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Prendre le chemin du théâtre 
 
Ce dossier pédagogique propose quelques repères pour préparer les jeunes 
spectateurs à la venue au théâtre : résumé des contes, extraits choisis, pistes 
d’activités autour du spectacle. 
Accompagner le jeune spectateur au théâtre, c’est faire avec lui un bout de 
chemin avec le vocabulaire du rêve. 
C’est à la préparation de cette découverte d’un nouveau monde que vous invite ce 
petit nécessaire à voyage vers la poésie dramatique et l’art du théâtre d’ombres. 
C’est une invitation à patienter sans dévoiler pour autant la part du mystère qu’il 
faut savoir préserver pour apprendre la curiosité. 
Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle 
de spectacles et se poursuit après qu’on l’ait quitté. 
 
La charte du jeune public 
 
•  Parce qu'il permet à chacun de vivre des émotions, 
•  parce qu'il aiguise les perceptions et nourrit l'imaginaire, 
•  parce qu'il aide à élaborer un jugement personnel, 
•  parce qu'il rassemble et suscite l'échange, 
•  parce qu'il est un moment de plaisir et de partage, 
•  parce qu'il offre un regard décalé sur le monde et sur nous-mêmes, 
•   parce qu'il est à la fois voyage individuel et vécu collectif, 
 
le spectacle vivant pour le jeune public n'échappe pas aux règles et aux exigences de la création 
artistique en général. Il ne se singularise que par sa mission et par la spécificité du public auquel il 
s'adresse. 
Pour que les enfants profitent un maximum du spectacle, il est important de leur apprendre à se 
conduire en spectateurs avertis, en respectant les règles d'une salle de théâtre. 
 
Voici quelques conseils pour mieux en profiter. 
 
Avant la représentation : 
1/ Je prépare mon plaisir en pensant au titre du spectacle, au lieu de la représentation 
qui n'est pas un lieu comme les autres ; 
2/ En arrivant devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les indications des adultes 
qui m'accompagnent et qui m'accueillent. 
 
Pendant la représentation : 
1/ Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué ; 
2/ Je ne parle pas avec mes voisins et ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle. 
Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon 
professeur ou aux comédiens lorsqu'ils m'invitent à parler. 
 
Après la représentation : 
1/ Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti ; 
2/ Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur ; 
3/ Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou dessinant. 
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Le théâtre d’ombres 
 
Le théâtre d’ombres est une rencontre avec une matière comme l’eau ou le 
feu qui peut être manipulée, contemplée, rêvée, créée. (Jean-Pierre Lescot) 
 

                               

                                               

 

Le théâtre d'ombres consiste à projeter sur un écran des ombres produites par 
des silhouettes que l'on interpose dans le faisceau lumineux qui éclaire cet écran. 
Ces silhouettes, personnages de l'histoire, sont manipulées en général à l'aide de 
fines tiges d'animation. C'est un art complexe qui associe la musique, la 
déclamation et le chant, la littérature, l'esthétique visuelle, l'artisanat d'art, et la 
manipulation. 
 
Le théâtre d'ombres a des origines qui se perdent dans la nuit des temps.  
La tradition fait de la Chine son lieu de naissance au 11ème siècle où les conteurs 
ambulants rehaussaient leurs histoires par des jeux d’ombres (les fameuses 
« ombres chinoises »), mais à la même époque l’Inde pratiquait un théâtre 
d’ombres très abouti (épopée du Mahabharata). De là, il aurait gagné le Moyen 
puis le Proche Orient. Utilisé d'abord à des fins religieuses et d'exorcisme, il est 
ensuite devenu une forme particulièrement séduisante de spectacle populaire, 
mettant en scène des mythes et légendes. La tradition est toujours vivante en 
Asie, en Grèce et en Turquie. 
C'est au 18ème siècle que l'Europe découvrit le théâtre d'ombres par ce qu'en 
rapporta un missionnaire revenant de Chine. En France, ce genre théâtral connut 
un grand succès avec Séraphin (1747-1800) et son théâtre de silhouettes. 
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1 - La légende 
 
