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QUI FAIT QUOI ?  
LA DISTRIBUTION

Création - Coproduction
Am Stram Gram - Genève, Le Petit Théâtre de Lausanne
Soutiens 
Ville de Genève, Service culturel Migros Genève, Fondation Leenaards 

Spectacle créé à Am Stram Gram - Genève le 30 septembre 2022

Oeuvre originale The Wonderful Wizard of Oz Lyman Frank Baum
Texte Robert Sandoz
Mise en scène Joan Mompart
Jeu Raphaël Archinard, Alice Delagrave, Magali Heu, Clémentine Le 
Bas, Matteo Prandi
Scénographie Valérie Margot, Joan Mompart 
Chorégraphie Alex Landa Aguirreche
Création musicale Nicolas Hafner, Christophe Sturzenegger
Lumière Luc Gendroz 
Univers sonore Jean Faravel
Costumes Mélanie Vincensini
Maquillage, perruques Maël Jorand
Construction décor Ateliers du Lignon
Construction marionnette Christophe Kiss 
Régie générale et vidéo Jérôme Vernez
Régie lumière Rémi Furrer
Régie plateau Julien Talpain 
Photos Ariane Catton Balabeau
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LE SPECTACLE EN UN COUP D’ŒIL

Travelling sur l’allée d’un centre commercial, un haut-parleur crachote 
Somewhere over the rainbow. Dorothy pique une colère énorme parce 
que son père refuse de lui acheter une paire de chaussures scintillantes. 
Évanouissement. Noir. 

Lorsque la lumière se rallume, on retrouve Dorothy debout dans sa chambre. 
Les murs sont entièrement couverts de peluches. Une autre jeune fille est là, 
endormie, qui lui ressemble, avec aux pieds les fameuses chaussures tant 
convoitées… Dorothy n’hésite pas longtemps. Elle ôte les souliers de son 
double et les chausse. Les peluches sur les murs commencent à trembler, 
on entend un grand bruit...  Commence alors un voyage initiatique qui 
l’amènera jusqu’au Magicien d’Oz.

Metteur en scène et directeur du Théâtre Am Stram Gram, Joan Mompart 
nous livre une adaptation contemporaine de l’un des mythes fondateurs de 
la culture américaine.
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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 vos élèves.  
Le présent dossier d’accompagnement 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. 

Ce dossier est destiné aux membres du corps enseignant. 

Si  des «fiches élèves» sont proposées pour une activité (ce qui n’est pas 
toujours le cas), elles sont identifiables par une pastille de couleur. Vous 
pouvez trouver ces fiches sur notre  site www.lepetittheatre.ch (rubrique « 
écoles / documents pédagogiques »). Vous pouvez ensuite les télécharger, 
les imprimer et elles peuvent être utilisées directement par les élèves.  

Les pistes proposées se déclinent en deux catégories : avant et après le 
spectacle. 

En introduction, observez l’affiche du spectacle 

1. Que représente cette affiche ? Décrivez l’image 
de la manière la plus précise possible. 

2. Quel est le titre du spectacle ? Que vous 
inspire-t-il?

3. Quelles autres informations figurent sur cette 
affiche ? 

4. Est-ce que l’affiche donne des indices sur le 
spectacle que vous allez voir?

5. Inventez librement une histoire à partir du titre 
et de l’image ! 

AVANT VOTRE VENUE AU THÉÂTRE

LE PETIT  THÉÂTRE 
LAUSANNE

PLACE DE LA CATEDRALE 12
CH - 1005 LAUSANNE
021 323 62 13
lepetittheatre.ch

o

Dès 
7 ans

Théâtre 
Am Stram Gram
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au
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Avant de venir au théâtre

Voici quelques pistes pour préparer les élèves à venir découvrir l’adaptation 
du Merveilleux Magicien d’Oz au théâtre.

1. Est-ce que les élèves sont déjà allés au théâtre, à un concert ou au cinéma ? 
qu’est-ce qui est particulier lorsqu’on assiste à un spectacle ? qu’est-ce qui 
est différent, qu’est-ce qui est similiaire par rapport à regarder un film au 
cinéma, à la télé ou sur un ordinateur ? 

2. Comment peut-on raconter une histoire dans un spectacle de théâtre ou 
de danse ? quels sont les éléments (mouvements, musique, lumière, texte, 
costumes, décors...) qui participent au récit ?

3. Quels sont les différents intervenants artistiques qui participent à la 
création d’un spectacle ? quelles sont leurs tâches ?

4. Ecouter en classe la chanson Somewhere the rainbow. Choisir différentes 
versions (par exemple: version originale de Judy Garland, version de IZ - Israel 
Kamakawiwo’ole). Identifier le thème principal et le fredonner en choeur. 
Partager les impressions sur ces différentes versions, sur les différences 
d’instrumentation et d’arrangements. Quel effet produisent-ils? 

5. Vous pouvez visionner le film Le Magicien d’Oz de Victor Fleming (1939)
en classe. Après le spectacle, vous pourrez discuter des différences et des 
similitudes de l’adaptation théâtrale avec vos élèves. 
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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 dans un échange d’impressions, de 
questions suggérées, de lecture à voix haute ou par des jeux d’expression 
théâtrale.
Prenez un temps en classe pour revenir sur le spectacle à travers des 
échanges d’impressions. Cela 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 appropriée à certaines interrogations est parfois elle-même 
une question... 

