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Promouvoir	  l’art	  de	  la	  marionnette	  est	  la	  raison	  d’être	  
du	  Théâtre	  de	  l’Œil	  depuis	  1973.	  Compagnie	  de	  
tournée,	  de	  recherche	  et	  de	  création,	  l’esprit	  
d’innovation	  qui	  la	  caractérise	  s’exprime	  dans	  ses	  
productions	  destinées	  au	  jeune	  public,	  dans	  sa	  
capacité	  à	  les	  diffuser	  et	  dans	  ses	  activités	  de	  
formation	  professionnelle.	  
	  
Aller	  à	  la	  rencontre	  des	  jeunes	  spectateurs	  avec	  
passion	  et	  intelligence	  ;	  proposer	  et	  faire	  apprécier	  
des	  univers	  variés	  en	  misant	  sur	  la	  force	  de	  l’image	  
théâtrale	  ;	  raconter	  des	  histoires	  qui	  trouvent	  une	  
résonance	  dans	  l’imaginaire	  des	  enfants	  ;	  les	  faire	  
rêver,	  rire	  et	  réfléchir,	  sont	  les	  objectifs	  de	  la	  
compagnie.	  Voulant	  diversifier	  et	  enrichir	  l’art	  de	  la	  
marionnette,	  le	  Théâtre	  de	  l’Œil	  privilégie	  l’alternance	  
ou	  le	  mélange	  de	  divers	  types	  de	  marionnettes.	  Ses	  
conceptions	  scénographiques,	  l’ingéniosité	  de	  ses	  
marionnettes	  et	  l’originalité	  des	  thèmes	  abordés	  ont	  
valu	  quelques	  prix	  et	  une	  solide	  réputation	  à	  la	  
compagnie.	  
	  

	  
Un	  mot	  d’André	  Laliberté,	  directeur	  artistique	  
Quand	  nous	  avons	  demandé	  à	  Catherine	  Vidal	  de	  proposer	  un	  projet	  de	  
spectacle	  au	  Théâtre	  de	  l’Œil,	  elle	  s’est	  tournée	  vers	  son	  enfance	  et	  c’est	  
l’histoire	  de	  La	  reine	  des	  neiges	  d’Andersen	  qui	  lui	  est	  revenue.	  C’était	  sa	  
préférée.	  Malgré	  son	  intérêt,	  cette	  histoire	  est	  marquée	  par	  son	  époque	  
et	  c’est	  son	  complice	  Étienne	  Lepage	  qui	  s’est	  vu	  chargé	  de	  l’actualiser.	  Il	  a	  
d’abord	  voulu	  la	  débarrasser	  de	  sa	  morale	  très	  appuyée	  tout	  en	  
conservant	  les	  péripéties	  de	  l’histoire	  originale.	  Il	  a	  doté	  Gerda	  et	  Kay,	  les	  
personnages	  principaux,	  de	  libre	  arbitre.	  Ensemble,	  ils	  ont	  aussi	  eu	  envie	  
de	  parler	  du	  courage	  nécessaire	  pour	  faire	  ses	  propres	  choix	  et	  construire	  
sa	  vie.	  De	  l’histoire	  originale	  demeurent	  néanmoins	  le	  décor	  hivernal,	  
l’amour	  fraternel	  des	  deux	  enfants	  et	  la	  courageuse	  quête	  de	  la	  petite	  
Gerda.	  

	   	  

2015	  –	  Le	  cœur	  en	  hiver	  
2012	  –	  Corbeau	  
2010	  –	  Sur	  3	  pattes	  /	  3-‐Legged	  Tale	  
2007	  –	  Ah,	  la	  vache	  !	  /	  Holy	  Cow	  !	  
2005	  –	  La	  cité	  des	  loups	  
2002	  –	  La	  félicité	  /	  Dear	  Fizzy	  
1999	  –	  Le	  jardin	  de	  Babel	  
1997	  –	  Le	  porteur	  /	  The	  Star	  Keeper	  
1995	  –	  Zoé	  perd	  son	  temps	  
1994	  –	  Un	  secret	  de	  Polichinelle	  
1993	  –	  Qui	  a	  peur	  de	  Loulou	  ?	  
1991	  –	  Jules	  Tempête	  
1990	  –	  Un	  autre	  monde	  /	  A	  New	  World	  
1988	  –	  Bonne	  fête	  Willy	  
1986	  –	  Cœur	  à	  cœur	  
1986	  –	  Chouinard	  et	  Cie	  2	  
1984	  –	  Le	  soldat	  et	  la	  mort	  
1984	  –	  Chouinard	  et	  Cie	  1	  
1982	  –	  Ombrelle,	  tu	  dors	  
1981	  –	  Les	  grandes	  vacances	  
1979	  –	  À	  dos	  de	  soleil	  
1979	  –	  Regarde	  pour	  voir	  
1977	  –	  Le	  toutatous	  
1976	  –	  Tohu-‐bohu	  
1974	  –	  Une	  fable	  au	  chou	  
1973	  –	  Les	  mésaventures	  de	  la	  perdrix	  blanche	  
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ENTREVUES	  DES	  CONCEPTEURS	  
PLONGEZ	  AU	  CŒUR	  DE	  LA	  CRÉATION	  EN	  VISIONNANT	  LE	  «MAKING	  OF»	  DU	  SPECTACLE	  ICI	  :	  
https://vimeo.com/142900596	  
	  
Étienne	  Lepage,	  texte	  
Étienne	  Lepage	  est	  auteur	  dramatique,	  scénariste,	  traducteur	  et	  créateur	  transdisciplinaire.	  Son	  travail	  
est	  présenté	  un	  peu	  partout	  en	  Amérique	  du	  Nord	  et	  en	  Europe.	  L’étonnante	  diversité	  de	  genre	  de	  ses	  
nombreuses	  créations	  a	  su	  dévoiler	  son	  talent	  immense.	  Il	  a	  collaboré	  à	  plusieurs	  reprises	  avec	  la	  
metteure	  en	  scène	  Catherine	  Vidal.	  Il	  est	  de	  ceux	  qui	  ont	  confiance	  en	  l’intelligence	  des	  enfants,	  en	  leur	  
capacité	  à	  développer	  un	  rapport	  riche	  face	  à	  une	  matière	  problématique.	  

	  
	  
Du	  conte	  original,	  Étienne	  a	  gardé	  les	  personnages,	  les	  péripéties	  et	  la	  
structure.	  C’est	  au	  niveau	  de	  la	  langue	  qu’il	  est	  intervenu	  :	  «	  Le	  conte	  était	  
destiné	  à	  être	  lu	  plutôt	  que	  joué,	  aussi	  j’ai	  ajouté	  des	  dialogues.	  Le	  narrateur	  
est	  devenu	  plus	  dynamique,	  voire	  comique,	  il	  a	  une	  façon	  particulière	  de	  
s’exprimer,	  en	  usant	  de	  tautologies.	  »	  	  
	  
Les	  personnages	  principaux	  du	  conte,	  Gerda	  et	  Kay,	  ont	  eux	  aussi	  bénéficié	  
de	  la	  créativité	  de	  l’auteur	  :	  	  	  «	  Ma	  Gerda	  n’est	  pas	  naïve	  comme	  le	  
personnage	  d’Andersen	  qui	  ne	  fait	  que	  crier	  et	  pleurer.	  J’ai	  voulu	  qu’elle	  soit	  
forte,	  intelligente,	  guidée	  par	  ses	  émotions,	  mais	  capable	  de	  raisonner	  et	  de	  
faire	  des	  choix.	  Elle	  accepte	  que	  la	  vie	  soit	  difficile,	  alors	  que	  Kay	  est	  dans	  le	  

déni	  et	  la	  fuite.	  C’est	  en	  cela	  qu’il	  est	  	  “	  congelé	  ”.	  Pourtant,	  la	  beauté	  et	  la	  douleur	  sont	  les	  deux	  facettes	  
d’une	  même	  chose,	  comme	  la	  rose	  et	  ses	  épines.	  »	  
	  
Peut-‐on	  parler	  d’un	  voyage	  initiatique	  pour	  Gerda	  ?	  Étienne	  Lepage	  est	  quelque	  peu	  perplexe	  :	  «	  Gerda	  
se	  révèle	  plus	  qu’elle	  ne	  change,	  en	  passant	  à	  travers	  ses	  épreuves.	  C’est	  très	  nietzschéen	  :	  tout	  ce	  qui	  ne	  
me	  tue	  pas	  me	  renforce.	  Elle	  montre	  qui	  elle	  est	  et	  qui	  elle	  peut	  être.	  Disons	  qu’elle	  accumule	  un	  bagage	  
suffisant	  pour	  être	  capable	  d’affronter	  l’ultime	  épreuve,	  autant	  de	  connaissances	  que	  Kay	  ne	  possède	  
pas.	  »	  
	  
Catherine	  Vidal,	  mise	  en	  scène	  
Diplômée	  en	  interprétation,	  Catherine	  Vidal	  se	  consacre	  désormais	  à	  la	  mise	  en	  scène.	  Porteuse	  d’un	  
point	  de	  vue	  clair,	  elle	  met	  en	  scène	  des	  paroles	  fortes.	  En	  2008,	  l’adaptation	  théâtrale	  du	  Grand	  cahier	  
d’Agota	  Kristof	  lui	  vaut	  une	  reconnaissance	  critique	  et	  publique	  confirmée	  par	  le	  Prix	  de	  la	  critique	  2013	  
pour	  sa	  mise	  en	  scène	  de	  la	  pièce	  Des	  couteaux	  dans	  les	  poules	  de	  David	  Harrower.	  Elle	  travaille	  aussi	  
régulièrement	  avec	  les	  finissants	  en	  interprétation	  de	  différentes	  écoles	  de	  théâtre.	  

