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* 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

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

DOSSIERS 
D’ACCOMPAGNEMENT

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

CONTACT

INFORMATIONS PRATIQUES

QUAND    Du 18 avril au 6 mai 2018 

OÙ      Au Petit Théâtre de Lausanne

POUR QUI Tout public, dès 6 ans

PAR QUI Cie Marin

DURÉE 60 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.
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LE SPECTACLE EN UN COUP D’ŒIL

Petite Sorcière vit avec sa mère qui est très fatiguée. Grande Sorcière ne voit qu’une 
solution pour guérir : la fleur magique qui pousse au fond des bois. Mais elle échoue 
dans sa quête et se voit obligée de sceller un pacte, pour protéger l’avenir de sa 
fille, avec l’ogre qui rôde dans les bois. Petite Sorcière se retrouve donc contrainte 
de vivre seule dans le château de l’ogre. Mais comment cohabiter avec un monstre 
qui rêve de vous dévorer ? Et comment s’en débarrasser sans devenir soi-même 
un monstre ?

Petite Sorcière est un spectacle qui s’amuse à tordre les codes du conte 
pour enfants pour nous raconter, avec humour et frissons, une histoire 
fantastique de résilience et de courage.

 
 

«En écrivant cette fable, j’avais envie de 
raconter aux enfants qu’il était possible 

d’échapper aux monstres, mais qu’il 
fallait pour cela faire preuve d’une grande 

détermination et qu’il était normal de 
ressentir de la peur et parfois même de 

la culpabilité. 
Le résultat est indéniablement un thriller 

fantastique qui tiendra les enfants en 
haleine jusqu’à sa conclusion.»

Pascal Brullemans
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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. 

AVANT DE VENIR AU THÉÂTRE

Activités introductives autour de l’affiche
1. Observez l’affiche du spectacle. Que représente-t-elle ? 
2. Quel est le titre du spectacle ? Qui a écrit l’histoire ? Que veut dire «Cie» ? Quel 
est le nom de la compagnie qui a réalisé ce spectacle ?
3. Évoquez la distribution (p.12) et les différentes professions nécessaires à la 
création d’un spectacle
4. Imaginez librement une histoire à l’aide du titre et de l’affiche.

Pascal Brullemans,  
auteur

Pascal Brullemans est un auteur 
dramatique canadien, c’est-à-dire qu’il 

écrit des textes pour le théâtre.

Ses pièces sont ensuite choisies par 
des metteurs en scène qui demandent 
l’autorisation de les produire sur scène. 

En plus de leurs salaires, les auteurs 
touchent des droits d’auteur : c’est un 
pourcentage sur les ventes des pièces 

éditées et des pièces jouées.

Pascal Brullemans a notamment écrit 
Ce que nous avons fait, Moi et l’autre, 

Monstres, Beauté, chaleur et mort,  
Vipérine, Les mains noires, Endormi(e)...

François Marin, metteur en 
scène de la Compagnie Marin

Le metteur en scène dirige les 
comédiens qu’il a choisi, donne le 

sens de la pièce et les indications de 
jeu. Il choisit aussi les personnes qui 
vont se charger de la scénographie 

(les décors), de la lumière, du son, des 
costumes et effectuent ensemble les 

choix artistiques. Il doit aussi s’occuper 
du financement de son projet avec 
l’administrateur de la compagnie et 

suivre les relations avec les théâtres où 
son spectacle va se jouer.  

Au Petit Théâtre, François Marin a 
déjà monté Le pays des Genoux de 

Geneviève Billette (2007), Pacamambo 
de Wajdi Mouawad (2010) et Les Ours 

dorment enfin de Geneviève Billette 
(2013). 
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Autour des contes de fées
1. Faites une liste des contes que vous connaissez.
2. Quels sont les personnages récurrents des contes de fées ? 
3. Connaissez-vous des contes avec des ogres qui mangent des enfants ? Ou 
d’enfants qui sont prisonniers d’un ogre ou d’un monstre ?
4. Connaissez-vous des contes dans lesquels le personnage principal est un enfant 
qui se retrouve seul pour affronter le monde ?
5. Qu’avez-vous ressenti ou éprouvé à la lecture de tels contes ?
6. Selon vous, à quoi servent les contes de fées ?

photos de répétition © Philippe Pache
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APRÈS VOTRE VENUE AU 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 ou de questions suggérées en pages 6 – puis individuellement, 
par le jeu (proposition en page 9).