Propositions de questions autour du spectacle
1. Quels sont les personnages de l’histoire ? 

2. Où se passe l’histoire ? Comment sont représentés les lieux où se déroule 
l’action ?  Comment évolue le décor ? 

3. Quels sont les principaux événements qui articulent l’histoire ? 

4. Qu’avez-vous ressenti pendant le spectacle ? 

5. Connaissez-vous d’autres récits avec des voyages dans des mondes 
imaginaires ou rêvés?

6. Comment évolue le personnage de Dorothy ? En quoi est-il différent à la 
fin par rapport au début?

Voici des pistes pour poursuivre la discussion avec un temps d’échange plus 
informel. Commencez certaines des phrases ci-dessous et proposez aux 
élèves de les compléter et de poursuivre ainsi l’échange d’idées.

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... 
J’ai ressenti...
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Jeux de mots avec l’épouvantail-vigile

1. Prendre l’extrait d’un texte que vous lisez en classe, l’extrait d’un conte ou 
l’extrait de tout autre texte qui vous paraît adapté à l’activité suivante (une 
quinzaine de lignes suffisent). Vous pouvez aussi choisir plusieurs extraits 
(par exemple, plusieurs extraits de différents contes). Comme l’épouvantail-
vigile, demandez à vos élèves de réécrire le passage en remplaçant certains 
mots par d’autres mots avec des sonorités proches. Selon l’âge de vos élèves, 
pour les aider, vous pouvez préparer quelques mots aux sonorités proches 
des extraits que vous avez choisi et qu’ils pourront utiliser dans l’exercice.

2. Demander à chaque élève de lire son texte devant la classe. Qu’est-ce 
que cela provoque d’utiliser d’autres mots ? est-ce que l’on comprend quand 
même le sens du texte ? Est-ce que les élèves reconnaissent l’extrait qui a été 
réécrit (si vous en avez choisi plusieurs) ?

Pistes pour approndir les thématiques et l’expérience du spectacle

Pourquoi tu fleures ? Pourquoi tu pleus ? Pourquoi te plaire ? Je veux dire : pourquoi ces lames 
qui coupent sur tes joues ? Pourquoi ces rames qui saoulent… Ces armes qui couvent… ces 
poules qui calent… Oh. Pourquoi tu pleures ? Voilà ! 

Le vigile de paille d’OZ
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EN SAVOIR PLUS.... 
LA QUESTION À JOAN MOMPART

De quoi parle OZ ?

OZ commence dans un grand magasin. Over the rainbow, une des célèbres 
chansons du film de 1939, n’y est guère plus que la bande-son de l’univers gla-
cé et acidulé de la consommation. Cette musique, devenue « d’ambiance », 
en vue de détendre l’atmosphère et d’inciter le·la consommateur·ice à ache-
ter, est encore interrompue par la voix tonitruante au haut-parleur débitant 
des sollicitations insistantes au plaisir immédiat, inédit et immanquable 
(maintenant ou jamais !) 

Mais la vie c’est aussi manquer. Vivre, c’est faire l’inévitable épreuve du 
manque. Des choses. Des êtres. De ceux et celles qui devraient être là pour 
nous enfants. Les adultes. Nos parents. Vide que rien ne compense. La dé-
pense moins que rien. Et c’est cela dont il est question dans cette adaptation 
d’OZ. Se rendre compte que l’absence d’êtres aussi chers que ses parents ne 
saurait être comblée par la profusion des choses, quand bien même celles-ci 
seraient hors de prix ; qu’avoir ne saurait se substituer à être, ni nous per-
mettre de faire l’économie du lien, quel qu’il soit, avec les autres. 

Avant de parvenir à cette conscience, il faut s’évanouir un peu. S’évanouir au 
monde pour mieux y comprendre sa présence. Décrocher pour mieux pou-
voir s’y ancrer. Ce qui compte ce ne sont donc pas les souliers, c’est le che-
min. L’obsession à posséder des ressources n’empêche pas qu’à un moment 
il faille bien se mettre à marcher. Ce n’est ici qu’au bout du chemin que les 
chaussures pourront servir. C’est là, qu’enfin, il sera utile de taper des talons. 



Enseignant-es,
Elèves,

Vous avez envie de vous exprimer par rapport à l’expérience 
théâtrale que vous avez vécue ? 

ÉCRIVEZ-NOUS ! 

nous aurons plaisir à partager les messages (ou dessins ) de vos 
élèves avec l’équipe artistique.

Vous avez des questions suite au spectacle que vous avez vu  ?
ÉCRIVEZ-NOUS ! 

nous les transmettrons aux artistes qui prendront le temps de 
répondre à chaque classe.

Vous avez des remarques ou suggestions à faire concernant le 
présent dossier d’accompagnement ? 

ÉCRIVEZ-NOUS !

 nous vous lirons avec soin pour concevoir des documents toujours 
plus adaptés à vos besoins.

mediation@lepetittheatre.ch

Le Petit Théâtre de Lausanne  •  Place de la Cathédrale 12 • 1005 Lausanne  •  021 323 62 13  • lepetittheatre.ch


