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INFORMATIONS PRATIQUES

QUAND    Du 2 au 31 décembre 2015

OÙ      Au petit théâtre de Lausanne

POUR QUI Tout public dès 7 ans

PAR QUI Llum Teatre

DURÉE 75 minutes

TARIF ÉCOLE*   12 francs par élève + 1 accompagnant-e 
 par classe invité-e. Il est aussi possible   
 d’assister à des représentations publiques. 
 Dans ce cas, le tarif est de 15 francs par élève 
 et chaque 11e place est offerte.

TRANSPORT Les écoles publiques hors Lausanne peuvent 
 demander le remboursement des frais 
 de transport auprès du théâtre pour autant 
 que la commune dont dépend l’établissement 
 scolaire ne les prenne pas en charge.

INSCRIPTIONS Les fiches d’inscriptions dûment complétées 
 sont à renvoyer par courrier postal ou par 
 fax : 021 323 62 15. Les inscriptions sont 
 prises  en compte par ordre de réception.

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES Le présent dossier pédagogique est 
 téléchargeable depuis notre site à la page 
 dédiée aux écoles : www.lepetittheatre.ch

CONTACT Le petit théâtre, 
 place de la Cathédrale 12, 
 1005 Lausanne 
 021 323 62 13 ou info@lepetittheatre.ch

* Pour les établissements scolaires publics de la ville de Lausanne, le paiement des entrées est assuré 
directement par la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale
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LA PIÈCE EN UN COUP D’ŒIL

L’Aventure, avec un grand A. La Grande Aventure, Grande avec un grand G. 
Les Grandes Aventures, avec un grand pluriel. C’est sa vie à lui, Karl Friedrich 
Hieronymus, Baron de Münchhausen, dont vous avez sans doute déjà entendu 
parler ; ce cousin de Don-Quichotte-des-Moulins, ce grand-oncle-d’Alice-des- 
Merveilles. Grandes Aventures, sur et sous la Terre, au ciel, sous la mer, sur la 
Lune. 

Fabrice Melquiot se lance par la face Nord dans l’ascension d’un nouveau 
monument de la littérature ; c’est à sa moustache flamboyante qu’il s’agrippe pour 
donner au mythe inventé par Rudolf Erich Raspe un nouveau lustre. Et un fils ! Eh 
oui, il lui donne un fils. Et une belle-fille aussi. Et puis comme il se doit un cheval 
coupé en deux, des cyclopes et des lions, des crocodiles, un boulet de canon 
qu’on enfourche comme Bucéphale, Vénus et Vulcain, le Rocher de Gibraltar 
qui n’est pas vraiment le Rocher de Gibraltar, une baleine gigantesque, des 
apparitions fabuleuses et des disparitions magiques. 

Münchhausen ? Pourquoi un point d’interrogation ? C’est quoi encore, ce 
mystère ? Vous le saurez en découvrant cette nouvelle Aventure du baron perché, 
qui nous parle de la fantaisie qui manque, la folie épique qui fait défaut ; Aventure 
au grand A, appel au réveil poétique, qui offre à nos rêves une amplitude inouïe et 
nous renvoie dans les cordes de nos propres aspirations. 

C’est Joan Mompart (La Reine des Neiges, On ne paie pas on ne paie pas, 
Ventrosoleil...) qui met en scène avec la puissance d’évocation qu’on lui connaît, 
sa verve, son sens de l’espace et son amour des acteurs, cette comédie 
pétaradante.
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PISTES PÉDAGOGIQUES

La pièce que vous allez voir avec vos élèves propose une multitude de niveaux 
de compréhension qui sauront éveiller la curiosité de chacun. Le présent dossier 
pédagogique est un réservoir de pistes qui vous sont suggérées pour préparer ou 
approfondir votre venue chez nous. Mais le spectacle s’apprécie également en 
lui-même sans préparation nécessaire. 
Bonne représentation !