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 ». Invitez-les à creuser les notions de 
« j’aime / je n’aime pas ». 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 ...  parce que...  
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. Qui est Petite Sorcière ? Pourquoi change-t-elle de nom à un moment ?
2. Où se passe l’histoire ? Comment sont représentés les différents lieux ? 
3. Pouvez-vous identifier les différents personnages de la pièce ?
4. Qui raconte l’histoire ? 
5. Pouvez-vous résumer l’histoire ? 
6. Que recherche Grande Sorcière dans la forêt ?
7. Que ressent le jeune garçon face à Grande et Petite Sorcière ?
8. Quel sacrifice ultime fait Petite Sorcière ?
9. Que pensez-vous de son acte ? Quels sentiments avez-vous éprouvé 
alors ? Quel serait pour vous le plus grand sacrifice que vous feriez pour sauver 
quelqu’un ?
10. Que va devenir Petite Sorcière à la fin de la pièce ? Quels sont ses 
sentiments ? 
11. Dessinez une scène dont vous vous souvenez particulièrement ! 
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Les héroïnes de contes de fée
La pièce raconte l’histoire d’une petite fille qui a du caractère et qui va tracer son 
chemin toute seule.
1. Connaissez-vous d’autres héroïnes féminines dans les contes de fées ou dans 
les films ? 
2. Quelles sont les qualités que vous attribuez aux garçons et aux filles, et est-ce 
qu’il y a des qualités propres aux filles et aux garçons ?
3. A la fin de l’histoire, le garçon chasseur lui propose de vivre avec lui. Que choisit  
Petite Sorcière ? Pourquoi ?

Extrait 1

Les sorcières font leurs bagages
Et quittent la ville en direction des bois
Mais leurs sacs sont trop lourds et 
blessent leurs bras
Grande Sorcière les jette dans le 
fossé et dit

GRANDE SORCIÈRE
Pourquoi garder tant de choses 
inutiles?
Je suis bien contente d’être une 
sorcière 
Car je suis libre et je n’ai besoin de 
rien

Extrait 2

Elle descend l’escalier sans le faire 
craquer
Découvre des jardins remplis de 
fleurs aux parfums merveilleux
Explore des alcôves pleines d’objets 
rares et précieux

PETITE SORCIÈRE
Pourquoi garder tant de choses 
inutiles ?

Extrait de Petite Sorcière, p.25  
Pascal Brullemans, Lansman Editeur, 2017

Extrait de Petite Sorcière, p.10 
Pascal Brullemans, Lansman Editeur, 2017

La futilité des choses matérielles 
1. Lisez les deux extraits ci-dessous. À quel moment de l’histoire chaque texte 
correspond-il ?
2. Quelle est la phrase que l’on retrouve dans les deux extraits ? Dans chaque cas, 
par qui est-elle prononcée ?
3. Qu’est-ce que cela vous évoque ?
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Sorcière ?
Les personnages de «Petite et Grande Sorcière» sont critiqués par les gens de la 
ville parce qu’elles sont différentes. 

1. Qu’est-ce qu’une sorcière pour vous ? 
2. Est-ce qu’il y a aujourd’hui, autour de vous, des personnes, des métiers ou des 
situations qui suscitent des remarques négatives parce que ces personnes, ces 
métiers, ces situations sont différents et mal compris ?
3. Lisez l’extrait ci-dessus. Grande Sorcière dit qu’elle a des yeux «qui voient 
au-delà des apparences». Qu’est-ce que cela signifie selon vous ?
4. Dans les contes de fées que vous connaissez, quels sont généralement les 
traits de caractère  propres aux sorcières ? Et dans cette histoire ?
5. Dessinez Petite Sorcière et Grande Sorcière.

Mais les gens qui la voient passer
Toute sale et mal habillée
Roulent des yeux et disent
Quelle enfant crasseuse !
Sa mère est sûrement une sorcière !

Petite Sorcière rentre à la maison
Les bras chargés de provisions
La bouche pleine de mots méchants
Sa mère qui l’entend éclate de rire 
et dit

GRANDE SORCIÈRE
Les gens sont tous des imbéciles
Je suis bien contente d’être une 
sorcière
Car j’ai des yeux qui voient au-delà 
des apparences
Ainsi je vois que ma fille est la plus 
belle qui soit

Extrait de Petite Sorcière, p.8  
Pascal Brullemans, Lansman Editeur, 2017
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PLACE AU JEU !
1. Lisez plusieurs fois en classe l’extrait de la page suivante. 
2. Expliquez les mots difficiles ou inconnus.
3. Demandez aux élèves de se répartir en petits groupes, et d’apprendre par cœur 
ce dialogue. Parmi les élèves, désignez un(e) metteur(e) en scène, puis répartissez 
les rôles 
4. Proposez-leur de jouer cet extrait. 
5. L’élève qui joue le metteur en scène peut donner des conseils aux comédiens 
concernant le sens à donner aux phrases et l’émotion à transmettre, les façons 
d’exprimer la surprise, la peur, l’agressivité mais aussi les mouvements ou 
l’occupation de l’espace... Puis inversez les rôles ! 