Selon la légende, l’empereur de Chine Wu-ti, après la perte de son épouse adorée, 
et pour conjurer son immense chagrin, s’asseyait nuit après nuit devant une toile 
tendue entre les deux montants d’une porte pour y retrouver la silhouette de sa 
bien-aimée. Il conversait avec elle des affaires du royaume, évoquait les 
merveilleux moments passés ensemble. Jusqu’au jour où, oubliant sa promesse 
de ne jamais regarder derrière l’écran, il arracha la toile et découvrit le montreur 
tenant à la main une figure en peau d’animal. Il comprit alors que l’ombre de 
celle-ci faisait revivre son épouse. L’empereur lui aurait alors demandé de 
continuer à faire revivre sa bien-aimée, et de former des élèves à l’art de l’ombre. 
Cette légende de Wu-ti illustre bien la fonction première, ancestrale et magique 
du théâtre d’ombres : une évocation de l’âme des morts. 
 
Le théâtre d’ombres a une origine religieuse proche du spiritisme. En attestent les 
différentes manières de nommer l'écran d’ombres selon les pays : 
• En Chine : la toile des morts 
• À Java : brouillard et nuages 
• En Turquie : le rideau du départ 
• En Arabie : la toile du rêve 
 
On distingue le théâtre sacré et le théâtre profane 
Le théâtre sacré comporte le répertoire du merveilleux, du fantastique et le 
répertoire tragique pour faire peur à sa peur. 
Le théâtre profane est caractérisé par un registre grotesque, un répertoire de 
farces pour rire de sa peur. 
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2 - Les silhouettes d’ombres 
 

• Jeu de mains appelée aussi «ombromanie» 
 

                                            

 

 

 

• Jeu de silhouettes découpées, noires ou colorées, articulées ou non, montées 
sur baguettes. 
Ces silhouettes sont, à l’origine, fabriquées en cuir très fin peint de couleurs 
translucides. Les silhouettes sont ajourées pour laisser passer la lumière. On en 
trouve aujourd’hui dans toutes les matières : plastique, bois, métal (le théâtre du 
chat noir) mais essentiellement en carton fort noir. Les ombres produites 
peuvent être noires ou colorées. 

.      
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• Jeu d’ombres des corps ou partie de corps appelé aussi «ombres tchèques» 
 
 

                    

 

                   (Alice au pays des merveilles - compagnie La Petite Fabrique) 
 

 

 

 

3 - Les décors 
!
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Dans le théâtre d'ombres, trois grands types de procédés de décors sont utilisés. 

Le premier consiste à découper des silhouettes d'arbres, de maisons... et à les placer sur 
les côtés de manière à ménager une place vide à l'intérieur de l'écran pour les ombres.  

Le décor pourra être peint directement sur l'écran, sur les côtés et même au centre si l'on 
utilise des couleurs délavées. C'est un procédé qui a cependant l'inconvénient de cacher 
un peu les ombres, quoi qu'il a été merveilleusement utilisé dans le théâtre du Chat Noir. 

Enfin, on pourra projeter le décor sur l'écran à l'aide d'un vidéoprojecteur ou de 
diapositives. 

Les premier et troisième types de procédés permettent de changer de décor lors d'une 
représentation. Pour le deuxième, c'est l'écran en entier qu'il faudra changer, à moins de 
jouer sur plusieurs écrans qui seront placés les uns à côté des autres, face au public. 

