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Prendre le chemin du théâtre

Odyssées 78 est un festival singulier car il cultive le jardin de la création théâtrale pour l’enfance et

l’adolescence. C’est ce qui lui donne ce parfum si particulier des aventures artistiques et humaines où

chacun vit des émotions pour la première fois. Chacun des spectacles comme chacune des

représentations sont, à plus d’un titre, des premières. Les spectacles sont créés tout spécialement

pour la circonstance et se donnent tout près de chez soi ou de son école, dans son collège ou sa

bibliothèque, dans le théâtre de sa ville ou le centre culturel voisin. De nombreux enfants, à cette

occasion, vont au théâtre pour la première fois. Des petites salles des fêtes ou des restaurants

scolaires deviennent le temps d’une représentation le décor des rêves de chacun et renouvèlent le

regard que l’on porte sur son environnement familier.

C’est à la préparation de cette découverte d’un nouveau monde que vous invite ce petit nécessaire à

voyages vers l’imaginaire. C’est une invitation à patienter sans dévoiler pour autant la part de mystère

qu’il faut savoir préserver pour apprendre la curiosité.

Tel un topo guide, ce dossier d’accompagnement propose quelques repères si l’on veut se renseigner

avant de prendre le chemin du théâtre. Sur l’auteur et le metteur en scène, l’histoire, l’équipe

artistique, les livres que l’on peut lire autour du spectacle.

Entrer dans le théâtre commence bien avant le début du spectacle, quant à en sortir c’est une autre

histoire…

Accompagner le jeune spectateur au théâtre c’est faire avec lui un bout de chemin avec les mots du

rêve et partager les rêves des mots.

Belles odyssées personnelles au cours de cette sixième biennale Odyssées 78.

Dominique Bérody

Délégué général jeunesse et décentralisation en Yvelines

Remerciements aux membres de la commission sensibilisation et bibliographie de la Bibliothèque départementale

des Yvelines (Patricia Audo, Élisabeth Bourdet, Catherine Chabry, Guillemette Guérin, Isabelle Hoen, Claire

Lhuisset, Laurent Matos, Mélanie Massé, Elvira Neto, Alexandra Nivet, Catherine Perot et Sandrine Poimboeuf)

pour leur participation à l’élaboration de ce dossier.
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L’histoire

Dans les bois et les prés, c’est la joie. Pensez donc ! Le loup est mort ! Les cochons dansent, les

biches sautillent entre les arbres. Les moutons ne sont évidemment pas en reste. Deux d’entre eux,

Kalle et Locke, entre deux bouchées d’herbe, conversent autour de cette réjouissante disparition. Mais

comment était-il ce loup ? Très méchant, puisque c’était le grand méchant loup. Ni l’un ni l’autre ne

l’ont vu. Du reste, s’il l’avaient vu, ils ne seraient pas là à en discuter, ils auraient été dévorés par ce

loup qui « il faut le reconnaître faisait bien son boulot ». Et puisque la règle veut qu’il y ait toujours

des loups pour dévorer les moutons et que le poste est à prendre, en dépit des conseils de Locke qui

lui dit que son estomac est mal adapté à la situation, Kalle décide de postuler à l’emploi. À l’agence, le

nain, préposé aux emplois, lui fournit le costume de loup et, l’habit faisant parfois le moine, le mouton

Kalle se transforme en loup, et pour commencer dévore sa copine la brebis. Locke, effrayé de la

métamorphose, décide d’aller à l’agence et endosse le costume du chasseur pour mettre fin au

carnage qui s’annonce. Et Dieu seul sait comment tout cela finira !
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L’auteure Bettina Wegenast

Bettina Wegenast est née en Suisse alémanique en 1963. D’abord journaliste, puis libraire, elle se

consacre désormais à la littérature pour la jeunesse. Passionnée par l’univers des contes et des fables

pour lequel elle possède un œil d’entomologiste, elle s’amuse à le retrousser, le contourner, le prendre

à contre courant avec une malice débridée pour en extraire un suc nouveau.