	  
	  
La	  version	  originale	  du	  conte	  nécessitait	  quelques	  arrangements	  :	  «	  	  J’ai	  
demandé	  à	  Étienne	  Lepage	  de	  trouver	  un	  nouvel	  angle,	  sans	  non	  plus	  tout	  
changer.	  Ce	  que	  j’aime	  de	  ses	  personnages,	  c’est	  qu’ils	  sont	  dotés	  de	  libre	  
arbitre,	  ils	  choisissent	  ou	  pas	  d’embrasser	  la	  cruauté,	  les	  joies	  et	  les	  
difficultés	  de	  l’existence.	  Gerda	  montre	  beaucoup	  de	  courage	  dans	  sa	  
volonté	  d’affronter	  la	  vie	  et	  d’en	  voir	  la	  beauté.	  »	  
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En	  plus	  d’assumer	  une	  partie	  de	  la	  narration,	  «	  les	  interprètes	  de	  Gerda	  et	  Kay	  sont	  réellement	  associés	  à	  
leur	  personnage,	  les	  marionnettes	  leur	  ressemblent.	  Le	  changement	  d’échelle,	  le	  passage	  entre	  l’humain	  
et	  la	  marionnette	  fonctionne	  bien,	  et	  cela	  donne	  l’illusion	  théâtrale	  »,	  reprend	  Catherine.	  Les	  deux	  
autres	  marionnettistes	  se	  partagent	  les	  nombreux	  autres	  rôles	  et	  participent	  aussi	  à	  la	  narration,	  en	  
humains	  et	  en	  marionnettes.	  La	  machinerie	  théâtrale,	  les	  changements,	  tout	  est	  visible,	  voire	  montré	  :	  
«	  Ça	  permet	  de	  trouver	  des	  appuis	  ailleurs	  que	  dans	  l’histoire,	  d’aller	  chercher	  une	  émotion,	  une	  
signification.	  »	  
	  
Mais	  comment	  diriger	  des	  pantins	  ?	  «	  Avec	  la	  marionnette,	  tout	  ce	  qui	  est	  technique	  est	  très	  pointu.	  
Heureusement,	  j’ai	  la	  chance	  d’avoir	  un	  bon	  collaborateur,	  Stéphane	  Heine,	  et	  les	  quatre	  
marionnettistes	  ont	  une	  grande	  expérience,	  aussi	  je	  suis	  très	  bien	  accompagnée.	  Je	  dirige	  les	  
marionnettes	  comme	  les	  acteurs,	  à	  la	  différence	  qu’avec	  elles,	  ce	  n’est	  jamais	  instantané.	  C’est	  le	  
comédien	  qui	  doit	  transférer	  le	  découpage	  du	  mouvement	  à	  la	  marionnette.	  Il	  faut	  donc	  tout	  placer.	  »	  
	  
Richard	  Lacroix,	  scénographie	  et	  marionnettes	  
Richard	  Lacroix	  a	  signé	  l’espace,	  les	  accessoires	  et	  parfois	  les	  costumes	  d’un	  grand	  nombre	  de	  spectacles.	  
Reconnu	  comme	  un	  concepteur	  à	  l’imaginaire	  riche	  et	  surprenant,	  il	  a	  récolté	  plusieurs	  prix	  et	  mentions	  
pour	  son	  travail.	  En	  plus	  de	  la	  création	  pour	  le	  théâtre	  et	  la	  danse	  contemporaine,	  Richard	  Lacroix	  
conçoit	  pour	  le	  cinéma,	  les	  expositions	  muséologiques	  et	  la	  marionnette.	  Un	  livre	  a	  été	  publié	  (L’instant	  
même)	  sur	  son	  processus	  de	  création	  de	  la	  pièce	  pour	  marionnettes	  Corbeau.	  

	  
	  
	  «	  D’après	  le	  texte	  d’Étienne	  Lepage,	  j’ai	  dessiné	  un	  scénarimage	  sur	  une	  
longue	  bande	  de	  papier	  où	  l’image	  se	  transforme	  en	  continuité,	  dans	  un	  
rapport	  au	  mouvement	  plutôt	  qu’au	  dessin,	  explique	  Richard	  Lacroix.	  Le	  
scénarimage	  me	  permet	  de	  voir	  le	  spectacle	  dans	  sa	  dynamique,	  dans	  le	  
mouvement.	  C’est	  pour	  moi	  un	  outil	  scénographique	  important.	  Pendant	  le	  
travail	  en	  atelier,	  on	  s’y	  réfère	  souvent	  :	  est-‐ce	  que	  les	  signes	  théâtraux	  sont	  
clairs,	  est-‐ce	  que	  la	  dynamique	  construit	  l’image	  ?	  »	  
	  
À	  chaque	  création,	  tout	  réinventer.	  C’est	  le	  mot	  d’ordre	  que	  s’est	  donné	  
Richard	  Lacroix.	  «	  Parfois	  les	  scènes	  commencent	  avec	  les	  comédiens	  et	  se	  

finissent	  avec	  des	  marionnettes,	  reprend	  Richard.	  Il	  y	  avait	  cette	  volonté	  de	  faire	  apparaitre	  et	  
disparaitre	  les	  éléments	  scéniques,	  c’est	  ainsi	  qu’on	  est	  arrivé	  au	  plateau	  tournant,	  très	  dynamique	  dans	  
l’espace.	  Ce	  n’est	  pas	  une	  innovation,	  mais	  c’est	  la	  forme	  idéale	  pour	  ce	  spectacle	  qui	  demande	  
beaucoup	  de	  fluidité.	  Les	  narrateurs	  font	  tourner	  le	  plateau	  comme	  on	  tourne	  les	  pages	  d’un	  livre.	  Et	  
c’est	  tout	  un	  travail	  de	  savoir	  ce	  qu’on	  cache	  et	  ce	  qu’on	  montre	  !	  »	  
	  
«	  Une	  autre	  particularité	  de	  ce	  spectacle,	  ce	  sont	  les	  lieux,	  qui	  sont	  traités	  comme	  des	  personnages.	  Cela	  
permet	  d’intégrer	  les	  marionnettistes	  dans	  une	  action	  directe,	  comme	  interprètes	  d’un	  lieu	  :	  la	  
magicienne	  est	  le	  jardin,	  même	  la	  rivière	  devient	  personnage	  !	  »	  
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Illustration	  :	  Richard	  Lacroix	  
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LE	  SPECTACLE	  
Avant	  
Idéalement,	  on	  prépare	  un	  peu	  les	  élèves	  avant	  d’assister	  à	  un	  spectacle	  !	  Il	  est	  recommandé	  de	  
connaître	  le	  genre	  de	  spectacle	  que	  l’on	  verra	  (danse,	  cirque,	  marionnettes…)	  et	  d’en	  savoir	  un	  peu	  plus	  
sur	  la	  compagnie	  qui	  l’a	  créé	  (P.	  3)	  ainsi	  que	  sur	  les	  inspirations	  et	  intentions	  de	  départ	  des	  concepteurs	  
(P.	  3	  à	  5).	  On	  peut,	  si	  on	  le	  souhaite,	  se	  familiariser	  avec	  l’histoire	  en	  lisant	  le	  résumé	  plus	  bas	  et	  en	  
rencontrant	  quelques	  personnages	  (p.	  7).	  	  	  
	  
Après	  
Après	  le	  spectacle,	  il	  est	  intéressant	  de	  faire	  un	  retour	  sur	  ce	  que	  l’on	  a	  vu.	  Donner	  son	  appréciation	  est	  
bien,	  mais	  on	  peut	  aller	  plus	  loin	  par	  le	  biais	  d’activités	  en	  classe	  !	  On	  peut,	  par	  exemple,	  raconter	  
l’histoire	  dans	  ses	  propres	  mots	  ou	  décrire	  un	  personnage	  ou	  encore	  parler	  du	  rôle	  de	  la	  musique…	  Vous	  
trouverez	  des	  activités	  de	  retour	  plus	  loin	  dans	  ce	  cahier	  (p.10,11,14	  et	  19).	  
	  
Avant	  ou	  après	  :	  thèmes	  et	  activités	  pour	  aller	  plus	  loin	  
Le	  spectacle	  Le	  cœur	  en	  hiver	  est	  inspiré	  du	  conte	  La	  reine	  des	  neiges	  de	  l’auteur	  danois	  Hans	  Christian	  
Andersen.	  Nous	  avons	  choisi	  de	  nous	  concentrer	  dans	  ce	  cahier	  d’accompagnement	  sur	  quelques	  
thèmes	  présents	  dans	  le	  spectacle	  :	  les	  contes	  classiques	  (p.	  8),	  le	  décor	  et	  les	  marionnettes	  (P.	  12),	  
quelques	  pays	  nordiques	  /	  arctiques	  (Danemark,	  Groenland,	  Canada)	  (p.	  15)	  ainsi	  que	  le	  libre	  arbitre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(P.	  17).	  Ces	  sujets	  peuvent	  être	  intégrés	  dans	  vos	  activités	  en	  classe	  en	  guise	  d’introduction	  au	  spectacle	  
ou	  pour	  faire	  un	  retour	  sur	  celui-‐ci.	  
	  
Résumé	  du	  spectacle	  
Le	  cœur	  en	  hiver,	  c’est	  l’histoire	  de	  la	  petite	  Gerda	  qui	  part	  à	  la	  recherche	  de	  son	  ami	  disparu.	  Sur	  la	  
route,	  aventures	  et	  embûches	  mettront	  son	  courage	  et	  sa	  détermination	  à	  l’épreuve.	  Elle	  retrouvera	  
finalement	  son	  ami	  Kay	  auprès	  de	  la	  Reine	  des	  neiges,	  le	  cœur	  glacé,	  apaisé	  par	  un	  froid	  qui	  a	  tout	  gelé,	  
ses	  joies	  comme	  ses	  peines.	  Gerda	  parviendra-‐t-‐elle	  à	  le	  convaincre	  de	  laisser	  fondre	  son	  cœur	  ?	  
	  	  
Le	  cœur	  en	  hiver	  interroge	  notre	  manière	  de	  réagir	  devant	  les	  difficultés	  qu’impose	  l’existence.	  Il	  s’agit	  
d’un	  spectacle	  touchant	  et	  plein	  de	  vigueur	  qui	  nous	  réserve	  des	  surprises	  étonnantes	  et	  complexes,	  
comme	  la	  vie.	  
	  	  	  
	   	  

Photos	  :	  Michel	  Pinault	  
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QUELQUES	  PERSONNAGES	  
Personnage	  dans	  le	  texte,	  le	  narrateur	  s’est	  transformé	  au	  cours	  de	  la	  mise	  en	  scène…	  en	  une	  narration	  
que	  se	  partage	  l’ensemble	  des	  marionnettistes.	  Un	  personnage	  de	  moins	  à	  construire	  !	  
	  