Il ne faudra pas oublier qu'un décor doit permettre de créer une ambiance, de situer 
l'action mais sans nuire au jeu des ombres ou aux personnages qui doivent capter l'intérêt 
du public. Lorsque la lumière s'allume, le décor est le premier élément qu'on aperçoit. Il 
doit donc être travaillé et son aspect doit être le plus agréable possible. Cependant, 
lorsque les ombres entrent en action, le rôle du décor est de s'effacer tout en restant 
présent.  
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Les Contes 
 
• "La petite maison# - Barbro Lindgren / durée : 20 min 
    (collection PASTEL édition l’École des Loisirs) 

     

                                           
 
Une petite maison, tout en bois, peinte en rouge, cachée entre montagnes et lacs dans un 
lointain pays où il fait longtemps jour et longtemps nuit.  
La porte s'ouvre et soudain... coq, poule, cochon, chat, chien... la ferme se réveille dans un 
joyeux tintouin ! Et tout ce petit monde a faim.... 

 

• "La chachatatutu et le ph$nix# -Jean-Louis Le Craver /durée : 15 min 

  (collection Paroles de Conteur édition Mini Syros) 
 
 

           
 

 

La chachatatutu, le plus petit et le moins joli des oiseaux qui vivent au Tibet, vient demander 
justice au magnifique phénix, le roi des oiseaux : le rat lui a mangé deux de ses oeufs !  
Et voilà comment une petite chose mal réglée peut avoir de graves conséquences... 
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• "Le petit bonhomme haut comme trois pommes# - Gigi Bigot / 

durée : 15 min (collection Paroles de Conteur édition Mini Syros) 
 

                                                                          
 
Un petit bonhomme pas bien costaud va à la rencontre du roi des bêtes pour chercher le 
quart de la moitié de la force.  
Un voyage dans le ventre de la terre où, souvent, il s'en serait bien retourné chez lui... mais 
qui sait, peut-être que tout au bout...? 

 

• "C!est parce qu!il est dans l!eau qu!on ne voit pas les larmes du 
poisson qui pleure# - Sonia Millot / durée 50 min 

 

                                     
!

C’est un conte, comme quand on était petit.  
Un roi qui ne sait pas voir  ce qu’il y a au delà de son miroir. 
Une reine de solitude. 
Tant d’amour à donner. 
Pas d’enfant pour le recevoir. 
Mais, pour passer le temps, un jardin dont elle prend soin. 
Et le monde ne tourne pas si mal dans cet étrange royaume. 
Mais voilà qu’un jour une graine d’insolence bouscule l’ordre établi 
poussant chacun sur des chemins dont nul ne reviendra indemne... 
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!

"#$%&'$!"C!est parce qu!il est dans l!eau qu!on ne voit pas les 
larmes du poisson qui pleure# 
 

 

 

 

 

scène 1 
 
Le roi et la reine 
 
 
                                                                    
 
 
 
(...) 
LA REINE : Sire, pardonnez-moi si je vous contrarie, mais je m'ennuie si fort, si 
vous saviez, que lorsque le temps passe sur moi : il se voit. Je n'ai pas votre 
patience à le combattre. Les crèmes, les peintures, les onguents, toutes les 
poudres dont vous vous armez pour mener votre vaine guerre...vos cuirasses de 
bouclettes et de rubans...mon dieu...quelquefois, sous tout ce fatras, je vous 
perds ! Et, au risque de vous déplaire, j'aime l'argent de mes cheveux et la terre 
autour de mes doigts. 
LE ROI : Vous me contrariez! Voyez comme mon front se plisse, lui d'ordinaire si 
délicieusement lisse. Et par votre faute je vais mal digérer. 
Ingrate ! 
Ne vous ai-je pas offert toute une troupe de musiciens pour chanter mes 
louanges? Une barque en forme de cygne afin que nous puissions, dans l'eau, 
admirer mon reflet? Et ces merveilleux petits chiens assortis à mon pourpoint ? 
LA REINE : Mon roi, je vous remercie de tant de bonté. 
Mais vous savez bien ce que je désirais... 
Un tout petit... 
Le sourire d'un bébé... 
Oh si heureuse de le bercer... 
Lui chanter des chansons... 
Baiser ses joues rondes... 
Et veiller toute la nuit sur son sommeil... 
pour qu'il ne dérange pas le vôtre... 
Un enfant...et rien d'autre. 
LE ROI : Qui me ressemblerait ? Je ne peux le concevoir. Il ne peut y avoir un roi 
aussi beau que moi. La place est prise. J'étais là le premier. 
Et puis, Madame, il me semble que vous oubliez que ce temps, qui est votre ami, 
ne vous le permet plus. L'affaire est donc close. 
LA REINE : Je le sais bien, Monsieur. C'est entendu. Aussi ne m'en veuillez pas si je 
cultive les roses. 
(...) 
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Pistes pédagogiques autour des contes 
!

