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I-INFORMATIONS DESTINEES AUX ENSEIGNANTS :

	 1-	La	création

Propos

A quoi rêve Peter aujourd’hui ? Comment voit-il le monde ? Amour, travail, famille, politique ? Et... Comment voit-il 
l’avenir ? Si le personnage de Peter Pan tourne le dos à l‘acte de grandir et s’envole vers des aventures inédites et 
intenses au pays de l’imaginaire, les garçons d’aujourd’hui sont-ils tentés par l’évasion plutôt que par la réalité ? Et si 
c’est le cas.. Pourquoi ? Comment ? Et... Qu’est-ce que cela dit de notre société contemporaine ? Comment la voient-
ils, la rêvent-ils ? S’y inscrivent- ils pleinement ? Quelles sont leurs utopies, leurs regrets, leurs fantasmes, leurs peurs 
? S’y sentent-ils accueillis ou oubliés ?
De quelle couleur est le pays de jamais jamais ? Rouge-jeux vidéo en ligne ? Bleu-joints, drogues faciles à la sortie du 
lycée ? Jaune-violences en réunions ? Vert-balades à risque sur les toits ?
Cette création interroge notre capacité collective à générer du possible, de l’espoir chez les jeunes générations.

Humeur

A Quoi Rêve Peter? est une création pour l’espace public qui s’articule en plusieurs temps successifs, le spectateur-
visiteur basculant progressivement de l’un à l’autre, un parcours proposé au public dans un quartier délimité de la ville, 
sur les traces du pays de jamais jamais, à l’écoute des voix des enfants perdus, dans les pas de Peter.
La première partie du périple est une traversée un peu « physique » (montées, descentes, accès inhabituels à des 
points de vues spécifiques) qui engage le corps du spectateur- visiteur dans la proposition en l’amenant à déambuler 
de l’un à l’autre des vêtements (objets-sonores). Petit à petit, le spectateur-visiteur est plongé dans une atmosphère 
d’écoute et de recueillement. A la façon d’un itinéraire bis, nous proposerons un parcours adapté aux personnes à 
mobilité réduite (fauteuils, béquilles, poussettes...). Le désir est de créer l’univers mystérieux et doux d’une promenade 
et progressivement, à l’approche du site principal, de faire monter une tension sonore reprise par le musicien en live à 
l’arrivée sur le site.
Pour la seconde partie, un Peter performeur apparait sur les toits de la ville, accompagné du musicien en live. Peter 
sautera. Puis projection d’un court métrage d’animation in situ. images qui s’animent des possibles et du rêve face à 
la fragilité d’être et aux vertiges.
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Ecriture

L’écriture repose sur une série d’entretiens audio qui seront réalisés par Ema Drouin auprès d’une centaine de jeunes 
garçons âgés de 15 à 30 ans. De situations sociales différentes, habitant la ville et la campagne, au chômage, en 
stage, au travail, lycéens ou étudiants, français et européens, Ema Drouin ira les rencontrer à Malakoff, dans la région 
ile-de-France et également dans d’autres régions et pays d’Europe. L’objectif est d’interroger un large pannel de jeunes 
gens sans être pour autant dans la dynamique sociologique d’une quelconque représentativité. Plutôt pour aller puiser 
le goût de la différence.
Protocole et montage audio : Les entretiens audio se dérouleront suivant un protocole (rencontre préalable puis 
enregistrement de 10 à 20 minutes). Avec un intérêt particulier pour le langage employé, la musicalité, les silences, les 
respirations, les grains de voix, les entretiens seront ensuite montés selon une relecture poétique. Donnés à entendre 
de façon isolée ou bien entremêlés, ils pourront se répondre les uns aux autres ou se faire écho. Matière sonore, 
le montage des entretiens fera entendre l’intimité d’une voix autant qu’une parole d’ensemble réalisant ainsi une 
installation sonore in situ. ils nous parlent, en direct. Groupes visés et contexte de réalisation des entretiens
Pour la réalisation des entretiens, le désir est d’entrer en relation directe avec des jeunes, mais également de les 
rencontrer par le biais de structures spécialisées (centres sportifs, associations de prévention, établissements 
scolaires...). à la fin de chaque résidence d’entretiens, une installation-restitution des paroles in situ et un débat 
seront proposés. Ces étapes de restitutions font partie de l’écriture et nourrissent le projet. Certains moments de ces 
restitutions seront également enregistrés et utilisés pour la création du montage final.

Déroulement

A cette étape d’écriture de la création, la proposition dure environ 55 minutes et peut accueillir environ 300 personnes. 
L’objectif est de proposer la visite de l’installation avec les paroles des jeunes sur une durée d’environ 20 minutes puis 
de faire apparaître progressivement sur le plan sonore le musicien live (alto), qui prend le relais des voix et souligne 
l’arrivée du Peter Pan posté en hauteur (sur les toits ou tout autre support au minimum d’une valeur de 4-5 étages). 
C’est la bascule vers le temps de la performance. Laurent Chanel, co-auteur de la performance sera le Peter sur 
le toit. il marche en équilibre, regard droit, s ‘assoit, habite le lieu et peu à peu s’approche du vide. L’objectif est de 
générer une attention soutenue, de la peur et du saisissement. Puis il sautera dans le vide. Le son s’arrête. Dans la 
continuité, projection d’un court métrage d’animation d’une dizaine de minutes où l’on découvre le périple d’un autre 
Peter en mouvements dans la ville. L’écriture et la réalisation seront nourries des paroles tirées des entretiens. il 
viendra conclure la proposition. La projection se fera par le biais d’un écran type écran de publicité, salle de projection 
d’un cinéma ou d’un théâtre, hall, préau. il est envisagé que le court métrage d’animation soit également visible sur 
Smartphones et tablettes numériques et en ligne deux heures encore après la proposition.

