LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT
Quelques pistes pour une visite guidée originale !

Depuis 1984 La Malle-Théâtre crée des spectacles pour enfants. Ses créations sont
proposées tant au public familial que scolaire, avec à chaque fois un souci de qualité, de
diversité et d’ouverture sur différents arts. Le spectacle de marionnettes, alliant musique,
théâtre, arts plastiques et poésie, est en ce sens parfaitement adapté à notre démarche. En
imaginant ce livret, nous avons souhaité vous présenter un peu le cheminement qui nous a
permis de créer « Trio Désencadré », et vous suggérer quelques pistes d’exploitations
pédagogiques et ludiques… Bonne lecture !
« Trio Désencadré » est sans doute l’un des spectacles les plus emblématiques de
notre travail… et le plus demandé : 7 années de tournées et plus de 1000 représentations un
peu partout en France. Il a notamment été sélectionné pour participer au Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières. Ce spectacle nous a également permis
de jouer dans quelques festivals internationaux : Festival Radosti de Brno (République
Tchèque), Festival International de Chunchon (Corée du Sud), Festival des Arts Pluriels
d’Ettelbruck (Luxembourg). Un spectacle tout simple qui nous a fait voyager !

« Trio Désencadré »
Spectacle imaginé par Grégoire FROMONT, mis en musique par André COUASNON
Ce spectacle a été créé avec le soutien du Théâtre Lillico (Le Rallye),
du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.
Licence d’Entrepreneur de spectacles n° 2 / L-R-20-4515 délivrée par le Ministère de la Culture.
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Présentation de « Trio Désencadré »
Visite originale d’un musée imaginaire où la peinture parle de musique…
« Trio Désencadré » est adapté aux enfants dès la petite section de maternelle, mais
également aux classes élémentaires et au public familial. Plusieurs niveaux de lecture et de
compréhension sont en effet proposés. Voici l’occasion de sensibiliser les enfants à la
peinture ou de leur proposer une approche du thème de la musique dans différentes
cultures...

Dans le silence du musée éclatent chuchotements et pas glissés. « Nous entrons maintenant dans
la salle appelée : Chambre des musiciens... » - Exclamations contenues, respirations coupées,
hochements entendus – « Suivez-moi Messieurs-Dames, la visite continue... »
Dans le silence du musée, un visiteur un peu particulier s’est attardé et un à un, il désencadre
ce trio de tableaux qui ne demande qu’à jouer...
Un mur, deux stèles et trois tableaux, le décor est planté. Dans ce musée imaginaire se
côtoient des oeuvres au trait d’union musical :
« Le violoniste vert » d’après Marc Chagall, « La machine à gazouiller » d’après Paul Klee et
aussi « Terra Mango », une toile originale de Annie Rouxel.
« Trio

Désencadré » : L’équipe de création

Auteur : Grégoire FROMONT
Musique originale : André COUASNON
Marionnettes et décors :
Joële GUENNEBAUD
Janine et Grégoire FROMONT
Philippe FLAGEUL
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NOTES DE CRÉ
CRÉATION

Les tableaux originaux
Les trois tableaux choisis pour le spectacle sont complémentaires à plus d’un titre...
Ils appartiennent tout d’abord à des univers picturaux très différents, allant de
l’onirisme de Marc Chagall à l’abstraction d’Annie Rouxel, en passant par la fantaisie
graphique de Paul Klee.
Les techniques employées sont aussi variées : huile pour Chagall, aquarelle pour Klee
et mixte pour Rouxel (huile, pigments naturels et fibres).
Les couleurs choisies par chacun des peintres permettent également de découvrir
trois palettes contrastées au fil du spectacle, trois ambiances.
Les instruments de musiques au centre des tableaux sont aussi complémentaires : le
violon du Violoniste Vert (instrument à cordes), la Machine à Gazouiller alliant de réels
chants d’oiseaux et le hautbois (instrument à vent) et les percussions de Terra Mango.