Avant le spectacle (en fonction des contes que vous allez voir) 
 
• À partir des titres et des résumés des deux contes «La chachatatutu et le 

phénix» et «Le petit bonhomme haut comme trois pommes» choisissez l’histoire 
qui vous inspire le plus et imaginez votre propre conte. 

 
• Que vous inspire ce titre «C’est parce qu’il est dans l’eau qu’on ne voit pas les 

larmes du poisson qui pleure». Imaginez l’histoire qui pourrait lui correspondre 
(ne pas lire le résumé). 

 
• Dessiner ce qui pourrait être l’affiche du spectacle ou encore la couverture du 

livre du conte que vous choisirez d’illustrer (dessiner ou composer une image à 
partir de collages).  

  Objectif : donner en une seule image l’univers de ce conte tel qu’on l’imagine 
  donner envie aux spectateurs / lecteurs de le découvrir. 
  Relever le défi de placer dans l’affiche / la couverture, le titre du conte. 
 
• Inventer un dialogue à partir d’une de ces images : 
 

  

La chachatatutu et le phénix                        Le petit bonhomme haut comme trois pommes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

            C’est parce qu’il est dans l’eau qu’on ne voit pas les larmes du poisson qui pleure 
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Après le spectacle  
 
 
Plusieurs pistes pédagogiques sont possibles en fonction du temps et du désir 
d’explorer ou non la technique du théâtre d’ombres. 
 
 
• Atelier de dessins pour les plus petits 
  
-  À partir du conte «la chachatatutu et le phénix» : dessinez votre phénix, le roi 

des oiseaux ! 
-  À partir du conte «le petit bonhomme haut comme trois pommes» : dessinez 

votre roi des bêtes. Voilà les indices que donne le texte «Le roi des bêtes était 
assis sur sept fourrures de bêtes, il avait un museau tout rouge et des milliasses 
d’yeux...» 

 
• Atelier d’écriture pour les plus grands (propositions de quelques 

thématiques) 
 
-  Imaginez une autre fin : 
  pour «le petit bonhomme haut comme trois pommes» 
  ou 
  pour «le poisson qui pleure...» 
 
-  Que demanderiez-vous au diable à la place du petit bonhomme haut comme 

trois pommes ? Racontez le voyage que vous feriez pour atteindre votre but. 
   
-  Pour «le poisson qui pleure...»  
  1 - À votre avis pourquoi ce titre a-t-il été choisi ? 
  2 - Si c’est à vous que la fée proposait de réaliser un souhait, que choisiriez-
vous ? Racontez-nous pourquoi? 
 
• Atelier de théâtre d’ombres 
 
Intérêts pédagogiques : 
- Développer l’esprit de création et l’imagination 
- Favoriser l’entraide, l’esprit d’équipe et la précision 
- Arriver à aboutir une scène, voire même une pièce entière si le temps et l’envie 
s’y prête.  
- À noter que ceux qui regardent doivent rester «actifs» et concentrés pour guider 
ceux qui travaillent par leur remarques, leurs impressions afin de comprendre et 
d’améliorer ensemble l’apprentissage de la technique du théâtre d’ombres. 
Incontournable paramètre : une salle où l’on peut faire la pénombre. 
 