AVANT DE VENIR AU PETIT THÉÂTRE

Activités introductives

1. Étudiez l’affiche du spectacle : Quel est le titre de la pièce ? Qui a écrit 
l’histoire ? Qui a mis en scène le spectacle ?
2. Qu’est-ce qui est représenté sur l’affiche ? 
3. Chaque élève peut inventer une histoire librement en tenant compte du titre et 
de l’image.
4. Vous pouvez ensuite présenter le Baron de Münchhausen aux élèves (page 
suivante) ou leur demander d’effectuer leurs propres recherches à son sujet.
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… AUX AVENTURES EXTRAORDINAIRES

Le baron de Münchhausen est devenu un héros populaire de la littérature allemande. 
Surnommé le « baron de Crac » (« baron du mensonge »), il aurait voyagé sur 
la lune sur un boulet de canon et dansé avec Vénus ! Son destin et sa faconde 
devinrent aussi légendaires que celles de son homologue d’outre-Rhin, Cyrano 
de Bergerac, lui assurant une réputation de fabulateur hors pair, voire de fou. 

Les récits extraordinaires du baron sont d’abord recueillies par Rudolph Erich Raspe 
en 1785 et publiés en anglais. Un an plus tard, les Aventures sont (re)traduites en 
allemand par Gottfried August Bürger. Plus qu’une traduction, Bürger remanie les 
histoires et fournit une version plus poétique et satirique que celle du livre de Raspe. 

Si certains thèmes retranscrits ou rajoutés par l’auteur appartiennent à l’imaginaire 
collectif depuis l’antiquité, la figure du héros se sauvant d’un marécage en se tirant 
les cheveux, attachant son cheval à ce qu’il croit être un tronc d’arbre mais qui se 
révèle un clocher, risquant sa vie pour une bouteille de vin, découvrant le crâne 
ouvert d’un buveur invétéré, etc., n’a pris les traits que du seul Münchhausen. 

UN PERSONNAGE HISTORIQUE…

Karl Friedrich Hieronymus, baron de Münchhausen 
(1720-1797) est un personnage historique. Il naît le 11 
mai 1720 à Bodenwerder dans le Weserbergland, ancien 
duché de Brunswick. Dans sa jeunesse, il est page 
du duc de Brunswick-Lüneberg et, en 1740, il suivra 
son maître pour devenir mercenaire de l’armée russe.

Il combat pendant dix ans dans l’armée d’Élisabeth 1ère de 
Russie contre les Turcs de l’Empire Ottoman, en Crimée. 
En 1744, il épouse Jacobine von Dunten, en Lettonie. 
Avant de quitter l’armée russe, il est nommé, en 1750, 
capitaine de cavalerie. À son retour en Allemagne, il confie 
à l’écrivain Rudolf Erich Raspe ses « extraordinaires » 
aventures avant de se fixer à Hanovre. Veuf en 1790, il 
se remarie en 1794, union qui s’achève par un divorce. 
Il meurt le 22 février 1797 de la fièvre typhoïde, ruiné.

Qui est le Baron de Münchhausen ?
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Mensonge ou vérité ?

Le Baron de Münchhausen a été surnommé le «Baron de Crac»

1. Demandez aux enfants s’ils connaissent l’expression “raconter des cracs” ? 
Existe-t-il d’autres expressions ayant la même signification ?
Mentir comme un arracheur de dents
Raconter des salades
Faire une  promesse de gascon

2. Proposez aux élèves de lister tous les synonymes de «mensonge». Voici une 
liste non exhaustive, complétez-la ensemble, essayez de donner une définition 
à chaque terme, et classez-les selon le type de langage (familier ou soutenu). 
Quels sont ceux qui font plus appel à la notion d’imagination que de mensonge 
délibéré ?