La	  Reine	  des	  neiges	  est	  aussi	  un	  personnage	  que	  nous	  n’aurons	  pas	  à	  construire	  puisqu’elle	  demeure	  
invisible.	  Ce	  qui	  lui	  confère	  une	  puissance	  certaine	  :	  même	  s’il	  ne	  la	  voit	  pas,	  Kay	  est	  ensorcelé	  par	  elle	  !	  
	  

	  

	  
GRAND-‐MÈRE	  
Elle	  est	  la	  seule	  à	  avoir	  déjà	  rencontré	  la	  Reine	  des	  neiges…	  
	  

	  

	  
GERDA	  
Courageuse	  et	  déterminée,	  elle	  est	  la	  meilleure	  amie	  de	  Kay.	  
	  

	  

	   KAY	  
D’abord	  enjoué,	  puis	  subitement	  malheureux,	  il	  est	  le	  meilleur	  ami	  de	  Gerda.	  
	  

	  

	  
LA	  MAGICIENNE	  
Une	  vieille	  dame	  un	  peu	  étrange…	  
	  

	  

	   LA	  REINE	  
Elle	  est	  autoritaire	  mais	  généreuse.	  
	  

	  

	  
LE	  PETIT	  ROI	  
Il	  est	  accueilli	  au	  château	  pour	  tenir	  compagnie	  à	  la	  reine.	  
	  

	  

	  
LA	  FILLE	  DE	  BRIGAND	  
Elle	  réclame	  l’amour	  à	  la	  pointe	  du	  couteau.	  
	  

	  

	  
LE	  RENNE	  
Il	  connaît	  le	  chemin	  vers	  Kalaallit,	  car	  il	  y	  est	  né.	  
	  

	  

	  
LA	  VIEILLE	  INUIT	  
Sage	  qui	  indique	  la	  route	  à	  suivre	  sans	  la	  rendre	  plus	  facile.	  
	  
	  
Illustrations	  :	  Richard	  Lacroix	  
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THÈMES	  ET	  ACTIVITÉS	  
	  
THÈME	  
LES	  CONTES	  CLASSIQUES	  
Les	  contes	  classiques	  sont	  généralement	  des	  histoires	  courtes	  tirées	  du	  répertoire	  oral	  et	  qui	  
commencent	  par	  une	  formule	  d’entrée	  telle	  que	  :	  il	  était	  une	  fois…	  Souvent,	  les	  personnages	  n’y	  sont	  pas	  
désignés	  par	  leur	  nom,	  mais	  plutôt	  par	  leur	  fonction	  ou	  une	  caractéristique	  :	  le	  prince,	  le	  chat	  botté,	  le	  
cyclope…	  Ils	  comportent	  la	  plupart	  du	  temps	  une	  morale	  destinée	  à	  instruire	  :	  si	  le	  Petit	  Chaperon	  rouge	  
ne	  s’était	  pas	  éloignée	  du	  chemin,	  elle	  n’aurait	  pas	  rencontré	  le	  loup…	  
	  
Les	  versions	  que	  nous	  connaissons	  des	  contes	  classiques	  proviennent	  surtout	  des	  transcriptions	  de	  
Charles	  Perrault	  et	  des	  frères	  Grimm,	  qui	  se	  sont	  chargés,	  tout	  au	  long	  de	  leur	  vie,	  de	  récolter	  des	  contes	  
oraux	  populaires	  français	  et	  allemands	  et	  de	  les	  écrire	  pour	  la	  postérité.	  
	  
Le	  Petit	  Chaperon	  rouge	  dans	  la	  tradition	  orale	  
https://portailjeunes.banq.qc.ca/p/village_suggestions/journal/petit-‐chaperon-‐
rouge/02_il_etait_une_fois.html	  
	  
Charles	  Perrault	  (1628-‐1703)	  a	  recueilli	  en	  France	  ses	  contes	  et	  les	  a	  retranscrits	  dans	  le	  livre	  Histoires	  ou	  
contes	  du	  temps	  passé	  (ou	  encore	  Contes	  de	  ma	  mère	  l’Oye)	  qui	  parut	  en	  1697.	  Ainsi,	  Perrault	  participa	  à	  
la	  mise	  en	  forme	  du	  genre	  littéraire	  qu’est	  le	  conte	  merveilleux.	  Son	  apport	  consiste	  aussi	  en	  
l’introduction	  des	  moralités	  à	  la	  fin	  des	  contes,	  chose	  que	  l’on	  suppose	  être	  inexistante	  dans	  leur	  version	  
orale.	  
	  
QUELQUES	  CONTES	  DE	  PERRAULT	  :	  LE	  PETIT	  CHAPERON	  ROUGE,	  CENDRILLON,	  LA	  BELLE	  AU	  BOIS	  
DORMANT,	  LE	  CHAT	  BOTTÉ,	  LE	  PETIT	  POUCET,	  LA	  BARBE	  BLEUE,	  PEAU	  D’ÂNE…	  	  

Lire	  La	  belle	  au	  bois	  dormant	  de	  Perrault	  (version	  intégrale)	  :	  
http://www.inlibroveritas.net/oeuvres/2251/la-‐belle-‐au-‐bois-‐-‐dormant	  
	  
Les	  frères	  Grimm	  (Wilhelm	  [1786-‐1859]	  et	  Jacob	  [1785-‐1863])	  ont	  collecté	  et	  retranscrit	  des	  contes	  
populaires	  en	  Allemagne.	  La	  première	  édition	  du	  premier	  tome	  des	  Contes	  de	  l’enfance	  et	  du	  foyer	  fut	  
publiée	  en	  1812,	  le	  deuxième	  tome,	  en	  1815	  et,	  par	  la	  suite,	  différentes	  versions	  (simplifiées,	  
augmentées,	  commentées,	  illustrées,	  traduites…)	  parurent	  du	  vivant	  des	  frères	  Grimm.	  Ils	  sont	  aussi	  
reconnus	  pour	  leur	  dictionnaire	  allemand.	  
	  
QUELQUES	  CONTES	  DE	  GRIMM	  :	  RAIPONCE,	  LE	  PETIT	  CHAPERON	  ROUGE,	  CENDRILLON,	  LA	  BELLE	  AU	  
BOIS	  DORMANT,	  LES	  MUSICIENS	  DE	  BRÊME,	  LE	  VAILLANT	  PETIT	  TAILLEUR,	  TOM	  POUCE,	  BLANCHE-‐
NEIGE…	  

Blanche-‐Neige	  a	  eu	  200	  ans	  en	  2012	  :	  
https://portailjeunes.banq.qc.ca/p/village_suggestions/fete_village/blanche-‐neige.html	  
	  
	   	  

https://portailjeunes.banq.qc.ca/p/village_suggestions/journal/petit-chaperon-rouge/02_il_etait_une_fois.html
http://www.inlibroveritas.net/oeuvres/2251/la-belle-au-bois--dormant
https://portailjeunes.banq.qc.ca/p/village_suggestions/fete_village/blanche-neige.html
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QUI	  A	  ÉCRIT	  CENDRILLON	  :	  PERRAULT	  OU	  GRIMM	  ?	  Comme	  ils	  sont	  issus	  de	  la	  culture	  populaire,	  
plusieurs	  contes	  retranscrits	  étaient	  présents	  sur	  plusieurs	  territoires.	  Ils	  avaient	  voyagé	  avec	  leurs	  
conteurs,	  souvent	  membres	  de	  corps	  de	  métiers	  tels	  que	  la	  marine	  ou	  l’armée.	  Quelques	  contes	  sont	  
donc	  communs	  à	  Perrault	  (qui	  les	  a	  entendus	  en	  France)	  et	  aux	  frères	  Grimm	  (qui	  les	  ont	  entendus	  en	  
Allemagne).	  Par	  exemple,	  dans	  Le	  Petit	  Chaperon	  rouge	  de	  Perrault,	  plus	  sanglant,	  la	  petite	  fille	  et	  la	  
grand-‐mère	  finissent	  toutes	  deux	  mangées.	  Dans	  la	  version	  plus	  récente	  des	  frères	  Grimm,	  que	  la	  plupart	  
connaissent,	  un	  chasseur	  les	  fait	  sortir	  du	  ventre	  du	  loup.	  Perrault	  fait	  se	  réveiller	  toute	  seule	  la	  
princesse	  dans	  La	  belle	  au	  bois	  dormant,	  tandis	  que	  c’est	  le	  baiser	  du	  prince	  qui	  la	  réveille	  chez	  les	  frères	  
Grimm.	  On	  dit	  que	  chez	  Perrault	  la	  pantoufle	  de	  Cendrillon	  est	  en	  verre	  (élément	  de	  merveilleux),	  mais	  
que	  Balzac,	  plus	  rationnel,	  prétendait	  qu’il	  s’agissait	  en	  fait	  de	  vair	  (fourrure)…	  
	  
Deux	  versions	  du	  conte	  Le	  Petit	  Chaperon	  rouge	  
De	  Perrault	  :	  https://portailjeunes.banq.qc.ca/p/village_suggestions/journal/petit-‐chaperon-‐
rouge/03_apres_charles_perrault.html	  

Des	  frères	  Grimm	  :	  https://portailjeunes.banq.qc.ca/p/village_suggestions/journal/petit-‐chaperon-‐
rouge/04_apres_freres_Grimm.html	  
	  
CLASSIQUES	  BIEN	  QU’INÉDITS	  
Hans	  Christian	  Andersen	  (1805-‐1875)	  est	  pour	  sa	  part	  danois.	  Il	  est	  l’auteur	  de	  La	  reine	  des	  neiges,	  conte	  
duquel	  notre	  spectacle	  Le	  cœur	  en	  hiver	  est	  inspiré.	  Les	  contes	  d’Andersen	  sont	  considérés	  comme	  
classiques,	  car	  il	  en	  a	  récolté	  et	  retranscrit	  plusieurs	  appartenant	  à	  la	  culture	  populaire	  danoise.	  Mais	  il	  
s’est	  aussi	  beaucoup	  inspiré	  de	  sa	  vie,	  de	  ses	  voyages	  et	  a	  usé	  de	  son	  imagination	  pour	  écrire	  de	  
nouveaux	  contes	  jusque	  là	  inédits.	  Son	  premier	  ouvrage,	  nommé	  Contes	  racontés	  aux	  enfants,	  parut	  en	  
1835.	  Il	  publia	  ensuite	  chaque	  année	  une	  brochure	  contenant	  plusieurs	  nouvelles	  histoires.	  Enfant	  d’une	  
famille	  pauvre,	  Andersen	  eut	  la	  chance	  d’être	  encouragé	  à	  étudier	  par	  différents	  protecteurs	  et	  de	  
devenir	  populaire	  de	  son	  vivant.	  Il	  put,	  grâce	  à	  l’argent	  des	  ventes	  de	  livres,	  fréquenter	  le	  beau	  milieu	  et	  
beaucoup	  voyager,	  comme	  il	  aimait	  le	  faire.	  On	  dit	  que	  Le	  vilain	  petit	  canard	  serait	  une	  transposition	  de	  
sa	  propre	  histoire.	  
	  
