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INFORMATIONS PRATIQUES
QUAND				Du 31 octobre au 18 novembre 2018
OÙ						Au Petit Théâtre de Lausanne
POUR QUI

Tout public, dès 7 ans

PAR QUI

Philippe Dorin, mis en scène par Matthias Urban

DURÉE

1h environ

TARIF ÉCOLES*			

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 inscriptions se font via notre site internet
rubrique Écoles ou au 021 323 62 13. Elles
sont prises en compte par ordre de réception.

DOSSIERS
D’ACCOMPAGNEMENT

Le présent dossier est téléchargeable 		
depuis notre site internet rubrique Écoles , ainsi
que les dossiers des autres spectacles de la
saison.

CONTACT

Le Petit Théâtre
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne
021 323 62 13 ou info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch

* Pour les établissements scolaires publics de la ville de Lausanne, les réservations et le paiement des
entrées sont assurés directement par la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et des Quartiers
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LE SPECTACLE EN UN COUP D’ŒIL
C’est l’hiver. Un homme et une femme.
Lui sort du bois, elle vient des pays de neige. C’est une rencontre de fortune.
De la vie quotidienne, ils ne possèdent que les gestes, mais pas les choses.
Ensemble, ils vont essayer de se construire une petite vie, autour d’une table et de
deux chaises.
Le printemps leur apporte deux enfants.
Un petit garçon et une petite fille qui les observent en silence.
Mais ils ne savent pas bien comment s’y prendre avec les enfants. Quand on a deux
enfants sur les bras, on peut pas rester là comme ça.
Lui rêve d’une vie de chanteur.
Il casserait bien la table et les chaises pour s’en faire une guitare, et partir pour
la ville à la recherche d’un seul jour d’été qui serait comme une petite pièce d’or
glissée au fond de leur poche.
Philippe Dorin a l’art de trouver les mots justes, pourtant les plus simples,
pour raconter l’ordinaire. Sous sa plume, les scènes du quotidien basculent
dans l’absurde, le fantastique, la poésie.
Matthias Urban monte pour la première fois en Suisse romande cette pièce
qui a obtenu en 2008 le Molière du spectacle jeune public. L’occasion de
découvrir ce dramaturge majeur de la littérature francophone dont l’œuvre
tout entière est tournée vers l’enfance…

• UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER :

Chères enseignantes, chers enseignants, en marge du spectacle L’hiver
quatre chiens mordent mes pieds et mes mains, nous avons le plaisir de
vous informer que nous recevrons la visite de l’auteur, Philippe Dorin, pour
une conférence-spectacle dans laquelle il aborde son travail d'écrivain de
théâtre jeune public.
Intitulé «Dans la vie aussi, il y a des longueurs», cet instant suspendu
entre littérature et théâtre témoigne malicieusement du contraire, lundi 5
novembre à 19h.

Réservations au 021 323 62 13 ou sur notre site : http://www.lepetittheatre.
ch/programme/saison-2018-2019/spectacle/dans-la-vie-il-y-a-aussi-deslongueurs
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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.
AVANT VOTRE VENUE AU THÉÂTRE
Activités introductives autour de l’affiche du spectacle

1 Observez l’affiche et essayez de répondre aux questions suivantes : Quel est le
titre du spectacle ? Qui est l’auteur ? Le metteur en scène ?
2 En quoi consistent ces métiers ? Vous pouvez également présenter Philippe
Dorin et Matthias Urban en vous aidant des encadrés ci-dessous ainsi que des
biographies pages 5 et 11.
3 Proposez aux enfants d’imaginer librement une histoire à partir de ce titre et de
l’ambiance évoquée par l’illustration de l’affiche.

Le métier d’auteur-e
L’auteur-e est la personne qui fait de
l’écriture sa profession. Elle est créatrice
d’une œuvre, de textes. Elle invente,
imagine, crée des histoires, et les écrit,
les met en forme selon un style qui lui
est propre. Elle choisit un genre littéraire
particulier pour raconter l’histoire
qu’elle a imaginée. Elle peut s’exprimer
par le biais du roman, du récit, de la
nouvelle, du poème, de la pièce de
théâtre... Dans ce dernier cas, on parle
d’écriture dramatique et l’écrivain est le
dramaturge.