« Le violoniste vert »
Marc Chagall s’est beaucoup inspiré de ses
rêves. On parle souvent de « Chromatisme
Onirique » pour décrire son œuvre.
Plusieurs oeuvres de Chagall ont un
violoniste comme personnage central ou
secondaire : « Le mariage russe » (1909),
« Le violoniste » (1911/1914 et 1912/13),
« Les trois cierges » (1938/40), « Le
mariage » (1944), « Le violoniste bleu »
(1947), « Le concert » (1957), « L’hiver »
(1966), « Les comédiens » (1968), « La
grande parade » (1979/80)... Le tableau qui
a inspiré le spectacle se nomme « Le
violoniste vert », il est daté de 1923/24,
c’est une huile sur toile de 198cm x
108,5cm. On peut l’admirer au Solomon
R. Guggenheim Museum de New York.
Cette oeuvre est une réduction de l’un des
panneaux de la série « Introduction au
théâtre d’art juif » créés pour orner le
théâtre de Moscou en 1920.
« Le Violoniste Vert » d’Après Marc Chagall
(reproduction Janine Fromont)
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« La machine à gazouiller »
Paul Klee s’est beaucoup inspiré de la
musique dans ses oeuvres, il faut dire qu’il
grandit dans une famille de musiciens et
qu’il étudia le violon dès l’âge de sept ans.
Il hésita d’ailleurs longtemps entre la
musique et la peinture. Dans son œuvre, la
réalité visible est souvent dépassée, il se
rapproche de la musique. Certains de ses
tableaux évoquent directement la musique:
« Rythme plus sévère et plus libre » (1930),
« Le musicien » (1937), « Danses de la
peur » (1938), « Joueur de timbales »
(1940). « La machine à gazouiller » date de
1922, c’est un dessin à l’huile et à
l’aquarelle, sur papier, collé sur carton de
41,3cm x 30,6cm. Il fait partie de la
collection du Museum of Modern Art de
New-york. Ce tableau a inspiré au
compositeur allemand Giselher Klebe une
œuvre orchestrale portant le même titre.

« Terra Mango » d’Annie Rouxel

« La Machine à Gazouiller » d’Après Paul Klee
(reproduction Janine Fromont)