bobard 
boniment 
calomnie 
contrevérité 
crac

fable 
fabulation
imposture
invention 
simulacre

tromperie
salade
carabistouilles

3. Jeu autour du vrai et du faux à faire en classe :
- Lisez l’extrait original des Aventures du Baron de Münchhausen page suivante 
avec les élèves.
- Quels sont les événements du récit qui ont été inventés ? 
- Chaque élève peut raconter par écrit un voyage qu’il a fait, en y ajoutant un 
élément extraordinaire. Chacun pourra ensuite lire à voix haute son récit à ses 
camarades en essayant d’être le plus convaincant possible. 
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EXTRAIT DES «AVENTURES DU BARON DE MÜNCHHAUSEN»
(premier chapitre, Voyages en Russie et à Saint-Petersbourg, pp.8-9, éd. José Corti)

« Aucun signe, aucun bruit qui m’indiquât la présence d’un village : le pays tout 
entier était enseveli sous la neige, et je ne savais pas la route.      
Harassé, n’en pouvant plus, je me décidai à descendre de cheval ; j’attachai 
ma bête à une sorte de pointe d’arbre qui surgissait de la neige. Je plaçai, par 
prudence, un de mes pistolets sous mon bras, et je m’étendis sur la neige. Je 
fis un si bon somme, que lorsque je rouvris les yeux il faisait grand jour. Quel fut 
mon étonnement, lorsque je m’aperçus que je me trouvais au milieu d’un village, 
dans le cimetière. Au premier moment, je ne vis point mon cheval, quand, après 
quelques instants, j’entendis hennir au-dessus de moi. Je levai la tête, et je pus 
me convaincre que ma bête était suspendue au coq du clocher. Je me rendis 
immédiatement compte de ce singulier événement : j’avais trouvé le village 
entièrement recouvert par la neige ; pendant la nuit, le temps s’était subitement 
adouci, et, tandis que je dormais, la neige, en fondant, m’avait descendu tout 
doucement jusque sur le sol ; ce que, dans l’obscurité, j’avais pris pour une 
pointe d’arbre, n’était autre chose que le coq du clocher. Sans m’embarrasser 
davantage, je pris un de mes pistolets, je visai la bride, je rentrai heureusement par 
ce moyen en possession de mon cheval, et poursuivis mon voyage. »

Illustration de Gustave Doré, 
in Les Aventures du baron de 
Münchhausen, éd. José Corti, p.11.
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Des aventures du Baron au spectacle «Münchhausen?»
Le spectacle que vous allez voir a été inspiré par les Aventures du Baron de 
Münchhausen, mais le texte a été réécrit par un auteur contemporain : Fabrice 
Melquiot. S’il a conservé la trame originelle du récit, Fabrice Melquiot a également 
pris des libertés par rapport à l’histoire: on parle d’adaptation libre. 

1. Demandez à deux élèves de lire l’extrait page suivante à voix haute (une à 
plusieurs fois, par des élèves différents). 
- Qui sont les personnages de cette scène ?
- Où se trouvent-ils ?
- Selon vous, en quelle année se déroule l’action ? (le “vrai” Baron de 
Münchhausen étant né en 1720)  
- Comment s’appelle le fils de Münchhausen ? Pourquoi à votre avis ? Est-ce que 
cela donne une indication sur qui va être le narrateur du spectacle ? 
- Quel est le jour de départ ? ( anniversaire de Moi ).
- De quel voyage s’agit-il ? ( Russie ? Pays de la Mort Certaine ? ) 

2. Voici les personnages qui composent la version de Fabrice Melquiot : 
 - Münchhausen
 - Moi 
 - Elle
 - Mon meilleur pote
 - L’inconnu au bataillon
Proposez aux élèves d’imaginer chacun de ces personnages en les dessinant !
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Je rejoins mon père.
Nous sommes debout sur son lit d’hôpital.
Il m’embrasse.

Moi
Et maintenant ?

Münchhausen
Qui es-tu maintenant que je te vois de tout près ?

Moi
C’est moi, Papa.

Münchhausen
Et moi, qui suis-je à l’intérieur ?