Scénographie

La scénographie sera réalisée à partir de vêtements, pulls, gilets, tee-shirts, offerts par les jeunes garçons pendant la 
création. Ces vêtements seront installés dans l’espace public de façon contextuelle ou bien à revêtir par le spectateur-
visiteur. une centaine d’entres eux contiendront un dispositif sonore pour la diffusion des mots. En suspension, à plat, 
au sol, sur un banc, évoquant le vêtement déposé ou oublié par mégarde, l’objectif est de rendre l’objet vivant, comme 
si le corps qui l’occupait venait de le quitter. Certains seront accolés à des murs ou sur des fenêtres, dans un arbre ou 
sur un balcon. ils donneront de l’étrangeté au site tout en le soulignant de façon subtile. Comme c’est souvent le cas 
des vêtements laissés dans l’espace public, ils ouvriront l’imaginaire du pays de jamais jamais et le spectateur-visiteur 
sera amené à suivre leur trajectoire. Où sont-ils, ces corps sans vêtements ?
Cette installation plastique fait écho à l’utilisation de l’espace public par les jeunes garçons. Comme une trace de 
leur passage récent. Elle met aussi en regard la relation de l’homme au vêtement. objet de désir, d’appartenance, 
enveloppes, consommables, les vêtements nous rappellent la dimension personnelle et fragile, l’éphémère présence 
de notre condition. Habités par les voix des jeunes qui les auront portés précédemment, l’objectif est de créer une 
proximité charnelle et sensuelle entre la voix qui traverse le tissu et le spectateur-visiteur.
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L’espace

La situation sera proposée sur une surface comportant une à deux rues, des passages et qui permettront d’accéder 
à un espace dégagé comportant des bâtiments ou une structure sur laquelle il est possible de monter et de jouer en 
hauteur pour un performeur (immeuble, bâtiment, grues...). Cette création prend en priorité comme contexte spacial 
les lieux de brêche. Qu’ils soient en plein centre ville dans un bâtiment en réhabilitation, une friche industrielle, l’arrière 
d’un lycée, un chantier...

L’équipe

 - Ema Drouin, auteure, scénographe et metteur en scène
 - Laurent Chanel, co-auteur de la performance en hauteur, danseur, performeur
 - un réalisateur pour la création du court métrage d’animation 
             - un musicien cordiste improvisateur Frantz Loriot (en cours) 
 - une créatrice costumes Catherine Lourioux 
 - une régisseuse générale Annabel Hannier un technicien accompagnateur en hauteur 
 - un ingénieur du son 
 - une régisseure plateau Armelle Lopez

(Informations issues du dossier de création)

	 2-Les	Arts	de	la	rue	:

Il serait intéressant d’aborder Les Arts de la rue avec les élèves d’une manière plus théorique. 
Pour ce faire, un dossier « Arts de la rue» a été créé. Vous y trouverez une analyse permettant de circonscrire les 
différents enjeux de ce dernier : Origines, Espace scénique, dramaturgie urbaine, Public). Vous retrouverez ce dossier 
sur le site dans les ressources pédagogiques.

Ce dossier peut-être travaillé en amont comme en aval de la sortie culturelle.
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II- AVANT LE SPECTACLE :

		 1-Informer/découvrir

 La carte du Parapluie

Objectifs : - Repérer et analyser les informations pratiques relatives au spectacle
     - Développer des hypothèses sur le spectacle à venir

Questionnaire :
1/ A quoi sert cette carte? Y a-t-il d’autres moyens de communication mis en place par le Parapluie?
2/ Quel est le titre du spectacle ?  
3/Pourquoi y-a-t-il l’indication «rencontre avec le public» et non «spectacle»? 
4/ Que signifie l’indication «en résidence»? Quelle est la fonction de ce lieu?
5/ Après avoir lu le propos, a quoi t’attends-tu? Formule des hypothèses
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 Le Lieu

La Carte du Parapluie aura permis aux élèves de construire des hypothèses sur le spectacle à venir. A Présent, il serait 
intéressant de se pencher sur le lieu qu’ils s’apprêtent à découvrir ainsi que sur le festival international de rue d’Aurillac:

Le Parapluie, centre international de création artistique, de recherche et de rayonnement pour le théâtre de Rue est 
situé à Naucelles. En 2004, la CABA s’est engagée dans la construction et l’aménagement de ce lieu pour soutenir le 
développement du festival d’Aurillac et répondre aux besoins de l’association ECLAT.

Afin de présenter le lieu que les élèves vont découvrir, j’invite les enseignants à se diriger sur la page web du site 
consacré à ce dernier. Une visite du lieu peut-être organisé pour les groupes scolaires avant le spectacle.

Le Festival d’Aurillac : Il est intéressant de faire un rappel de l’évènement annuel,  en s’appuyant notamment sur le 
livret pédagogique à destination des enseignants «ZOOM SUR CINQ structures culturelles DU PAYS D’AURILLAC». Il 
est intéressant dans un premier temps de s’appuyer sur les connaissances, expériences et parfois même à priori des 
élèves sur le festival de rue.  
Des ressources sur le site Eclat sont disponibles pour travailler sur le festival plus en profondeur tel que Le hors série 
de la Montagne sur les 25 ans du Festival.

	 2-Sensibiliser

La ligne de travail de la compagnie

Support :
Extrait d’un  témoignage, Ema Drouin, «La rue, le plus court chemin entre soi et les autres», in  Le Théâtre de rue, 
un théâtre de l’échange, Une coédition du Festival international de théâtre de rue d’Aurillac, association Eclat, études 
théatrâles, 2008
cf Annexe p.21

La	notion	de	spectateur	

Cette question doit être d’autant plus abordée lorsqu’il s’agit des arts de la rue. En effet, il faut signaler aux élèves que 
le spectacle proposé sera joué à l’extérieur, dans un espace urbain, public. Il est alors intéressant de se pencher avec 
eux sur cette caractéristique et des conséquences qu’elle engendre. Elle place en effet le spectateur dans une nouvelle 
dimension de réception.

Faire réfléchir les élèves sur la création en espace urbain et sur les conséquences que cela engendre au niveau de 
la création, puis au niveau de la réception :
Qu’est-ce que l’espace urbain? 
Quelles conséquences sur la création? (scène urbaine qui contient à la fois comédiens, spectateurs, passants, 
techniciens...)



7DOSSIER PEDAGOGIQUE

A quels aléas extérieurs la création peut-être elle soumise? ( la météo/  Les sons de la ville....)

