
1



Dossier pédagogique
A destination des cycles 3 et 4 

 

Texte : Philippe Dorin 

Mise en scène : Claire Trouvé 

Interprètes : Fanny Fait et Théo Michel-Bechet 

Lumières et arrangements musicaux : Benjamin Croizy 

Costumes : Lisa Paris 

Production : Cie A Corps Dissidents 

2



Le spectacle 
Un garçon a perdu sa soeur, il n’en reste que la jupe. De l’autre côté du rideau, 
une fille est retenue prisonnière. C’est l’histoire d’une rencontre et comme cela 
arrive souvent, elle n’est pas simple. Comment oser se montrer tel qu’on est, 
franchir les murs visibles et invisibles qui nous séparent si violemment 
aujourd’hui. Ces deux-là, usant de poésie, parviendront-ils à faire ce petit pas 
l’un vers l’autre ?  

“ A force de se courir après, en voilà deux qui pourraient bien passer l’un à côté de l’autre sans se trouver ”  

Il s’agit d’une jeunesse qui s’interroge, pleine de pudeur, sur son enfance et 
son identité. Quel passé nous habite, quel présent nous habille, et si on jouait 
à tout mélanger, le conte et la réalité ? 

  

 

La compagnie A CORPs DISSIDENTS 
La compagnie affirme plusieurs choix artistiques :  

Proposer un théâtre exigeant accessible au jeune public : Des spectacles qui 
interpellent l'imaginaire de l'enfant.  
Des créations comportant plusieurs niveaux de lecture.  
Défendre un théâtre « tout terrain ». 
Privilégier les textes d'auteurs contemporains : Donner à entendre des 
écritures en résonance avec notre époque. Des textes qui proposent un 
regard décalé et poétique sur le monde.
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Trouver  
ses chemins

Objectifs du dossier pédagogique 
Le spectateur, c’est qui ? Rendre les élèves disponibles à la 

représentation. 

Découverte de l’écriture de l’auteur. 

Ouvrir un espace de réflexion en aval de la représentation. 

Les thèmes abordés dans Abeilles, habillez-moi de vous 
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Le deuil

La rencontre 

L’émancipation Le conte 

La solitude la pudeur



Le mot de l’auteur 
 

« Auteur, c’est la petite place que j’ai pu me trouver pour entrer dans la famille du théâtre, il y 

a un peu plus de trente ans. Un peu comme lorsqu’on engage un batteur dans un groupe de 

rock. Ce n’est peut-être pas le meilleur batteur du monde, mais il a très envie de faire partie 

du groupe. Ce métier d’auteur, j’ai mis longtemps à l’apprendre. Je me suis trompé beaucoup. 

Mais comme tous les textes que j’écrivais au cours de cet apprentissage devaient s’adresser 

aux enfants, on peut dire que ce sont eux qui m’ont appris mon métier d’écrivain. Le jour ou 

l’adulte que j’étais et les enfants à qui je m’adressais se sont retrouvés autour des mêmes 

mots, je crois que je suis devenu écrivain. Sans doute parce qu’ils ne nous racontaient pas la 

même histoire, mais qu’ils étaient notre tronc commun. Ecrire, c’est toujours la question de la 

métaphore. 

Mon désir est toujours d’écrire une belle histoire 

pour les enfants, avec un début et une fin, de 

beaux personnages qui traversent de grandes 

épreuves, avec des rebondissements, de grandes 

batailles et la conquête d’un beau royaume à la 

fin, et peut-être même le cœur d’une jolie 

princesse à la clé. Mais je n’y arrive jamais. C’est 

sans doute ça qui me sauve. Les scènes 

m’arrivent dans le plus grand désordre. Elles se 

contredisent sans cesse. Les personnages ne 

racontent jamais la grande histoire. Ce sont juste des petits commentaires qu’ils font, des 

bavardages inutiles sur des détails sans importance, un peu comme des enfants à qui vous 

voulez enseigner quelque chose d’essentiel et qui n’arrêtent pas de faire des remarques sur la 

tenue que vous portez, les temps qu’il fait dehors ou qu’est-ce qu’on va manger ce soir. C’est 

peut-être ça, le détour de l’enfance, d’être toujours à côté du sujet principal, de regarder 

toujours ailleurs que là où on devrait. C’est ça aussi, la métaphore, que l’essentiel ne soit 

jamais dit. Le résultat, c’est que je me retrouve toujours avec un paquet de scènes surgies de 

nulle part, toutes hors sujet, très loin de la belle histoire que je m’étais fixée au départ et de 

l’idée que je me fais du métier d’auteur. Mais ça vient du cœur, sans préméditation, un peu 

comme les enfants qui disent tout haut et très fort les choses qu’on ne doit pas dire, en tout 

cas pas comme ça, ni à ce moment là. 