QUELQUES	  CONTES	  D’ANDERSEN	  :	  LA	  PETITE	  SIRÈNE,	  LE	  VILAIN	  PETIT	  CANARD,	  LA	  PETITE	  FILLE	  AUX	  
ALLUMETTES,	  LA	  PRINCESSE	  AU	  PETIT	  POIS,	  LES	  HABITS	  NEUFS	  DE	  L’EMPEREUR…	  

Andersen,	  un	  merveilleux	  conteur	  :	  
https://portailjeunes.banq.qc.ca/p/village_suggestions/fete_village/hans_christian_andersen.html	  
	  
Le	  vocabulaire	  du	  conte	  :	  
L’auteur	  est	  celui	  qui	  écrit	  le	  texte.	  
Le	  narrateur	  est	  celui	  qui	  raconte	  l’histoire.	  
Les	  personnages	  réels	  ou	  fictifs	  vivent	  les	  événements/aventures	  de	  l’histoire.	  
La	  formule	  d’entrée	  (il	  était	  une	  fois,	  etc.)	  situe	  l’action	  dans	  un	  passé	  juste	  assez	  flou	  pour	  que	  le	  
lecteur	  accepte	  les	  éléments	  de	  merveilleux	  du	  récit.	  
La	  visée	  du	  conte	  est	  le	  but	  de	  l’auteur.	  Il	  peut	  vouloir	  faire	  réfléchir,	  amuser,	  émouvoir…	  
Le	  merveilleux	  est	  la	  présence	  d’éléments	  ne	  pouvant	  être	  expliqués	  (fée,	  ogre,	  sirène/baguette	  
magique,	  bottes	  de	  sept	  lieues).	  
Le	  conte	  initiatique	  est	  un	  conte	  dans	  lequel	  le	  héros	  rencontre	  différentes	  épreuves	  qui	  le	  font	  évoluer,	  
grandir.	  
	  
	   	  

https://portailjeunes.banq.qc.ca/p/village_suggestions/journal/petit-chaperon-rouge/03_apres_charles_perrault.html
https://portailjeunes.banq.qc.ca/p/village_suggestions/journal/petit-chaperon-rouge/04_apres_freres_Grimm.html
https://portailjeunes.banq.qc.ca/p/village_suggestions/fete_village/hans_christian_andersen.html
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Le	  schéma	  narratif	  :	  
La	  situation	  initiale	  présente	  le	  lieu,	  l’époque,	  le	  ou	  les	  personnages	  principaux	  et	  leur	  situation.	  	  
L’élément	  perturbateur	  modifie	  l’état	  de	  la	  situation	  initiale.	  Il	  enclenche	  l’action.	  
Les	  péripéties	  sont	  les	  actions	  qui	  s’enchaînent.	  
La	  résolution	  est	  un	  événement	  qui	  met	  fin	  aux	  péripéties	  et	  qui	  permet	  au	  héros	  d’obtenir	  ce	  qu’il	  
souhaite.	  
La	  situation	  finale	  établit	  un	  nouvel	  équilibre.	  Dans	  la	  grande	  majorité	  des	  contes,	  la	  situation	  finale	  est	  
heureuse.	  
	  
ACTIVITÉS	  AUTOUR	  DU	  SPECTACLE	  ET	  DU	  CONTE	  
Questions	  sur	  le	  spectacle	  –	  Après	  le	  spectacle	  
Après	  avoir	  vu	  avec	  les	  élèves	  les	  notions	  de	  vocabulaire	  du	  conte	  et	  du	  schéma	  narratif	  
Qui	  est	  l’auteur	  du	  spectacle	  Le	  cœur	  en	  hiver	  ?	  
	   Étienne	  Lepage	  
Qui	  est	  le	  narrateur	  du	  spectacle	  Le	  cœur	  en	  hiver	  ?	  
	   Les	  marionnettistes	  
Quels	  sont	  les	  personnages	  du	  spectacle	  Le	  cœur	  en	  hiver	  ?	  
	   Gerda,	  Kay,	  la	  Reine	  des	  neiges,	  la	  Magicienne,	  le	  Petit	  Roi,	  la	  Vieille	  Inuit,	  etc.	  
Y	  avait-‐il	  une	  formule	  d’entrée	  au	  début	  du	  spectacle	  Le	  cœur	  en	  hiver	  ?	  
	   Non.	  
D’après	  vous,	  quelle	  était	  la	  visée	  du	  spectacle	  Le	  cœur	  en	  hiver	  ?	  
	   Nous	  faire	  voir	  l’importance	  de	  l’amitié,	  du	  courage	  et	  de	  la	  persévérance.	  Nous	  montrer	  qu’il	  
	   faut	  mettre	  du	  cœur	  à	  l’ouvrage	  et	  suivre	  sa	  voie,	  savoir	  faire	  ses	  propres	  choix	  et	  garder	  le	  cap	  
	   malgré	  les	  embûches.	  Y	  avez-‐vous	  vu	  autre	  chose	  ?	  C’est	  possible	  !	  
Y	  avait-‐il	  des	  éléments	  de	  merveilleux	  dans	  le	  spectacle	  Le	  cœur	  en	  hiver	  ?	  
	   Oui,	  la	  Reine	  des	  neiges	  qui	  gèle	  tout	  ;	  la	  rivière,	  le	  rosier	  et	  les	  corneilles	  qui	  parlent	  ;	  la	  brosse	  à	  
	   cheveux	  de	  la	  Magicienne	  qui	  fait	  oublier	  les	  choses…	  
D’après-‐vous,	  le	  spectacle	  Le	  cœur	  en	  hiver	  est-‐il	  un	  conte	  initiatique	  ?	  
	   Oui,	  Gerda	  mène	  une	  quête	  et	  rencontre	  divers	  obstacles	  qui	  la	  font	  grandir	  et	  devenir	  
	   indépendante	  à	  la	  fin.	  
Quelle	  est	  la	  situation	  initiale	  dans	  Le	  cœur	  en	  hiver	  ?	  
	   Gerda	  et	  Kay	  sont	  des	  amis	  et	  des	  voisins.	  Ils	  sont	  pauvres,	  mais	  s’amusent	  bien	  ensemble.	  Ils	  se	  
	   réjouissent	  de	  petites	  choses.	  
Quel	  est	  l’élément	  perturbateur	  dans	  Le	  cœur	  en	  hiver	  ?	  
	   La	  disparition	  de	  Kay	  suite	  à	  sa	  rencontre	  avec	  la	  Reine	  des	  neiges.	  
Quelles	  sont	  les	  péripéties	  dans	  Le	  cœur	  en	  hiver	  ?	  
	   Le	  départ	  de	  Gerda	  à	  la	  recherche	  de	  son	  ami	  et	  chacune	  de	  ses	  rencontres	  avec	  différents	  
	   personnages	  (la	  Rivière,	  la	  Magicienne,	  le	  Rosier,	  la	  Reine	  et	  le	  Petit	  Roi,	  les	  corneilles…)	  qui	  ont	  
	   tous	  pour	  fonction	  dans	  un	  parcours	  initiatique	  de	  l’aider	  ou	  de	  la	  ralentir.	  
Quelle	  est	  la	  résolution	  dans	  Le	  cœur	  en	  hiver	  ?	  
	   Gerda	  retrouve	  Kay	  au	  château	  de	  glace.	  
Quelle	  est	  la	  situation	  finale	  dans	  Le	  cœur	  en	  hiver	  ?	  
	   Chacun	  fait	  son	  choix.	  Kay	  est	  bien	  avec	  le	  cœur	  gelé,	  il	  ne	  ressent	  ni	  peine,	  ni	  douleur,	  ni	  joie	  
	   non	  plus…	  Malgré	  que	  Kay	  ne	  soit	  pas	  avec	  elle	  pour	  s’en	  réjouir,	  Gerda	  choisit	  de	  rentrer	  chez	  
	   elle	  pour	  goûter	  les	  joies	  du	  printemps…	  
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Activités	  autour	  du	  spectacle	  –	  Après	  le	  spectacle	  
On	  peut	  en	  discuter	  en	  classe	  ou	  bien	  organiser	  un	  débat	  sur	  le	  choix	  fait	  par	  chacun	  de	  rester	  avec	  la	  
Reine	  des	  neiges	  ou	  de	  rentrer	  à	  la	  maison.	  Pourquoi	  Kay	  est-‐il	  resté	  ?	  Qu’y	  gagne-‐t-‐il	  ?	  Pourquoi	  Gerda	  
est-‐elle	  partie	  ?	  Qu’y	  gagne-‐t-‐elle	  ?	  
	  
Imagine	  quelles	  auraient	  été	  les	  épreuves	  de	  Gerda	  si	  le	  spectacle	  s’était	  intitulé	  :	  Le	  cœur	  en	  été	  ?	  Ou	  si	  
l’action	  avait	  eu	  lieu	  dans	  le	  désert	  plutôt	  que	  dans	  un	  pays	  froid	  ?	  
	  
Individuellement,	  en	  petit	  groupe	  ou	  toute	  la	  classe	  ensemble,	  s’inspirer	  du	  style	  de	  la	  narration	  pour	  
écrire	  une	  courte	  histoire	  ou	  poésie	  en	  prose.	  La	  clé	  du	  succès	  est	  la	  répétition	  !	  Pour	  se	  mettre	  en	  train,	  
on	  peut	  essayer	  de	  remplacer	  par	  d’autres	  les	  mots	  «	  pauvres	  »	  et	  «	  aimer	  »	  dans	  l’extrait	  suivant.	  
	  