« Terra mango »
Sur cette toile carrée de 80cm de côté,
Annie Rouxel a utilisé de la peinture à
l’huile et des pigments naturels. Elle y a
même collé quelques fibres végétales pour
évoquer les rares brins d’herbe sèche qui
subsistent sur la terre aride. Annie Rouxel
a rapporté de sa vie sur le continent
africain, des teintes chaudes et des accents
qui évoquent les rythmes des percussions
et les sculptures traditionnelles qui
décorent les instruments. C’est la toile
originale peinte en 1994 qui est présentée
dans le spectacle, acquise par La MalleThéâtre à l’occasion de la création de
« Trio désencadré ».
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Au centre des toiles : la musique
Les peintres ont de tout temps été inspirés par la musique, que ce soit en représentant des
musiciens, en incluant des instruments dans leurs natures mortes ou encore en se servant de
la musique pour guider leur pinceau. Même dans la peinture abstraite, on retrouve le rythme !
Dans notre spectacle, quelques instruments mènent la danse :
LE VIOLON : c’est l’instrument à cordes, celui du souvenir et de la nostalgie, mais aussi
des réjouissances. Celui que l’ont sort pour accompagner les moments marquants de la vie,
lors des veillées ou des fêtes. Dans le tableau, le violoniste vert apparaît, rompant la
monotonie des jours d’un petit village russe. L’artiste errant fait jaillir la couleur, le vert lui
monte aux joues, l’inspiration du coeur a des élans polychromes.
LE HAUTBOIS : c’est l’instrument à vent, à la fois léger et profond, il excelle autant dans
les phrases saccadées que dans les envolées. La machine à Gazouiller est composée d’oiseaux
cloués au sol, c’est une machine rouillée, grinçant plus qu’elle ne chante. Chacun des
musiciens est novice en son art, chacun de ces oiseaux ne connaît qu’une note. Gauches et
souvent grotesques ils tendent à s’élever à grands tours de manivelle.
LE MARIMBA ET LE DJEMBÉ : ce sont les instruments à percussion qui dominent la
dernière partie du spectacle, mais viennent s’y ajouter aussi d’autres petites percussions… Ils
scandent, lents et réguliers, les travaux quotidiens des femmes en Afrique. La main berce, la
main peint des fresques aux motifs répétés ; c’est déjà le rythme. La main frappe, les pieds
martèlent, la terre s’envole, poussière, poudre d’ocre, pigments de fresque !
La musique, par ses timbres, ses rythmes, ses tonalités et le choix des instruments, renforce
l’identité de chaque oeuvre :
Musique d’inspiration juive pour « Le violoniste vert », tantôt mélancolique, en demi-teintes,
tantôt festive et colorée, elle parle tour à tour de la solitude du violoniste, de ses longues
marches dans le froid de l’hiver, elle évoque des scènes de la vie quotidienne des villageois,
puis l’arrivée joyeuse du violoniste vert au village.
Accents plus contemporains pour la musique de « La machine à gazouiller », qui associe
hautbois et cris d’oiseaux réels (la grande outarde). Elle accompagne nos échassiers de métal
dans leurs déplacements chaotiques, elle leur donne des voix criardes, crée la cacophonie,
jusqu’au concert où l’harmonie surgit là où on ne l’attendait plus.
Musique aux sonorités africaines pour « Terra Mango », à la fois chaude et dynamique. Le
rythme est partout, il est déjà représenté dans le tableau : certains motifs sont directement
inspirés de ceux qui ornent les instruments traditionnels, le rythme est aussi présent dans les
traces évoquant les frappes sur les peaux tendues des tambours.
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Raconter un tableau
Le parti pris de « Trio Désencadré » est simple : regarder un tableau et imaginer une
histoire en s’inspirant des éléments présents sur la toile, mais également l’enrichir en puisant
dans d’autres créations du peintre, dans ses préoccupations, son itinéraire... Chacun peut
donner vie à ces tableaux, chacun peut imaginer sa version des oeuvres. Il y aurait autant de
