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DISTRIBUTION 
 
 
Texte d’après Maurice Druon 
Adaptation : Théâtre Extrapol 
Mise en scène : Martine Corbat 
Collaboration artistique : Laure Donzé, Camille Rebetez 
 
 
Avec  
Marie-Madeleine Pasquier : Narratrice, Madame Mère, Moustache,  Monsieur 
Trounadisse, la petite fille malade, le professeur 
Lionel Frésard : Narrateur, Tistou (manipulation et voix de la marionnette), 
Monsieur Père, Journaliste-TVRadio qui annonce les nouvelles de Mirepoil  
Julien Monti : musicien 
Stéphane Le Nédic : dessinateur 
 
 
Musique : Julien Monti 
Dessins, scénographie : Stéphane Le Nédic 
Son : Ludovic Guglielmazzi   
Création lumière : Jérôme Bueche 
Costumes : Claude Rueger 
Conception Marionnette : Isabelle Matter 
Perruques, maquillage : Malika Stähli, Emmanuelle Olivet 
Régies : Jean-Jacques Schenk 
Administration : Petit Théâtre de Lausanne et Sophie Mayor/Théâtre Extrapol 
 
 
Création – coproductions :  
le petit théâtre, Théâtre Extrapol, la Bavette - Monthey  
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RÉSUMÉ  
 
 
Tistou est un petit garçon qui n'admet pas que les grandes personnes, dont le 
jugement est faussé par les lunettes de l'habitude, lui expliquent le monde à 
l'aide d'idées toutes faites. Tistou a la chance, et c'est là où commence la 
féérie, de pouvoir agir étant petit. 
Tout commence avec le renvoi de Tistou de l'école. Le souci règne dans la 
Maison-qui-brille. Monsieur Père, riche marchand de canons, et Madame Mère 
cherchent une solution pour leur fils: « Si Tistou s'endort en classe, comment 
l'instruire? — Et bien, il apprendra les choses qu'il doit savoir en les regardant 
directement... La vie, après tout, c'est la meilleure école qui soit. » 
Tistou est donc amené à plonger dans l'univers des gens qui l'entourent : 
Monsieur Moustache, le jardinier, ami, confident, sorte de grand-père attachant, 
qui découvre le secret de Tistou à travers une leçon de jardin: « Mon garçon, il 
t'arrive une chose aussi surprenante qu'extraordinaire... Tu as les pouces 
verts. » ; Monsieur Trounadisse, employé de l'usine de Monsieur Père, qui 
emmène Tistou dans les coulisses de la fabrication d'armes pour une leçon 
d'ordre et de guerre ; le Docteur Mauxdivers qui le confronte à la solitude d'une 
petite fille malade. Lorsque s’en va son ami Moustache, Tistou se rend compte 
que la mort est le seul mal que les fleurs n’empêchent pas de passer, et qu’elles 
ne feront jamais revenir son ami. 
Dans la ville de Mirepoil, Tistou bouscule, provoque, pose des questions. Il pose 
ses pouces sur l'injustice et fait pousser des libertés. 
 

 
Lionel Frésard, Monsieur Père et Tistou  

photo ©Pénélope Henriod / le petit théâtre 
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« Tout enfant est impatient d’agir dans le sens du bien commun,  
et il attend pour cela le miracle d’être grand. Et puis, quand  

il est grand, généralement, il a oublié ce qu’il voulait faire,  
ou bien il y a renoncé. Et rien ne se produit. Il y a  

seulement une grande personne de plus... »  
 

Maurice Druon, Avant-propos de  
Tistou les pouces verts, 1957 

 
 
 
 
 
 
INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE 
 
 
« Maurice Druon a écrit un conte de son temps, intégrant la magie, le fantastique 
et l’extraordinaire aux affres de la société moderne. 
Ce qui m'a intéressé à la lecture de cette histoire, c'est ce petit garçon rêveur, 
différent des autres. Il découvre qu'il détient un secret et, l'esprit en déroute, 
il est amené à se poser des questions sur le monde qui l'entoure et dans lequel il 
ne trouve pas vraiment sa place. 
Tistou est l'enfance, la promesse, l'espoir, face au monde adulte qui a oublié et 
enfoui à l'intérieur de soi l'innocence et l'extraordinaire, qui ne sait pas 
comment faire pour arrêter le train en marche et prendre le temps de la vie. 
La question qui me porte tout au long de la mise en scène de ce spectacle, c'est 
comment un petit garçon de bonne famille, a priori comme les autres, a choisi de 
changer ce monde qu’il ne comprend pas. Comment, à partir du moment où il 
découvre qu’il a les pouces verts, il se met au service d’une bonne cause : celle de 
tenter de ramener un peu de bonheur, de gaieté et d’espoir autour de lui. 
Monter Tistou les pouces verts aujourd’hui, c’est vouloir faire entendre 
l’absurdité du monde à travers les questions d’un enfant. » 
 
