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informations pratiques

quand    Du 28 octobre au 15 novembre 2015

où      Au petit théâtre de Lausanne

pour qui Tout public dès 7 ans

par qui Cie Face Public

durée 70 minutes

tarif école*   12 francs par élève + 1 accompagnant-e 
 par classe invité-e. Il est aussi possible   
 d’assister à des représentations publiques. 
 Dans ce cas, le tarif est de 15 francs par élève 
 et chaque 11e place est offerte.

transport Les écoles publiques hors Lausanne peuvent 
 demander le remboursement des frais 
 de transport auprès du théâtre pour autant 
 que la commune dont dépend l’établissement 
 scolaire ne les prenne pas en charge.

inscriptions Les fiches d’inscriptions dûment complétées 
 sont à renvoyer par courrier postal ou par 
 fax : 021 323 62 15. Les inscriptions sont 
 prises  en compte par ordre de réception.

dossiers pédagogiques Le présent dossier pédagogique est 
 téléchargeable depuis notre site à la page 
 dédiée aux écoles : www.lepetittheatre.ch

contact Le petit théâtre, 
 place de la Cathédrale 12, 
 1005 Lausanne 
 021 323 62 13 ou info@lepetittheatre.ch

* Pour les établissements scolaires publics de la ville de Lausanne, le paiement des entrées est assuré 
directement par la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale
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 - Les thèmes abordés par la pièce
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c. en saVoir plus sur le spectacle

 intentions de l’auteure

 qui fait quoi ? la distribution
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la pièce en un coup d’œil

élie est une petite fille comme les autres. Elle partage son enfance avec sa 
meilleure amie Shakira, une étourdissante gamine pour qui la vie est simple et 
joyeuse, remplie de fantaisies ludiques. 

Le monde dans lequel elle vit est à cheval entre le nôtre bien réel et celui 
fantastique des contes de fée. élie a installé sa chambre dans les branches d’un 
arbre, son jouet préféré est le Chevalier Miroir, son plus sage conseiller, et il y a 
aussi les miroirs, magiques évidemment, très nombreux dans le monde d’élie. Les 
coutumes sont bien différentes des nôtres et le rituel le plus important, celui que 
tous les enfants attendent avec impatience, coïncide avec la perte de leur dernière 
dent de lait.

Une fois la dent tombée, chaque enfant doit passer devant le Grand Miroir 
de la Destinée qui annonce alors aux enfants ce que le Destin leur réserve. 
Généralement, pour les petites filles, la Vérité est de la même couleur que la robe 
d’élie : rose… rose et simple. Pourtant quand élie s’avance vers le Miroir, sous le 
regard admiratif de ses parents et de la communauté, tellement serrée dans sa 
robe qu’elle ne peut plus respirer, le Miroir chamge de couleur, ce qui annonce 
une Vérité compliquée. Effrayée par ce jugement, élie le refuse, provoquant un 
scandale dans l’assemblée. Mais comme la Loi prévoit un temps de réflexion 
pour les enfants, le temps pour la lune de faire un tour complet, élie va pouvoir 
chercher sa propre Vérité et tenter de répondre à toutes les questions qui se 
bousculent en elle.

Je m’appelle Jack propose aux spectateurs de partager avec élie cette 
initiation ludique et théâtrale, d’une grande intensité poétique. un voyage 
qui va du plus loin du regard des autres jusqu’au coeur de soi-même, 
un voyage que l’on peut faire à tout âge, pour y trouver, comme élie, 
l’apaisement.
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pistes pédagogiques

La pièce que vous allez voir avec vos élèves propose une multitude de niveaux 
de compréhension qui sauront éveiller la curiosité de chacun. Le présent dossier 
pédagogique est un réservoir de pistes qui vous sont suggérées pour préparer ou 
approfondir votre venue chez nous. Mais le spectacle s’apprécie également en 
lui-même sans préparation nécessaire. 
Bonne représentation !

aVant de Venir au petit théâtre

activités introductives

1. étudiez l’affiche du spectacle : Quel est le titre de la pièce ? Qui a écrit 
l’histoire ? Qui a mis en scène le spectacle ? Qui a imaginé les décors et les 
costumes ?
2. Qu’est-ce qui est représenté sur l’affiche ?
3. Chaque élève peut inventer une histoire librement en tenant compte du titre et 
de l’image.
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l’autoportrait : qui suis-je ?

Vous pouvez ensuite introduire quelques éléments du spectacle : Une petit fille, 
élie, doit passer devant le Miroir de la Vérité pour savoir qui elle est vraiment.  

1. Quelles sont les différentes façons de savoir « qui on est vraiment » ? 

2. Qu’est-ce qu’un autoportrait ? Faites des recherches d’autoportraits célèbres, 
notamment dans l’histoire de l’art. Les peintres se peignaient-ils exactement selon 
leurs caractéristiques physiques ? 