Son écriture est très construite et son propos audacieux se double de l’art de provoquer la surprise en

plongeant les personnages familiers des contes dans des situations où on ne les attend pas.

Sous le masque de la fantaisie, Bettina Wegenast aborde des questions diablement philosophiques.

Avec Erwin et Grenouille qui fait allusion à La Belle au bois dormant, elle nous parle du destin, tandis

que dans Être le loup  se pose la question toute shakespearienne « être ou ne pas être le loup » avec

tout ce qu’implique la nuance entre jouer et être, ou plutôt comment a-t-on besoin de jouer plusieurs

rôles pour comprendre quelle est notre place dans le monde et en mesurer les frontières.

Bettina Wegenast est éditée en France à L’École des loisirs, qui a publié deux de ses pièces (Être le

loup et Erwin et Grenouille).
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Extrait

p. 7-10 

« Le loup est mort, le loup est mort, LE LOUP EST MORT ! ! ! »

Les trois petits cochons chantent à tue-tête. Dans une frénésie joyeuse, ils dansent dans le pré.

Tout excités, ils ne regardent pas où ils mettent les pieds et trébuchent régulièrement.

À l’orée du bois, on entend : « Mort ? C’est vrai ? Je n’arrive pas à y croire ! C’est super ! »

Les biches aussi sautillent joyeusement entre les arbres. Un chœur de moutons bêle d’aise

dans le pré, entre deux bouchées d’herbe. Tout le monde se réjouit. Deux moutons jouent à chat,

puis ils se remettent à brouter. Tout à coup, le plus petit s’interrompt.

LOCKE

Il était comment ?

KALLE

Qui ?

LOCKE

Le loup !

KALLE

Ah… le loup…

LOCKE

Alors, il était comment ?

KALLE

Quelle question ! Méchant, bien sûr !

LOCKE

Vraiment méchant ?

KALLE

Évidemment. Vraiment méchant. Méchant comme un loup.
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LOCKE

Est-ce que tous les loups sont méchants ?

KALLE

Bien sûr ! Et celui-ci encore plus que les autres ! Il n’était pas pour rien le grand méchant loup.

LOCKE

Pour rien ? Évidemment, pourquoi le ferait-il pour rien, bénévolement ? C’est sans doute bien payé,

grand méchant loup. Il était comment ? Je veux dire… physiquement ?

KALLE

Physiquement ? Méchant, ça va de soi.

LOCKE

Vraiment méchant ? Avec des yeux rouges ? Noir ? Hirsute ?

KALLE

Noir et terriblement hirsute. Avec une longue queue et…

LOCKE

Et des griffes. Longues et tranchantes comme des lames !

KALLE

Comme des lames. Et sa gueule était barbouillée de bave…

LOCKE

… de bave et de sang.

KALLE

De sang et de bave… et coincé entre ses dents…

LOCKE

… des restes de nourriture !

KALLE

Les restes de ses victimes !

LOCKE

Terrifiant…
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Le metteur en scène Christian Duchange

Ancien enseignant devenu chef de troupe, Christian Duchange a créé la compagnie dijonnaise l’Artifice

en 1990. Le passage de l’un à l’autre se fit après mûre réflexion et une longue pratique du théâtre

amateur comme comédien et metteur en scène. En outre, et ce ne fut pas peu dans la balance,

Christian Duchange fit partie pendant six ans de cette cohorte d’animateurs passionnés chargés au

sein des CEMEA d’Avignon d’élargir le cercle du public jeune du festival. Spectateur privilégié,

soucieux de faire découvrir l’essentiel de la création aux jeunes, il en découvrait lui-même toutes les

facettes et ses fascinations. Certaines rencontres seront de l’ordre de la révélation. « Rencontrer Pina

Bausch dans sa vie de spectateur c’est carrément un choc. Ça donne une lecture de la danse et du

théâtre qui vous éclaire sur les propos à tenir sur une scène. »

