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Mise en scène!par Betty Heurtebise
Texte de Suzanne Lebeau



La mise en scène de la pièce Gretel 
et Hansel de Suzanne Lebeau repose 
avant tout sur la force poétique 
du récit. Composé d’allers-retours 
entre l’histoire qui se raconte et 
les relations qui se jouent entre 
la grande sœur-Gretel et le jeune 
frère-Hansel, le spectateur.trice se 
laisse emporté.e par ce théâtre de 
récit qui s’aventure aux confins de 
l’indicible. Le contexte de misère 
sociale et les situations hostiles 
que Gretel et Hansel traversent, dé-
voilent de grandes problématiques 
existentielles, le manque, la peur, la 
jalousie. 
Dans cette réécriture du conte, 
Suzanne Lebeau dévoile une figure 
étonnamment bouleversante de 
Gretel. En quête d’identité et de 
reconnaissance, elle va découvrir 
une force sauvage qui pourrait la 
faire chavirer dans les abîmes de la 
dévorante jalousie et la mettre face 
à sa propre monstruosité.

Ce texte d’une puissance admi-
rable se révèle à la scène dans une 
grande simplicité avec pour seuls 
objets scénographiques une table 
et deux chaises, des climats so-
nores qui donnent à se représenter 
les di"érents lieux de l’histoire, la 
maison familiale, la forêt, la maison 
de la sorcière. 
La forme légère et tout terrain 
de Gretel & Hansel a été créée afin 
de privilégier le rapport de grande 
proximité avec les publics.
Autour de la représentation, une 
médiatrice des araignées phi-
losophes propose de prolonger 
l’expérience en explorant les mots 
AMOUR, DÉSIR, ABANDON et DEVENIR. 
Entre lectures d’extraits de la pièce 
de théâtre, plongées dans le conte 
original Hansel et Gretel, questions 
de philosophie, devinettes et jeux 
d’expressions, c’est sous la forme 
d’un jeu que tous les publics pour-
ront continuer à se questionner 
ensemble.

Gretel : « Hansel va très bien avec Gretel, a!dit 
maman. Tu ne trouves pas ? »
Hansel : « Hansel et Gretel me plaît beaucoup », 
a ajouté papa.
Gretel : C’est à ce moment-là que l’histoire 
d’Hansel et Gretel a commencé. Pourquoi dit-on 
toujours : « Hansel et Gretel » et pas « Gretel et 
Hansel » ? 



Suzanne Lebeau

Suzanne Lebeau est reconnue internatio-
nalement comme I’un des chefs de file de la 
dramaturgie pour jeunes publics et compte 
parmi les auteurs québécois les plus joués à 
travers le monde, avec plus de 140 produc-
tions répertoriées sur tous les continents. 
Ses œuvres sont publiées de par le monde 
et traduites en plusieurs langues.
Dans une relecture du célèbre conte des 
frères Grimm, Hansel et Gretel, Suzanne 
Lebeau dialogue avec les enfants qu’elle voit 
grandir autour d’elle. Entre théâtre et récit, 
utilisant le détour du conte qui permet tous 
les excès et tous les possibles, elle place 
les deux protagonistes dans des situations 
extrêmes de pauvreté, d’abandon, inatten-
dues et parfois dangereuses pour observer 
comment le devenir-frère se construit. 

Un frère, une sœur. Un duo uni dans une même 
lutte contre la pauvreté, l’abandon, la menace 
d’une ogresse!? Pas si sûr, car la réécriture de 
Suzanne Lebeau du célèbre conte des frères 
Grimm met au cœur de l’histoire une autre 
menace, celle de la jalousie. Jalousie d’une 
grande sœur pour un petit frère qui dérange et 
la prive de l’amour unique des parents... Deux 
comédiens, excellents, interprètent sur un 
plateau presque vide (une table, des chaises) 
ce spectacle entre théâtre et récit. Dans leurs 
rôles respectifs, l’un d’une joyeuse naïveté, 
l’autre grave, ils dessinent une relation trou-
blante, complexe, modelée par des sentiments 
contraires. La mise en scène épurée de Betty 
Heurtebise laisse résonner ce texte puissant 
sur la fratrie de la dramaturge québécoise. 
Une pièce intense et vibrante. 

Françoise Sabatier-Morel
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Gretel et Hansel – à partir de 8 ans

Texte!Suzanne Lebeau
Mise en scène!Betty Heurtebise 
Avec Florence Coudurier et Romain Grard
Durée 50 minutes / 3 personnes en tournée

Proposition tout terrain, autonome!salle de classe, salle de motricité, 
médiathèque, centre de loisirs, petit plateau. 

Jauge 60 personnes maximum en médiathèque ou école, 120 max en salle 
de spectacle ou salle des fêtes équipée, disposition en gradins. 

Dimensions!7m d’ouverture par 5m de profondeur (dimension adaptable). 
L’espace de jeu nécessite une proximité avec le public. 

Espace spectateur!configuration frontale chaises, bancs, tapis afin de 
privilégier des rangées de spectateurs avec di"érents niveaux pour une 
meilleure visibilité.

Technique Salles non équipées, écoles : pas de technique. 2h d’installation.

Tarifs!nous consulter

Médiation Les araignées philosophes - araigneesphilosophes@gmail.com

Production LPF et Scène nationale Carré-Colonnes dans le cadre du 
dispositif Les petites pièces vagabondes

Contacts
La petite fabrique - Production/ Di"usion
Elise Eluère – 06 17 21 25 31 – administration@lapetitefabrique.org 
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