Deux propositions de déclinaisons possibles. 
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* Atelier de théâtre d’ombres tchèques (avec le corps ou les parties du 
corps) 

 
Matériel :  
- un drap blanc pas trop fin (prévoir un système d’accroche). Il faut qu’il soit bien 
tendu pour avoir des ombres nettes. Lester le drap au sol.  
- un spot 
 
Déroulement de l’activité : 
Vous pouvez partir du conte que vous avez vu ou d’un autre conte à écrire 
ensemble (pourquoi pas une des histoires inventée par les enfants avant ou après  
la venue au spectacle ?) 

                                              

1. Choisir une situation relationnelle simple, en rapport ou non avec le conte, que 
l’on fait jouer devant l’écran (sur le plateau, en jeu «comédien»). Un premier 
passage peut être muet, le deuxième en dialogue simple improvisé. 

 
2.  Transposer cette même scène en jeu d’ombres :  

- conscience du corps par rapport à la lumière et à l’écran (regarder sa 
propre ombre pour prendre conscience de ce que voient les spectateurs) 

- conscience du rythme de jeu qui change (nous ne sommes plus dans un 
rythme réaliste, il faut décomposer le geste, être précis dans ses mouvements) 

- conscience de l’image rendue (différence d’échelle selon sa position par 
rapport à la source et à l’écran) 

- déplacements et occupation de l’espace scénique (jouer avec le cadre, et 
le hors-cadre) 

- ampleur des mouvements, exagération des expressions du corps, 
apparition, disparition. 
 
Un code à ne pas oublier : celui qui parle bouge, celui qui écoute reste immobile, 
sinon les spectateurs sont perdus. 
 
3.   Improvisation à deux ou à plusieurs : 
Derrière l’écran un «acteur» accomplit silencieusement des gestes quotidiens, 
réalistes. 
Devant l’écran un narrateur décrit, commente au fur et à mesure, improvise, 
invente une histoire à partir de ce qu’il perçoit de l’improvisation en ombre. 
La parole et le corps en ombre se nourrissent l’un l’autre dans l’écoute des 
propositions de chacun. 
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4.  Rechercher à «dessiner» avec son corps un personnage de son choix. 
D’abord devant l’écran. 
Ensuite transposer son personnage derrière l’écran et le faire vivre en ombre. 
Utiliser pour cela la musique comme tension dramatique. 
Ajouter éventuellement des vêtements qui transforment la silhouette (chapeau, 
foulard, manteau, faux ventre...) 
 
Ce sont quelques exercices de base pour appréhender la technique de l’ombre, ils 
sont modulables à l’infini selon l’objectif que l’on se donne (simple sensibilisation 
ou création d’un spectacle) 
 
 
 
* Atelier de théâtre d’ombres avec silhouettes découpées. 

 
Matériel : 
- carton de récupération ou carton blanc double face (rigide) 
- baguette de bois 
- colle et scotch 
- attaches parisiennes (si marionnettes articulées) 
- ciseaux, cutters 
- un drap blanc (prévoir un système d’accroche) 
- un spot 
 
Obstruer le bas de l’écran afin de cacher les manipulateurs qui tiendront leurs 
silhouettes au dessus d’eux. 

                                                                                 

                          

Déroulement de l’activité : 
Vous pouvez partir du conte que vous avez vu ou d’un autre conte à écrire 
ensemble (pourquoi pas une des histoires inventée par les enfants avant ou après 
leur venue au spectacle ?) 
La marche à suivre que je vous propose ci-dessous est une base qui s’applique à 
n’importe quelle histoire. 
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1 / Recherche iconographique des personnages  
   Avec les enfants relire l’histoires et choisir la ou les séquences à mettre en 
ombre. 
   Par exemple pour «le poisson qui pleure...» : 
   la scène 1 : le roi avec son miroir et la reine 
   la scène de la découverte de la fleur dans le jardin (roi / reine / fleur) 
   la scène du roi avec son bouton sur le nez (roi / reine / médecins) 
   la reine au bord de la mer et l’apparition de la fée (reine / fée) 
   la dernière scène roi, reine, fée et la transformation du roi en vieillard 
    
2 / Fabrication des marionnettes 
Répartissez le travail par groupe. Chaque groupe peut être en charge d’une 
séquence. 
 