Si la création se fait en espace public, gratuit, ouvert à tous, sur place d’une ville par exemple, n’y aura-t-il que des 
spectateurs venus voir spécialement le spectacle? ( les amener ici à réfléchir sur la notion de «public-population»/ 
passage du statut de passant à celui de spectateur.

NB: Cette dernière notion n’est pas efficiente en toutes circonstances. En effet, pendant le festival, il est certain que 
le public la plupart du temps n’a pas été arraché à son quotidien et qu’il est constitué le plus souvent de spectateurs 
assidus, de festivaliers venant par envie et non par hasard.

Faire réfléchir les élèves sur l’irruption «d’une scène commune» dans l’espace public et en quoi il engendre un 
résultat scénique propre au théâtre de rue: l’indécision entre le fictif et le non fictif pour le public.    

Qu ‘est que cela engendre sur la posture du spectateur?

(Ce dernier est donc intégré à la scénographie du spectacle, voire en est une composante. La forme du dispositif 
peut-être variable: fixe/mobile par exemple. Il est possible  ici de traiter des spectacles déambulatoires notamment).
- Le public peut être «mis en danger» : 
 - dans l’interpellation directe parfois 
 - dans le fait d’être appelé à marcher, se déplacer pour suivre le spectacle
 - dans le fait de déambuler dans une propre démarche intellectuelle où il est appelé à reconstruire 

Dans tous les cas, le public participe : «L’échange avec le public est fondateur du théâtre lui-même».

Il est donc judicieux de faire le point avec eux aussi sur leur responsabilité de spectateurs. En effet, il est 
d’autant plus difficile peut-être pour eux  d’être un spectateur à la fois actif et respectueux dans un lieu où l’espace 
entre le réel et l’imaginaire n’est pas délimité de manière clair. Il faut donc préparer l’élève à son rôle de spectateur 
en abordant les notions de respect, d’écoute, d’observation qui favoriseront la qualité de la représentation et celle de 
la réception de la création;

Intéressant de faire la différence avec le théâtre en salle car les codes sont différents : il est possible alors de leur 
rappeler les différents «rituels» avant le début du spectacle : l’installation, le fait d’être assis, le noir, le silence....Ici, 
tout parait différent toujours du fait de l’espace. Prendre le temps de leur expliquer que la création doit être préservée 
les comédiens respectés, les portables éteints, les discussions restreintes.

Cette posture de spectateur, nouvelle pour eux est l’occasion, en plus d’une ouverture culturelle, à faire l’expérience 
de la responsabilité, l’autonomie pour eux.
Suivant la compagnie en résidence, le public peut être accueilli à l’extérieur, comme à l’intérieur du Parapluie.

Susciter le désir/ créer un horizon d’attente :
Travailler avec eux par exemple sur la carte du Parapluie leur permet de créer des hypothèses, des horizons d’at-
tente, qui seront étayés, justifiés ou déniés après le spectacle. Ainsi, le professeur peut distiller des informations 
données dans ce dossier (cf I) en laissant toutefois un espace imaginaire libre pour les élèves.
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III- APRèS LE SPECTACLE :
  			1-Se	remémorer	le	spectacle
 
Les impressions après le spectacle

Un temps d’échange « en vrac » (je me souviens de… J’ai bien aimé quand… je n’ai pas aimé… J’ai été surpris 
par… J’ai eu peur quand.. J’ai ri… Je n’ai pas compris pourquoi…) permet de se remémorer la pièce et de faire 
émerger en groupe les moments marquants. Avant d’évoquer une scène précise, on peut également tenter d’abord 
de la remémorer en groupe en évoquant le plus précisément possible quels étaient les personnages, l’action, les 
accessoires, les costumes, le décor, les lumières, la musique éventuellement.
- Si un moment de dialogue s’est instauré avec les artistes après la présentation, faire le point sur les différentes 
questions proposées et faire un bilan des éclairages apportés par l’équipe artistique.

 	2-Analyser	le	spectacle

Les élèves auront plus de facilité à tenter d’analyser à travers des questions sur différents points du spectacle. Ce 
dernier peut-être d’ailleurs travaillé en amont avec le professeur et les élèves afin que leur regard porté sur la création 
puisse s’attarder sur différents points. 
De plus, il faut une nouvelle fois rappeler que les élèves auront vu une étape de la création: moment privilégié car ils 
sont spectateurs d’un moment dans le processus créatif. Le temps de rencontre avec les artistes qui se déroule après 
la présentation au Parapluie est d’autant plus enrichissante qu’ils se trouvent confrontés aux tâtonnements, réflexions 
de l’artiste lui-même sur la création à venir. En effet, c’est un temps pour eux d’expérimentation «in situ»

Les professeurs trouveront ci-dessous un questionnaire lié au spectacle, mais également un lexique. Ce dernier est 
constitué de termes liés aux métiers de la scène mais également d’un lexique spécifique aux Arts de la rue (En 
construction).

Activités :
- Réaliser une affiche de la création
- Créer un croquis de la scénographie/ des costumes
- Réaliser une interview des artistes, filmés lors du temps d’échange avec le public si l’artiste le souhaite (une 
préparation en amont de  la sortie est alors nécessaire)
- Consulter le dossier de création à postériori
- Consulter le site de la compagnie;
- Faire des recherches documentaires sur d’autres spectacles de la compagnie.
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Questionnaire
 

 1) Le genre du spectacle
Quelle est la technique d’expression choisie (théâtre, marionnettes, cirque, conte, musique, chant, danse, etc.) ? 
Plusieurs disciplines se recoupent-elles ?

 2) Les Thèmes abordés

 3) Le texte/ L’argument ?
Y a t-il un texte qui a présidé à la création ? S’agit-il d’un travail à partir de témoignages recueillis en amont?
Quelle est l’argument ?

 4) Le son/ la musique
Y a-t-il des sons ? Une bande sonore ou de la musique interprétée en direct sur scène?
Si celle-ci est présente, sert-elle à appuyer le propos? De quelle manière?

 5) La lumière
Est-ce une lumière naturelle ? Ya-t-il utilisation de lumières artificielles ? Lesquelles ? 
A quoi sert la lumière : délimiter les espaces? Créer une atmosphère? Évoquer un lieu? Marquer un changement dans 
l’histoire? Amener le spectateur à se déplacer?