Le métier de metteur en scène
Les metteurs en scène sont à l’origine
de la création d’un spectacle. Partant
d’un texte écrit ou d’une thématique,
ils sont responsables de la création
scénique d’une œuvre et en agencent
les éléments. Jeu des comédien-ne-s,
scénographie, texte, costumes,
éclairage, son ou musique... les
metteurs en scène agissent comme
des chefs d’orchestre pour que ces
différents éléments constituent un tout :
le spectacle. Pour ce faire, ils collaborent
avec d’autres professionnels des arts
de la scène (comédiens, musiciens,
scénographes, régisseurs, techniciens,
dramaturges...).
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Un auteur à découvrir : Philippe Dorin
Philippe Dorin est né en 1956 et vit à Paris. Il est l’auteur
de nombreuses pièces de théâtre destinées aux enfants
et régulièrement jouées sur les scènes françaises et
d’ailleurs. Il a fondé en 1997 avec Sylviane Fortuny,
la compagnie «pour ainsi dire». Ensemble, ils créent
des spectacles dont L’hiver, quatre chiens mordent
mes pieds et mes mains pour lequel ils obtiennent en
2008 le Molière du spectacle jeune public. En dehors
de l’écriture de ses pièces, il aime proposer d’autres
formes de rencontres avec le public où il questionne sa
fonction d’écrivain : des ateliers d’archéologie poétique
ou de géographie imaginaire à partir de feuilles de
papier pelure, d’encre bleue et de petits cailloux blancs.
Philippe Dorin aime raconter, avec des mots simples, comme dans les contes. Il
s’inspire d’enfants qui énoncent des règles du jeu sans jouer, passant du coq à
l’âne, d’une chose profonde et grave à une chose futile. En 2006, à propos de Bouge
plus !, il explique : « Les gens démunis disent parfois des choses très fortes. Je veux
que mes personnages soient très démunis, bien qu’en tant que personnages de
théâtre, ils doivent être exemplaires.» Ce que Dorin privilégie, c’est un théâtre de
situation, dans lequel les personnages meublent le temps.
Bien que l’écriture de Philippe Dorin soit limpide, sa dramaturgie elle, est très
particulière. Il crée en quelques mots une atmosphère étrange, empreinte de poésie
et de fantaisie. Son humour, à travers de nombreux jeux de mots ou des situations
cocasses dans lesquelles ses personnages se retrouvent, interdit au spectateur
de s’épancher lorsqu’une idée grave est lancée, après des silences qui laissent
résonner les mots, planer les idées. Dorin joue avec les sons, les échos, les silences,
les registres de langues – en privilégiant les registres courant et familier – ce qui
surprend, tout en les amusant, les jeunes spectateurs.
Textes publiés à L’école des loisirs - théâtre
Courte longue vie au grand petit roi - 2017
Dans la vie aussi, il y a des longueurs
(conférence) – 2015
• Sœur, je ne sais pas quoi frère – 2013
• 2084 – 2012
• Abeilles, habillez-moi de vous – 2010
• L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et
mes mains – 2008
•
•

r
u
o
p
s
pistselecturees!
deen class

monde, point à la ligne – 2007
enchaînés – 2007
• Ils se marièrent et eurent beaucoup – 2005
• Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes
sur le feu – 2002
• Un œil jeté par la fenêtre – 1999
• En attendant le Petit Poucet – 1999
• Sacré Silence -1997
• Le

• Les
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Petits jeux scéniques autour des citations !

Ce jeu que vous pouvez proposer aux élèves se décline en trois étapes progressives,
au cours desquelles les élèves seront invités à dire sur des tons donnés, avec
des intentions variées, l’une des trente phrases extraites de L’hiver quatre chiens
mordents mes pieds et mes mains que vous trouverez ci-dessous.
A noter que ce jeu présente surtout un intérêt lorsque les élèves n’ont
encore ni lu la pièce, ni assisté à sa représentation. Il convient, idéalement, de
le proposer en une séance de deux heures.
Citations (disponibles en format imprimable sur le site du Petit Théâtre menu Ecole /
Documents pédagogiques)
1. Pourquoi tu dis rien ?
2. Mange, ça va être froid !
3. T’as pas quelque chose à me dire ?
4. On parle pas la bouche pleine.
5. Est-ce que tu veux m’épouser ?
6. Y a rien à manger, par ici.
7. Qu’est-ce qu’elles ont, les étoiles ?
8. Et voilà un jour de passé.
9. Arrête de penser à la guitare !
10. Dormir couché, ça c’est le rêve.
11. Ça va pas, non, des fois ?
12. Va aider ton père !
13. Le monde, il a bon dos.
14. On ne parle pas aux arbres.
15. Allez dans votre chambre !
16. Faut pas rester dehors !

