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Parler des enjeux des migrations
avec les enfants

Avec « En attendant le Petit Poucet », prochainement joué à l’Espace 600, à Grenoble, Les veilleurs s’emparent
à nouveau d’un sujet de société brûlant : les migrations. Premier volet d’un cycle de travail sur cette thématique,
ce spectacle nous questionne sur les notions d’accueil, de bien vivre ensemble ou encore d’appartenance. Il ouvre
le débat dans toute sa complexité, avec humour, poésie, noirceur aussi, sans jamais glisser vers la bien-pensance.

© Adrien Patry

Après avoir largement traité de la problématique des
identités avec, entre autres,
la création du spectacle Mon
frère, ma princesse, la compagnie de théâtre grenobloise
Les veilleurs entame un nouveau cycle de travail sur les
migrations. « Étrangement,
cette question s’inscrit dans le
prolongement de celle sur les
identités, plurielles notamment,
et de leur construction, souligne
la metteure en scène Émilie
LE ROUX. Plusieurs facteurs ont
été déclencheurs de ce nouveau
cycle de travail. Tout d’abord, il y
a eu l’actualité, avec l’arrivée de
nouvelles populations sur le territoire européen, interrogeant sur
l’accueil et le vivre ensemble. Puis,
comme à notre habitude, il y a eu
des échanges avec des collégiens
sur ce qui les énerve, sur ce qui les
émeut, sur ce qui les questionne,
sur ce qu’ils ne comprennent pas.

Émilie Le Roux.
© Adrian Pitic
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À l’occasion d’une de ces rencontres, est ressortie l’idée qu’ils
étaient choqués par le racisme
et le FN. Mais en même temps, ils
étaient capables de tenir un discours raciste à l’égard des Roms et
des primo-arrivants. Cette confusion m’a beaucoup interpellée. »
Alors qu’Émilie LE ROUX réfléchissait à créer une pièce sur
cette thématique pour les collégiens, le Théâtre de la Ville,
la SACD et le Festival Petits et
Grands lui ont fait la commande
d’une petite forme jeune public
dans le cadre du dispositif Les
inattendus, l’obligeant à se questionner sur la pertinence d’un
spectacle pour les enfants dès
6 ans. C’est alors que s’est mise
à circuler cette image d’enfant
de trois ans mort sur la plage.
« Elle a d’abord été floutée, expliquée, commentée, puis elle est
devenue une sorte d’image générique de ces gens qui meurent en
Méditerranée et elle a commencé à ne plus être floutée, à ne
plus être expliquée et à passer en
boucle à la télé, explique la metteure en scène. Or les enfants de
6 ans sont devant la télé et voient
ces images. Comment les sortir
de ce trauma, si nous n’avons pas
d’images symboliques à leur donner ? »

Émilie LE ROUX s’est donc mise
en quête d’un texte adapté au
jeune public. Elle a fait appel à
tous les auteurs avec lesquels
elle avait travaillé au cours de sa
résidence à l’Espace 600. C’est
ainsi que Philippe DORIN lui a
répondu qu’il relisait souvent
En attendant le Petit Poucet. « Je
connaissais très bien ce texte,
mais je crois que j’étais un peu
passé à côté, confie-t-elle. Quand
je l’ai relu, le mettre en scène m’est
apparu comme une évidence. Il
nous raconte l’histoire du Grand
qui, en l’espace d’une nuit, a vu
tous les oiseaux tomber du ciel
comme des pierres, et qui, le lendemain, a trouvé son pays en
ruines. Au milieu des ruines et des
corps, il a entendu ”Vas t’en !”. Il
a donc pris la main de la Petite
et il est parti. Nous suivons ces
deux personnages sur les routes.
Tout cela est raconté de manière
très singulière, car Philippe DORIN
© Leila Bousnina
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Philippe Dorin.
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spectateur quel que soit le lieu
dans lequel se déroule la représentation. « Nous avons pensé le
décor comme une petite boîte noire
horizontale, d’où sort la magie
théâtrale », précise-t-elle. Pour la
création lumière, qui participe
toujours très fortement à l’identité visuelle de la compagnie, elle
a bien évidemment fait appel au
fidèle Éric MARYNOWER : « Nous
avons inventé un système d’éclairage autonome, fait de quatre
boîtes lumineuses, qui permettent
de redessiner très simplement l’espace et de garder une qualité très
proche de ce qu’Éric peut habituellement créer. »
Au final, En attendant le Petit
Poucet ouvre le débat sur la notion
d’accueil et le sentiment d’appartenance. Il sera suivi de deux
autres propositions artistiques
des Veilleurs : la création d’un
cabaret de textes, en février 2017,
à l’Espace 600, Migrations : passer
et demeurer, qui rassemblera une
revue de presse de la Cimade, ainsi
que des chansons, des poèmes et
des textes d’auteurs ; et celle en
janvier 2018 de La migration des
canards d’Elisabeth GONÇALVES,
qui parle de l’injonction d’exemplarité faite aux immigrés.
Prune Vellot

EN ATTENDANT
LE PETIT POUCET

Festival
18es Rencontres
du cinéma
de montagne
Voir le 18 novembre.