 6) Les supports multimédias
Y a t-il une utilisation des nouvelles technologies? Si oui, quel est leur rôle dans la pièce? (matériel vidéo/ audio/ 
casques audio)

 7) Les objets
Les comédiens utilisaient-ils des accessoires ? 
Si oui, quel est le rôle de ces accessoires ? Sont-ils détournés de leur fonction ?

 8) Le lieu  scénique
Est-ce une déambulation? Si oui, quel est son intérêt? Est-ce un espace de jeu fixe?
Quels sont les différents lieux de l’histoire ? Comment évolue la mise en scène en fonction des lieux ? 
Est-ce un seul espace de jeu où plusieurs endroits sont créés? Dans quel but?

 9) Le lieu du spectacle
Y a-t-il un choix spécifique du lieu urbain où le spectacle va se dérouler?
Quels sont les éléments de la vie réelle qui peuvent surgir dans la représentation?
Quels sont les différents lieux de l’histoire ? Comment évolue la mise en scène en fonction des lieux ? 
Quels éléments dans la scénographie différencient le réel de l’imaginaire ? 

 10) Les costumes
Sont-ils réalistes? Typiques? Symboliques?
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Lexique théâtral

Ballade sonore : dispositif par lequel le spectateur, muni d’un casque, est guidé par une voix dans les rues d’une ville.
CNAR : Ce sont des Centres Nationaux des Arts de la rue. Ces structures permettent, entre autre d’accueillir des 
compagnies en résidence. On en compte 9 en France.
Compagnie : Synonyme de « troupe ». La compagnie désigne un groupe de personnes qui exercent différents métiers 
(comédiens, écrivain, metteur en scène, musiciens, scénographe etc.) et qui travaillent ensemble pour créer des 
spectacles.
Compagnies officielles : chaque année entre 15 et 20 compagnies françaises et/ou étrangères sont accueillies au 
Festival. Elles perçoivent un cachet et sont défrayées. La sélection de ces compagnies est assurée par Jean-Marie 
Songy, directeur artistique.
Compagnies de passages : elles représentent plus de 600 compagnies qui interviennent sur les 4 jours du Festival. 
Elles ne perçoivent ni cachet, ni défraiements.
Déambulations: spectacles itinérants, avec ou sans chars.
Le directeur technique : responsable de l’équipement de la salle, de la sécurité du bâtiment et de l’encadrement du 
personnel technique.
Entresort : A l’ origine, ce terme forain désignait la baraque où l’on montrait les monstres et autres curiosités. Par 
dérivation, il définit également un certain type de spectacle de rue où le public «entre et sort» rapidement.
Espace public : c’est le lieu principal où se déroulent les spectacles de rue.
Exhibitions : spectacles fixes en plein air.
Happening : terme forgé par Allan Kaprow, peintre de formation. Il s’agit de choisir un lieu réel pour l’arracher à sa 
fonction première, le réinventer. Ici, il n’existe pas en soi d’acteurs qui jouent mais des exécutants qui accomplissent des 
tâches, créent des gestes (personnages et actions dramatique disparaissent).
Installation : dans l’Art contemporain, le mot «installation» désigne des oeuvres conçues pour un lieu donné, ou 
adaptées à ce lieu. Ses divers éléments constituent un environnement qui sollicite la participation du spectateur. 
Interventions : intrusions discrètes ou indiscrètes de l’acteur dans l’espace urbain.
In situ : une locution latine qui signifie sur place ; elle est utilisée en général pour désigner une opération ou un phénomène 
observé sur place, à l’endroit où il se déroule (sans le prélever ni le déplacer), par opposition à ex situ. Elle désigne ici 
une méthode artistique qui prend en compte le lieu où elle est installée.
Jauge : nombre de spectateurs pouvant entrer dans la salle.
Parade : créée le plus souvent à partir d’un petit schéma narratif, la parade va d’un point à un autre et fait spectacle en 
elle-même.
Performance : Le terme provient ici directement de l’anglais «to perform» dont il est la traduction littérale signifiant 
«interpréter». La performance artistique se comprend donc comme une manière particulière de (se) mettre en scène. 
Les artistes performeurs produisent un acte sur scène (c’est-à-dire en public), acte qui possède en lui-même une certaine 
valeur et qui peut être soumis à des critères esthétiques et au jugement des spectateurs. La performance artistique 
correspond donc ainsi à une manière de donner un spectacle en direct, spectacle qui implique directement le spectateur. 
Repérages : action préparatoire consistant à reconnaître les lieux d’un spectacle.
Scénographe : Plasticien ou peintre qui imagine le décor d’un spectacle. Il travaille en collaboration avec un metteur en 
scène ou un chorégraphe et avec les créateurs lumière et son.
Régisseur : Nom donné au technicien qui s’occupe des lumières et/ou du son pendant le spectacle. 
Résidence : La résidence d’artistes permet à un établissement culturel de s’associer avec une compagnie ou un artiste 
durant un temps donné, afin de créer, répéter, écrire, construire leur spectacle.
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 IV-LA BOÎTE À OUTILS : PISTES DE TRAVAIL

Cette boîte à outils peut  être utilisée en fonction du choix de la place de la sortie culturelle. En effet, elle peut varier 
en fonction des objectifs émis par les professeurs: En amont d’un travail en classe comme déclencheur d’activités, 
pendant ou après une séquence afin d’enrichir l’imaginaire de la séquence.
Enfin, la sortie culturelle peut porter des objectifs en soi, telles que l’ouverture vers un lieu culturel, la sensibilisation de 
l’élève aux créations contemporaines, ou encore à enrichir son parcours de spectateur.

Activités	en	lien	avec	les	thèmes	de	la	création

Autour	de	Peter	Pan:

Peter Pan est un personnage fictif créé par l’auteur écossais J. M. Barrie, apparu pour la première fois dans le roman 
The Little White Bird (Le Petit Oiseau Blanc1), puis dans la pièce du même nom et enfin dans le roman Peter and Wen-
dy, plus connu sous le titre Peter Pan. Le personnage et l’œuvre ont ensuite été adaptés à de nombreuses reprises au 
théâtre, au cinéma, ou encore en bande dessinée.