Extrait	  du	  texte	  Le	  cœur	  en	  hiver	  d’Étienne	  Lepage	  :	  
Gerda	  et	  Kay	  sont	  deux	  enfants	  pauvres	  car	  ils	  sont	  pauvres	  et	  ils	  n’ont	  rien	  c’est	  pourquoi	  ils	  sont	  
pauvres	  et	  ils	  s’appellent	  Gerda	  et	  Kay.	  	  

Ils	  sont	  pauvres	  mais	  ce	  n’est	  pas	  une	  raison	  et	  c’est	  pourquoi	  ils	  jouent	  et	  ils	  s’aiment	  comme	  peuvent	  
s’aimer	  les	  enfants	  c’est	  à	  dire	  en	  jouant	  à	  des	  jeux	  auxquels	  on	  peut	  jouer	  et	  lorsque	  Kay	  dit	  qu’il	  aime	  
les	  fleurs	  Gerda	  pense	  qu’elle	  aussi	  aime	  les	  fleurs	  et	  lorsque	  Gerda	  dit	  qu’elle	  aime	  le	  chant	  des	  oiseaux	  
Kay	  pense	  la	  même	  chose	  et	  ensemble	  Gerda	  et	  Kay	  aiment	  tant	  de	  choses	  qu’ils	  ne	  savent	  pas	  ce	  qu’ils	  
n’aiment	  pas	  ou	  alors	  quand	  ils	  n’aiment	  pas	  quelque	  chose	  ils	  ne	  perdent	  pas	  leur	  temps	  à	  s’en	  
préoccuper	  ou	  alors	  encore	  mieux	  quand	  ils	  n’aiment	  pas	  quelque	  chose	  ils	  s’arrangent	  pour	  l’aimer	  ce	  
qui	  est	  un	  grand	  pouvoir.	  
	  
Activités	  autour	  du	  conte	  
Le	  détournement	  de	  contes	  classiques	  –	  Avant	  ou	  après	  le	  spectacle	  
Individuellement,	  en	  petit	  groupe	  ou	  toute	  la	  classe	  ensemble,	  on	  peut	  s’inspirer	  de	  contes	  classiques	  
pour	  écrire	  de	  nouvelles	  histoires.	  Il	  faut	  conserver	  certains	  éléments	  du	  conte	  pour	  que	  le	  lecteur	  le	  
reconnaisse	  et	  en	  modifier	  d’autres	  pour	  s’en	  distancier.	  On	  peut	  modifier	  la	  personnalité	  des	  
personnages	  (ex.	  :	  les	  bons	  deviennent	  les	  méchants),	  le	  lieu,	  l’époque,	  le	  langage,	  etc.	  En	  général,	  les	  
détournements	  de	  contes	  sont	  destinés	  à	  amuser	  au	  constat	  des	  modifications	  apportées.	  Pour	  mieux	  
apprécier	  ce	  type	  de	  conte	  ou	  pour	  en	  écrire	  un,	  il	  est	  indiqué	  de	  bien	  connaître	  l’histoire	  originale.	  On	  
peut	  aussi	  mélanger	  plusieurs	  contes.	  
	  
Exemples	  de	  contes	  détournés	  :	  
	   –	  Mademoiselle	  Sauve-‐qui-‐peut	  de	  Philippe	  Corentin	  (L’école	  des	  loisirs)	  
	   –	  Le	  petit	  chaperon	  Uf	  de	  Jean-‐Claude	  Grumbert	  (Acte	  Sud	  jeunesse)	  
	  
Exposition	  virtuelle	  sur	  le	  site	  de	  la	  BAnQ	  (Bibliothèque	  et	  archives	  nationales	  du	  Québec)	  
À	  PAS	  DE	  LOUP,	  autour	  du	  conte	  Le	  Petit	  Chaperon	  rouge	  
https://portailjeunes.banq.qc.ca/p/ca_se_passe/expositions/pcr/visite_virtuelle.html	  
	  
Mot	  croisé	  autour	  de	  Blanche-‐Neige	  :	  
https://portailjeunes.banq.qc.ca/p/village_suggestions/on_samuse/jeu.html?identifiant=009525f9-‐
b366-‐4dee-‐8e81-‐35c5aa2932b3	  
	  
	   	  

https://portailjeunes.banq.qc.ca/p/ca_se_passe/expositions/pcr/visite_virtuelle.html
https://portailjeunes.banq.qc.ca/p/village_suggestions/on_samuse/jeu.html?identifiant=009525f9-b366-4dee-8e81-35c5aa2932b3
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THÈME	  
LE	  DÉCOR	  ET	  LES	  MARIONNETTES	  
Contrairement	  au	  médium	  du	  cinéma	  où	  la	  caméra	  se	  déplace	  pour	  capter	  des	  images	  dans	  différents	  
lieux	  ou	  pays,	  au	  théâtre,	  on	  se	  trouve	  dans	  une	  salle	  de	  spectacle	  fixe.	  Il	  faut	  user	  de	  stratégies	  pour	  

illustrer	  les	  différents	  lieux,	  saisons…	  de	  l’histoire.	  
Comment	  faire	  pour	  les	  représenter	  ?	  Il	  y	  a	  
plusieurs	  options,	  mais	  celles	  retenues	  par	  le	  
scénographe	  et	  la	  metteure	  en	  scène	  du	  spectacle	  
Le	  cœur	  en	  hiver	  sont	  :	  le	  plateau	  tournant	  et	  les	  
personnages-‐castelets.	  Les	  habits	  des	  
marionnettes	  peuvent	  aussi	  nous	  donner	  
quelques	  indications	  de	  lieu	  ou	  de	  saison...	  C’est	  
certainement	  l’hiver	  si	  un	  personnage	  porte	  des	  
mitaines	  ou	  la	  nuit	  si	  un	  autre	  est	  en	  pyjama	  !	  
	  
Plateau	  tournant	  
On	  installe	  une	  scène	  circulaire	  indépendante	  
sur…	  la	  scène	  du	  théâtre	  !	  L’espace	  de	  ce	  plateau	  
tournant	  est	  divisé	  en	  deux	  :	  une	  pastille	  fixe	  au	  

centre	  et	  un	  anneau	  mobile	  autour.	  Pendant	  qu’une	  scène	  se	  joue	  sur	  la	  
pastille	  centrale	  ou	  une	  portion	  de	  l’anneau,	  on	  peut	  préparer	  le	  décor	  
et	  les	  marionnettes	  de	  la	  scène	  suivante	  sur	  une	  portion	  de	  l’anneau	  
qui	  est	  cachée	  par	  un	  rideau	  noir.	  Comme	  ce	  plateau	  est	  tournant,	  les	  
marionnettistes	  n’ont	  qu’à	  le	  faire	  pivoter	  pour	  faire	  apparaitre	  le	  
nouveau	  décor/personnage	  devant	  le	  public.	  Dans	  Le	  cœur	  en	  hiver,	  on	  
ne	  manipule	  pas	  que	  les	  marionnettes,	  mais	  les	  décors	  aussi	  !	  
	  
Personnages-‐castelets	  
Une	  autre	  manière	  de	  plonger	  rapidement	  dans	  un	  
nouveau	  lieu	  ou	  une	  autre	  saison	  est	  d’utiliser	  ce	  
que	  nous	  appelons	  des	  personnages-‐castelets.	  Ce	  
sont	  des	  décors	  portés	  comme	  des	  vêtements	  par	  
les	  marionnettistes	  et	  qui	  représentent	  des	  lieux	  
ou	  des	  personnages	  et	  parfois	  les	  deux	  en	  même	  
temps.	  Sur	  l’illustration	  de	  gauche,	  le	  
marionnettiste	  porte	  un	  chapeau	  et	  une	  hallebarde	  

de	  garde	  (personnage)	  et	  transporte	  un	  paravent	  aux	  allures	  de	  tour	  de	  château	  (castelet).	  Ce	  concept	  
rappelle	  en	  quelque	  sorte	  les	  hommes-‐sandwichs	  portant	  des	  panneaux-‐réclames	  sur	  la	  rue.	  
	  
Castelet	  
Espace	  délimité	  dans	  lequel	  sont	  manipulées	  les	  marionnettes	  et	  qui,	  traditionnellement,	  cache	  les	  
marionnettistes.	  Il	  désignait	  à	  l’origine	  le	  lieu	  où	  l’on	  manipulait	  les	  marionnettes	  à	  gaine.	  Il	  représente	  
aujourd’hui	  l’aire	  de	  jeu	  des	  marionnettes	  en	  général	  et	  ne	  cache	  plus	  nécessairement	  les	  
marionnettistes.	  
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Les	  marionnettes	  
Andersen,	  en	  plus	  d’être	  auteur,	  était	  friand	  de	  marionnettes	  et	  créateur	  de	  papiers	  
découpés	  (ex.	  :	  flocon,	  ribambelle…)	  qu’il	  exécutait	  tout	  en	  contant	  ses	  histoires	  
aux	  enfants	  de	  son	  entourage.	  Cette	  technique	  est	  très	  proche	  des	  silhouettes	  
utilisées	  pour	  faire	  du	  théâtre	  d’ombres,	  qui	  est	  une	  forme	  de	  théâtre	  de	  
marionnettes	  en	  soi.	  
	  
