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EN ATTENDANT LE PETIT POUCET –  LES VEILLEURS [COMPAGNIE THEATRALE] 
 
Théâtre et mouvement dès 7 ans 
Durée : 50 minutes  
 

 
 
L’HISTOIRE 
 
« Une nuit, tous les oiseaux sont tombés du ciel, comme des pierres, et le lendemain, le 
pays n’était plus qu’un champ de ruines ». Le matin, le Grand a entendu « va-t’en » et le 
voici en chemin avec la Petite. Ils n’ont pour histoire que leur exil. Ils marchent vers 
l’inconnu, traversent les frontières, ils inventent des jeux qui leur permettent d’affronter ce 
qu’ils ne connaissent pas. Lorsqu'ils ont fait le tour du monde, ils s’interrogent. Comment 
donner un sens à leur histoire ? 
 
LA COMPAGNIE 
 
Les veilleurs [compagnie théâtrale] a été créée en 2007 avec la volonté d’inscrire son 
activité sur le territoire rhônalpin et de développer des projets artistiques en lien avec les 
publics, et plus spécifiquement avec le jeune public. Cette compagnie a été pensée de 
manière à permettre l’articulation de deux volets : la création artistique et l’action culturelle. 
L’acte de création est toujours intimement lié à l’action culturelle : rencontres, ateliers, 
discussions…. Les veilleurs défendent des textes d’auteurs dont les démarches d’écriture 
portent en elles une dimension poétique et une dimension politique au sens large du terme. 
 
L’EQUIPE  
 
Texte : Philippe Dorin (Ed. L’école des loisirs Théâtre - 2001) 
Mise en scène : Emilie Le Roux 
Interprétation : Kim Laurent, Jonathan Moussalli 
Danse et mouvement : Adéli Motchan 
 
L’INTENTION 
 
La compagnie souhaitait travailler sur un texte qui permette d’ouvrir une discussion sur les 
migrations et l’immigration avec les plus jeunes. Les images terribles que les médias ont 
véhiculées au cours de l’été 2015 ont provoqué la nécessité de poser des mots sur ces 
morts s’échouant sur les plages. En attendant le Petit Poucet se concentre sur la notion de 
migration en tant que telle, et interroge sur les raisons du départ. 
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 LE PETIT POUCET 
 
A partir du Petit Poucet, Philippe Dorin trace un habile parallèle avec la douloureuse 
question des migrants. La pièce n’est pas une adaptation du conte de Perrault mais il est ici 
question d’immigration et des difficultés du voyage forcé de deux enfants exilés.  

En attendant le Petit Poucet nous entraîne sur les chemins du conte, ceux qui conduisent 
à se poser des questions sur soi-même et sur le monde. Et si le conte de Perrault disait une 
des vérités d’aujourd’hui ? Combien d'enfants victimes de la misère se lancent sur les routes 
? Le Grand et la Petite, pendant leur long tour du monde, s’interrogent à leur tour : comment 
parvenir à donner un sens à leur histoire ? 

On peut travailler avec les enfants sur la référence au conte du Petit Poucet, en relisant 
celui-ci et en s’amusant à tendre des ponts entre les deux œuvres. 

 Le Petit Poucet est l'enfant que ses parents veulent perdre parce qu'ils n'ont plus les 
moyens de le nourrir. Dans la pièce, qui sont les parents qui ne peuvent plus nourrir 
leurs enfants ? Où sont-ils ? 
 

 Ici, qui pourrait être l'Ogre ? 
 

 Que représentent les petits cailloux ? Est-ce un personnage de l’histoire ? Quel rôle 
jouent-ils ? 

 

 
 

 SUR LA ROUTE 
 
Emilie Le Roux, la metteur en scène, nous dit à propos des migrants :  
 
« Échappant au pire, les migrants marchent vers l’inconnu. Ils traversent des frontières, 
cherchent juste un endroit où demeurer. Comment donner un sens à sa vie quand on est 
juste celui qui n’est pas chez lui ? Comment donner du sens à sa vie quand on a tout laissé 
derrière soi. Comment construire et réinventer ? » 
 
Il est important de s’attarder sur le vocabulaire : 
Migrant - Je me suis déplacé et me suis installé dans un lieu autre que mon lieu d’origine.  
Immigré - Je suis un migrant vu de mon pays d’accueil. 
Émigré - Je suis un migrant vu du pays que j’ai quitté. 
Étranger - Je ne possède pas la nationalité du pays où je vis. 
Réfugié - J’ai fui mon pays afin de demander l’asile, c’est-à-dire une protection, car j’étais en 
danger. 
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Sans papier - Je ne suis pas en règle du point de vue de l’administration française. 
Déplacé interne - J’ai été obligé de quitter mon foyer pour un autre lieu dans mon pays 
 
Pour la sensibilisation au « passage » et à l’accueil de l’autre, on peut parler de ce que les 
jeunes voient ou entendent dans les médias, ou éventuellement de cas relevés dans leur 
quartier, leur entourage :  
 

 En France, y a-t-il des migrants ?  