Bibliographie :
Peter Pan, James Matthew Barrie, trad. Yvette Métral, Librio, 2013
Chassignol, Monique, Peter Pan, figure mythique, Autrement, 2010
Francois Rivière, J.M. Barrie, Le Garçon qui ne voulait pas grandir, Calmann-Lévy, 1991

Filmographie :
Peter Pan de Herbert Brennon (1924).
C’est la seule adaptation que l’auteur ait pu voir de son vivant, sans doute celle qui est le plus proche de la pièce. C’est 
un film muet.
Peter Pan de Walt Disney (1953).
Peter Pan de P. J. Hogan (2003).
Hook de Steven Spielberg (1991).
Lost Boys d’Andrew Birkin (1978)

Sitographie
le site de Céline-Albin Faivre, traductrice passionnée de James Matthew Barrie :
http://www.sirjmbarrie.com/ 
Une partie des nombreuses archives qu’elle met en ligne sont issues de son compagnonnage littéraire avec Andrew 
Birkin, le grand spécialiste anglais de Barrie, dont le site, entièrement rédigé en anglais, regorge de documents sur 
l’univers de Peter Pan (textes, photographies, enregistrements audio et extraits de films) : http://www.jmbarrie.co.uk/
Pièce (dé)montée n° 98 (janvier 2010).

Le personnage de Peter Pan se prête facilement à un travail autour de la figure adolescente. Divers questionnement 
peuvent surgir de cette thématique: comment l’adolescent est-il représenté en littérature? Comment ce personnage 
peut faire figure de héros? 
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Au delà des textes littéraires, cette thématique peut faire l’objet d’un travail sur différents niveaux. Certes, le pro-
gramme de troisième s’y prête particulièrement: Le programme rassemble en effet des récits aux XIXème et XXème 
siècle où l’une des entrées s’intitule :»récits d’enfance et d’adolescence». En ce qui concerne l’expression écrite, «Les 
activités d’écriture permettent à l’élève d’affiner l’expression de soi, de développer et d’affirmer son point de vue dans 
l’argumentation, de mettre l’accent sur l’implication et l’engagement (opinion, conviction, émotion), ou au contraire, la 
mise à distance et le détachement (objectivité, distance critique, humour).

Autour	de	la	figure	de	l’adolescence	:

1) Un groupement de textes autour de la figure de l’adolescent comme héros

- Texte 1 : E-E Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, 2001 (Incipit) 
 -Texte 2 : F. Coloane, Le dernier mousse, 1941 (Incipit) 
 -Texte 3 : Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, 1913 (Extrait de la 1ère partie, chapitre XV : La rencontre) 
 -Texte 4 : Stendhal, La Chartreuse de Parme, 1839 (Extrait du Livre 1er, chapitre III)

2) Romans autour de la figure de l’adolescence

F. Coloane, Le dernier mousse, 1941 ( Au début du XXème siècle, Alejandro, un adolescent de 15 ans, s’embarque 
comme mousse pour l’ultime voyage d’un voilier dans les mers australes. Ce voyage répond à son double désir de 
vivre des aventures)

Stendhal, La Chartreuse de Parme, 1839 (Cadet d’une famille noble italienne, Fabrice Del Dongo vit une enfance 
insouciante et joyeuse. A 17 ans, il rêve de devenir un héros et décide de rejoindre l’armée de Napoléon qu’il admire. 
Le jeune Fabrice se lance alors dans une vie aventureuse qui l’amène sur le champ de bataille de Waterloo)

F. Uhlman, L’ami retrouvé, 1978  (Le narrateur est adolescent, fils d’un riche médecin juif à Stuttgart. Il s’ennuie au 
lycée jusqu’au jour où un nouveau, fils d’une prestigieuse famille du Würtemberg, arrive dans sa classe. Il va essayer 
de conquérir son amitié. En pleine montée du nazisme. )

R. Radiguet, Le diable au corps, 1923 (Un adolescent de 15 ans séduit une jeune femme dont le mari vient de partir 
au front. Que la guerre est jolie quand on a quinze ans et que l’on aime ! Sur les bords de la Marne, tandis que tonne 
le canon, ils s’aiment, en effet, de passion coupable…) 

E. Schmitt, M. Ibrahim et les fleurs du Coran, 2001 ( Ce récit est le récit d’une adolescence, celle de Moïse, deux fois 
abandonné….) 

A. Fournier, Le grand Meaulnes, 1913 ( Par un froid dimanche de novembre, François, un adolescent de quinze 
ans, attend la venue du nouveau pensionnaire que ses parents, instituteurs, doivent accueillir. L’arrivée d’Augustin 
Meaulnes va bouleverser l’adolescence de François, entraîné dans un univers de rêve et d’aventures…)

3)- Groupements de textes poétiques sur l’adolescence

La figure adolescente peut-être également une entrée pour un travail centré sur la poésie.
- Arthur Rimbaud, Roman., “Ma Bohème”, “Les Chercheuses de poux”, “Roman”, Poésies 1870-1871. “Aube”,Les 
Illuminations (XXII).( cf Annexe p.18)
- Victor Hugo, Vieille chanson du jeune temps
- Blaise Cendrars, La Prose du Transibérien (1913) (cf Annexe p.17)
- Aragon, “Jeunes gens vous avez devant vous...”, Le roman inachevé.
- Devoir de première sur la poésie et l’adolescence: (cf Annexe p.16)
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4) Groupements de textes sur l’autobiographie:

Une entrée peut être crée à partir de la bande dessinée de Marjane Satrapi, Persepolis
Plusieurs groupements de textes existent, en voici un exemple :

 - Zlata Filipovic, Le Journal de Zlata (1993), traduit du serbo-croate par A. Cappon,Robert Laffont/Fixot, 1993
 - Charles Juliet, Lambeaux
 - Nina Bouraoui, Garçon manqué

Ateliers d’Ecriture :

- Le questionnaire de Proust peut permettre de débuter ces divers travaux (cf Annexe p.20)
- Travaux d’écriture ayant comme moteur des questionnements : A quoi rêves-tu? Comment tu vois le 
monde? Quelles sont tes peurs? Comment vois-tu l’avenir? 