Quand on écrit pour les enfants, rien que pour les enfants, on est moins bien considéré. On est 

moins regardé comme « auteur principal ». C’est peut-être aussi ça qui me sauve. Parce que je 

peux faire un peu ce que je veux. On ne m’attend pas au coin du bois. J’ai une grande liberté. 

Je fais mes petites salades. Ça ne me pèse pas. Et, au bout du compte, je m’en fous un peu de 

l’être ou pas, écrivain. »

Philippe Dorin 
Table ronde autour des écritures théâtrales jeunesse 

Théâtre de la Ville – 17 avril 2013
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Avant la représentation 
Analyse de l’affiche du spectacle 

Décrire : que voit-on ? De quoi est composé l’image ? 

Partager ses premières impressions: que ressent-on à la découverte 

de l’image ? Qu’est-ce que cela inspire ? 

Formuler : quelles hypothèses par rapport à l’histoire ? 
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Le titre - “un poème qui parle de quelqu’un” 

Fort pouvoir évocateur, les titres de Philippe Dorin ne parlent presque jamais 

de l’histoire de la pièce. Il sont construits comme des Haïkus.

Imaginer d’autres Haïkus à partir de mots choisis dans les titres. 
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Lecture d’un extrait  
A Voix Haute 

LA VOIX  
Qu'est ce que tu fais ? 

LE JEUNE HOMME  
Je cherche un chemin. 

LA VOIX  
Quel chemin ? 

LE JEUNE HOMME  
Un chemin pour mes pieds ! Existe-t-il un chemin pour mes pieds ? Il y a tant 
de routes dans ce monde, tant de pas qui se croisent. Comment veux-tu que 
mes pieds s'y retrouvent ? Regarde-les faire ! Ils ne savent pas où aller. 

LA VOIX  
Ce sont pas tes pieds qui cherchent un chemin. 

LE JEUNE HOMME  
C'est quoi alors ? 

LA VOIX  
C'est toi qui tournes en rond. 

LE JEUNE HOMME  
Qu'est ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire. 

LA VOIX  
Réfléchis un peu ! C'est ta tête qu'il faut faire marcher. Pas tes pieds ! 

Qui sont les personnages ? 

Comment représenter la voix ? 

De quel chemin s’agit-il ? 

Quels conseils donne la voix ? 
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Voir, Écouter, Imaginer 
Qu’observe-t-on pendant une représentation ? 

Le public : Quelle place lui donne t-on ? Les comédiens s’adressent-ils à 

lui ? Est-ce que tous les spectateurs voient la même chose ? 

Le texte : Quelle histoire est racontée ? Comment les personnages 

s’expriment-ils ?  

Les comédien.ne.s : quels sont leurs traits physiques ? Comment sont 

leurs costumes ? Leur voix ?  

La scénographie : Quels éléments trouve t-on sur scène ? Y a t-il différents 

espaces ? Lesquels ?  

La lumière : sa couleur, son intensité, en fonction des espaces et des 

scènes. 

Le son : Quels sons entend-on dans le spectacle ? Que nous racontent-ils ?
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Après la représentation 

Le “Débrief” 

Les personnages 

Adjectif qualifiant chaque personnage 

La place des objets? (personnification) 

L’espace 

Quels sont les espaces représentés? 

Imaginer “l’envers du décors” 

La musique 

A quoi sert la musique dans le spectacle ?
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Les grands axes d’exploration 

Le conte 
Comment se compose un conte? 
Situation initiale, élément perturbateur, P1, P2, P3… Résolution, Situation finale 

Dans quelle mesure retrouve-t-on la structure du conte dans le 
spectacle?  