Les choix du créateur chef de troupe restent, dit-il, marqués par son histoire d’enseignant et son

expérience au sein des CEMEA qui est aussi un organisme de formation. « Tout ça fait que ce n’est

pas un hasard si je m’adresse plus aisément à un public d’enfants. C’est sur ce territoire de rencontre

entre les générations, entre les enfants et les adultes, que je trouve des histoires qui me conviennent

et des formes pour les raconter. »

Les histoires qu’il aime à raconter au jeune public n’ont rien à voir avec le moralisme ou la pédagogie,

ses goûts vont vers « les écritures un peu puissantes » et les contenus « qui nous permettent

d’apprendre quelque chose de nous-mêmes. J’aime quand le théâtre nous aide à nous comprendre et

nous aide à grandir », Être le loup appartient à ce théâtre-là.
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Quelques pistes pour la mise en scène

La pièce fait allusion de façon très humoristique à un fait très actuel qui est la précarité du travail,

sans pour autant être une fable sociale. Les questions soulevées sont bel et bien d’ordre existentiel et

c’est ce qui intéresse Christian Duchange.

Pour lui, la question qui se pose est : pourquoi ces deux moutons qui pouvaient bêler tranquillement

sont-ils attirés par le vide que le loup vient de créer ? 

En fait, nous explique le metteur en scène, le centre de l’histoire est la confrontation des deux

moutons à des changements de figures et de rôles. « Les deux autres personnages, le nain et la

brebis Renée, sont importants pour le développement de la fable, mais pas essentiels à l’action

théâtrale. »

Pour le metteur en scène, la pièce interroge également notre société sur la mémoire que nous avons

des tyrans et le mal qu’ils nous ont fait, en même temps qu’elle interroge l’identité. Elle ne cesse de

faire des clins d’œil à l’univers du conte et se présente comme une machine à jouer et à faire du

théâtre dans le théâtre.

Tout y est affaire de costumes, de déguisements et de jeux de lumières. « Il faut que ça se passe

comme dans un train fantôme ou un palais des glaces, car nous ne sommes pas dans le concret, mais

dans une parabole qui renvoie chaque spectateur à l’image qu’il peut se faire du loup et du mouton

des fables qu’il a lues. »

« C’est, explique encore Christian Duchange, par sa proposition langagière et le jeu que la pièce

trouve son énergie. »

Avec sa compagnie l’Artifice, il affirme ainsi un parcours et des choix artistiques désormais reconnus.

C’est d’abord avec Crasse-Tignasse de Heinrich Hoffmann que la compagnie s’est fait connaître hors

des frontières de la Bourgogne et lui a permis d’élargir son public par une carrière nationale et

internationale. Une reconnaissance suivie du premier Molière dédié à une création pour la jeunesse

avec Lettres d’amour de 0 à 10  d’après le roman de Susie Morgenstern. Être le premier « moliérisé »

théâtre jeune public est une distinction qu’il apprécie et dont il est fier dans la mesure « où il s’agit

d’une expertise de la profession sur elle-même et où elle est la marque d’une reconnaissance officielle

de la spécificité du théâtre jeune public ».
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L’équipe

Lorsque l’on assiste à une représentation au théâtre, on ne voit que les personnes sur scène, c’est-à-

dire les comédiens, mais derrière un spectacle il y a toute une équipe qui travaille pendant des mois à

la création de ce que nous voyons sur scène. La taille de cette équipe varie d’un spectacle à l’autre.

Pour le spectacle Être le loup, une équipe de onze personnes a été formée, chacun apportant des

compétences spécifiques.

L’auteur est la personne qui écrit le texte. Bettina Wegenast est l’auteure d’Être le loup. Elle

n’intervient pas dans la mise en scène qui est faite de son texte.

Le metteur en scène, Christian Duchange, a choisi d’adapter ce texte au théâtre, d’en présenter sa

propre interprétation. La mise en scène est son moyen d’expression scénique. Il est responsable de

tout le projet artistique. Il doit coordonner tous les éléments esthétiques et techniques : le jeu des

comédiens, les décors, les costumes, le son, la lumière et les effets de machinerie.

L’assistante à la mise en scène conseille le metteur en scène dans ses choix artistiques et

coordonne l’équipe artistique.