3. Chaque élève peut faire l’exercice de l’autoportrait :
- soit par le dessin, en se représentant grâce à un miroir
- soit à travers un récit, écrit ou oral, en commençant par « je suis...» 

4. Vous pouvez ensuite proposer aux enfants de se mettre deux par deux et de se 
décrire mutuellement, oralement ou par le dessin. Cela permet d’aborder la notion 
du regard de l’autre : comment je me vois ? comment les autres me voient-ils ? 

Il peut être intéressant d’inviter les élèves à dépasser leur aspect «physique» pour 
aborder le registre des attitudes, du caractère, de la personalité, des émotions... 
tout ce qui fait qu’une personne est ce qu’elle est.

> Bien entendu le respect de l’autre est central dans la mise en place de ces activités.
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Jeux de miroir

1. Voici une série de citations ou proverbes qui contiennent le mot «miroir». 
Répartissez les enfants en petits groupes de 3 à 5, et demandez-leur de choisir 
une des citations ci-dessous, et d’essayer de l’expliquer entre eux, de trouver des 
exemples, d’exprimer leur accord ou désaccord avec la phrase. 

Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu avant de renvoyer les images.
Jean Cocteau

Je me suis regardé dans le miroir : j’ai vu toutes sortes de gens.
Francis Dannemark

Le meilleur miroir est l’œil d’un ami. 
Proverbes irlandais

La conversation d’un homme est le miroir de ses pensées.
Proverbes chinois

Il y a des miroirs pour le visage, mais il n’y en a point pour l’esprit. Il y faut donc 
suppléer par une sérieuse réflexion sur soi-même.
Baltasar Gracián

Un conte est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image.
Amadou Hampâté Bâ 

2. Connaissez-vous des contes célèbres dans lesquels figurent des miroirs ?
Les enfants peuvent faire des recherches sur ces contes (Blanche-Neige, La Reine 
des Neige d’Andersen), et analyser le rôle que joue chaque fois le miroir dans 
l’histoire.



8 je m’appelle jack |  le petit théâtre lausanne8

après être Venu au petit théâtre

Dans les jours qui suivent la représentation, demandez aux élèves de s’exprimer à 
propos du spectacle, collectivement d’abord, dans un échange d’impressions, 
de commentaires, de questions, puis individuellement, par l’écriture, le dessin ou 
même le jeu théâtral en rejouant certaines séquences.

Proposition de questions à poser aux élèves

1. Pouvez-vous faire un résumé de l’histoire ? 
2. Quels sont les principaux personnages de la pièce ? Pouvez-vous les identifier ? 
Combien de comédiens jouent ces rôles ? 
3. Où l’action se déroule-t-elle ?  
4. S’agit-il d’une histoire réelle ou d’un conte ? Quels sont les indices qui vous 
permettent de répondre ?
5. Pouvez-vous décrire ou dessiner les objets et les décors que vous avez vus sur 
scène ?
6. Selon vous, qui est Jack ?

Les thèmes abordés par la pièce : pistes à explorer en classe

1. La connaissance de soi et le regard des autres
- Comment peut-on savoir qui on est vraiment ?
- Peut-on être différent de ce que l’on pensait être ? 
- En quoi le regard des autres influe sur ce que nous sommes ?

Vous pouvez aussi, si cela n’a pas été fait avant le spectacle, reprendre certaines activités 
décrites en pages 6 et 7 du présent dossier.  

2. Les différences visibles et invisibles
- Certaines différences se voient, d’autres pas : trouvez des exemples. 

Vous pouvez aussi évoquer les souffrances visibles et invisibles.
- Pourquoi les différences donnent-elles souvent lieu au rejet ? 
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3. Le genre
- Au delà des particularités physiques, que signifie être fille ou être garçon ? 
- Y a-t-il des activités réservées aux un(e)s ou aux autres ? des émotions ? des 
attitudes ? des jouets ? des vêtements ? des métiers ? 

Pour aller plus loin sur la thématique du genre avec votre classe, vous pouvez contacter 
l’association SEM: http://sem-association.ch/fr/accueil/
Cette association peut intervenir en classe et propose d’aborder ces questions « par le jeu, la 
création, la pensée, le rire ». 

4. La transidentité : certaines personnes naissent filles dans un corps de garçon, 
ou garçon dans un corps de fille. Ou encore «voyagent» d’une identité à l’autre, 
sans se fixer. Il ne s’agit pas de sexualité mais d’identité. Elles sentent au plus 
profond d’elles-mêmes qu’elles ne sont pas nées «dans le bon corps». On parle 
alors de «transidentité». Ce sujet peut aussi être abordé en classe à travers des 
questions du type :

- Est-ce qu’il est possible de se sentir fille alors que l’on est un garçon ? ou 
l’inverse ? 
- Arrivez-vous à imaginer ce que ressentent ces personnes ? Les enfants 
peuvent faire l’exercice mental de se mettre « à la place de l’autre » 
- Pourquoi ces personnes sont-elles souvent rejetées ?
- Pourquoi est-ce important de vivre bien « avec soi-même » ?