Chaque marionnette devra mesurer environ 20 cm de hauteur minimum. 
Dessiner la silhouette des personnages en fonction des différentes séquences sur 
du carton puis en découper le contour. 
Évider l’oeil. On peut créer des marionnettes de face mais le profil est souvent 
plus simple à appréhender. On peut articuler les silhouettes à l’épaule (je 
conseille de limiter la manipulation à 2 baguettes par personnage : une pour tenir 
le corps, une pour tenir la main (une attache parisienne à l’épaule). 
 

                                               

 

 

3 / Ensuite il faut que chacun éprouve les règles du théâtre d’ombres en passant 
derrière l’écran comme pour le théâtre d’ombres tchèque. Éloignement ou 
rapprochement de l’écran, rythme de manipulation, précision du geste de la 
silhouette (ce n’est pas soi qui joue, le jeu doit passer à travers la silhouette), 
fragilité de l’objet...la musique aide beaucoup les manipulateurs en herbe à 
trouver rythme et expression. 
 
4 / Il faut chercher la voix qui correspond à la silhouette. Il faut s’amuser à tester 
différents registres de voix, rythme de parole, articulation. Les spectateurs 
doivent aider et encourager ceux qui sont derrière l’écran. 
 
5 / On peut pousser jusqu’à créer un décor pour chaque scène : silhouettes 
d’arbres, de maisons...etc. qui encadrent l'écran tout en laissant la place pour le 
jeu des silhouettes. 
Une autre solution consiste à projeter des photos de paysages avec un vidéo-
projecteur devant l’écran. Les silhouettes évoluent dans la photo. 
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PRESSE 
 
Article du magazine La Scène – juillet 2009 par Emmanuelle Debur 
Il suffit de si peu de choses : une valise, du papier découpé, de la couleur et 
quelques contes. 
Mais il faut un sacré culot et beaucoup de talent pour que cette valise (rouge) 
captive les cadets et leurs ainés… Le minuscule théâtre d’ombres de La petite 
fabrique déplié, les présentations faites, ne reste qu’à écouter l’histoire. Devant 
cette scène lilliputienne, imaginée par Betty Heurtebise et Sonia Millot, on est 
embarqué dans un monde expressionniste, où alternent fables séculaires, 
dialogues entre les deux comédiennes et intermèdes avec le public. 
Un théâtre de marionnettes franc, généreux, qui ravit par ses sous-entendus et la 
complicité malicieuse avec le parterre. Cette création, au départ imaginée pour se 
produire astucieusement sur les tables des petits malades alités (dans le cadre de 
Culture à l’hôpital) conquiert finalement professionnels et public, tant son propos 
est juste et la qualité de son interprétation magistrale. Très minutieux, le décor 
est ciselé comme une pièce d’orfèvre, et tout est pensé au millimètre près, car « 
une petite chose mal réglée peut avoir de graves conséquences… » 
 
Questions posées à Sonia Millot par le magazine CCSPB (en 2009) 
1)    Sonia, pouvez-vous vous présenter  ? 
Je suis comédienne et marionnettiste. ça, c'est ma formation.  
Je joue, je manipule, je dessine pour le théâtre d'ombres, je dirige des acteurs sur 
scène, j'écris pour moi et depuis peu pour le public...bref... Je rêve, je travaille, je 
cherche, je rencontre, je m'agite, je me trompe, je recommence, j'accompagne, je 
m'exalte...tant que ça se fait avec et pour les autres. 
 