Ateliers Vidéo: 

- Répondre au questionnaire de Proust sous forme d’interview filmé
- Présentez un objet propre à un souvenir

- Ouvrages théoriques

- Pierre BRUNO, Existe-t-il une culture adolescente ?, Press éditions, 2000.
- Catherine DOLTO, Dico ado, Gallimard jeunesse, « Giboulées », 2001.
- Françoise DOLTO, La Cause des adolescents, Pocket, 1988.
- Michel FIZE, Le Peuple adolescent, Julliard, 1994.

- Filmographie

Là encore, le thème de l’adolescence a été à l’origine de nombreux films. Certains classiques peuvent être visualisés 
en classe et faire l’objet d’un travail particulier:

- Les 400 coups, Truffaut, 1959,(Largement autobiographique, le film raconte l’enfance difficile d’Antoine Doinel, ses 
relations avec ses parents, ses petits larcins qui lui vaudront d’être enfermé dans un centre pour mineurs délinquants.)
- Au revoir les enfants, Louis Malle, 1987 (1944, Julien est pensionnaire dans un collège catholique. Il découvre Jean 
nouveau venu, fier et secret. Julien et Jean se prennent peu a peu en amitié. Cependant ce lien ne pourra jamais 
s’épanouir. La Gestapo debarque un jour au college et arrête le Pere Jean et les trois enfants juifs qu’il avait cachés 
parmi ses petits catholiques.)
- L’esquive, Kechiche (Abdelkrim, dit Krimo, quinze ans, vit dans une cité HLM de la banlieue parisienne. Il partage 
avec sa mère, employée dans un supermarché, et son père, en prison, un grand rêve fragile : partir sur un voilier au 
bout du monde.
En attendant, il traîne son ennui dans un quotidien banal de cité, en compagnie de son meilleur ami, Eric, et de leur 
bande de copains. C’est le printemps et Krimo tombe sous le charme de sa copine de classe Lydia, une pipelette vive 
et malicieuse.)
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D’autres films intéressants mais peut-être plus «délicats» à visionner existent :

- Deep End, Jerzy Skolimovsky
- Les films de Larry Clark (vision dure des adolescents)
- Virgin Suicides, Sofia Coppola (Dans une ville américaine tranquille et puritaine des années soixante-dix, Cecilia 
Lisbon, treize ans, tente de se suicider. Elle a quatre soeurs, de jolies adolescentes. Cet incident éclaire d’un jour 
nouveau le mode de vie de toute la famille. L’histoire, relatée par l’intermédiaire de la vision des garçons du voisinage, 
obsédés par ces soeurs mystérieuses, dépeint avec cynisme la vie adolescente. Petit a petit, la famille se referme et 
les filles reçoivent rapidement l’interdiction de sortir. Alors que la situation s’enlise, les garçons envisagent de secourir 
les filles.)
- Sweet sixteen, Ken Loach (Dans quelques jours, Liam aura seize ans. Jean, sa mère qui est en prison, doit être 
libérée à temps pour l’anniversaire de son fils.
Liam rêve d’une famille comme il n’en a jamais eue et redoute l’influence de son grand-père, comme celle de Stan, le 
compagnon de Jean. Il veut un foyer, un endroit sûr pour sa mère, sa soeur Chantelle et lui-même.
Encore faut-il trouver de l’argent et, pour un adolescent sans le sou, ce n’est pas une mince affaire. Avec ses amis, 
Liam monte quelques combines, mais les ennuis ne vont pas tarder à commencer...)
- Camille Redouble,Noémie Lvovsky.

Autour	du	Funambule	/	de	la	prise	de	risque

Ce thème, en lien avec le spectacle, peut-être l’occasion de travailler un très beau texte de jean Genet, le funambule 
(cf Annexe p.19) L’auteur l’a qualifié de poétique. C’est le cas. En revanche, il est souvent cité comme un essai sur 
l’esthétique par divers exégèses.
C’est pour son ami Abdallah, jeune acrobate en herbe, que Jean Genet écrit « Le funambule ». Il rencontre Abdallah 
au printemps 1957, le texte paraît l’année suivante chez son éditeur d’alors « L’arbalète » de Marc Barbezat. Abdallah 
devient acrobate, lors d’une tournée au Koweït, chute. Il se suicidera quelques années plus tard entouré des livres de 
Genet annotés de sa main.

A travers ce texte, la notion de risque peut-être exploitée avec les élèves :

« J’ajoute que tu dois risquer une mort physique définitive. La dramaturgie du cirque l’exige. Il est, avec la poésie, 
la guerre, la corrida, un des seuls jeux cruels qui subsistent. Le danger a ses raisons : il obligera tes muscles à une 
parfaite exactitude - la moindre erreur causant ta chute, avec les infirmités ou la mort - et cette exactitude sera la 
beauté de ta danse. […] Pourquoi danser ce soir ? Sauter, bondir sous les projecteurs à huit mètres du tapis, sur un fil 
? C’est ce qu’il faut que tu trouves. A la fois gibier et chasseur, ce soir tu t’es débusqué, tu te fuis et tu te cherches. Où 
étais-tu donc avant d’entrer en piste ? Tristement épars dans tes gestes quotidiens, tu n’existais pas. Dans la lumière 
tu éprouves la nécessité de l’ordonner. Chaque soir, pour toi seul, tu vas courir sur le fil, t’y tordre, t’y contorsionner à 
la recherche de l’être harmonieux, épars et égaré dans le fourré de tes gestes familiers : nouer ton soulier, te moucher, 
te gratter, acheter du savon… Mais tu ne t’approches et ne te saisis qu’un instant ». 
Le Funambule, Poésie Gallimard
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La prise de risque est une caractéristique de l’adolescence. Elle peut-être physique comme morale :
« Cette période d’ouverture aux autres et au monde est cependant un temps de marge, une période de tâtonnements 
propices à l’expérimentation des rôles, à l’exploration du milieu environnant, une recherche des possibilités offertes, 
de contacts avec autrui, une quête intime de sens et de valeurs ». David Le Breton, La passion du risque, Editions 
Metailié, 2000, (p.93)

-Ainsi, un travail d’oral peut se développer en classe sous formes de questionnements, mais également ce travail peut 
se faire à l’écrit, avec pour question: «Quelle est pour vous une prise de risque?»

