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TURBOLINO
DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT AU SPECTACLE
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INFORMATIONS PRATIQUES
QUAND				Du 28 septembre au 5 octobre 2016
OÙ						Au Petit Théâtre de Lausanne
POUR QUI

Tout public dès 5 ans

PAR QUI

Cie De Facto et l’ôdieuse compagnie

DURÉE

45 minutes environ

TARIF ÉCOLES*			

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 inscriptions se font via notre site internet
rubrique Écoles ou au 021 323 62 13. Elles
sont prises en compte par ordre de réception.

DOSSIERS
D’ACCOMPAGNEMENT

Le présent dossier est téléchargeable 		
depuis notre site internet rubrique Écoles , ainsi
que les dossiers des autres spectacles de la
saison.

CONTACT

Le Petit Théâtre
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne
021 323 62 13 ou info@lepetittheatre.ch
ww.lepetittheatre.ch

* Pour les établissements scolaires publics de la ville de Lausanne, les réservations et le paiement des
entrées sont assurés directement par la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et des Quartiers
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LA PIÈCE EN UN COUP D’ŒIL
Les escargots qui habitent sous l’acanthe touffue, dans la prairie qu’ils appellent
le Pays de la Dent-de-Lion, mènent une vie paisible, lente et silencieuse ; ils sont à
l’abri des autres animaux et entre eux s’appellent simplement escargot. L’un d’eux
pourtant trouve injuste de n’avoir pas de nom et surtout il voudrait connaître les
raisons de la lenteur.
Malgré la désapprobation de sa communauté, il entreprend un voyage qui lui
fera rencontrer un hibou mélancolique, une tortue pleine de sagesse, des fourmis
très organisées, et gagner un nom à lui. À leur contact il comprendra la valeur
de la mémoire et la vraie nature du courage, ce qui lui permettra de sauver ses
camarades lors d’une aventure héroïque pour échapper aux hommes.

© Benjamin Visinand

Dans un monde où tout va toujours plus vite, Turbolino vient nous rappeler qu’il
est bon de prendre le temps, d’être en lien avec les autres et la nature.
Ce spectacle, créé par la Compagnie De Facto et l’ôdieuse compagnie, s’inspire
du roman de Luis Sepúlveda «Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de
la lenteur». Il déploie la richesse narrative de cet auteur par le jeu, le dessin et la
musique dans une forme poétique qui évoque la beauté de la diversité à travers la
quête identitaire d’un petit escargot pas comme les autres.
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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 à proposer aux élèves
1. «Turbolino», le héros du spectacle, est un escargot. Proposez une séance de
dessin autour de l’escargot, afin que chacun puisse dessiner «son» Turbolino.
2. Chaque enfant peut imaginer une petite histoire dans laquelle «son» Turbolino
serait le héros, puis la raconter au reste de la classe.
3. Pour les plus grands, cette histoire peux être racontée par deux élèves, avec un
narrateur et un illustrateur «live» qui dessine au tableau (ou sur un autre support),
de manière très simple et en direct, les aventures de l’escargot.
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Autour de la lenteur
Le spectacle Turbolino s’inspire du roman de Luis Sepúlveda intitulé Histoire d’un
escargot qui découvrit l’importance de la lenteur. Voici quelques questions et
activités que vous pouvez proposer à la classe :
1. Connaissez-vous d’autres animaux associés à la lenteur ?
2. Effectuez des recherches sur les animaux les plus lents du monde, et essayez
de trouver pour chacun d’eux si le fait d’être lent est une caractéristique utile à leur
survie. Disposent-ils d’attributs physiques qui compensent le fait de ne pas être
rapide ?
> Par exemple le hérisson dont les piquants le mettent à l’abri des prédateurs, sans avoir besoin
de s’enfuir pour leur échapper.

3. Imaginez librement des réponses possibles à la question «pourquoi les
escargots sont-ils lents ? »
4. Et nous ? En quoi être lent peut nous desservir dans notre quotidien ? En quoi
cela peut aussi participer à enrichir notre rapport au monde ? Que permet la
lenteur, par opposition à la rapidité ou la précipitation?