S.I / Un manque : perte de la soeur pousse le jeune homme à partir 
Une quête (le chemin) 
Element perturbateur: rencontre de la voix 
Suite de péripéties 
Elément de résolution : la jeune fille sort du château 
Situation finale : ils se rencontrent 

Remarque 
Il y a au sein de l'œuvre deux niveaux de narration. En effet, l’histoire croise 
l’Histoire : la structure du conte existe autant dans l’histoire que dans la 
narration du garçon. 

Quels éléments dans la pièce font référence au conte ? 
L’épée, le château, le roi, le livre, le choix du prénom Cédric (celte en référence 
aux légendes arthuriennes) 
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Qu’est-ce qui appartient au présent ? au passé ? 
La confusion des temps verbaux dans le discours renforce la confusion entre 
les époques, pour les personnages et pour le spectateur. 

 

 

Les références aux autres contes 
Peau d’âne (relation père/  fille) 

Raiponce (enfermement) 

Cendrillon (le rapport au temps) 

Barbe Bleu (l’attente de la soeur) 

LA VOIX : Elle s'appelait comment, ta soeur ?  

LE JEUNE HOMME : Anne ! 
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Pour aller plus loin 

Référence au théâtre 

de Shakespeare  

Roméo et Juliette 

(scène du balcon) 

Hamlet (allusion au roi 

du Danemark) 

Don Quichotte (le jeune 

homme n’affronte 

personne avec son épée).

Et à Ondine de Jean Giraudoux 

Page 35 de Abeilles, habillez-moi de vous 

LA JEUNE FILLE : Bonjour Cédric !  

LE JEUNE HOMME : Mais je m'appelle pas Cédric.  

LA JEUNE FILLE : Moi, je trouve que ça te va bien, Cédric. 

LE JEUNE HOMME : Eh bien moi, ça me plaît pas du tout.  

LA JEUNE FILLE : C'est bien le nom d'un gars à porter les épées, ça.  

LE JEUNE HOMME : Y a longtemps que c'est fini, la mode des Cédric.  

LA JEUNE FILLE : Les prénoms, ça revient toujours.  

LE JEUNE HOMME : Non mais, à quelle époque tu vis, toi ?  

Scène 5 d'Ondine 

Ondine est venue doucement jusqu'à la table derrière 

le chevalier qui tend les mains au feu et d'abord ne se 

retourne pas.  

 

ONDINE : Moi on m'appelle Ondine. 

LE CHEVALIER : C'est un joli nom.  

ONDINE : Hans et Ondine... C'est ce qu'il y a de plus 

joli comme noms au monde, n'est-ce pas ?  

LE CHEVALIER : ou Ondine et Hans
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Le costume 

Décrivez les costumes. 

Quels rôles jouent-t-ils dans la représentation? 

Faire imaginer d’autres costumes aux élèves : comment ceux-

ci influent-ils sur l’histoire?  
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Un peu d’histoire 
Le costume sert historiquement à : 

• Situer la pièce dans le temps 
• Indiquer l'appartenance sociale du personnage 
• Donner l’âge et le sexe des protagonistes 

Tandis qu’à l’antiquité où tous les rôles étaient tenus par des hommes, le 
costume servait à identifier le personnage par les codes de l’époque, 
notamment grâce aux couleurs : rouge pour le roi, blanc pour la princesse,... 
Du moyen âge à la fin du XVII ème siècle, le costume avait un aspect 
esthétique fort, hérité de la mode présente à la cour du roi. Une volonté de se 
rapprocher le plus possible de la réalité est ensuite apparu avec le théâtre 
bourgeois. 

Aujourd’hui, les costumes constituent 
une unité quand à la vision que le 
metteur en scène a de la pièce. Par 
exemple, choisir d’habiller Roméo et 
Juliette dans la pièce éponyme de 
W i l l i am Shakespea re de f a çon 
contemporaine, permettra, entre autre, 
d’évoquer des thématiques d’hier 
encore questionnable aujourd’hui. 