17. On va voir ce qu’on va voir.
18. On n’est pas beau, comme ça ?
19. C’est ça la peinture.
20. Vieille branche !
21. Finalement, on est comme les autres.
22. Dans la famille Circus, je voudrais la
mère.
23. On est tous sur le même arbre.
24. C’est pas de ma faute.
25. Venez, on va débarouler la pente.
26. J’ai passé à travers une bête.
27. Bonne pioche !
28. Thank you very much.
29. Allons voir là-bas si on y est !
30. C’est comme ça, la vie.

1. Première étape du jeu : le « cercle de profération »
L’enseignant-e aura eu soin de découper autant de petites bandes de papier qu’il
y a de citations (et d’élèves), et les mélangera dans un chapeau, par exemple.
Chaque élève se verra alors attribuer une citation au hasard. L’enseignant-e dira
d’abord sa courte réplique d’une manière particulière. Par exemple: avec un accent
de son choix ou un défaut de prononciation; une intensité donnée; en observant un
crescendo ou un decrescendo; avec une intention particulière (délicatement, avec
autorité, amoureusement, ironiquement, en colère, timide, menaçant…). Puis il
invitera les élèves à faire de même, à tour de rôles. Après un premier tour de cercle,
chaque élève passera sa citation à son voisin de gauche. L’enseignant-e variera la
consigne, à trois ou quatre reprises.
Ce premier jeu permet aux élèves de déclamer des répliques sorties de leur contexte
et de les entendre résonner pour elles-mêmes. Ils éprouveront d’autant plus de
plaisir à les entendre lors de la représentation.
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2. Deuxième étape : échange libre sur les citations
Il s’agit d’offrir aux élèves un temps de réflexion ouvert, sur un mode ludique, portant
sur la langue de Philippe Dorin, sur les caractéristiques et l’étrangeté de son style,
et sur les thèmes abordés dans la pièce. Le nom des personnages qui prononcent
normalement ces répliques n’étant pas donné, on peut demander aux élèves quels
sont d’après eux les personnages présents dans la pièce.
3. Troisième étape : mimes individuels et simultanés de scènes très simples
de la vie quotidienne

Photo de répétition © Philippe Pache

Formez des petits groupes de cinq ou six personnes. Demandez à chaque élève de
prendre son temps pour s’installer dans une activité de son choix par le mime (faire
son lit, faire le ménage, faire ses devoirs, faire des courses, repasser, cuisiner, faire la
vaisselle, mettre le couvert, plier des vêtements, jouer au foot …), avec la plus grande
neutralité et la plus grande concentration possibles, en faisant abstraction des
autres. Demander ensuite à chaque personne du groupe de dire avec indifférence
(ou sur un ton libre) l’une des courtes répliques qui lui aura à nouveau été remise,
au hasard, sur un petit bout de papier.
Imaginez une transition (bruitages, noir dans la salle ou autre), puis changer de
groupe.

8

L’hiver quatre chiens mordent mes pieds et mes mains | dossier d’accompagnement

APRÈS VOTRE VENUE AU 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 ou de questions suggérées (voir
ci-dessous) – ou par le jeu (p.9).
Prenez un temps en classe pour revenir sur le spectacle à travers des échanges
d’impressions. Ceci permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en groupe
les moments marquants. Laissez la possibilité aux élèves de se répondre les uns
aux autres sans imposer de réponse « unique ». La réponse la plus approriée à
certaines interrogations est parfois elle-même une question...