versions, de récits que de personnes à les regarder.
On peut simplement considérer un tableau comme un livre d’images, un point de départ à
une histoire ou son point final. Il peut être aussi vu comme une pause, un instant suspendu
en attente de réponses… Où sommes-nous ? Qui sont les personnages représentés ? D’où
viennent-ils ? Que font-ils ?
Les couleurs, les formes, la place des différents éléments du tableau participent à en créer
l’émotion, l’énergie, l’ambiance. Ce sont autant de pièces d’un puzzle…
Les choix plastiques que nous avons fait dans « Trio Désencadré » invitent également
à pénétrer plus avant dans chaque univers pictural : priorité donnée à la couleur et évocation
d’éléments poétiques pour le tableau de Marc Chagall, association du métal et du mouvement
mécanique pour celui de Paul Klee, et enfin, choix de matériaux bruts et inspirations de
sculptures traditionnelles pour répondre à l’œuvre abstraite d’Annie Rouxel.
C’est avant tout sa vision des oeuvres que notre compagnie vous propose de partager, tandis
que la marionnette, par le geste, le regard et la respiration, dirige cet étrange trio.
Laissez-vous surprendre, ouvrez l’oeil : le moindre détail compte, même en dehors du cadre !
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Les marionnettes
Nos marionnettes sont directement inspirées des personnages et motifs des tableaux :
Pour le « Violoniste Vert », nous avons choisi d’utiliser des marionnettes plates. Le style de
Chagall et sa conception particulière de la perspective nous ont suggéré un livre d’images
animées en deux dimensions. Seul le Violoniste Vert possède quelques éléments en volume
(sa tête, ses mains, ses pieds et son violon), mais son corps fonctionne latéralement, comme
les images qui l’entourent. Son manteau est composé d’une juxtaposition de formes bicolores,
les aplats plus foncés représentant peut-être des parties ombrées, mais nous avons préféré y
voir une sorte de patchwork de tissus différents. Nous avons fabriqué deux manteaux
identiques, pour la marionnette et pour le comédien (voir notre site www.malle-theatre.com :
« La compagnie » / « L’atelier » / « 4- Les costumes »). Le Violoniste Vert est le maître de
cérémonie, le grand ordonnateur de la fête au village. Pour l’occasion, des invités se joignent
aux villageois du tableau, ce sont des personnages tirés d’autres oeuvres de Chagall.
« La machine à gazouiller » nous est apparue comme une sculpture métallique, une
mécanique rouillée se détachant sur un ciel délavé. Le fer forgé a donné le « la » : son aspect,
son poids, sa raideur, ses grincements. La fabrication de cette machine nous a demandé de
longs essais. Il fallait qu’elle ressemble au dessin de Klee, mais nous devions l’adapter pour
qu’elle fonctionne ! Chaque oiseau devait être indépendant, avoir sa personnalité, mais il
devait également tenir en équilibre sur la broche, sans gêner ses congénères. Par un jeu de
contrepoids qui lestent certaines de leurs pattes et en allégeant leurs têtes, nos oiseaux se sont
finalement accordés pour garder l’équilibre et ne pas se gêner lors du concert final.
Dans « Terra mango », il n’y avait pas de
personnage à reprendre, mais des traces,
des tâches, des formes dont nous nous
sommes
servis
pour
créer
nos
marionnettes. Ainsi, on retrouve certains
motifs du tableau sur les animaux de notre
histoire : les cercles pour la carapace de la
tortue (peau du tambour), les triangles
pour les écailles dorsales du crocodile
(güiro) et les bandes verticales pour les
parties articulées du serpent (lames du
balafon). Nombre d’instruments de
musique africains sont ornés de décors
animaliers ou de motifs répétés (frises).
Les éléments du tableau y font référence.
Musique, peinture et sculpture s’y
retrouvent étroitement liés. Notre histoire
met également en scène deux personnages
extérieurs au tableau : la maman qui berce