-Filmographie

Adaptation du Funambule :  Le film Les Equilibristes réalisé par Nikos Papatakis en 1991, avec Michel Piccoli, retrace 
l’histoire de la relation entre Jean Genet et Abdallah Bentaga. Le chorégraphe Angelin Preljocaj a créé en 2009 un solo 
de danse, Le Funambule, inspiré du texte de Genet. 

- Bibilographie

Maxime Fermine, Neige,1999: Roman initiatique (conte ou fable) racontant le périple d’un jeune homme en quête d’ap-
prentissage poétique qui commence àHokkaido « un jour d’avril 1884, Yuko eut dix-sept ans [...]. Père, dit-il le matin 
de son anniversaire [...], je veux devenir poète ».
Le poète de la cour Meiji recommande au jeune homme de suivre les cours de Soseki. Yuko est en quelque sorte 
prisonnier du blanc du Nord du Japon et se qualifie lui-même de « poète de la neige ».
C’est la traversée du Japon du Nord au Sud et surtout la description des Alpes japonaises, adret et ubac. Le périple 
de Yuko le ramena finalement du Sud à Hokkaido au bout de trois années. Les Alpes japonaises sont le lieu de la 
tempête et de la découverte fascinante du corps de Neige, une jeune femme funambule dont le fil tendu au-dessus des 
montagnes s’est cassé. Ce que l’on apprend ensuite par le récit de Horoshi.
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V-Annexes :

1-Sujet	de	baccalauréat	:

Corpus :

- Texte A : Arthur Rimbaud, « Roman », Cahier de Douai, in Poésies, 1870-1872.
- Texte B : Blaise Cendrars, Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, (vers 1 à 42), in Poésies 
complètes, 1913.
- Texte C : René Char, « L’adolescent souffleté », Les Matinaux, 1950.

I. Après avoir lu attentivement les textes du corpus, vous répondrez aux questions suivantes de façon organisée 
et synthétique. (6 points)

1. Quels pronoms personnels désignent l’adolescent dans ces trois poèmes ? Comment interpréter ces choix différents ? 
(3 points)
2. Quelles expériences vécues par les adolescents évoquent ces poèmes ? Que leur apportent-elles ? (3 points)

II. Vous traiterez ensuite, au choix, l’un des trois sujets suivants (14 points) :

 II.1 Commentaire
Vous ferez le commentaire du texte de Rimbaud (texte A), en vous aidant du parcours de lecture suivant :
L’importance des sensations dans l’évocation des lieux.
L’insouciance des premières émotions amoureuses.

 II.2 Dissertation
Les poètes souvent s’inspirent de leurs propres expériences pour nourrir leur écriture.
Pour autant, ne parlent-ils que d’eux-mêmes ?
Vous répondrez à cette question en un développement argumenté, en mobilisant les textes du corpus ainsi que ceux 
que vous avez lus et étudiés.

 II.3 Ecriture d’invention
Votre classe participe à un festival de poésie consacré cette année à l’adolescence. Vous êtes invité à composer deux 
textes :

- le premier est un poème inspiré de votre propre expérience à cet âge ;
- le second est une argumentation qui développe l’intérêt que vous avez trouvé à utiliser l’écriture poétique pour 
évoquer cette expérience.

Le premier texte que vous rédigerez sera un poème de la forme de votre choix (en vers, en vers libres ou en prose) de 
15 à 20 lignes. Le second comportera plusieurs arguments et ne dépassera pas une trentaine de lignes.
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2-Blaise	Cendrars,	La	prose	du	Transsibérien	(1913)

En ce temps-là...

En ce temps-là, j’étais en mon adolescence
J’avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance
J’étais à 16.000 lieues du lieu de ma naissance
J’étais à Moscou dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares
Et je n’avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours
Car mon adolescence était si ardente et si folle
Que mon coeur tour à tour brûlait comme le temple d’Ephèse ou comme la Place Rouge de
Moscou quand le soleil se couche.
Et mes yeux éclairaient des voies anciennes.
Et j’étais déjà si mauvais poète
Que je ne savais pas aller jusqu’au bout.
Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d’or,
Avec les grandes amandes des cathédrales, toutes blanches
Et l’or mielleux des cloches...
Un vieux moine me lisait la légende de Novgorode
J’avais soif
Et je déchiffrais des caractères cunéiformes
Puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s’envolaient sur la place
Et mes mains s’envolaient aussi avec des bruissements d’albatros
Et ceci, c’était les dernières réminiscences
Du dernier jour
Du tout dernier voyage
Et de la mer.
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3-Arthur	Rimbaud,	Roman

I
«On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans.
— Un beau soir, foin des bocks et de la limonade1,
Des cafés tapageurs aux lustres éclatants !
— On va sous les tilleuls verts de la promenade2
 Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin !
L’air est parfois si doux, qu’on ferme la paupière ;
Le vent chargé de bruits, — la ville n’est pas loin, —
A des parfums de vigne et des parfums de bière…

II
— Voilà qu’on aperçoit un tout petit chiffon
 D’azur sombre, encadré d’une petite branche,
Piqué d’une mauvaise étoile, qui se fond
Avec de doux frissons, petite et toute blanche…
Nuit de juin ! Dix-sept ans ! — On se laisse griser5.
La sève est du champagne et vous monte à la tête…
On divague6 ; on se sent aux lèvres un baiser
Qui palpite là, comme une petite bête…

III
Le cœur fou Robinsonne à travers les romans,
— Lorsque, dans la clarté d’un pâle réverbère,
Passe une demoiselle aux petits airs charmants,
Sous l’ombre du faux-col effrayant de son père…
Et, comme elle vous trouve immensément naïf,
Tout en faisant trotter ses petites bottines,
Elle se tourne, alerte et d’un mouvement vif…
— Sur vos lèvres alors meurent les cavatines8…

IV
Vous êtes amoureux. Loué jusqu’au mois d’août.
Vous êtes amoureux — Vos sonnets la font rire.
Tous vos amis s’en vont, vous êtes mauvais goût.
— Puis l’adorée, un soir, a daigné vous écrire…!
— Ce soir-là… — vous rentrez aux cafés éclatants,
 Vous demandez des bocks ou de la limonade…
— On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans»
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4-Jean	Genet,	Le	Funambule,	Extrait

Une paillette d’or est un disque minuscule en métal doré, percé d’un trou. Mince et légère, elle peut flotter sur l’eau. Il 
en reste quelquefois une ou deux accrochées dans les boucles d’un acrobate.