Voici des pistes pour lancer la discussion
de ce temps d’échange « en vrac » :
Je me souviens de…
J’ai bien aimé quand / parce que...
J’ai été surpris par /parce que...
J’ai eu peur quand /parce que...
J’ai ri quand / parce que..
Je n’ai pas compris pourquoi…
J’ai moins aimé quand / parce que...
J’ai trouvé super parce que...

Proposition de questions autour du spectacle
1 Selon vous, où peut se passer cette histoire ?
2 Qui sont les différents personnages ? Comment sont-ils représentés ?
3 Comment pourriez-vous résumer le spectacle en quelques phrases?
4 Quel a été votre moment préféré et pourquoi ?
5 Comment se termine le spectacle ?
6 À partir de quoi sont construits les éléments du décor (table, chaises,
arbre...) ?
7 Quels indices du temps qui passe avez-vous repérés ? Comment sont
représentées les saisons ?
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Place au jeu !
1 Demandez aux élèves de se répartir en petits groupes, et de choisir et d’apprendre
par cœur un des petits dialogues, extraits du spectacle, proposés ci-dessous. Parmi
les élèves, désignez un(e) metteur(e) en scène, puis répartissez les rôles.
2 Proposez-leur de jouer cet extrait. L’élève qui joue le metteur en scène peut donner
des conseils aux comédiens concernant le sens à donner aux phrases et l’émotion
à transmettre, les façons d’exprimer les humeurs mais aussi les mouvements ou
l’occupation de l’espace... Puis inversez les rôles.
EXTRAIT 1
LA FEMME : Tu t'appelles comment ?
L'HOMME : Chéri !
LA FEMME : C'est pas un nom, ça, chéri.
L'HOMME : Tous les maris s'appellent chéri.
LA FEMME : Mon mari, c'est pas tous les maris.
L'HOMME : Comme ça, y a pas de jaloux.
LA FEMME : Mais si un jour je suis pas contente ?
L'HOMME : Tu me mettras les points sur les i. Tu me diras : "chériiiiii !" Et
alors je viendrai tout de suite.
LA FEMME : Moi, j'aurais préféré t'appeler trésor.
L'HOMME : Ouais! Sauf qu'on n'est pas milliardaires.

EXTRAIT 2
LA FEMME : Pourquoi tu dis rien ?
L’HOMME : Parce que je suis parti.
LA FEMME : Pourquoi t’es parti ?
L’HOMME : Pour trouver du travail !
LA FEMME : Pourquoi je te vois quand même ?
L’HOMME : Parce que y en a pas.
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EXTRAIT 3
L’homme, assis à la table.
La femme fait semblant de faire la lessive et d’étendre le linge
L’HOMME : Qu’est-ce que tu fais encore ?
LA FEMME : J’étends le linge
L’HOMME : Quel linge veux-tu étendre ? On n’a pas d’autre linge que celui
qu’on a sur nous. Autant nous, s’étendre à un fil.
LA FEMME : Faut jamais baisser les bras. Si tu baisses les bras alors le
monde entier s’écroule sur toi.
La femme continue d’étendre le linge, en silence.
EXTRAIT 4
L’homme, se lève. Il fait quelques pas en cherchant quelque chose dans le ciel.
LA FEMME : Qu’est-ce que tu cherches encore ?
L’HOMME : Les étoiles !
LA FEMME : Qu’est-ce qu’elles ont, les étoiles ?
L’HOMME : Rien ! J’essaie de me mettre sous la bonne.
LA FEMME : Si tu crois que ça va tomber du ciel comme ça.
L’homme regarde au lointain.
Il reprend sa chaise et retourne s’asseoir à la table.
La dictée