son enfant et la femme qui combat le
crocodile. Pour les créer, Janine Fromont
s’est tout d’abord inspirée de sculptures
traditionnelles africaines, de nombreux
dessins préliminaires ont été nécessaires
(voir notre site : « La compagnie » /
« L’atelier » / « 1- Premières esquisses »).
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PAR PETITES TOUCHES
(informations et documentation)

La chanson « La machine à gazouiller »
« Pour faire tourner le moulin,
Manivelle enchaînant les refrains !
Pour faire chanter la machine,
Il faut que l’un des bras mouline, encore et encore.
Dans ma boîte, dans ma boîte,
Dans mon Orgue de Barbarie,
Il y a de drôles d’oiseaux désaccordés,
Toujours prêts, cahin-cahot, à s’égosiller !
Je vais tourner en bourrique,
Il leur faut apprendre la musique,
Ou je ne réponds de rien,
Tous à la broche, plus de refrain, ni de désaccord ! »

Extrait du spectacle « Trio Désencadré »
« La Machine à Gazouiller » Musique : André Couasnon / Paroles : Grégoire Fromont
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« La Machine à Gazouiller » Musique : André Couasnon / Paroles : Grégoire Fromont
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Le livre du spectacle
En novembre 1995, Grégoire Fromont a
créé un livre inspiré de son spectacle
« Trio Désencadré ». Il est avant
tout destiné à prolonger la découverte des
tableaux, une façon de s’immerger un peu
plus dans l’univers des peintres et de
raconter une nouvelle fois les histoires
imaginées. Il a été magnifiquement illustré
au pastel par Janine Fromont, à qui l’on
doit également les reproductions des
œuvres de Klee et Chagall qui servent de
décor au spectacle. Les illustrations
s’inspirent des oeuvres des peintres et des
marionnettes, respectant ainsi l’esprit du
spectacle.
Hélas, ce livre est aujourd’hui presque
épuisé et ne sera pas réédité (les derniers
exemplaires sont vendus exclusivement
aux équipes enseignantes, à l’issue des
représentations).
A titre indicatif, vous trouverez ci-après le
texte du livre et au fil des pages de ce
livrets quelques illustrations qui en sont
extraites également.
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Trio Désencadré
« Dans le silence du musée, un visiteur s’est attardé et, un à un, désencadre ce
trio de tableaux qui ne demande qu’à jouer. Il imagine...

Le Violoniste Vert
Connaissez-vous le violoniste vert ? Connaissez-vous le chant de son violon ? Il
pleure dans le froid de l’hiver, il rit au chaud dans les maisons. Certains, par un
très grand mystère, ont le rouge aux joues d’émotion. Lui, s’il a le visage vert,
c’est qu’il fait tout à sa façon !
Connaissez-vous le violoniste vert ? Connaissez-vous le chant de son violon ?
Dans le petit village de Vitebsk*, personne ne connaissait le violoniste vert. Les
jours passaient paisiblement aux couleurs de l’hiver : un peu de beige, beaucoup
de gris et de la neige.
Lorsque le violoniste vert entra dans le village et se mit à jouer, les animaux, les
gens et même les maisons se mirent à danser. Le son du violon donna à chaque
chose des couleurs passagères. Une jument rose, une chèvre bleue, la Tour Eiffel,
des amoureux : ils furent tous invités et bien d’autres encore... La fête se
poursuivit jusque tard dans la nuit, jusqu’au matin peut-être.
La Machine à Gazouiller
Voici une drôle de machine : pour enchaîner les refrains, il faut que l’un des
bras mouline. C’est un orgue de Barbarie comme vous n’en avez jamais vu !
Dans la boîte se chamaillent de curieux oiseaux de fer désaccordés, toujours prêts
à s’égosiller. Ecoutez le curieux concert de la machine à gazouiller... Tout
commence par des grincements, puis ça chuinte, ça couine, ça criaille, ça
s’emballe, ça jacasse ou ça déraille.
Pendant le concert, une plume s’est envolée. Une plume sur des oiseaux de fer ?
Pendant le concert, une plume est passée et les oiseaux se sont calmés. Ils ont
regardé la plume et se sont mis à chanter. Mais chose plus étonnante encore : sur
leur dos des ailes ont poussé !
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Terra Mango
Une maman d’Afrique chante une berceuse à son enfant d’Afrique : ...édou-a
yaoulé namaté obinawé... Des mots étranges, des mots d’Afrique. C’est une
chanson douce et chaude pour un bébé qui dort.
La tortue a beaucoup marché dans la poussière brûlante de Terra Mango, le
serpent a quitté sa cachette et le crocodile a remonté la rivière jusqu’au village.
Aujourd’hui les animaux sont venus jouer de la musique, pour accompagner le
chant de la maman d’Afrique. Le serpent est devenu xylophone. La tortue a prêté
sa carapace pour en faire un tambour que l’on frappe en rythme avec la main. Et
le crocodile ?
Une femme pile le mil dans un grand vase et son bâton, lui aussi, marque le
rythme des chansons. Le crocodile s’approche de la femme qui travaille, tout
près, trop près ... La femme effrayée brandit son bâton ... Pauvre crocodile !
...édou-a yaoulé namaté obinawé... »
(*) : Marc Chagall est né à Vitebsk le 7 juillet 1887, en Biélorussie.