Moi
Tu t’appelles Karl Friedrich Hieronymus, Baron de Münchhausen. Tu as deux-
cent-nonante-cinq ans - 

Münchhausen
- deux-cent-nonante-six -

Moi 
- deux-cent-nonante-six et la médecine ne sait pas quoi faire de toi. Tu vis 
dans cet hôpital depuis plus de cent ans. Tu ne meurs pas et personne ne se 
l’explique. Les infirmières succombent à ton charme, les unes après les autres, 
et ce malgré les rides qui ont creusé ta figure. Je suis ton vingt-septième fils 
et j’ai trente ans aujourd’hui. J’ai trente ans aujourd’hui et je t’ai apporté des 
madeleines. 

Münchhausen
Ça tombe bien, mon garçon. Couvre mes mollets de ton offrande et partons. La 
Russie nous tend les bras, tant pis, tans pis pour le Pays de la Mort Certaine, 
il attendra. Je dois vivre. Il faut vivre, revivre, comme si nous n’avions pas le 
choix ! C’est plus fort que nous. Nous, c’est le mot le plus beau. Partons.

EXTRAIT DE «MÜNCHHAUSEN?» DE FABRICE MELQUIOT
pp.6-7
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APRÈS ÊTRE VENU AU PETIT THÉÂTRE

Dans les jours qui suivent la représentation, demandez aux élèves de s’exprimer à 
propos du spectacle, collectivement d’abord, dans un échange d’impressions, 
de commentaires, de questions, puis individuellement, par l’écriture, le dessin ou 
même le jeu théâtral en rejouant certaines séquences.

Proposition de questions à poser aux élèves

1. Pouvez-vous faire un résumé de l’histoire ? 
2. Quels sont les principaux personnages de la pièce ? Pouvez-vous les identifier ? 
(cf page 9)  Combien de comédiens jouent ces rôles ? 
3. Où l’action se déroule-t-elle ?
4. Comment l’espace unique de jeu se transforme-t-il pour évoquer des lieux 
multiples ?  
usage du lit pour cacher / apparaître / réapparaître, portes et panneaux latéraux, 
effets video, texte (le lieu est aussitôt transformé, entre réel et imaginaire)...

5. S’agit-il d’une histoire réelle ou inventée ? Quels sont les indices qui vous 
permettent de répondre ? (cf première partie du présent dossier)
6. Selon vous, pourquoi y-a-t-il un point d’interrogation dans le titre du spectacle ?
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Activités autour de l’invisible

1. Lieu invisble 
- Créez un lieu imaginaire dans la classe : bateau, train, bus, gare, aéroport...
- Donnez à voir que les murs de la salle se resserrent autour de vous, que le plafond 
s’abaisse, que vous devez vous aventurer dans un couloir de plus en plus étroit...
2. Objets imaginaires
- Les élèves inventent des objets invisibles et les utilisent à plusieurs reprises, dans 
de mini-scénarios improvisés
- Créez des obstacles imaginaires à surmonter au fil d’un parcours dans la classe
3. Personnages invisibles
- Combat à deux : inventez trois figures de combat successives avec point 
d’impact (simulé) et réaction du partenaire, et reproduisez le schéma jusqu’à le 
savoir par cœur. Reproduisez ensuite les figures du duel, cette fois-ci seul, comme 
si l’autre était encore là.
- Entrez dans l’espace d’un monstre endormi : un acteur joue d’abord le monstre, 
puis le monstre n’est plus incarné mais les mêmes contraintes sont conservées.

Les procédés comiques

1.  Quelles sont les différentes formes de comique au théâtre ? 
- Le comique de mots : Il exploite les ressources du langage : répétitions, jeux de 
mots, calembours, déformations, recours au jargon, aux dialectes.
- Le comique de gestes : C’est l’ensemble des jeux de scènes qui provoquent le 
rire : coups, gifles, bastonnades, chutes...
- Le comique de situation : Rencontres fortuites, quiproquos (Dans Le Jeu de 
l’amour et du hasard, Marivaux fait jouer aux valets le rôle de leurs maîtres).
- Le comique de caractère : Il est fondé sur la psychologie des personnages qui 
prêtent à rire (les avares, les jaloux... ).