Une anectode : sur les passeports de certains pays, comme en Australie ou au Népal, il existe 
3 catégories pour le genre : «homme», «femme» ou «autre».
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Place au jeu !

1. Lisez en classe l’extrait ci-dessous, qui appartient à la première scène du 
spectacle.
2. Demandez aux élèves de se répartir en petits groupes de 3, et d’apprendre par 
cœur ce dialogue. Parmi les 3 élèves, désignez un(e) metteur(e) en scène et deux 
comédien(ne)s, puis proposez-leur de jouer cet extrait.
3. L’élève qui joue le metteur en scène peut donner des conseils aux comédiens 
concernant le ton à utiliser, les façons d’exprimer l’autorité, le refus, l’étonnement, 
l’hésitation, mais aussi les mouvements ou l’occupation de l’espace, etc. Puis 
inversez les rôles !

éLIE  Je crois que je suis un biscuit au chocolat, mais je suis un   
  biscuit aux raisins.

SHAKIRA   Le Grand Miroir te dira.

éLIE  Et si le Grand Miroir se trompe ?

SHAKIRA  Le Grand Miroir dit toujours la Vérité.

éLIE  Personne n’aime les biscuits aux raisins, Shakira.

SHAKIRA  Moi si. Les biscuits au chocolat c’est tellement mou. Et ta   
  dent ?

éLIE  Avalée.

SHAKIRA  Tu as avalée ta dernière dent de lait ? Ça c’est très nul. Avec   
  le temps que tu as mis à la lâcher. Ma dernière dent de lait est  
  tombée deux ans avant la tienne. Elle est tombée au ralenti,   
  sur l’oreiller, comme un petit dé de farine cuit à point. Et j’ai pu  
  la montrer à tout le monde.

éLIE  Comment je vais faire avec ma dent avalée ?

SHAKIRA  Finira bien par ressortir. Comme la Vérité.

éLIE  Ça va faire mal ? La Vérité qui sort devant tout le monde ?

SHAKIRA  Mal ? Ça va être la fête, élie ! T’es même pas un tout petit peu  
  curieuse de savoir qui tu es vraiment ?

*Je m’appelle Jack
Sandra Korol, 2015
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intentions de l’auteure

« Je m’appelle Jack est le troisième et ultime volet d’un triptyque entamé, 
en 2010, avec Le Voyage de Célestine et poursuivi, en 2012, avec Tim & les 
Zinvisibles. Destinées au jeune public, ces pièces observent une trame commune 
posée comme un puzzle : comment vivre bien, avec soi-même et avec les autres, 
lorsque l’on se découvre différent ?

Avec Je m’appelle Jack, la voie choisie pour exprimer la différence suit une trame 
délicate : l’écart invisible et brûlant entre la perception que l’on a de soi et l’image 
que le monde nous renvoie, en termes de genre.

Ce n’est pas au moment où nous devenons adultes que nous nous écartons de 
cette image reflétée dans le miroir, mais au moment même où l’on réalise que cet 
autre, c’est soi-même, vers deux ans, lorsqu’on est encore tout petit. 

Cet autre, cette autre de traviole, le théâtre peut l’offrir. Le théâtre doit l’offrir en 
révélant et sublimant, par le miracle de la scène, les trajectoires intérieures tenues 
au plus profond secret.

J’écris pour dire que l’étrangeté que je vois en toi, sous une autre forme, je la vois 
aussi en moi.
Dire que ma vie ne sera faite que de ça, d’incessantes rencontres avec d’autres 
étrangetés qui me renverront à la mienne.

Dire que le théâtre est un lieu, comme pour de vrai, où j’ai la permission 
d’envisager ces étrangetés sans que cela fasse de dégâts. Et dire que c’est 
précisément de cette permission dont j’ai besoin pour grandir bien.» 

sandra Korol, novembre 2014

en saVoir plus
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qui fait quoi ? la distriBution

Texte sandra Korol
Mise en scène michel toman
Scénographie et costumes Jean-luc taillefert
Assistante scénographie fanny courvoisier
Assistante costumes célia franceschi
Lumières gilbert maire

Jeu  
olivia csiky trnka Maman
sandra Korol Shakira
noé mercier Jack
salvatore orlando Papa
élodie Weber élie

Vidéo nicolas Wintsch 
Musique alexis gfeller
Son cédric simon
Maquillages, coiffures nathalie mouchnino

Réalisation décor  
ateliers du petit théâtre de lausanne
Direction technique gilbert maire
Assistante technique fanny courvoisier
Construction laurent guignard
Sculpture romaine fauchère
Accessoires leila licchelli
Technique luc-étienne gersbach
Régie lumière et son guillaume gex

création - coproduction Cie Face Public, Le petit 
théâtre de Lausanne

soutiens état de Vaud, Ville de Lausanne, Loterie 
Romande, Pour-cent culturel Migros, Fondation 
Leenards, SSA, SIS.
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