13

La MalleMalle-Théâtre – spectacles de marionnettes
16, square de Provence – 35000 RENNES – Tél. 02 99 33 21 74
Site : www.malle-theatre.com / mail : contact@malle-theatre.com

La musique en peinture
Voici une sélection de tableaux qui mettent en scène la musique et qui auraient pu rejoindre
le petit musée de notre spectacle… Ils peuvent peut-être vous inspirer des activités !
Le Douanier Rousseau : « La Bohémienne endormie » – Musée d’art moderne – New
York, « La charmeuse de serpents » – Musée d’Orsay – Paris, « Le rêve » – Musée d’art
moderne – New York.
Emil Nolde : « La danse autour du veau d’or » – Galerie d’art moderne - Munich.
Jan Vermeer : « La lettre d’amour » – Rijksmuseum – Amsterdam.
Annibale Carrache : « Polyphène et Galatée » – Palais Farnèse – Rome.
Pablo Picasso : « Nature morte à la tête ancienne » (1925) - Musée d’art moderne – Paris,
« Guitare, bouteille et compotier » (1921), « Mandoline et guitare » (1324), « Nature
Morte à la guitare » (1942).
Georges Seurat : « Parade de cirque » – Metropolitan Muséum – New York.
Auguste Renoir : « Un bal entre amis » – Musée d’Orsay – Paris.
Miro : « Le carnaval d’Arlequin », « Au cirque » (1925), « Femme écoutant la musique ».
Juan Gris : « Tapis bleu » (1925) - Musée d’art moderne – Paris, « Nature morte : violon et
verre » (1913) - Musée d’art moderne – Paris, « La guitare » (1913) - Musée d’art moderne –
Paris, « Le guéridon devant la fenêtre » (1921), « Le violon » (1916).
Carrà : « Trompettiste ».
T. Makovski : « Jazz ».
Klee : « La trompette sonne » (1921), « Danse sous l’emprise de la peur » (1938), « Le
timbalier ».
…
Vous pouvez penser également aux œuvres de Toulouse-Lautrec (au moulin rouge par
exemple), aux scènes baroques représentant souvent des divinités ou héros de l’antiquité
jouant d’un instrument, à des détails de tableaux de Jérôme Bosch ( « Le chariot de foin »…),
à plusieurs toiles de Léger…
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Bibliographie sélective
Cette sélection d’ouvrages est purement subjective, nous espérons que vous partagerez nos
goûts… Certains des livres cités sont assez anciens, mais sont encore disponibles en
bibliothèque et restent faciles à trouver en occasion sur Internet.
Pour découvrir quelques oeuvres de Chagall (collections pour enfants)
« Les toiles de Chagall » de Girardet, Merleau-Ponty et Salas / Collection Salut
l’artiste / éditions Réunion des Musées Nationaux., 1995.
« C comme Chagall » de M. Sellier / éditions Réunion des Musées Nationaux, 1995.
« Mathieu s’en va » (illustré par Chagall) de I. Jan / éditions Réunion des Musées
Nationaux et Calmann-Lévy, 1994.
« Chagall, ma vie triste et joyeuse » de Jacqueline Laumay et Véronique Boiry /
éditions Casterman, Belgique 1991.
« Je lis des histoires vraies » direction de B. Guthard / Fleurus Presse, Paris, 1995.
« Le double portrait au verre de vin » de M.-H. de Larminat / Collection l’art en jeu /
éditions Centre G. Pompidou, 1993.
« Marc Chagall » de Ernest Raboff / Weber / Collection L’art pour les enfants, 1970.
« Le poisson bleu de Monsieur Chagall a disparu » de Valérie Lévêque et Hervé
Gourdet / éditions Réunion des Musées Nationaux, 2010. Une aventure amusante
dans l'univers poétique de Chagall, avec ses animaux mystérieux et étranges.