2. Le comique de mots :
- Donnez des exemples de comique de mots entendus dans le spectacle
C’est l’heure du Télé Achat / J’ai horreur des chats : homophones/Homonymes
La Ferme ; c’est du flan / il est vrai qu’un petit flan aux pruneaux serait le bienvenu : sens propre et 
sens figuré
Attaqué par un manteau/ mouton enragé ; un haricot tragique/ magique : détournement d’expressions

- Proposez aux élèves de créer d’autres jeux de mots, puis mettez les en situation 
dans de petits sketches.
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Place au jeu !

1. Demandez aux élèves de se répartir en petits groupes de quatre, et d’apprendre 
par cœur tout ou partie de la scène citée page 14.
2. Parmi les 4 élèves, désignez un(e) metteur(e) en scène et deux comédien(ne)s, 
puis proposez-leur de jouer cet extrait. L’élève qui joue le metteur en scène peut 
donner des conseils aux comédiens concernant le ton à utiliser, les mouvements ou 
encore l’occupation de l’espace, etc.
3. Inversez ensuite les rôles !

3.  Le quiproquo (une des formes du comique de situation)
- Qu’est-ce qu’un quiproquo ? 
- Lisez en classe l’extrait cité page 14, trois élèves peuvent se répartir la lecture.
   Rappelez aux élèves que dans cette scène Münchhausen n’est visible qu’aux yeux de son fils.

- Dans cet extrait, quelle est la source du quiproquo ? 
- Trouvez d’autres exemples de quiproquos au théâtre

Molière, L’Avare (acte V, scène 3) / Marivaux, Le jeu de l’amour et du hasard / Le Théâtre de  
boulevard : Feydeau, Labiche.
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EXTRAIT DE «MÜNCHHAUSEN?» DE FABRICE MELQUIOT
pp.6-7

Münchhausen   Je peux rester ?
Moi    Fais comme chez toi.
Mon seul pote  Café au lait ?
Münchhausen  Avec vous, rester avec vous. Je me sens affreusement seul depuis que je suis   
    mort.
Moi    Ecoute, Papa. C’est déjà compliqué.
Mon seul pote   Kestadi là ?
Münchhausen   J’ai personne à qui raconter mes histoires, moi.
Mon seul pote   M’appelle pas Papa, espèce de gros dingue, tu me fais flipper.
Moi    Trop de trucs à faire.
Mon seul pote   Pas de Monopoly ?
Münchhausen   J’aimerais tellement te voir tomber amoureux. Je ne prendrai pas de place. 
    Je demeurerai telle l’ancre au fond de l’eau, invisible à l’œil nu de celui qui reste  
    à quai.
Moi    Cette nuit, j’ai rêvé d’une femme, cette nuit.
Mon seul pote  Ça, tu l’as déjà dit.
Moi    Je parle à mon père. Prépare le café au lait. Et que j’étais un cyclope.
Münchhausen   Les cyclopes, quelle saleté ces bestiaux.
Mon seul pote   Tu parles pas à ton père, je suis pas ton père, y’a pas écrit Dark Vador, là.
Moi    De mon œil démesuré je voyais comme dans un télescope. Je voyais une   
    femme à bicyclette, elle portait une robe vert pomme, un chapeau de paille et   
    des lunettes de soleil.
Mon seul pote   Mais ça tu l’as déjà dit aussi, gros. Oh, gros. Tu fais quoi, là ? Tu pètes une   
    durite ?
Münchhausen   Explique à Ton seul pote que le lien qui nous unit considère la mort comme un  
    détail.
Moi    Il va se faire à l’idée.
Mon seul pote   Tuparlaki ?
Moi    Mon père.
Mon seul pote   Je connais un super bon psychologue. C’est un psychologue pour enfants,   
    mais je pense qu’il fait aussi les adultes. 
Moi    Ecoute, Mon seul pote. C’est pas difficile à comprendre. Mon père est là. C’est  
    tout. Le lien qui nous unit considère la mort comme un détail.
Mon seul pote  Quand tu dis il est là ?
Moi       Là.
Mon seul pote  Où là ?
Moi    Ben là.
Mon seul pote   Dans la chambre avec nous.
Moi    À trente centimètres de toi.
Münchhausen   Dis-lui que je vais lui rouler une galoche, histoire qu’on rigole un peu.
Mon seul pote   Et tu lui parles ?
Moi    Arrête, Papa. Oui. Et il me parle.
Mon seul pote   Est-ce qu’il me voit ?
Moi    Bien sûr, puisqu’il est mort.
Mon seul pote  C’est un fantôme, quoi. Tu sens sa présence. Il te manque, c’est normal.
Münchhausen   Dis-lui que je lui tripote les fesses.
Moi    Il est en train de te tripoter les fesses. Tu ne sens pas ?
Mon seul pote   Très drôle.
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INTENTIONS DE L’AUTEUR
Fabrice Melquiot