         Martine Corbat 
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L’ORIGINE DU PROJET 
 
 
Après avoir découvert avec bonheur le conte Tistou les pouces verts de Maurice 
Druon, Lionel Frésard, comédien, s’est imaginé monter cette histoire pour le 
jeune public. La rencontre, quelque temps plus tard, avec Stéphane Le Nédic, 
illustrateur et scénographe, a été le déclic pour s’engager dans ce projet. Son 
idée était de mettre une technique sur laquelle il travaillait depuis plusieurs mois 
au service d’un projet théâtral. Cette technique consiste à créer par le dessin un 
décor au fur et à mesure que l’histoire prend forme, à l’aide d’une tablette 
graphique reliée à un écran d’ordinateur. L’ordinateur est ensuite relié à deux 
vidéo-projecteurs, desquels sont projetés les dessins ou autres images. 
L’originalité de cette démarche a immédiatement séduit Lionel Frésard. Ce 
système d’illustration offrant des possibilités infinies est la solution rêvée pour 
faire apparaître et disparaître d’un coup de baguette électronique la Maison-qui-
brille de Monsieur Père, la prison, les serres de Moustache ou pour donner 
l’illusion que les fleurs poussent comme par enchantement, ceci avec un trait vif, 
un style coloré et une ligne surprenante.  
 
 
 
L’AUTEUR 
 
 
« Tistou les Pouces verts (1957) est le seul conte pour enfants que j'aie écrit et 
le seul sans doute que j'écrirai jamais. Il m'amusa un jour de m'essayer à un 
genre littéraire que je n'avais point encore abordé, et fort éloigné de tous mes 
autres ouvrages. Je me suis aperçu que les différences portaient seulement sur 
la forme et l'expression, mais que les problèmes de fond restaient bien les 
mêmes. » 
Maurice Druon est né en 1918 et mort en 2009. Ecrivain et homme politique 
français, ministre des Affaires Culturelles (1973-1974) et membre de 
l'Académie française, il devient après la guerre un homme de lettres à succès 
avec Les Grandes familles (prix Goncourt 1948) et la saga des Rois maudits 
publiée entre 1955 et 1977. 
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 THEATRE EXTRAPOL 
 
 
Théâtre Extrapol est fondé en 2003 par un groupe d’artistes jurassiens 
désireux d'établir durablement leur activité théâtrale dans le Canton du Jura et 
ailleurs. Animée par Laure Donzé (metteure en scène), Martine Corbat 
(comédienne et metteure en scène de « Tistou, les pouces verts »), Lionel 
Frésard (comédien) et Camille Rebetez (auteur), la compagnie souhaite créer des 
spectacles exigeants et non conventionnels. Pour ce faire, elle investit à chacun 
de ses projets des ressources de création insolites. 
À ce jour, le Théâtre Extrapol a créé quatre spectacles. En automne 2004, 
Comme un quartier de mandarine sur le point d’éclater est monté dans un espace 
scénique frontal de près de 20m de large et 10m de haut : les anciens Fours à 
chaux de St-Ursanne.  
Fort de cette expérience, Extrapol remet la compresse et abuse de la méthode 
d’apprentissage de l’allemand Vorwaerts, en vigueur dans les écoles romandes 
dans les années 80-90, pour créer Guten Tag, ich heisse Hans à Saignelégier en 
août 2005. Reprises en 2006, les aventures de la famille Schaudi affichent 
complet lors de 51 représentations à travers la Romandie. Avec ce spectacle, la 
compagnie reçoit le prix Innovation Suisse 2006 de l’Association artistes-
théâtres-promotion. 
Le Théâtre Extrapol jette ensuite son dévolu sur un animal indissociable du 
chalet suisse, de l’edelweiss et de la maternité : la vache. Vache Actuelle est 
créé dans un ancien Stand de tir à Moutier et tourné en Suisse romande en 
2007.  
Enfin, c'est sur la loi de Murphy et la Ligne de Cœur (émission bien connue de la 
RSR) que la compagnie travaille pour le spectacle Vous m'emmerdez Murphy créé 
en 2010 au Théâtre Populaire Romand à La Chaux-de-Fonds. 
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EXTRAITS 
 
Le prénom : 
 
Les deux narrateurs sont dans un faisceau lumineux serré sur leur visage. 
 
Narrateur - Tistou est un nom bizarre que l'on ne trouve dans aucun calendrier, 
ni en Suisse ni en France ni en d'autres pays. Il n'y a pas de Saint Tistou.  
 