Livres écrits ou illustrés par Marc Chagall
« Le cirque », Editions Revue Verve, Paris, 1967.
« Ma vie », Librairie Stock, Paris, 1970.
« Les fables de La Fontaine », Editions Revue Verve, Paris, 1952.
« La Bible », Editions Revue Verve, Paris, 1956.
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La vie des peintres et leurs oeuvres
« Marc Chagall, le peintre poète » de Ingo F. Walther et Rainer Metzger / éditions
Taschen. Nombreuses reproductions, y compris « Le violoniste vert » et d’autres
tableaux d’où sont extraits certains personnages du spectacle.
« Marc Chagall » / Collection Découvertes / Editions Gallimard.
« Paul Klee » de Susanna Partsch / éditions Taschen. Nombreuses reproductions, y
compris « La machine à gazouiller ».

Pour découvrir quelques oeuvres de Klee (collections pour enfants)
« Klee en rythme » de Curtil / Collection l’art en jeu / éditions Centre G. Pompidou Ircam, 1993.
« Klee » / Parkstone / Collection Focus , 2011.
« Klee, poète des couleurs, maître des lignes » de Susanna Partsch / Taschen /
Collection Kleine Reihe, 2011.
« Klee » direction de Jean-Luc Chalumeau / Cercle d'art / collection Découvrons l'art
du XXème siècle, 2005 (Réimpression en cours).
« Paul Klee » de Ernest Raboff / Weber / Collection L’art pour les enfants, 1970.
« Paul Klee : l’explorateur de l’invisible » de Eloi Rousseau / Palette / Collection l’art
et la manière, 2011.
« Paul Klee » de Jean-Louis Ferrier / Terrail / Collection Peinture-Sculpture, 1998.
« Paul Klee » de Sylvie Delpech et Caroline Leclerc / Editions Palette / Collection
L’art en Formes, 2006.
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Albums jeunesse illustrés
à la manière de Paul Klee
« La petite fille qui marchait sur les
lignes » de Christine Beigel et Alain
Korkos / éditions Motus, 2004.
Un album sur l’équilibre, sur le fait
d’être soi, un livre dont les
illustrations font souvent référence
à l’oeuvre de Paul Klee.
« Le chat et l’oiseau » de Géraldine
Eschner et Peggy Nille / éditions
L’élan vert / Collection Pont des
arts, 2011. Un album abordant la
liberté, la solitude et l’amitié, dans
lequel les couleurs, les motifs sont
directement inspirés de Paul Klee.

Approche de la peinture (collections pour enfants)
Collection « Hazan jeunesse » /éditions Hazan.
Plusieurs albums de Catherine et Kimihito Okuyama (Boticelli, Monet, Utamaro…).
Collection « l’art en jeu » / éditions du Centre Pompidou.
Collection « à petits pas vers l’art » / édition originale épuisée : Les livres du Dragon
d’or / Réédité par Grund en avril 2002. Chaque album regroupe des oeuvres de
peintres différents, sur un même thème (bateaux, fruits et gourmandises, animaux de
la ferme, jeux d’enfants, cirque, maisons...).
Collection « Regarde avec » / Gamma jeunesse / éditions Gamma. Chaque album est
accompagné d’une reproduction de grande taille / différents artistes (Arcimboldo,
Bruegel, De Vinci, Monet, De la Tour, Picasso, Le Douanier Rousseau…).
Collection « Les premières découvertes de l’art » / Gallimard jeunesse / éditions
Gallimard.
Collection « Passion des arts » / Gallimard. Thèmes divers : aussi bien sur des
peintres (Monet, Goya, Manet, Van Gogh, Gauguin) que sur des courants artistiques
(l’impressionnisme, après l’impressionnisme) ou des techniques (la perspective,
l’aquarelle, la couleur)...
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P’TITS
LES P’TIT
S PINCEAUX
(activités et jeux pour les plus petits)

Pour changer un peu des ateliers d’arts plastiques qui consistent à « peindre à la manière
de… », voici quelques pistes pour jouer avec les éléments d’un tableau…