EN SAVOIR PLUS

Le Baron de Münchhausen nous parle de la fantaisie qui manque, la folie épique 
qui fait défaut, il offre à nos rêves une amplitude inouïe qui nous renvoie dans les 
cordes de nos propres aspirations. Contre un réel mortifère, Münchhausen brandit 
ses armes fictives et fictionnelles ; pour reprendre un vers de Borges : parce que 
s’impose à lui cette « aventure infinie, insensée, ancienne ». Produire de la fiction, 
rêver le réel pour ne pas le subir, c’est apprendre à vivre pour soi, vivre avec les 
autres, grandir en soi et au contact des autres, c’est aussi apprendre à mourir, 
peut-être mieux tolérer l’idée de disparaître.

En attendant, il faut faire. Et la poésie - son étymologie nous le rappelle - c’est 
faire. Chemin salutaire pour les enfants comme pour les adultes ! Münchhausen 
ne ment donc pas (seulement) par plaisir. Il ment par nécessité, par goût du vivant, 
du plus-que-vivant, par envie de mettre en doute la réalité, pour signifier qu’on ne 
doit jamais l’accepter sans l’interroger, sans la réinventer.

INTENTIONS DU METTEUR EN SCÈNE
Joan Mompart

C’est souvent en secret que les idées les plus folles se présentent à nous. Le 
Baron de Münchhausen est, à mon sens, une figure essentielle aujourd’hui. Il 
accompagne, dans l’intimité, notre part la moins raisonnable, la moins raisonnée : 
cette partie de nous qui souhaite secrètement « faire faux », dans une inventivité et 
une démesure jubilatoires. Le Baron est un improvisateur né et sa maîtrise du faux 
rend possible l’impossible. Par la narration, le Baron crée un espace de liberté où 
il devient possible de se construire une identité qui dépasse le champ des normes 
de la réalité.

À ceux qui nous demanderont si ses histoires sont vraies, nous pourrons rétorquer 
que le Baron a vraiment vécu, et donc que ses histoires se sont vraiment 
passées… «Münchhausen ?» est une pièce festive adressée aux familles, un 
temps et un espace où l’on peut rire de nous-mêmes. Une pièce en réaction 
aux lois de la logique, de la cohérence et du rationnel. Il s’agit, en définitive, de 
fêter la fantaisie, l’absurde, et même de redonner à l’incohérence, le temps d’une 
représentation, cette part jouissive que nous avons tous plus ou moins eu la 
chance d’expérimenter à notre plus jeune âge. En chacun de nous, il y a-t-il un 
Münchhausen ?
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QUI FAIT QUOI ? LA DISTRIBUTION

Texte / adaptation Fabrice Melquiot
d’après l’oeuvre de Rudolf Erich Raspe et Gottfried August Bürger
Mise en scène Joan Mompart
Jeu Melanie Bauer, Baptiste Gilliéron, Jacques Michel, Christian Scheidt et 
Bastien Semenzato
Scénographie Cristian Taraborrelli
Assistante à la mise en scène Hinde Kaddour
Lumière Yann Gioria
Musique Simon Aeschimann
enregistrée par L’Ensemble Contrechamps
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