Cet amour – mais presque désespéré, mais chargé de tendresse que tu dois montrer à ton fil, il aura autant de force 
qu’en montre le fil de fer pour te porter. Je connais les objets, leur malignité, leur cruauté, leur gratitude aussi. Le fil 
était mort – ou si tu veux muet, aveugle – te voici : il va vivre et parler.

Tu l’aimeras, et d’un amour presque charnel. Chaque matin, avant de commencer ton entraînement, quand il est tendu 
et qu’il vibre, va lui donner un baiser. Demande-lui de te supporter, et qu’il t’accorde l’élégance et la nervosité du jarret. 
À la fin de la séance, salue-le, remercie-le. Alors qu’il est encore enroulé, la nuit, dans sa boîte, va le voir, caresse-le. 
Et pose, gentiment, ta joue contre la sienne.

Certains dompteurs utilisent la violence. Tu peux essayer de dompter ton fil.

Méfie-toi. Le fil de fer, comme la panthère et comme, dit-on, le peuple, aime le sang.

Apprivoise-le plutôt.

Un forgeron – seul un forgeron à la moustache grise, aux larges épaules peut oser de pareilles délicatesses – saluait 
ainsi chaque matin son aimée, son enclume :

– Alors, ma belle !

Le soir, la journée finie, sa grosse patte la caressait. L’enclume n’y était pas insensible, dont le forgeron connaissait 
l’émoi.

Ton fil de fer charge-le de la plus belle expression non de toi mais de lui. Tes bonds, tes sauts, tes danses – en argot 
d’acrobate tes : flic-flac, courbette, sauts périlleux, roues, etc., tu les réussiras non pour que tu brilles, mais afin qu’un 
fil d’acier qui était mort et sans voix enfin chante. Comme il t’en saura gré si tu es parfait dans tes attitudes non pour 
ta gloire mais la sienne. Que le public émerveillé l’applaudisse :

– Quel fil étonnant ! Comme il soutient son danseur et comme il l’aime !

À son tour le fil fera de toi le plus merveilleux danseur.

Le sol te fera trébucher.

Qui donc avant toi avait compris quelle nostalgie demeure enfermée dans l’âme d’un fil d’acier de sept millimètres ? Et 
que lui-même se savait appelé à faire rebondir de deux tours en l’air, avec fouettés, un danseur ? Sauf toi personne. 
Connais donc sa joie et sa gratitude.

Je ne serais pas surpris, quand tu marches par terre que tu tombes et te fasses une entorse. Le fil te portera mieux, 
plus sûrement qu’une route.
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5-René	Char,	«	L’adolescent	souffleté	»,	Les	Matinaux,	1950

Les mêmes coups qui l’envoyaient au sol le lançaient en même temps loin devant sa vie, vers les futures années où, 
quand il saignerait, ce ne serait plus à cause de l’iniquité2 d’un seul. Tel l’arbuste que réconfortent ses racines et qui 
presse ses rameaux meurtris contre son fût3 résistant, il descendait ensuite à reculons dans le mutisme4 de ce savoir 
et dans son innocence. Enfin il s’échappait, s’enfuyait et devenait souverainement heureux. Il atteignait la prairie et la 
barrière des roseaux dont il cajolait la vase et percevait le sec frémissement. Il semblait que ce que la terre avait produit 
de plus noble et de plus persévérant, l’avait, en compensation, adopté.

Il recommencerait ainsi jusqu’au moment où, la nécessité de rompre disparue, il se tiendrait droit et attentif parmi les 
hommes, à la fois plus vulnérable et plus fort.

6-Le	Questionnaire	de	Proust	(1886)

Le questionnaire de Proust est un test de personnalité devenu célèbre par les réponses que Marcel Proust y a apporté. 
Il y a répondu pour la première fois alors qu’il effectuait son service militaire volontaire à Orléans.

18. Mes héros dans la fiction 
19. Mes héroïnes favorites dans la fiction 
20. Mes compositeurs préférés 
21. Mes peintres préférés 
22. Mes héros dans la vie réelle 
23. Mes héroïnes préférées dans la vie réelle 
24. Mes héros dans l’histoire 
25. Ce que je déteste le plus 
26. Le personnage historique que je déteste le plus 
27. Les faits historiques que je méprise le plus 
28. Le fait militaire que j’estime le plus 
29. La réforme que j’estime le plus 
30. Le don de la nature que je voudrais avoir 
31. Comment j’aimerais mourir 
32. L’état présent de mon esprit 
33. La faute qui m’inspire le plus d’indulgence 
34. Ma devise

1. Ma vertu préférée 
2. Le principal trait de mon caractère 
3. La qualité que je préfère chez les hommes 
4. La qualité que je préfère chez les femmes 
5. Mon principal défaut 
6. Ma principale qualité 
7. Ce que j’apprécie le plus chez mes amis 
8. Mon occupation préférée 
9. Mon rêve de bonheur 
10. Quel serait mon plus grand malheur ? 
11. A part moi -même qui voudrais-je être ? 
12. Le pays où j’aimerais vivre 
13. La couleur que je préfère 
14. La fleur que je préfère 
15. L’oiseau que je préfère 
16. Mes auteurs favoris en prose 
17. Mes poètes préférés



21DOSSIER PEDAGOGIQUE

6-Extrait	d’un		témoignage	:	
Ema	Drouin,	«La	rue,	le	plus	court	chemin	entre	soi	et	les	autres»,	2008

Extrait d’un  témoignage, Ema Drouin, «La rue, le plus court chemin entre soi et les autres», in  Le Théâtre de rue, un théâtre de l’échange, Une coédition du Festival international de théâtre 
de rue d’Aurillac, association Eclat, études théatrâles, 2008.
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