Narratrice - Un jour, tout de suite après sa naissance, alors qu'il n'était pas plus 
gros qu'un pain de ménage dans une corbeille de boulanger, une marraine en robe 
à manches longues et un parrain en chapeau noir avaient porté un petit garçon à 
l'église et annoncé au curé qu'il s'appelait François-Baptiste. Tout aussitôt les 
grandes personnes, comme si elles n'avaient plus été capables de former avec 
leur langue le nom qu'elles avaient donné à l'enfant s'étaient mises à l'appeler 
Tistou. 
 
Narrateur -  Le fait n'est pas rare. Combien de petits garçons et de petites 
filles sont inscrits sous le nom d'Anatole, de Suzanne, d'Agnès ou de Jean-
Claude, et que l'on n'appelle jamais autrement que Tola, Zette…  
 
Narratrice - Puce ou Mistouflet ! 
Ceci prouve simplement que les grandes personnes ne savent pas vraiment notre 
nom et qu’elles ont, sur toutes choses, des idées toutes faites qui leur servent à 
parler sans réfléchir. Or les idées toutes faites sont généralement des idées mal 
faites.  
 
Les vitraux de l'église apparaissent sur les deux écrans. La lumière reflète les 
couleurs sur scène comme le soleil qui transperce les vitraux d'une église. Les 
sons rappellent un baptême. La musique intervient comme  un thème propre à 
Tistou lui-même , thème que l'on retrouve à différents moments du spectacle. 
Sur la musique et les sons, progressivement Tistou apparaît. La lumière change, 
la musique disparaît  et l'on retrouve Tistou seul face au public. 
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Les Présentations : 
 
Tistou - On m’embrasse beaucoup… Les grandes personnes, celles surtout qui ont 
des rides sur le front et du poil dans les oreilles, embrassent tout le temps les 
petits garçons aux joues fraîches. Elles disent que cela fait plaisir aux petits 
garçons. 
 
Musique durant laquelle on présente la famille de Tistou. Le scénographe 
commence à dessiner l'intérieur de la Maison-qui-brille.  
 
 
L’ordre et la prison : 
 
Trounadisse - À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important dans une ville ? 
 
Tistou - Le jardin des plantes. 
 
Trounadisse - Non, le plus important, dans une ville, c'est l'ordre.  Nous allons 
donc visiter d'abord le monument où l'on maintient l'ordre. Sans ordre, une ville, 
un pays, une société, ne sont que du vent et ne peuvent durer. Pour conserver 
l'ordre, il faut punir le désordre ! 
Et qu'est-ce que l'ordre ? 
 
Tistou - C'est quand on est content. 
  
Trounadisse  dont les oreilles deviennent rouges ( des petites lumières seront 
insérées dans chacune des oreilles et activées à chaque fois qu'il s'énerve)- 
Hum ! 
 
Tistou - J'ai remarqué que mon poney Gymnastique, par exemple, lorsqu'il est 
bien peigné et qu'il a la crinière tressée de papier d'argent, est plus content que 
lorsqu'il est couvert de crotte. Et je sais aussi que Moustache fait des sourires 
aux arbres lorsqu'ils sont bien taillés. Ce n'est pas de l'ordre, ça ? 
 
Trounadisse dont les oreilles deviennent encore plus rouges- Et que fait-on des 
gens qui sèment le désordre ? Il sort de la boîte à malice les barreaux de la 
prison. 
 
Tistou - Ils doivent être punis, sûrement ! 
 
Trounadisse - On les met en prison, ici. 
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Lionel Frésard, Monsieur Père et Tistou 

photo ©Pénélope Henriod / le petit théâtre 
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DATES & HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS 
 
 
Première représentation publique le mercredi 16 mars 2011 
Du 16 septembre au 3 octobre 2010 
 
me 17h   
ven 19h   
sam 15h et 19h  
dim 17h 
 
le petit théâtre 
place de la Cathédrale 12  
1005 Lausanne  
 
infos et réservations  
T 021 323 62 13 
 
Le présent dossier de presse, ainsi que des photos libres de droit du spectacle 
sont disponibles sur la page presse de notre site internet :  
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse 
 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la première représentation privée 
Le mardi 15 mars 2010 à 19h 

Réservation obligatoire T 021 323 62 13 
 
Vous pouvez également assister à l’une des représentations scolaires (horaires 
disponibles sur demande). 
 
Pour des informations complémentaires :  
 
Valentine Lugrin 
Presse et communication (ma-me-je) 
presse-communication@lepetittheatre.ch  
021 323 62 13 ou 079 698 24 93 