 Qui sont ces gens ?  

 Ont-ils choisi d’être ici ?  

 Ont-ils choisi d’être en route ? Quitter son pays est-il toujours un choix ? 

 Pourquoi ?  

 Quelle est leur détresse ?  

 Qu’est-ce que la persécution? 

 

 
 
Par rapport à toutes ces questions complexes, ce spectacle permet de ne pas se satisfaire 
d’un discours binaire, positif ou négatif, qui vise à classer les bons et les méchants, les 
légitimes et les autres. 
 
Il peut être intéressant aussi d’en appeler à la mise en situation personnelle en demandant 
aux jeunes :  
 

 Qu’est-ce que vous aimez dans votre lieu de résidence habituel ? 

 Que se passerait-il si on vous enlevait ces choses-là ? Que feriez-vous ? Où iriez-
vous ? 

 S’ils devaient quitter leur pays, qu’est-ce qui serait le plus difficile pour eux ?  

 Qu’emmèneraient-ils avec eux ? 

 Qui pourrait les aider à mieux vivre cette situation ?  

 De quelle manière ?  
 
On peut demander aux élèves de questionner leur famille, parents et grands-parents, et 
ainsi de retracer l’histoire de la migration au sein de leur famille. Les volontaires peuvent 
faire un exposé sur la manière dont la migration a façonné leur histoire familiale.  
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Élargissement et solutions à envisager : le travail sur la législation. Deux lois visent à 
protéger les migrants : 
 

 Convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés  
 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille 
 

Après déchiffrage de ces lois en classe, on peut interroger les élèves : 

 
 Que prévoient ces lois en matière de protection des migrants ? 

 Comment les lois sont-elles appliquées concrètement ? 

 Quels sont les impacts de cette loi sur les migrants et leur communauté ? 

 Qu’est-ce qui pourrait être fait pour protéger les personnes qui migrent ? 

 Peut-on les accueillir chez nous ?  

 Que peuvent-ils nous apporter (culture, langue, savoir-faire, cuisine...) ? 
 
Ici, vous trouverez de multiples ressources pour un travail approfondi sur la question des 
migrations : 
www.lacase.org/spip.php?article329#outil_sommaire_3 
 
Ici des dossiers pédagogiques très complets sur les questions de migrations et 
développement : 
www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/Documents/What%20we%20do/Teaching%2
0resources/Teaching%20packages/Positive%20images/French/PDF/Complete%20FRENCH
%20TOOLKIT.pdf 
 
et  
https://jeunes.amnesty.be/jeunes/le-coin-des-profs/nos-dossiers-pedagogiques/ 

 
 
MOTS-CLES 
 
Migrants, immigrés, migration, voyage, initiation, fratrie, pays, patrie. 
 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 

 
Les veilleurs proposent différentes formes d'actions : ateliers de pratique théâtrale, comités 
de lectures collégiens et lycéens, correspondance avec la compagnie, rencontre avec la 
compagnie à l’issue des représentations… 
 
 
CONTACTS 

 
Les veilleurs [compagnie théâtrale] 
Le Petit Angle 
1 rue du Président Carnot 
38000 Grenoble 

compagnielesveilleurs@gmail.com / www.lesveilleurs-compagnietheatrale.fr 

 

www.lacase.org/spip.php?article329#outil_sommaire_3
www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/French/PDF/Complete%20FRENCH%20TOOLKIT.pdf
www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/French/PDF/Complete%20FRENCH%20TOOLKIT.pdf
www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/French/PDF/Complete%20FRENCH%20TOOLKIT.pdf
https://jeunes.amnesty.be/jeunes/le-coin-des-profs/nos-dossiers-pedagogiques/
mailto:compagnielesveilleurs@gmail.com
http://www.lesveilleurs-compagnietheatrale.fr/