Dossier	  Les	  ciseaux	  enchantés	  (d’Andersen)	  :	  
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&EIDMPA=PU
BLICATION_6759	  
	  
Dans	  ses	  spectacles,	  le	  Théâtre	  de	  l’Œil	  privilégie	  le	  mélange	  des	  genres	  de	  marionnettes,	  chacune	  ayant	  
un	  potentiel	  dramatique	  différent.	  La	  marionnette	  à	  fils	  et	  celle	  de	  type	  bunraku,	  très	  articulées	  et	  
mobiles,	  imitent	  bien	  l’humain	  ou	  l’animal.	  La	  marionnette	  à	  gaine	  peut	  être	  fougueuse	  et	  enjouée,	  aussi	  
vive	  que	  le	  mouvement	  de	  la	  main.	  La	  marionnette	  à	  tiges	  est	  généralement	  plus	  statique…	  Très	  créatifs,	  
nous	  aimons	  aussi	  inventer	  des	  genres	  hybrides	  :	  marionnettes	  à	  gaine	  avec	  des	  tiges	  comme	  les	  oiseaux	  
dans	  Le	  cœur	  en	  hiver,	  marionnettes-‐casques	  comme	  la	  Grand-‐Mère	  et	  la	  Vieille	  Inuit…	  
	  
Pas	  une	  ni	  deux,	  mais	  quatre	  Gerda…	  
Comme	  il	  est	  difficile	  et	  long	  d’habiller/changer	  une	  marionnette,	  on	  préfère	  construire	  plusieurs	  
exemplaires	  du	  même	  personnage.	  Ainsi,	  il	  y	  a	  quatre	  Gerda	  :	  une	  vêtue	  et	  une	  autre	  en	  sous-‐vêtements	  
(75	  cm),	  ainsi	  que	  deux	  très	  petites	  (15	  cm)	  Gerda,	  l’une	  vêtue	  et	  l’autre	  en	  sous-‐vêtements.	  Ce	  
changement	  d’échelle	  du	  personnage	  provoque	  un	  effet	  de	  perspective,	  d’éloignement	  et,	  par	  
conséquent,	  crée	  un	  effet	  de	  vue	  d’ensemble	  des	  scènes.	  Par	  contraste,	  les	  scènes	  où	  l’on	  utilise	  les	  
grandes	  marionnettes	  nous	  paraissent	  plus	  proches,	  donnent	  l’impression	  d’être	  dans	  l’intimité	  des	  
personnages.	  	  
	  
Marionnette	  bunraku	  :	  Très	  grande	  marionnette	  japonaise	  (jusqu’à	  1,5	  mètre)	  manipulée,	  la	  plupart	  du	  
temps,	  par	  trois	  marionnettistes	  visibles	  du	  public.	  Le	  maître	  s’occupe	  de	  la	  tête,	  dont	  les	  yeux	  et	  les	  
sourcils	  sont	  souvent	  mobiles,	  et	  de	  la	  main	  droite.	  Un	  autre	  manipulateur	  s’occupe	  de	  la	  main	  gauche	  
tandis	  que	  le	  dernier	  manipule	  les	  membres	  inférieurs.	  Le	  principe	  contemporain	  de	  manipulation	  à	  vue	  
(où	  l’on	  voit	  le	  marionnettiste)	  serait	  en	  partie	  inspiré	  de	  ce	  genre.	  
	  
Dans	  Le	  cœur	  en	  hiver…	  
Les	  personnages	  principaux,	  Gerda	  et	  Kay,	  sont	  des	  marionnettes	  d’inspiration	  bunraku	  mesurant	  
environ	  75	  cm.	  Leurs	  mouvements	  sont	  expressifs	  et	  naturels,	  car	  elles	  sont	  manipulées	  près	  du	  corps	  
des	  marionnettistes.	  Elles	  sont	  celles	  dont	  les	  mouvements	  reproduisent	  le	  mieux	  ceux	  des	  humains	  
puisqu’aucune	  tige	  ni	  corde	  ne	  la	  sépare	  du	  marionnettiste.	  
	  
Marionnette	  à	  gaine	  :	  Probablement	  la	  plus	  connue	  des	  techniques,	  elle	  est	  souvent	  la	  première	  image	  
qui	  nous	  vient	  à	  l’esprit	  quand	  on	  parle	  de	  marionnettes.	  Elle	  est	  l’une	  des	  marionnettes	  les	  plus	  directes	  
et	  les	  plus	  vives,	  vu	  qu’on	  l’enfile	  dans	  sa	  main	  comme	  un	  gant.	  Sa	  facilité	  n’est	  qu’apparente	  puisqu’elle	  
exige	  du	  marionnettiste	  beaucoup	  de	  rythme,	  de	  rigueur	  et	  une	  certaine	  force	  dans	  le	  bras	  pour	  la	  
soutenir.	  	  
	  
	   	  

Image	  source	  :	  
Odense	  City	  Museums	  

	  

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&EIDMPA=PUBLICATION_6759
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Dans	  Le	  cœur	  en	  hiver…	  
Le	  Petit	  Roi	  et	  la	  Reine	  sont	  des	  marionnettes	  à	  gaine.	  Plusieurs	  personnages	  secondaires	  sont	  à	  gaine	  
pour	  la	  facilité	  de	  réalisation	  et	  la	  vivacité	  de	  la	  manipulation	  de	  ce	  type	  de	  marionnettes.	  De	  plus,	  les	  
personnages-‐castelets	  permettent	  de	  camoufler	  le	  corps	  des	  marionnettistes	  comme	  un	  castelet	  
traditionnel,	  mais	  aussi	  d’ajouter	  des	  personnages	  à	  la	  scène.	  En	  plus	  d’avoir	  une	  marionnette	  dans	  
chaque	  main,	  le	  marionnettiste	  devient	  un	  personnage	  lui	  aussi.	  
	  
Marionnette	  à	  tiges	  :	  Soutenue	  par	  en	  dessous	  à	  l’aide	  d’une	  tige	  centrale	  reliée	  à	  la	  tête,	  elle	  est	  dotée	  
d’autres	  tiges	  permettant	  d’en	  manipuler	  les	  membres.	  Son	  ancêtre,	  la	  marotte,	  ne	  comprenait	  que	  la	  
tige	  centrale	  et	  pouvait	  se	  comparer	  au	  bâton	  des	  fous	  du	  roi.	  
	  
Marionnette	  à	  gueule	  :	  Marionnette	  à	  gaine	  dans	  laquelle	  on	  peut	  insérer	  la	  main	  jusqu’à	  la	  bouche	  
pour	  l’articuler.	  
	  
Dans	  Le	  cœur	  en	  hiver…	  
Les	  oiseaux,	  parce	  qu’ils	  doivent	  voler	  dans	  les	  airs,	  sont	  des	  marionnettes	  hybrides	  à	  gueule	  et	  à	  tiges.	  
Logique	  !	  On	  peut	  les	  faire	  voler	  à	  bout	  de	  bras	  devant	  soi	  et	  parler	  en	  ouvrant/fermant	  la	  main	  qui	  se	  
trouve	  dans	  leur	  tête.	  Les	  tiges,	  elles,	  permettent	  de	  faire	  battre	  les	  ailes	  pour	  recréer	  l’idée	  du	  vol.	  
	  
Marionnette	  en	  aplat	  :	  La	  marionnette	  en	  aplat	  est	  inspirée	  des	  marionnettes	  du	  théâtre	  d’ombres	  par	  
sa	  forme	  bidimensionnelle.	  Il	  s’agit	  d’une	  silhouette	  colorée	  ou	  non,	  découpée	  dans	  du	  carton,	  du	  
plastique	  ou	  d’une	  planchette	  que	  l’on	  montre	  directement	  au	  public	  sans	  écran	  ni	  lumière.	  
	  
Dans	  Le	  cœur	  en	  hiver…	  
Certains	  brigands	  du	  spectacle	  ainsi	  que	  leur	  univers	  sont	  en	  aplat.	  L’objet	  ressemble	  à	  un	  paravent	  dans	  
lequel	  on	  aurait	  découpé	  des	  formes.	  Décor	  ou	  marionnette	  ?	  Assurément	  un	  hybride	  à	  mi-‐chemin	  entre	  
les	  deux.	  
	  
ACTIVITÉS	  AUTOUR	  DU	  DÉCOR	  ET	  DE	  LA	  MARIONNETTE	  
Questions	  sur	  la	  marionnette	  
Nommez	  deux	  personnages	  de	  type	  bunraku	  :	  
	   Gerda,	  Kay	  
Nommez	  deux	  personnages	  à	  tiges	  :	  
	   Corneilles,	  renne…	  
Nommez	  deux	  personnages	  à	  gaine	  :	  
	   Petit	  Roi,	  petite	  Reine…	  
Combien	  de	  marionnettes	  y	  avait-‐il	  pour	  représenter	  Gerda	  ?	  Pourquoi	  pensez-‐vous	  ?	  
	   4,	  voir	  explication	  p.12	  
	  
Activités	  autour	  de	  la	  marionnette	  
PREZI	  sur	  la	  marionnette	  (par	  Mélissa	  Cardinal)	  
	   https://prezi.com/filkdqpxbmgs/marionnette/?utm_source=prezi-‐
	   view&utm_medium=ending-‐	   bar&utm_content=Title-‐link&utm_campaign=ending-‐bar-‐tryout#	  
	  
Faire	  du	  théâtre	  d’ombres	  
Le	  théâtre	  d’ombres	  :	  cette	  technique	  fascine	  et	  pourtant	  elle	  est	  des	  plus	  simples	  à	  réaliser,	  car	  elle	  ne	  
demande	  que	  des	  matériaux	  peu	  dispendieux	  et	  faciles	  à	  trouver.	  

https://prezi.com/filkdqpxbmgs/marionnette/?utm_source=prezi-	view&utm_medium=ending-	bar&utm_content=Title-link&utm_campaign=ending-bar-tryout#
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L’écran	  :	  un	  drap	  que	  l’on	  tend	  sur	  un	  cadre	  ou	  dans	  l’ouverture	  d’une	  porte	  
ou	  bien	  que	  l’on	  fixe	  sur	  deux	  manches	  à	  balai	  que	  l’on	  suspend	  au	  plafond.	  Il	  
s’agit	  ensuite	  d’installer	  une	  lumière	  intense	  dans	  le	  haut	  de	  l’écran,	  à	  quelque	  
distance	  de	  celui-‐ci	  (30	  cm),	  et	  le	  tour	  est	  joué.	  On	  peut	  aussi	  simplement	  
projeter	  l’ombre	  sur	  un	  mur.	  
	  
Les	  silhouettes	  :	  elles	  seront	  découpées	  dans	  un	  carton	  assez	  fort.	  On	  les	  
découpe	  en	  divers	  morceaux	  qui	  seront	  ensuite	  réunis	  avec	  des	  attaches	  
feuilles.	  Pour	  obtenir	  des	  ombres	  en	  couleur,	  on	  fera	  des	  vides	  dans	  la	  
silhouette	  et	  l’on	  y	  superposera	  des	  matériaux	  diaphanes	  :	  papier	  de	  soie,	  tissu	  
fin,	  mica	  ou	  acétate	  de	  couleur.	  On	  peut	  aussi	  faire	  des	  silhouettes	  avec	  les	  
doigts.	  
	  