ET POURQUOI PAS ?
Proposez une suite aux aventures de Petit Sorcière !
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Extrait de Petite Sorcière, p.18  
Pascal Brullemans, Lansman Editeur, 2017

Débouchant dans une clairière
Grande Sorcière découvre un ogre 
Couché sur un tapis de feuilles
Le pied coincé dans un piège 

OGRE
Qu’est-ce que tu regardes?

GRANDE SORCIÈRE
Un monstre qui meurt

OGRE
Je connais le chasseur qui a fait ça 
Il a eu de la veine de m’échapper

GRANDE SORCIÈRE
Une chance qu’il ne te rendra pas

OGRE
Tu ne vaux pas mieux 

GRANDE SORCIÈRE
Pourquoi ?

OGRE
Si j’étais un homme tu me 
libérerais

GRANDE SORCIÈRE
Tu te trompes
Moi je suis une sorcière
Alors les hommes et les monstres 
C’est du pareil au même

OGRE
Il y a une différence

GRANDE SORCIÈRE
Laquelle ?

OGRE
Les ogres tiennent toujours parole 
Sinon ils meurent
C’est la loi 

GRANDE SORCIÈRE
Quelle loi ?

OGRE
Celle du royaume des fées
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EN SAVOIR PLUS... 
QUESTIONS À FRANÇOIS MARIN, METTEUR EN 
SCÈNE

On perçoit dans le texte le tissage entre divers contes anciens : les lieux 
emblématiques (la forêt, la cabane, le château) ou l’allusion aux quêtes de la 
littérature héroïque. Les personnages relèvent également de l’univers des contes, 
tout particulièrement la présence de l’ogre solitaire, dévoreur d’enfants. Mais Pascal 
Brullemans déjoue les rôles traditionnels en questionnant chacune des identités 
des personnages et en accordant une attention particulière au cheminement 
de l’héroïne. Cette dernière, suivant son instinct, trouve son autonomie et son 
indépendance. Il y a ainsi une vision de l’émancipation de la figure féminine, qui à 
travers les différentes épreuves trouve son chemin et sa liberté.

Malgré les éléments tragiques qui composent l’histoire, peut-on dire que 
c’est un spectacle optimiste ?

Petite Sorcière est un hymne à la liberté, au détachement des choses inutiles pour 
se concentrer sur l’essentiel. La pièce développe ainsi une philosophie de vie à 
l’écoute de la nature et de l’intuition. Malgré les difficultés, les peurs, les sacrifices, 
Petite Sorcière conserve sa détermination grâce aux deux qualités de chaque 
sorcière : « Du cœur au ventre et le pied léger » (p.6). Ce sont ces valeurs positives 
et généreuses que nous aimerions transmettre, en faisant un spectacle résolument 
léger, sensible et humaniste.

Quel univers scénographique est pressenti pour ce spectacle ?

L’univers de Petite Sorcière regorge d’évocations poétiques. Il ne s’agit pas d’en 
faire un monde réaliste, mais de donner à voir les quatre espaces évoqués dans 
le texte.  Le travail scénographique d’Elissa Bier fait référence aux jeux d’ombres 
et aux découpages de papier. Au centre de la scène se déroulera un grand 
rouleau de papier découpé qui évoquera ainsi les différents lieux de l’histoire. La 
sensualité des lumières de William Lambert donnera son plein relief à ce monde 
si singulier.

En quoi Petite Sorcière est-il un conte moderne ? 
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QUI FAIT QUOI ?  
LA DISTRIBUTION

Création - Coproduction
Le Petit Théâtre de Lausanne, 
Cie Marin

Soutiens 
Ville de Lausanne, Etat de Vaud, 
Loterie Romande, Ernst Gönner 
Stiftung, Ecole de Théâtre des 
Teintureries, Pour-cent culturel 
Migros

Spectacle créé au  
Petit Théâtre de Lausanne le 
18 avril 2018

Texte Pascal Brullemans 
Mise en scène François Marin
Jeu Caroline Althaus, Eliot Bülhmann, Fanny Künzler et Frédéric Lugon
Scénographie Elissa Bier
Lumières William Lambert 
Son David Tabachnik
Costumes Scilla Ilardo
Maquillage Séverine Irondelle
Construction décor Frédéric Baudouin
Régie générale Estelle Becker
Régie plateau Maxime Fontannaz
Administration Cie Marin Claire Félix