2)    Pourriez-vous nous raconter la genèse du spectacle "À l'ombre d'une 
histoire" ? 
Ce sont trois petites valises de théâtre d'ombres que Betty Heurtebise et moi-
même avons imaginées pour répondre à une demande du Théâtre National 
Bordeaux Aquitaine dans le cadre de Culture à l'hôpital. Nous passions dans les 
chambres des enfants hospitalisés.  
Depuis 2007 nous jouons non seulement à l'hôpital mais aussi partout où l'on 
peut raconter et montrer nos quatre histoires d'ombres et de lumière : 
bibliothèques, théâtres, maisons de retraite, festivals, écoles et même à domicile. 
Cette forme artisanale de théâtre d'ombres nous donne une immense liberté 
d'aller jouer partout dans une grande proximité avec les gens. 
 
3)    De quelle manière l'expérience « tout terrain » nourrit-elle le travail de 
la compagnie? 
Betty Heurtebise, qui dirige La Petite Fabrique, propose des projets ambitieux 
artistiquement et techniquement pour le jeune public. Elle n'a pourtant jamais 
cessé, en parallèle des grands plateaux, de cultiver d'autres formes que l'on peut 
appeler "tout terrain" : au travers de la formation, de lectures ou de spectacles 
légers comme "À l'ombre d'une histoire". Elle le fait avec la même implication, le 
même désir de partage avec les gens. C'est pour nous comme une nécessité, un 
appétit de rencontre, pour ne jamais perdre le contact avec le public, où qu'il soit.  
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Ces petites formes demandent audace et adaptabilité.  
Betty Heurtebise conçoit La Petite fabrique comme un collectif d'artistes et permet 
à ses comédiens de développer leurs propres projets "tout-terrain". Ainsi Miren 
Lassus Olasagasti et Alexandre Cardin ont créé "Ô", spectacle pour les tout-petits, 
sur l'art, qui se joue dans les musées.  
À l'ombre d'une histoire m'a permis d'écrire, de dessiner et de jouer hors les murs 
des théâtres pour un public qui n'y va pas forcément. 
 
 
Questions posées à Sonia Millot pour le magazine Les Clés du Théâtre (2011) 
- (sur «le Poisson qui pleure...») 
1)  Pourquoi avoir choisi cette forme du théâtre d'ombres ? 
Betty Heurtebise de la Compagnie La Petite Fabrique, avec qui j'ai créé "À l'ombre 
d'une histoire", et moi-même, nous étions férues de théâtre d'ombres et 
notamment des premiers travaux de Michel Ocelot (bien avant Kirikou). C'est de la 
poésie artisanale, du merveilleux de carton...avec pas mal de scotch autour...il 
suffit d'une toute petite lumière allumée et le noir ne fait plus peur mais fait rêver. 
 
2) D'où vient ce drôle de titre ? 
C'est un proverbe africain que j'aime énormément parce qu'il (me) raconte, à lui 
tout seul, toute une histoire avant même que l'histoire commence. Il est long mais 
il est beau non ? Je l'aime aussi parce qu'il est très difficile à caser dans un 
programme... et aussi parce que les gens viennent me voir à la fin du spectacle 
pour me dire immanquablement : "Mais il est où, le poisson ?". 
 
3) Définissez le théâtre pour vous en 3 mots 
Rêve. Émotion. Ensemble. Vivre ensemble l'émotion du rêve. 
 
4) Pourquoi passer par des personnages de conte (roi, reine, fleur, fée) ? 
Nous rentrons dans les contes comme dans une maison que l'on re-connait, 
peuplée de silhouettes familières : le roi sera certainement impressionnant, assis 
sur son trône, la reine probablement très belle et triste à la fenêtre de la tour, la 
fée exaucera sans doute un vœux formidable qui changera tout... et à la fin, nous 
serons bien surpris d'apprendre quelque chose sur la vie.  
En fait le conte me permet de parler de nous sans retenue ni pudeur puisque 
qu'après tout on peut toujours se dire que tout ça, ce ne sont que des histoires... 
Ce n'est pas "pour de vrai"... 
 