AU SUJET DE L’AUTEUR
Luis Sepúlveda est un écrivain chilien né le 4 octobre 1949 . Son premier
roman, Le Vieux qui lisait des romans d’amour, traduit en trente-cinq langues
et adapté au grand écran en 2001, lui a apporté une renommée internationale.
Son œuvre, fortement marquée par l’engagement politique et écologique
ainsi que par la répression des dictatures des années 1970, mêle le goût du
voyage et son intérêt pour les peuples premiers.
Il a écrit notamment : Le Vieux qui lisait des romans d’amour (1992), Le
Monde du bout du monde (1993), Un Nom de torero (1994), Histoire d’une
mouette et du chat qui lui apprit à voler (1996), Le Neveu d’Amérique (1996),
Rendez-vous d’amour dans un pays en guerre (1997), Les Roses d’Atacama
(2001), La lampe d’Aladino et autres histoires pour vaincre l’oubli (2008),
Histoires d’ici et d’ailleurs (2011), Dernières nouvelles du Sud (2012), Histoire
du chat et de la souris qui devinrent amis (2013), Histoire d’un escargot qui
découvrit l’importance de la lenteur (2014), L’Ouzbek muet et autres histoires
clandestines (2015).
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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.

L’échange d’impressions
Prenez un temps en classe pour revenir sur le spectacle à travers des échanges
d’impressions. Ceci permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en
groupe les moments marquants. Laissez la possibilité aux élèves de se répondre
les uns aux autres sans imposer de réponse « unique ». La réponse la plus
approriée à certaines interrogations est parfois elle-même une question...
Voici des pistes pour lancer la discussion de ce temps d’échange « en vrac » :
Je me souviens de…
J’ai bien aimé quand… parce que...
J’ai été surpris par… parce que...
J’ai eu peur quand... parce que...
J’ai ri quand…

Je n’ai pas compris pourquoi…
J’ai moins aimé quand... parce que...
J’ai trouvé super... parce que...

Proposition de questions autour du spectacle
1. Pouvez-vous faire un résumé de l’histoire ?
2. Pouvez-vous identifier les différents personnages de la pièce ? Combien de
comédiens jouent-ils ces rôles ?
3. Où l’action se déroule-t-elle ?
4. Comment les décors sont-ils représentés sur scène ?
5. Que se passe-t-il à la fin de l’histoire ?
6. D’où vient la musique entendue pendant le spectacle ? Quelles émotions vous
a-t-elle procurées ?
7. Pour les plus jeunes : dessinez une scène dont vous vous souvenez
particulièrement !
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Du texte à la scène
Si vous souhaitez revenir sur l’histoire, lisez avec
les élèves le texte de Luis Sepúlveda Histoire
d’un escargot qui découvrit l’importance de la
lenteur (Éditions Métaillé).
1. Identifiez les éléments du texte original que
vous avez retrouvé sur scène et ceux qui n’y
figurent pas ou qui ont été transformés.
2. Formez des petits groupes et proposez aux
élèves de choisir un passage du texte puis de le
jouer sur scène, avec les objets disponibles en
classe.

Les thématiques
Au travers les yeux d’un simple escargot, nous pouvons appréhender le monde
autrement et questionner nos convictions. Sepúlveda livre sa réponse sous la
forme d’une fable philosophique dont la richesse des thèmes est propre à son
parcours; l’écologie, l’engagement, la résistance mais aussi l’aveuglement et le
conformisme dans un hymne à la différence et à la solidarité.
Identifiez les questions soulevées par cette histoire et regroupez-les par thèmes,
sous forme d’échange en classe.