On	  manipule	  les	  silhouettes	  à	  l’aide	  de	  petites	  tiges	  qui	  sont	  rattachées	  à	  
l’ombre	  de	  façon	  à	  pouvoir	  être	  tenues	  perpendiculairement	  à	  l’écran.	  Avec	  
cette	  technique,	  on	  peut	  réaliser	  rapidement	  un	  grand	  nombre	  de	  personnages	  
et	  multiplier	  les	  décors	  sans	  problème.	  
	  
On	  peut	  aussi	  utiliser	  un	  rétroprojecteur	  et	  manipuler	  les	  silhouettes	  sur	  le	  
plateau	  de	  celui-‐ci.	  Ou	  encore	  se	  servir	  du	  rétroprojecteur	  pour	  projeter	  un	  
décor	  tandis	  que	  l’on	  manipule	  les	  silhouettes	  contre	  l’écran.	  

	  
THÈME	  
PAYS	  NORDIQUES	  /	  PAYS	  ARCTIQUES	  :	  DANEMARK,	  GROENLAND,	  CANADA	  
	  
Faisons	  d’abord	  quelques	  liens	  :	  
–	  Hans	  Christian	  Andersen	  est	  Danois.	  
–	  Dans	  l’Arctique,	  seul	  le	  détroit	  de	  Davis,	  large	  de	  26	  km,	  sépare	  le	  Canada	  du	  Groenland.	  
–	  Le	  Groenland	  est	  un	  territoire	  arctique	  devenu	  colonie	  danoise	  depuis	  1814.	  	  
	  
Dans	  Le	  cœur	  en	  hiver…	  
La	  petite	  Gerda	  doit	  se	  rendre	  au	  Kalaallit,	  le	  pays	  de	  la	  Reine	  des	  neiges,	  pour	  retrouver	  son	  ami	  Kay.	  

	  
Kalaallit	   Nunaat	   (terre	   des	   hommes)	   ou	   Groenland	   (terre	  
verte)	   en	   groenlandais	   est	   un	   archipel	   danois	   de	   l’océan	  
Atlantique	   situé	   au	   nord-‐est	   de	   l’Amérique	   du	  Nord.	   C’est	   la	  
plus	  grande	  île	  du	  monde,	  recouverte	  à	  85	  %	  de	  glace.	  
	  
Bien	  que	  des	  peuples	  de	  l’Arctique	  y	  aient	  vécu	  auparavant,	  la	  
colonisation	   européenne	   du	  Groenland	   (à	   partir	   de	   l’Islande)	  
est	   attribuée	   au	   Norvégien	   Erik	   le	   Rouge	   en	   l’an	  986.	   Le	  
Danemark	  a	  revendiqué	  ce	  territoire	  au	  18e	  siècle	  alors	  que	  la	  
Norvège	   passe	   sous	   sa	   domination.	   Est-‐ce	   ce	   qui	   a	   inspiré	   le	  
Danois	   Hans	   Christian	   Andersen	   pour	   situer	   le	   palais	   de	   La	  
reine	  des	  neiges	  ?	  
	  

Illustrations : 
101 Hand Puppets: A Beginner's Guide 

to puppeteering, Richard Cummings 
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L’inlandsis	  est	  l’importante	  calotte	  de	  glace	  qui	  recouvre	  la	  presque	  totalité	  du	  Groenland.	  À	  son	  point	  le	  
plus	  profond,	  elle	  mesure	  3000	  mètres	  (3	  km).	  Personne	  ne	  vit	  sur	  la	  calotte,	  seules	  les	  expéditions	  
scientifiques	  s’y	  rendent.	  Les	  villes	  et	  les	  villages	  se	  trouvent	  sur	  la	  côte	  recouverte	  de	  toundra.	  Très	  peu	  
de	  routes	  relient	  les	  villages	  entre	  eux	  ;	  les	  déplacements	  de	  l’un	  à	  l’autre	  doivent	  se	  faire	  par	  bateau,	  
hélicoptère	  ou	  avion	  !	  
	  

Le	   drapeau	   du	   Groenland	   démontre	   combien	   le	   soleil,	   la	   glace	   et	   l’océan	  
occupent	   une	   place	   importante	   sur	   l’île.	   Sa	   partie	   supérieure	   représente	   le	  
soleil	   levant	   sur	   la	   banquise,	   alors	   que	   la	   partie	   inférieure	   représente	   un	  
iceberg	  dans	  l’océan.	  On	  pourrait	  aussi	  y	  voir	  une	  représentation	  du	  jour	  et	  de	  
la	  nuit,	  car	  les	  Groenlandais	  subissent	  la	  nuit	  polaire	  et	  revivent	  sous	  le	  soleil	  
de	  minuit.	  

	  
La	   toundra	   est	  une	   formation	   végétale	   à	   strate	  unique	   (à	  un	   seul	  niveau,	   au	   ras	  du	   sol)	   composée	  de	  
graminées,	  de	  carex,	  de	   lichens,	  de	  mousses	  et	  d’arbrisseaux	  que	   l’on	  retrouve	  dans	   les	  zones	   froides,	  
polaires	  ou	  montagnardes.	  
Des	  photos	  de	  la	  toundra	  :	  https://fr.wikipedia.org/wiki/Toundra	  
	  
La	  nuit	  polaire	  est	  une	  période	  qui	  dure	  de	  24	  heures	  à	  6	  mois	  selon	  la	  latitude	  et	  durant	  laquelle	  le	  soleil	  
ne	  se	  lève	  pas	  dans	  les	  cercles	  polaires	  arctique	  (entre	  sept.	  et	  mars)	  et	  antarctique	  (entre	  mars	  et	  sept.).	  
C’est	  donc	  la	  pénombre	  24	  heures	  sur	  24	  !	  
Des	  photos	  de	  la	  nuit	  polaire	  :	  https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_polaire	  
	  
Le	  soleil	  de	  minuit	  (ou	  jour	  polaire)	  est	  une	  période	  qui	  dure	  de	  24	  heures	  à	  6	  mois	  selon	  la	  latitude	  et	  
durant	   laquelle	   le	   soleil	   ne	   se	   couche	   pas	   dans	   les	   cercles	   polaires	   arctique	   (juin)	   et	   antarctique	  
(décembre).	  Une	  douce	  lumière	  luit	  toute	  la	  nuit	  et	  certains	  poursuivent	  leurs	  activités	  comme	  en	  plein	  
jour	  !	  
Des	  photos	  du	  soleil	  de	  minuit	  :	  https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_polaire	  
	  
Différence	  entre	  glacier	  et	   iceberg	  :	  Le	  glacier	  est	  une	  épaisse	  couche	  de	  glace	  attachée	  à	   la	  terre	  ;	  un	  
iceberg	   est	   une	   partie	   de	   glacier	   qui	   se	   détache	   et	   flotte	   librement	   sur	   l’eau.	   Seulement	   10	  %	   d’un	  
iceberg	  est	  visible,	  c’est	  donc	  dire	  que	  90	  %	  de	  son	  volume	  se	  trouve	  sous	  la	  surface	  de	  l’eau	  et	  qu’il	  est	  
difficile	  d’en	  évaluer	  la	  forme.	  C’est	  d’ailleurs	  une	  collision	  avec	  un	  iceberg	  qui	  est	  à	  l’origine	  du	  naufrage	  
du	  Titanic.	  
Des	  photos	  de	  glaciers	  :	  http://www.easyvoyage.com/groenland/les-‐glaciers-‐1320	  
	  
La	  naissance	  des	  icebergs	  :	  Oui,	  oui…	  le	  Groenland	  et	  d’autres	  glaciers	  donnent	  naissance	  aux	  icebergs	  !	  
On	  emploie	  l’expression	  vêlage,	  terme	  désignant	  habituellement	  la	  mise	  bas	  du	  veau	  par	  la	  vache,	  pour	  
parler	  du	  détachement	  d’un	  iceberg	  d’un	  glacier.	  	  
Des	  photos	  d’icebergs	  :	  https://fr.wikipedia.org/wiki/Iceberg	  
	  
Le	  Canada,	  pour	  sa	  part,	  aurait	  été	  visité	  par	  les	  peuples	  nordiques,	  aussi	  venus	  d’Islande,	  vers	  l’an	  1000.	  
La	  colonisation	  de	  Terre-‐Neuve	  serait	  l’œuvre	  de	  Leif	  Erikson,	  le	  fils	  du	  Viking	  Erik	  le	  Rouge.	  
	  
	  
	  
	  
	  

http://www.easyvoyage.com/groenland/les-glaciers-1320
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L’Anse	  aux	  Meadows	  confirme	  la	  brève	  
colonisation	   de	   Terre-‐Neuve	   (Canada)	  
par	   les	   Scandinaves	   puisqu’on	   y	   trouve	  
les	  traces	  de	  constructions	  en	  mottes	  de	  
tourbe	   gazonnées	   à	   charpente	   de	   bois	  
datant	  de	  plus	  de	  500	  ans	  avant	  l’arrivée	  
de	  Christophe	  Colomb	  en	  Amérique.	  Les	  
divers	   objets	   trouvés	   sur	   le	   site	  
correspondent	   aux	   objets	   fabriqués	   par	  
les	  Norvégiens	  à	  la	  même	  époque.	  	  
	  
ACTIVITÉS	  AUTOUR	  DES	  PAYS	  NORDIQUES	  /	  PAYS	  ARCTIQUES	  
Questions	  sur	  les	  pays	  nordiques	  /	  arctiques	  
Que	  signifie	  l’expression	  «	  ce	  n’est	  que	  la	  pointe	  de	  l’iceberg	  »	  ?	  