5) Pourquoi choisir ce thème ? 
Le narcissisme ? Le désir d'être mère ? L'incapacité à réaliser ses rêves ? La peur 
de rater ? De réussir ? L'art de bien cultiver son jardin ? Le dépassement de soi ? 
Le ridicule qui ne tue pas ? L’expérience qui nous nourrit ? Les mystères qui nous 
dépassent ? La force de n'être plus seule ?  
... Quel thème choisir parmi ceux-là ?  
Je parle de l'art d'exercer, du mieux qu'on peut, le difficile métier d'homme - et de 
femme - et cela à tout âge. Toute la littérature ne parle que de ça et il n'y a rien 
de plus émouvant. 
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6) Quel espoir avez-vous en jouant cette pièce ? 
Que l'on sourie de s'y reconnaitre. 
 
7) Quel est le coup de pouce qui vous a fait basculer dans l'écriture ? 
Le jour où au CP Madame Fontaine a posé sur ma table le livre de lecture "Daniel 
et Valérie". Je me sentais, sans le savoir, Champollion (dont j'ignorais tout) 
découvrant le sens des hiéroglyphes. J'allais enfin lire et écrire ! Et je n'ai jamais 
cessé mais en toute confidence. Mon écriture est rangée bien à l'abri de mes 
fonds de tiroirs. Je suis un écrivain de salle de bain, pas un (une?) auteur(e) 
officiellement reconnue (sauf de ma mère). 
 
8) Qu'avez-vous envie que les jeunes sachent à propos de cette pièce ? 
Surtout pas la fin ! 
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Bibliographies  
 
* LIVRES 
 
• La petite maison / Barbro Lindgren - Ecole des loisirs 
!

          
 
• La chachatatutu et le phénix / Jean-Louis le Craver - édition Mini Syros 
 

                                          
 
!

• Ombres et silhouettes / Hetty Paerl (mon livre de chevet !) se trouve sur internet 
C’est une vieille édition. 
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• Édition SCEREN (CNDP-CRDP) la librairie de l’éducation 
-  La marionnette (de l’objet manipulé à l’objet théâtral) 
-  le DVD «marionnette et théâtre d’objet» toujours édition SCEREN 
 
Ces documents très bien faits, pédagogiques et traitent de la marionnette en 
général. 
 

                                              
 
Pour les enfants 
 
• Mon théâtre d’ombres - Mila édition  
 

                                             
 
Deux livres pour approfondir l’histoire de la marionnette 
 
• Théâtre d’ombres : tradition et modernité de Stathis Damianakos et C. Hemmet 
• Les théâtres d’ombres de Denis Bordat / Francic Boucrot 
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* DVD 
 
• Michel Ocelot les trésors cachés (2008) 
(ce sont ses tout premiers travaux (plusieurs petits films) avec un documentaire 
où il montre son travail). Passionnant. 
 

                                      
 
 
* WEB 
 
• BLOG  : À L'OMBRE D'UNE HISTOIRE : http://alombredicietla.over-blog.com 
C’est le blog que je tiens sur les tournées d’à l’ombre d’une histoire.  
Vous y trouverez des photos des contes et l’histoire de mes rencontres avec les 
spectateurs. 
 
•  Une mine d’or sur le théâtre d’ombre, un site passionnant tenu par un 

passionné 
 
   http://ombres-et-silhouettes.wifeo.com 
 
• Raymond Crowe. Un ombromane qui est un artiste merveilleux. Sur Youtube. 
   2 minutes 18 de rêve. 
 
   http://www.youtube.com/watch?v=IhBUc1bwoP0 
 
• Gigi Bigot, auteure du «petit bonhomme haut comme trois pommes», conteuse 

en jeu ici à Nantes 
 
   http://www.youtube.com/watch?v=QOan98dpPb8 
 
 