La lenteur

L’écologie
La persévérance

Le pouvoir destructif des
hommes sur la nature

La différence
Le progrès

La force et la
faiblesse

Le temps
perdu

La solidarité
La résistance
L’environnement

Le courage

Les machines
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Place au jeu !
«À pas d’escargot »
1. Préparation
Disposez dans la salle des chaises éparpillées suivant le nombre d’élèves. Chacun
enfilera son manteau et laissera son sac et ses objets personnels sur sa chaise.
2. Jeu
Demandez aux élèves de circuler lentement dans l’espace. Les gestes doivent
être lents et souples, comme décortiqués. Chacun se dirige lentement vers sa
chaise, retire sa veste, s’assied, utilise ses effets personnels, se lève et remet son
manteau pour revenir à la disposition de départ.
Il est important de faire ces gestes très lentement pour accentuer la découverte de
tous les muscles nécessaire à leur accomplissement.

© Benohit

3. Échange
Cet exercice permet de prendre conscience de notre mécanicité, et du fait que
nous effectuons ces gestes au quotidien, sans réfléchir, en fonction de nos
humeur et de notre état d’esprit du moment. Cette expérience de la lenteur peut
être suivie d’un temps d’échange entre les élèves autour de leur ressenti. Ont-ils
remarqué une influence sur la concentration mobilisée lors de l’exercice ?
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EN SAVOIR PLUS SUR LE SPECTACLE
INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE

« Luis Sepúlveda a écrit cette histoire lorsqu’un jour son neveu vînt lui demander,
un escargot dans le creux de la main: «Mais pourquoi sont-ils si lents?» L’auteur
lui répondit: «Laisse-moi un peu de temps, je vais y réfléchir». Les enfants ont la
faculté d’aiguiser notre regard sur ce qui nous entoure.

Notre escargot, à la facture si humble, reflète parfaitement ce que Sepúlveda
appelle la foule des perdants. De la faiblesse de sa constitution naissent des
occasions qui ne se seraient pas présentées s’il avait été fort et rapide. Ses
congénères veulent échapper à la marche du monde, accélérée par les humains,
qui œuvrent à sa destruction, mais celle-ci les rattrape malheureusement bien
vite. Grâce à ses erreurs et à ses doutes, notre héros trouvera sa place dans
le monde. La lenteur de son voyage ne le conduira pas aussi loin qu’il l’avait
escompté, mais la richesse des rencontres effectuées dépassera ses espérances.
Notre point d’ancrage est avant tout de parler de la sensibilité et du rythme
singuliers avec lesquels chacun de nous traverse la vie, avec ses fragilités et
ses différences. Ce moteur est d’une actualité vibrante dans un monde où tout
s’accélère, où l’espace et le temps se raccourcissent, où l’on se doit d’être
performant à tout prix, où l’on consomme à outrance, un monde où, en somme,
le temps se comprime toujours plus et nous écrase. Turbolino se veut comme un
contrepoint, un espace pour prendre un peu de recul. C’est un conte qui nous
invite à cultiver notre mémoire collective et à sortir des rangs afin d’aller vers
l’avenir tout en mettant à profit nos expériences passées.
Nous souhaitons fabriquer une forme théâtrale qui évite le bavardage et respecte
les silences, aspire à rester authentique et à devenir soi-même, à ouvrir des
espaces qui permettent la respiration, au moins le temps d’une représentation.»

Yann Mercanton et Nathalie Sandoz
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QUI FAIT QUOI ? LA DISTRIBUTION
D’après Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur de Luis
Sepùlveda
Mise en scène Yann Mercanton et Nathalie Sandoz
Jeu Yann Mercanton et Nathalie Sandoz, en alternance
Illustrations sur scène Philippe Baumann et Benoît Schmid en alternance
Musique Shirley Hofmann et Cédric Liardet en alternance
Lumière Julien Dick et Yann Mercanton
Costumes Janick Nardin
Régie Julien Dick

Soutiens du Petit Théâtre
Ville de Lausanne
État de Vaud
Loterie Romande
Fondation Sandoz
La Semeuse

Soutiens à la création du
spectacle
Loterie Romande
Canton et Ville de Neuchâtel
Fondation culturelle BCN
Fondation Jan Michalski pour
l’écriture et la littérature

Soutiens à la tournée
Pour-cent culturel Migros
CORODIS
Loterie Romande
Affaires culturelles du Canton de
Vaud
Fondation Œrtli
Fondation du Jubilé de la Mobilière
Suisse Société Coopérative