Les philosophes apportent au metteur en scène des éléments d’analyse et de lecture du texte sous

un angle philosophique.

L’assistant scénographe est chargé de l'agencement de la scène (décor, accessoires…). Il conçoit

et soumet au metteur en scène ses projets. Dès qu’ils sont retenus, il assure le suivi de la construction

et du montage des décors. Il choisit les matériaux et les techniques adaptés. Il doit élaborer le tracé

d'un plan ou le dessin d'un espace scénique, créer, fabriquer ou faire fabriquer des supports, réaliser

des maquettes, faire procéder à la réalisation des décors et surveiller de près le déroulement des

travaux.

Le créateur musique crée la musique du spectacle. Il travaille avec le metteur en scène.

Le créateur lumière crée les lumières du spectacle. Pour faire sa lumière, il utilise différents

appareils. C’est ainsi qu’il dessine les ombres, la lumière et qu’il construit des ambiances différentes

selon les scènes. Il travaille avec le metteur en scène et la costumière.

La costumière conçoit et fabrique les costumes. Elle les dessine, choisit les tissus, suit leur

réalisation. Elle travaille avec le metteur en scène.
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Les comédiens jouent le rôle que le metteur en scène leur donne.

Le régisseur est responsable du transport du décor, de son montage et démontage. Pendant la

représentation, il assure les changements de décors, diffuse les sons et les effets de lumière pré-

enregistrés sur une console informatique. Il doit concilier les impératifs techniques et les objectifs

artistiques du metteur en scène.

Les comédiens et le régisseur doivent adapter leur travail (déplacement dans l’espace, aménagement

du décor et du matériel sur scène, besoin en matériel technique…) à chaque lieu où le spectacle va

être joué, ce qui implique de prévoir un temps de montage (réalisé par le régisseur) et de « raccord »

(régisseur et comédiens) avant la représentation.
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Les suggestions du théâtre pour la classe

Les thèmes 

• Les peurs, les rumeurs

• La quête du pouvoir, la question du mal, de l’ombre : pourquoi sommes-nous attirés par les

endroits de violence, d’autorité ?

• La place de chacun dans la société : chacun a-t-il une place qu’il ne peut quitter ? Jouer au loup

est une chose, être le loup en est une autre.

• La dualité : on a tous une part de mouton et de loup en nous

• Le mythe du loup

• Les personnages qui font peur dans les contes (exemple : la sorcière…)

Les pistes de travail à explorer avec vos élèves 

• Vous pouvez proposer des ateliers sur les tissus sous la direction de costumiers et de plasticiens.

• Les enfants pourraient se « déguiser » et exprimer en quoi leur nouvel habit leur donne une

nouvelle identité. Le costume transforme-t-il la personnalité ? Aujourd’hui, l’apparence est

cruciale, notamment chez les jeunes qui se distinguent avec les marques.

• Vous pouvez leur proposer un jeu de rôle avec comme consigne par exemple : « Si vous deviez

être un personnage puissant et fort, que seriez-vous ? »

• Vous pouvez demander aux enfants d’imaginer un sous-titre au texte.

Bibliographie proposée par la Bibliothèque départementale des Yvelines

(site internet : www.lecturepublique.yvelines.fr)

Le livre de la pièce : Être le loup de Bettina Wegenast, L’École des loisirs (Théâtre), 2004

• Du même auteur

Erwin et Grenouille, L’École des loisirs (Théâtre), 2005

Grenouille rencontre Erwin qui, comme d’habitude, a mal dormi. Grenouille lui parle d’un très bon lit

sur lequel repose une princesse depuis presque cent ans. Il lui propose alors un marché : Erwin l’aide

à réveiller d’un baiser cette princesse afin de retrouver sa nature de prince et en échange, il pourra

garder le lit…
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• La notion de pouvoir

