un personnage auquel je me suis 
identifié, les sentiments qui m’ont traversé.
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Voir et re-lire

Voir à nouveau, à travers des photos, des instantanés du spectacle. Relire ces images.

 b Lire les costumes : recherche des images du petit 
prince de Saint-Exupéry et compare son apparence à 
celle du petit prince du spectacle : quelles sont les dif-
férences ? Les points communs ? 

 b Lire une posture :  « Toi, t’as été fabriqué à l’usine. » 
Par deux, en vous aidant successivement, essayez de 
reproduire la posture du petit prince sur cette photo. 
Que ressentez-vous ?  

 b Lire un éclairage : recherche d’où provient la lumière. 
Quels sont les effets produits par cet éclairage arrière ?

Neil Armstrong © ALAiN HAtAt

 b Lire les couleurs : quelles couleurs dominent chez ce personnage ? À qui ou à quoi te fait 
penser ce personnage avec son visage et ses cheveux argentés ? Quel est le matériau utilisé 
pour son chapeau ? Effectue des recherches sur Neil Armstrong et essaie d’expliquer le choix 
de ces couleurs, de ces matériaux.

Le petit prince © ALAiN HAtAt
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 b Lire les accessoires : sur chaque image on retrouve cet immense voile bleui par les 
lumières, cet accessoire est utilisé pour signifier des choses différentes. Que représente-t-il 
à chaque fois ?

© ALAiN HAtAt

 b Lire une mise en scène : tous les regards convergent vers un point ? Que se passe-t-il ? 
Souviens-toi... Dessine... Ensuite, comparez vos dessins... Quelles sont les différences ? La 
corde est-elle représentée ? L’extrait de l’interview de Fabrice Melquiot à ce sujet peut alors 
être proposé aux élèves... À quel moment l’imaginaire du spectateur « transforme » l’image 
mise en scène ?
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Ryan - Je trouve que c’était une bonne idée d’accrocher Bouli à une corde. 
Fabrice Melquiot - Ça t’a plu, le moment où il décolle. tu peux m’en dire un peu plus sur cet 
instant, car c’est un moment très important pour moi. Qu’est-ce qui t’a plu là-dedans ?
Ryan - C’est quand ils ont fait au ralenti le lançage de Bouli Miro.
Fabrice Melquiot - Pourquoi le ralenti, c’est quelque chose qui t’a plu justement ?
Ryan - Parce que si on le lançait beaucoup trop fort on l’aurait presque pas vu, alors que si on 
lance au ralenti, eh ben on le voit.
Fabrice Melquiot - Et ça t’a pas gêné qu’on voie le câble ?
Ryan - Non.
Elodye - Normalement, ça devrait pas se voir. Dans les pièces on ne voit pas quand ils s’accro-
chent à des choses, car autrement on voit tout de suite comment ils font.
Fabrice Melquiot - Ce dont vous parlez est pour moi extrêmement important. ici on est dans 
le concret, on n’a pas d’ordinateur pour gommer le câble, on essaye de faire confiance à une 
certaine innocence du spectateur, et à une envie de croire du spectateur. Moi, ça me fait plaisir 
quand Ryan me dit : « Moi, le câble, ça m’a pas gêné, moi, ce qui m’importe c’est d’avoir 
le temps de voir au ralenti que Bouli est en train de s’élever. » Et il y a un endroit où c’est 
l’imagination de Ryan qui prolonge l’envol, il a envie d’y croire. [...] Dans la mise en scène 
d’Emmanuel, il y avait le désir de faire appel à un théâtre élémentaire, ce qui fait la base de 
notre art : des acteurs, dans un espace, des acteurs qui sont des adultes, mais qui jouent à 
croire comme des enfants.

© ALAiN HAtAt © ALAiN HAtAt

image 1 image 2

 b Lire une mise en scène : un plateau... des univers...

Complète le tableau suivant :

image 1 image 2

Où sommes-nous ?
Sur terre ? Dans l’espace ?

Quelles sont les couleurs ?

Quels sont les mouvements des 
personnages ?