Rencontres
du cinéma italien
10e édition. Projections, débats,
conférences, expositions... Par
Dolce cinema.
Du 19 au 27 novembre.
Grenoble et Isère
04 76 96 60 79

Visite guidée
Et si Stendhal m’était
conté...
Organisée par l’OT de Grenoble.
14h30. De 6 à 8e.
Office de tourisme
14, rue de la République
Grenoble - 04 76 42 41 41

Dégustation, exposition,
présentation d’autos anciennes…
Par la Cie Les Charpichons.
Les 19 et 20 novembre.
Sam 14h/20h. Dim 10h/18h.
3,50e.
Salle Poly’sons
Route de la Vanne
Noyarey - 06 75 98 59 8

Animation diverse
3es Rencontres
Montagnes et Sciences
Voir le 18 novembre.

Conf’errance
spontanée
D’Heiko Buchholz.
14h30. Gratuit.
Mairie Méaudre
Autrans-Méaudre-en-Vercors

L’étoffe d’un tisseur
Atelier de tissage. Par François
Samouiller, gareur tisseur.
14h30. Gratuit.
Musée de Bourgoin-Jallieu
17, rue Victor-Hugo
Bourgoin-Jallieu
04 74 28 19 74

Tremplin
Musée Stendhal,
visite de l’Appartement Jeunes talents
Musiciens, chanteurs, humoristes,
Gagnon
Organisée par l’OT de Grenoble.
11h45. De 6 à 8e.
Office de tourisme
14, rue de la République
Grenoble - 04 76 42 41 41

danseurs… Par le Pôle jeunesse de
la ville de St-Égrève.
20h30. 5e.
La Vence Scène
1, avenue du Général-de-Gaulle
Saint-Égrève - 04 76 56 53 63

Animation littéraire

Conférence, projection

22e Festival
Sang d’encre

20es Rencontres
Ethnologie et cinéma

Festival du polar autour du roman
policier. Rencontres, tablesrondes, expositions, lectures…
Les 19 et 20 novembre.
Place Miremont
Vienne - 04 74 53 21 96

Rencontre
avec Élie Izoard
Dédicaces autour de son livre
«Nine». 10h30.
Bibliothèque Alliance
90, rue de Stalingrad
Grenoble - 04 76 09 21 24

Rencontre
avec Philip Boyer
Dédicaces autour de son dernier
roman «Le pré d’honneur».
15h/18h30.
Librairie Chemain
6, rue Adolphe-Peronnet
Voiron - 04 76 05 00 67

Animation scientifique
Visite-atelier
déambulatoire
Avec Jean-Jacques Millet, paléoanthropologue.
Les 19 novembre et 10 décembre.
Sam 19 novembre, 10 décembre
14h30.
Musée archéologique
Grenoble St-Laurent
Place Saint-Laurent
Grenoble - 04 76 44 78 68

Voir le 18 novembre.

Salon
Salon du livre alpin
Voir le 18 novembre.

Foire, brocante
Bourse au ski de rando
Palais des sports
14, boulevard Clemenceau
Grenoble - 04 76 44 54 91

Marché artisanal
Les 19 et 20 novembre.
Sam 14h/18h. Dim 10h/18h.
Foyer Laurent Bouvier
Rue du 11-Novembre-1918
Salaise-sur-Sanne
04 74 29 00 80

Marché de Noël
Les 19 et 20 novembre.
Sam 14h/19h. Dim 10h/18h.
Salle des fêtes
Saint-Albin-de-Vaulserre
09 60 51 07 63

Animation gourmande

DIMANCHE
20 novembre

Soirée Beaujolais

Théâtre

20h.
Salle polyvalente
Place du Champ de Foire
Vaulnaveys-le-Haut

Alphonse,
une histoire d’amour
Voir le 18 novembre.
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Du mardi 22 au vendredi
25 novembre, à l’Espace 600,
à Grenoble. 04 76 29 42 82.
De 4 à 13 €. Dès 6 ans.
Dimanche 12 février, à 18 h,
à l’Espace 600, à Grenoble :
cabaret de textes sur les
migrations, Passer et demeurer.
04 76 29 42 82. De 7 à 13 €.

SAMEDI
19 novembre

Salon des vins
et de la gastronomie

agenda des loisirs

s’amuse beaucoup avec les mots
et la fiction. C’est à la fois plein de
malice et de noirceur. »
Outre la contrainte d’âge, la commande initiale pour ce spectacle
imposait la rencontre de deux
pratiques artistiques, en l’occurrence celle du théâtre et de la
danse, et la création d’un dispositif scénographique léger, autonome techniquement, afin qu’il
puisse être monté en seulement
1 h 30 et s’adapter à tous types
de lieux, des théâtres comme des
écoles.
Émilie LE ROUX a choisi de se
tourner vers la chorégraphe Adéli
MOTCHAN, « qui travaille davantage sur l’idée du mouvement et du
geste, que sur celle de la danse »,
pour coporter le projet. « Nous
avons commencé en travaillant
chacune de notre côté, les parties
prises en charge par la chorégraphie et celles prises en charge par le
texte. Nous nous passions le relais
pendant les répétitions, jusqu’au
jour où nous avons trouvé un
moyen de codiriger et d’être sur une
écriture chorégraphique et dramaturgique conjointe. Aujourd’hui, le
mouvement est donc très intégré
à la mise en scène, note Émilie
LE ROUX. Adéli a véritablement
apporté une précision dans notre
travail, elle a redessiné les corps.
Ce qu’elle propose est très visuel
et colle bien à notre jeu très réaliste. Les images qu’elle a su créer,
qui sont parfois en décalage avec
le texte, font écho à la malice de
Philippe DORIN. Il y a beaucoup
d’humour dans ce qu’elle crée. »
Pour ce qui est de la scénographie, la metteure en scène a opté
pour un dispositif bifrontal, qui
permet de focaliser le regard du
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