Dans cette scène, la Femme dicte aux enfants ce qu’il est en train de se passer
à l’instant où elle parle. À propos de cette scène, Dorin explique : « Ce qui est
important pour moi, dans cette scène de la dictée, c’est effectivement que le texte
décrit exactement la situation dans laquelle se trouvent les personnages, mais aussi
de montrer que ce sont les mots qui font tenir debout. C’est le langage qui fait de
nous des hommes. »
Amusez-vous à faire cette dictée «pour de vrai» en classe ou à inventer des
dictées similaires basées sur des situations réelles.
LA FEMME : Deux petits enfants penchés sur une feuille. Deux-petits-enfantspenchés-sur-une-feuille, point. La mère est debout derrière. La-mère-estdebout-derrière, point. À quoi peuvent-ils donc penser ? À-quoi-peuventils-donc-penser, point d’interrogation. Ils pensent, ils penchent. Ils-pensent,
virgule, ils-penchent, point. Seule leur écriture est bien droite, seule-leurécriture-est-bien-droite, virgule, qui les empêche de tomber. Qui-les-empêchede-tomber, point final.
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EN SAVOIR PLUS...
NOTES D’INTENTION DE MATTHIAS URBAN
« Philippe Dorin a construit sa pièce par tableaux successifs, courts et rythmés.
La langue est épurée, en apparence simple et directe. Elle rejoint les dialogues
finement ciselés de Beckett.
Entrent en écho ainsi les mots des personnages avec le travail entrepris par les
acteurs. Dès la première réplique, l’homme s’inquiète du manque d’inspiration
de son auteur : « Tu sais, y a un type, là-bas, il est assis en ce moment derrière
son bureau pour écrire notre histoire, et là, il a pas beaucoup d’idées. [...] Y aura
sûrement des longs moments sans rien dire, des compléments d’objets directs qui
vont manquer, et même directement les objets. » Si le personnage de l’Homme
évoque dès le départ le dénuement qui les frappe, la réplique semble être un défi
lancé aux interprètes. La théâtralité entre en scène dès le début du spectacle. Il va
falloir tout inventer nous-mêmes, l’auteur ne peut plus rien pour nous…
Il me semble important de rendre compte également de la façon dont la pièce porte
le langage, travaille les réseaux de sens et offre aux spectateurs un univers où les
dialogues sont souvent polysémiques, parfois absurdes, toujours drôles.
Dorin joue continuellement des significations et des doubles-sens...
La représentation prend des allures de performance, tant les acteurs sont livrés à
eux-mêmes, livrés à leur peu de mots, à la pauvreté des moyens, à l’exigence de la
langue. La force qui se dégage de la pièce rend l’émotion palpable.»
Matthias Urban est auteur, comédien et metteur en scène.
Habitué des plateaux de Suisse romande depuis 1994,
il a réalisé une dizaine de mises en scène, et a bénéficié
d’une bourse de compagnonnage de l’Etat de Vaud en
2012, ainsi que d’une résidence artistique à la Grange de
Dorigny pendant trois saisons théâtrales durant lesquelles
il a notamment créé Vernissage, de Vaclav Havel. Au Petit
Théâtre il met en scène Le jeune prince et la vérité de JeanClaude Carrière en 2013. En 2016, il monte au TKM La
Comédie des erreurs de William Shakespeare. La pièce
est jouée plus de cinquante fois en Suisse romande.
En 2018, il reçoit le prix du Théâtre par la Fondation
vaudoise pour la culture.
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QUI FAIT QUOI ?
LA DISTRIBUTION
Texte Philippe Dorin
« L’hiver quatre chiens mordent mes pieds et mes mains » est publié à
L’école des loisirs – théâtre
Mise en scène Matthias Urban
Assistante à la mise en scène Maria Da Silva
Jeu Viviana Aliberti, Selvi Pürro et Matthias Urban
Scénographie Fanny Courvoisier
Costumes Scilla Ilardo
Musique Christoph König
Lumière Eloi Gianini
Marionnettes Chine Curchod
Maquillage Sonia Geneux
Construction Jean-Marie Matthey avec l’aide de Stéphane Weber et de
Pauline Fries
Peinture Noëlle Choquard
Technique Guillaume Gex
Régie Eloi Gianini ou Sandra Romanelli
Création - Coproduction
Compagnie générale de théâtre,
le Petit Théâtre de Lausanne

Soutiens
Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie
Romande, Fondation Sandoz, Fondation
Leenaards, Fondation BCV, Pour-cent culturel
Migros. La Cie générale de théâtre est au
bénéfice d’une convention de soutien du
Canton de Vaud.

Le présent dossier s’inspire de «Pièce (dé)montée No39, janvier 2008». Les dossiers
pédagogiques « Théâtre » du CRDP de Paris en partenariat avec le Théâtre de l’Est Parisien.
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