Le Masque de Grégoire Solotareff, L’École des loisirs, 2001

Un énorme loup affamé rôde autour d'un village ; glouton, il avale tout rond Ulysse et Lila. Les deux

enfants, à force de frapper dans le ventre du loup, parviennent à tuer l'animal et à en sortir. Mais

l'histoire continue là où les contes populaires s'interrompent et c'est à ce moment que démarre la

véritable aventure d'Ulysse et de Lila : lorsqu'ils dépècent la bête, que Lila revêt sa peau comme un

manteau et qu'Ulysse garde les oreilles et s'en fait un masque... Le masque, il ne le quitte plus, et de

petit garçon innocent, il se transforme en créature hybride ; on ne verra plus son visage sur aucune

des illustrations, rien que ce masque qui semble désormais faire corps avec lui. Il plane alors comme

une menace sourde au-dessus du village, alors que Lila, elle, a la sagesse de se débarrasser du

manteau de fourrure...

Têtes farçues de Eugène Durif, L’École des loisirs (Théâtre), 2000

Cap’tain Bagoinffre est un chef qui regrette sa « splendeur d’antan ». Mère Itou, sa femme, autoritaire

et décidée, va lui donner l’occasion de redorer son blason : obliger le peuple à porter un chapeau,

« l’auguste capelle ». Janine, leur fille, personnage apparenté à Jeanne d’Arc car elle entend des voix,

est mariée à Ganelon qui a bien l’intention « d’emporter le pactole » et d’envoyer son beau-père et sa

belle-mère au musée « des Rossignols et usagés ». Le chef Bagoinffre va devoir faire face à un

complot où les mutins Chauffe la Salle et Sergent Rachto se cherchent un chef incertain. Lequel

choisir ? S’en suit un grand combat où les deux ennemis s’affrontent dans une joute de mots où se

mêlent insultes, inventions de néologismes, proverbes détournés, alexandrins, vers... repris par le

chœur.

Truc de Charlotte Labaronne, Didier jeunesse, 2006

Quelque part sur cette terre, poussa un jour un arbre très spécial. Et sur cet arbre très spécial vinrent

se poser toutes sortes d’oiseaux, très spéciaux aussi. Il y avait, perchés là-haut, deux hiboux poètes,

un corbeau mal luné, des pigeons triplés, un toucan plus ou moins savant, ainsi qu’une petite chose

toute rouge, venue d’on-ne-sait-où et qu’on appelait « Truc », tout simplement. Un jour, le toucan

décide de devenir chef, il en faut bien un. Et les autres acquiescent, c’est plus simple ainsi. Il devient

dès lors le Grand Roi Immensément Respecté. Et nul droit de contester sa parole. Truc l’apprend à ses

dépends…
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Documentaires 

Les Chefs et les autres de Brigitte Labbe et Michel Puech, Milan jeunesse (Les Goûters Philo), 2005

Il existe beaucoup de chefs : de chantier, d'orchestre, d'État. Des idées pour réfléchir sur le pouvoir et

les responsabilités. Une réflexion sur la nature du pouvoir : les chefs et les autres, thème souvent

abordé par les enfants. Qui dirige et comment ? Qui lui confère ses pouvoirs ? Au nom de quoi ? Qui

est responsable ?...

• La rumeur

Le monstre que personne n’a vu de Danièle Fossette et Hervé Le Goff, Castor poche-Flammarion

(Castor benjamin), 2003

Madame Taupe est dans son jardin quand elle entend une grosse voix. Comme elle ne voit pas très

bien et qu’elle a de l'imagination, elle pense tout de suite à un monstre. Elle court alors le dire à la

grenouille, qui le dit au canard…

Une histoire sur le thème de la fausse rumeur et sur la peur du monstre.

Une soupe au caillou de Anaïs Vaugelade, L’École des loisirs, 2000

En plein cœur de l’hiver, un vieux loup arrive au village et entre dans la maison de la poule. Vient-il la

croquer ou se réchauffer au coin du feu ? Tout le monde est sur ses gardes et tremble pour la

pauvrette. Mais, comme elle n’a rien à manger, le bon vieux loup lui propose une soupe au caillou : il

lui faut une marmite remplie d’eau avec au fond le caillou qu’il transporte dans son sac. Curieux, les

autres animaux s’invitent à la fête. Et la soupe cuit ainsi, tandis que les animaux passent une soirée

chaleureuse en dégustant ensemble un délicieux potage avec le loup.