Le costume a une place primordiale dans la construction de la pièce 
Abeilles, habillez-moi de vous. La preuve : il s’agit déjà de vêtement 
dans le titre. Plus qu’une thématique, le costume habite et habille la 
scène et les personnages en sont dépendants  : 

Le costume permet de basculer d’un univers réaliste à l’univers du 
conte. 
C’est par la jupe que nous connaissons la soeur disparu. 
C’est par le rideau-jupe, véritable événement scénique, que se tisse 
l’histoire de la jeune fille. 
Le degré zéro du costume, la nudité de la jeune fille, a aussi son sens 
et permet d’aborder la question de “la mise à nu” et de la pudeur, 
très présente à l'adolescence. 
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Et pourquoi ?... 
Pensées philosophes 
Inviter les élèves à poser des questions commençant par pourquoi? 

Cela permettra de voir ce que les enfants ont gardés de la pièce et d’ouvrir un 

espace de débat, où plusieurs points de vue pourront être écouté. Les 

questions poussent aussi à aborder les grandes thématiques de la pièce et les 

connecter au réel, à ce que chacun vit. 

 

Quelques pourquoi… 

Pourquoi les jupes apparaissent ?  

Pourquoi le garçon ne trouve-t-il 

pas sa sœur ?  

« C’est fini le temps de la sœur », 

pourquoi doit-il accepter cela ?  

« Ta sœur c’était pas mon frère », 

pourquoi a-t-on besoin d’un frère 

ou d’une sœur ?  

Pourquoi le garçon porte-il une 

jupe ? une épée ? les deux ?  

Pourquoi se cacher hors de la vue 

de quelqu’un ?  

Pourquoi le premier mot échangé 

entre un garçon et une fille est-il 

important ? Pourquoi parle-t-on de 

la pluie et du beau temps ? 
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Pour philosopher avec les enfants 

Brigitte Labbé, Michel Puech, Goûters 
Philo : L’amour et l’amitié, Milan 
jeunesse, 2005  

Brigitte Labbé, Pierre-François 
Dupont-Beurier, Goûters Philo : La 
mémoire et l’oubli, Milan jeunesse, 
2007  

Brigitte Labbé, Pierre-François Dupont-Beurier, Goûters Philo : Moi et les 
autres, Milan jeunesse, 2008  

Oscar Brenifier, Le sens de la vie, Nathan, collection « Philozidées », 2009 

Un petit poème pour finir 
Ecrire « à la manière de »
« Les pierres vous donnent des oiseaux. Les oiseaux vous donnent des 

pensées. Les pensées vous donnent des chapeaux. Les chapeaux vous donnent 

des orages. Les orages vous donnent mal au ventre. Les ventres vous donnent 

des enfants. Les enfants vous donnent du souci. Les soucis vous donnent des 

fleurs. Les fleurs vous donnent des tombes. Les tombes vous donnent des 

pierres. Les pierres vous donnent des oiseaux. Voilà. C’est tout ! »  

Philippe Dorin 

En attendant le Petit Poucet, l’école des loisirs, 2001, p.788  

Ce poème pourra servir de base à l’écriture d’un poème sur Abeilles, 

habillez-moi de vous avec des mots du texte, ou des mots de la famille 

de Philippe Dorin :  

Jupes, fille, épée, livre, chaise, tombe, garçon, fenêtres, château, roi, 

frère, sœur…
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Bibliographie de Philippe Dorin 

À L’école des loisirs – Théâtre  

Le chat n’a que faire des souris mortes – 2017 

Courte longue vie au grand petit roi - 2017 

Dans la vie aussi, il y a des longueurs (conférence) – 2015 

Soeur, 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 

Le monde, point à la ligne – 2007 

Les enchaînés – 2007 (Prix de la médiathèque Armand Gatti – Cuers) 

Ils se marièrent et eurent beaucoup – 2005 

Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu – 2002 

Un oeil jeté par la fenêtre – 1999 

En attendant le Petit Poucet – 1999 

Sacré Silence -1997 

  

Aux Solitaires Intempestifs 

One two, one two three four suivi de Deux mots – 2009 

Bouge plus ! suivi de Christ sans hache – 2007 

  

Aux Editions Théâtrales – Jeunesse 

Deux citrons – 2012 (dans la collection « Si j’étais grand ») 

  

Aux Editions La Fontaine 

Villa Esseling Monde – 1989 

  

Aux Editions du CNES – « La Chartreuse » Villeneuve-lez-Avignon 

Philippe Dorin : itinéraire d’auteur n°9 – 2006 
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