Comment le plateau est-il 
éclairé ?
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Où sommes-nous ?
Sur terre ? Dans l’espace ? Dans l’espace Sur terre

Quelles sont les couleurs ? Bleu / Blanc Rouge / Bleu / Violet/
Gris / Jaune

Quels sont les mouvements des 
personnages ? Circulaires Statiques / Circulaires

Comment le plateau est-il 
éclairé ? Éclairage faible et indirect Éclairage fort et direct

À partir des éléments de ce tableau, explique comment le metteur en scène crée, à deux moments 
différents, sur un même espace, deux univers différents.

Quelques pistes de réflexion... à compléter ou mettre en débat...

L’espace est suggéré par un éclairage faible et indirect (noir spatial), les mouvements des 
personnages sont circulaires (en orbite), les couleurs douces et sobres. Dans la maison de Bouli, 
les personnages portent des couleurs vives, l’éclairage est fort et direct, les personnages sont 
statiques, à l’exception de Jo Moudugenou et de Daddi Rotondo... qui tournent... pour aller dans 
l’espace.

REBONDS ET RÉSONNANCES

La notion de « feuilleton » au théâtre

Le professeur pourra travailler sur la notion 
de feuilleton où l’on retrouve les personnages 
dans plusieurs histoires ou épisodes. Cette 
forme feuilleton est rare au théâtre. Dans le 
théâtre pour la jeunesse, il y eut, en 1934, la 
création du théâtre de l’Oncle Sébastien avec 
des personnages qui revenaient de spectacle en 
spectacle et que les jeunes spectateurs aimaient 
retrouver.

« Ainsi Chancerel s’attache-t-il au personnage 
de Jean-Sébastien Congre, intellectuel et poète, 
un peu perdu au milieu du monde, qui deviendra 
bientôt le respectable Oncle Sébastien, pourvu 
de deux turbulents neveux (Poui et Lududu, 
alias Jean-Pierre Grenier et Olivier Hussenot). 
Jean Dasté sera le cheval enchanté et Hubert 
Gignoux un vieux rat de bibliothèque, entourés 
de Mirabelle, Babar, etc. Le succès est immédiat 
et ne se démentira pas de spectacle en spectacle 
jusqu’en 1938. Un « théâtre artistique pour 

l’enfance » existe donc désormais, prolongé 
par des émissions de radio, des disques et des 
publications régulières. La guerre interrompra 
malheureusement cette expérience, mais elle 
n’en constituera pas moins un précédent décisif 
et un acte fondateur dans l’histoire de notre 
théâtre pour l’enfance et la jeunesse1. »

Cette forme est plus fréquente dans les bandes 
dessinées et le roman feuilleton. il est rare 
toutefois de voir vieillir le héros de l’histoire au 
cours des épisodes. Dans le cinéma de François 
truffaud, on suit l’histoire d’Antoine Doinel, de 
l’enfance à l’âge adulte. Dans la littérature de 
jeunesse plus récente, c’est Harry Potter qui 
vieillit de livre en livre au même rythme que ses 
lecteurs.

1 Chapitre sur l’Histoire du théâtre pour la jeunesse de Robert 
Abirached « Une histoire … » p117, dans n°9, Théâtres et 
enfance, l’émergence d’un répertoire, SCÉRÉN/CNDP, 2003.



14

CRDP
CHAMPAGNE-ARDENNE

Octobre 2009

n° 92

Médiagraphie sélective 

La biographie et une bibliographie complète sur le blog de Fabrice Melquiot. 
http://www.fabricemelquiot.com/
La lettre aux enfants sur le site de tHÉÂ, film du CRDP de Champagne-Ardenne.
http://www.occe.coop/~thea/rubrique.php3?id_rubrique=48 )
Présentation de Wanted Petula dans le programme de saison du théâtre de la ville.
http://www.theatredelaville-paris.com/Publish/pro_media/12/WantedPetulacom.pdf
Bouli Miro pose cinq questions à Emmanuel Demarcy-Mota et Fabrice Melquiot sur le site de théâtre 
contemporain.net.
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Wanted-Petula/ensavoirplus/
En janvier 2010, sortie d’un portrait de Fabrice Melquiot dans la collection de DVD « Entrer en 
théâtre », édition du SCÉRÉN/CRDP de Champagne-Ardenne. http://www.sceren.com/

Nos remerciements à l’équipe du théâtre de la Ville et à celle de la Comédie de Reims qui ont permis la réalisation 
de ce dossier dans les meilleures conditions. 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.

Contact : CRDP de Champagne-Ardenne, frederique.petit@ac-reims.fr t.03 26 61 20 35

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