On	  ne	  voit	  qu’une	  partie	  des	  choses,	  d’un	  problème,	  de	  la	  réalité…	  
Quelles	  sont	  les	  capitales	  du	  Canada,	  du	  Danemark,	  du	  Groenland	  ?	  (recherche	  en	  classe)	  
	   	   Ottawa,	  Copenhague,	  Nuuk	  

	  	   Quel	  phénomène	  naturel	  spectaculaire	  peut-‐on	  observer	  dans	  le	  ciel	  du	  Grand	  Nord	  ?	  
Les	  aurores	  boréales	  

Quelles	  similitudes	  y	  a-‐t-‐il	  entre	  le	  Danemark,	  le	  Canada	  et	  le	  Groenland	  ?	  
	   La	  neige,	  les	  icebergs,	  la	  flore	  (lichens,	  épilobes,	  mousses,	  chicoutais	  ou	  plaquebières),	  la	  faune	  
	   (phoques,	   mouettes,	   canards,	   baleines,	   rennes	   ou	   caribous)...	   De	   plus,	   ces	   pays	   sont	   tous	  
	   membres	  du	  Conseil	  de	  l’Arctique.	  
Où	  se	  situent	  l’Arctique	  et	  l’Antarctique	  ?	  Au	  pôle	  Nord	  ou	  au	  pôle	  Sud	  ?	   	   	  
	   L’Arctique	  est	  au	  pôle	  Nord	  et	  l’Antarctique	  est	  au	  pôle	  Sud.	  
	  
Activités	  autour	  des	  pays	  nordiques	  /	  arctiques	  
Vêlage	  (d’un	  iceberg)	  en	  direct	  :	  
http://www.maxisciences.com/iceberg/une-‐video-‐rare-‐de-‐la-‐destruction-‐d-‐039-‐un-‐iceberg-‐filmee-‐
depuis-‐les-‐airs_art35137.html	  
Bien	  au	  chaud	  :	  Voyez	  le	  Groenland	  via	  Google	  Street	  View	  de	  Google	  Maps	  :	  
http://www.google.com/maps/streetview/#greenland-‐highlights	  
Grande	  série	  documentaire	  Terres	  arctiques	  (RDI)	  :	  
http://www.terresarctiques.tv/grand-‐territoire/les-‐autres-‐pays-‐arctiques/les-‐pays-‐de-‐
arctiques.htm#fr_01_12	  
	  
	   	  

http://www.google.com/maps/streetview/#greenland-highlights
http://www.terresarctiques.tv/grand-territoire/les-autres-pays-arctiques/les-pays-de-arctiques.htm#fr_01_12
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THÈME	  
UN	  PEU	  DE	  PHILO	  :	  LIBRE	  ARBITRE,	  OPTIMISME,	  PESSIMISME,	  EXISTENTIALISME	  	  
	  
La	   période	   d’éthique	   et	   culture	   religieuse	   pourrait	   servir	   à	   aborder	   quelques	   concepts	   philosophiques	  
présents	  dans	  le	  spectacle.	  
	  
Le	   libre	   arbitre	   est	   la	   faculté	  qu’aurait	   l’être	  humain	  d’agir	  et	  de	  penser	   librement	  et	  par	   lui	   seul,	  par	  
opposition	   au	   déterminisme	   ou	   au	   fatalisme,	   qui	   affirment	   que	   la	   volonté	   serait	   déterminée	   par	   des	  
«	  forces	  »	  comme	  le	  destin	  ou	  Dieu.	  
	  
Dans	  Le	  cœur	  en	  hiver…	  
Gerda	  et	  Kay	  ont	  des	  états	  d’esprit	  bien	  différents	  face	  aux	  difficultés	  de	  l’existence…	  
	  
L’OPTIMISME	  est	  un	  état	  d’esprit	  dans	  lequel	  un	  individu	  perçoit	  le	  monde	  de	  façon	  positive.	  Gerda	  est	  
un	  personnage	  optimiste	  :	  elle	  poursuit	  sa	  quête	  avec	  confiance.	  	  
	  
Le	  PESSIMISME	  est	  un	  état	  d’esprit	  dans	  lequel	  un	  individu	  perçoit	  négativement	  la	  vie.	  C’est	  la	  posture	  
de	  Kay	  après	  sa	  rencontre	  avec	  la	  Reine	  des	  neiges.	  	  
	  
Trois	   grands	  philosophes	   grecs	  de	   l’Antiquité,	  Aristote	   (-‐384	  à	   -‐322),	   son	  maître	  Platon	   (-‐428/-‐427	  à	   -‐
348/-‐347)	   et	   le	   maître	   de	   ce	   dernier,	   Socrate	   (-‐470/-‐469	   à	   -‐399),	   ont	   abordé	   l’optimisme.	   Aristote	   a	  
d’ailleurs	  dit	  :	  «	  Le	  commencement	  est	  beaucoup	  plus	  que	  la	  moitié	  de	  l’objectif.	  »	  
	  
Schopenhauer	   (1788-‐1860)	   est	   un	   philosophe	   allemand	   et	   le	   père	   du	   pessimisme.	   Dans	   ses	   écrits	   il	  
oppose	   à	   la	   volonté	  de	  Dieu	   les	   concepts	   de	   volonté	  humaine,	   d’intuition	   et	   de	   raison.	  Sa	   vision	  d’un	  
monde	  dénué	  de	  sens	  annonce	  l’existentialisme.	  Il	  a	  une	  certaine	  influence	  sur	  Nietzsche.	  Schopenhauer	  
a	  écrit	  :	  «	  La	  vie	  n’est	  pas	   faite	  pour	  que	  nous	   soyons	  heureux	  mais	  pour	  que	  nous	  ne	   le	   soyons	  pas.	  »	  
Cette	  phrase	  pourrait	  résumer	  l’attitude	  de	  Kay.	  
	  
Kierkegaard	   (1813-‐1855)	   est	   un	  écrivain,	   théologien	  et	   philosophe	  danois.	  On	   le	   considère	   comme	  un	  
précurseur	  de	   l’existentialisme.	   Il	   affirme	  que	   l’existence	  de	  chacun	  est	   individuelle	  et	   irréductible	  aux	  
groupes	  et	  à	  la	  famille	  :	  «	  Le	  devoir	  de	  l’individu	  est	  d’obéir	  à	  sa	  propre	  vocation.	  »	  
	  
Friedrich	   Nietzsche	   (1844-‐1900)	   est	   un	   philosophe	   et	   poète	   allemand.	   Il	   développe	   une	   philosophie	  
existentielle	  dont	  la	  vie,	   l’instinct	  et	   le	  sens	  de	  l’existence	  humaine	  sont	  au	  cœur.	  C’est	  Nietzsche	  qui	  a	  
dit	  :	  «	  Ce	  qui	  ne	  me	  tue	  pas	  me	  fortifie.	  »	  C’est	  un	  aphorisme	  que	  l’on	  pourrait	  appliquer	  à	  Gerda.	  
	  
L’EXISTENTIALISME	   dit	   que	   l’être	   humain	   bâtit	   son	   existence	   par	   ses	   actions	   qui	   ne	   doivent	   pas	   être	  
déterminées	  par	  des	  doctrines	  ou	  morales	  extérieures.	  Chaque	  personne	  est	  maître	  de	  ses	  actes,	  de	  son	  
destin	   et	   en	   est	   responsable.	   Nietzsche	   et	   Kierkegaard	   préfigurent	   une	   philosophie	   existentielle,	  mais	  
c’est	   Jean-‐Paul	   Sartre	   qui,	   dans	   les	   années	  1940-‐50	   en	   France,	   devient	   la	   figure	   dominante	   de	  
l’existentialisme	  contemporain.	  
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ACTIVITÉS	  AUTOUR	  DE	  LA	  PHILOSOPHIE	  
Questions	  à	  saveur	  philosophique	  
D’une	  certaine	  manière,	  on	  pourrait	  comparer	  Gerda	  au	  printemps.	  Pourquoi	  ?	  

Le	  printemps	  est	  la	  saison	  de	  la	  renaissance,	  de	  l’espoir.	  Le	  printemps	  mène	  à	  l’été,	  saison	  de	  pousse	  
et	  de	  pleine	  maturité…	  Optimiste,	  quoi	  !	  

On	  pourrait	  comparer	  Kay	  à	  l’automne.	  Pourquoi	  ?	  
L’automne	  est	  la	  saison	  de	  l’étiolement,	  du	  repli	  sur	  soi…	  L’automne	  mène	  à	  l’hiver,	  saison	  de	  gel,	  de	  
claustration	  et	  de	  mort…	  Pessimiste,	  donc.	  
	  

	  
	  
	  
	  
Activités	  à	  saveur	  philosophique	  
Pour	   illustrer	   l’opposition	   entre	   optimisme	   et	   pessimisme,	  
l’exemple	  du	  verre	  d’eau	  à	  moitié	  plein	  (optimisme)	  ou	  à	  moitié	  
vide	   (pessimisme)	   est	   un	   classique.	   Pour	   mieux	   connaître	   vos	  
élèves,	  faites	  le	  test	  en	  classe	  !	  
	  
	  
	  
	  
	  

Renseignez-‐vous	   sur	   la	   philosophie	   pour	   les	   enfants	   (Université	   Laval)	   en	   lisant	   le	   compte	   rendu	  
d’entrevue	  de	  Michel	  Sasseville.	  
http://www.rts.ch/la-‐1ere/programmes/haute-‐definition/2364830-‐haute-‐definition.html	  

	  
Après	  la	  lecture,	  répondez	  aux	  questions	  suivantes,	  toutes	  les	  réponses	  sont	  dans	  le	  texte	  :	  
–	  Selon	  vous,	  à	  quoi	  sert	  la	  philosophie	  ?	  
–	  Qui	  est	  Matthew	  Lipman	  ?	  
–	  Qu’est-‐ce	  que	  la	  communauté	  de	  recherche	  ?	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

IL	  NOUS	  FERA	  TOUJOURS	  PLAISIR	  D’AVOIR	  DE	  VOS	  NOUVELLES!	  
N’HÉSITEZ	  PAS	  À	  NOUS	  ENVOYER	  VOS	  DESSINS,	  COMMENTAIRES,	  RÉSUMÉS...	  

OU	  TOUT	  AUTRE	  TRAVAIL	  RÉALISÉ	  EN	  CLASSE	  AVEC	  LES	  ÉLÈVES.	  
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Texte	  
Mise	  en	  scène	  

Scénographie	  et	  marionnettes	  
Conception	  sonore	  

Éclairages	  
Conseiller	  artistique	  

Conseiller	  en	  marionnette	  
Distribution	  

	  
	  

Régisseur	  
Machiniste	  

Supervision	  d’atelier	  
Équipe	  de	  production	  

	  
	  
	  

Plateau	  tournant	  -‐	  Consultant	  	  
Construction	  	  

Cahier	  d’accompagnement	  
Entretiens	  avec	  les	  concepteurs	  
Page	  couverture	  -‐	  Graphisme	  
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