• Les contes détournés

Les Trois Petits Cochons de Tarek et Aurélien Morinière, EP éditions (Jeunesse), 2006

Il était une fois, quelque part dans la forêt des véritables contes, Shalom et Salam, deux loups qui

avaient pour mission de trouver les trois petits cochons et de les manger. Mais ceux-ci se révoltent :

même s’ils sont des loups, ils ne mangent pas de porc et ne veulent pas effrayer les petits enfants. Le

vieux sage ne l’entend pas de cette oreille.

• Le mythe du loup

Le Livre du loup de Marie Lagier, Nathan, 1997

Cet ouvrage remarquablement illustré par les dessins et collages de Serge Bloch donne des

informations documentaires et présente l'image de cet animal mythique qu’est le loup dans la

littérature, le cinéma et les expressions linguistiques.



ODYSSÉES 78 – Dossier d’accompagnement du spectacle Être le loup 16

La Peur du loup de Geneviève Carbone, Gallimard (Découvertes Gallimard-Sciences et techniques),

1991

Durant des siècles, les campagnes et les villes d'Europe ont tremblé au seul nom du loup.

Innombrables sont les témoignages de la peur qu'il inspirait. Pas un récit, pas un fait divers qui ne

s'achève en sombre drame. Du Petit Chaperon rouge à La Bête du Gévaudan, ce n'est que sang,

meurtres et atrocités. Jamais on ne remit en question la véracité de ces récits. Jusqu'au jour où les

témoignages de l'histoire furent confrontés aux découvertes des zoologistes.

L’auteur retrace ici l’imaginaire du loup dans notre civilisation.
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Lexique général du théâtre

Acte : Division de la pièce en différentes parties qui marquent le déroulement de l’action dans le

temps.

Adaptation : Toute transformation d’un texte non dramatique (récit, scénario de film, articles de

journaux…) en texte pour la scène. On appelle aussi « adaptation » la traduction française d’une

œuvre étrangère.

Action : Déroulement d’un ou plusieurs événements joués par les comédiens faisant avancer

l’intrigue du spectacle.

Audition : Moment où le comédien rencontre le metteur en scène et interprète une scène dans

l’espoir d’obtenir un rôle dans la pièce.

Auteur dramatique : Personne qui écrit une pièce de théâtre.

Comédie (à ne pas confondre avec la notion de « comique ») : Qui s’oppose à tragédie. Pièce de

théâtre ayant pour but de faire rire ou sourire des défauts, manies et caractères des personnages.

Didascalie : Indication scénique que donne l’auteur sur son texte (lieu, décor, déplacement d’un

personnage, intonation…).

Intrigue : Ensemble des faits qui constitue le nœud de l’histoire.

Monologue : Il y a monologue quand le comédien seul en scène parle au public ou à lui-même.

Réplique : Réponse que se renvoient les comédiens (élément du dialogue).

Scène : Dans le texte, c’est la subdivision d’un acte. On passe d’une scène à l’autre quand des

personnages entrent ou sortent.

Synopsis : Texte succinct qui résume les différentes étapes de l’histoire.

Tirade : Très longue réplique développant une ou plusieurs idées sans interruption.

Tragédie : Qui s’oppose à comédie. Pièce de théâtre, souvent en vers (Racine, Corneille, Sophocle…),

représentant quelque grand malheur arrivé à des personnages célèbres de la légende ou de l’Histoire

et qui inspire la pitié ou la terreur.

Vers (le théâtre en) – (à opposer au théâtre en prose) : Il représente une très large part de la

production dramatique, jusqu’au début du XXe siècle. Le plus utilisé est l’alexandrin, notamment chez

Racine et Corneille.



ODYSSÉES 78 – Dossier d’accompagnement du spectacle Être le loup 18

Question lexicale 

À partir de ce lexique, vous pouvez proposer aux élèves des questions qui leur permettront de mieux

comprendre la signification de chaque terme.

Par exemple : Être le loup est-il une comédie ?