Jeux d’observation
Il n’est pas rare que d’un tableau à l’autre, un peintre reprenne des dominantes
chromatiques, des thèmes, des objets ou des personnages : Chez Marc Chagall par
exemple, on retrouve fréquemment des éléments comme le bouquet de fleurs, le
violon, le chandelier, la chèvre, la vache, le coq, le couple d’amoureux, les petits
métiers, la tour Eiffel... Les retrouver parmi plusieurs oeuvres peut être l’occasion
d’un jeu de découpages, de collages, de comparaisons... On peut décider de regrouper
par exemple des éléments aux teintes communes ou de rechercher des animaux de la
ferme…
A partir d’un élément, on peut également faire des recherches thématiques chez
différents peintres et comparer les styles : Un peu à la manière du spectacle “Trio
Désencadré”, pour lequel le thème est la musique. Que diriez vous par exemple de
chercher d’autres oiseaux pour compléter « La Machine à Gazouiller » ? Des oiseaux
tirés de tableaux de Matisse (1), Braque (2) ou Magritte (3) pourraient venir se percher
aux côtés des échassiers de Paul Klee !
3

1

2
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Pourquoi ne pas chercher à rassembler des objets, des photographies ou des images
figurant les éléments présents dans un tableau ? Là encore « Le violoniste vert » est un
bon point de départ, car il fourmille de détails (une maison, un violon, une charrette,
un arbre, une barrière, une casquette…). Si vous partez d’une nature morte, les objets
seront faciles à collecter (fruits, fleurs, objets du quotidien). Une vraie chasse aux
trésors !
Dans le cas de tableaux abstraits comportant des éléments bien distincts (comme
dans le tableau d’Annie Rouxel « TerraMango »), il est intéressant de proposer aux
plus jeunes un jeu de spatialisation : donner à chaque enfant une feuille de papier dont
le format sera en rapport avec l’oeuvre servant de modèle (un carré, dans le cas du
tableau d’Annie Rouxel). A l’aide de formes prédécoupées à coller, de pochoirs ou de
tampons trempés dans la peinture, l’enfant tentera de replacer précisément chaque
élément du tableau sur sa feuille. L’utilisation de tampons est particulièrement
intéressante dans le cas de motifs répétés : sur notre tableau, les traces blanches à
gauche de la toile, les cercles des tambours, les triangles des frises de droite (à répéter
et inverser) et les éléments qui nous ont inspirés le serpent). On peut réaliser
facilement des tampons en mousse collés sur un carton fort ou une planchette pour
qu’ils soient plus faciles à manipuler.

Puzzle
Coller une grande reproduction d’un
tableau sur un carton fort, y tracer des
lignes pour la partager, puis la découper à
la manière d’un puzzle géant. Les pièces
seront simples pour les plus jeunes (de
grandes pièces de forme carrée ou
triangulaire) et plus complexe pour les plus
âgés (pièces plus petites ou découpes
sinueuses).
On peut corser le jeu en ajoutant deux ou
trois pièces étrangères au tableau, mais
extraites d’autres oeuvres du même
peintre, dans la même gamme de couleurs.
Quand le puzzle sera terminé, les pièces
supplémentaires pourront être prétexte à
rechercher les tableaux desquels elles sont
extraites...
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Jeu des différences
Voici un autre jeu d’observation, un classique souvent appelé « le Jeu des sept
erreurs ». Les enfants devront retrouver les différences entre l’œuvre originale et sa
copie que nous avons modifiée. Certaines modifications sautent aux yeux, d’autres
sont plus difficiles à repérer. Voici le tableau de Klee…
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… et voici le tableau modifié !

Les sept erreurs : disparition de la « note » de l’oiseau de gauche, l’oiseau du milieu a
une patte en plus, changement de place de l’oeil du troisième oiseau, changement de
« note » de l’oiseau de droite, triangle droit du « pupitre » effacé, tâche supplémentaire
au milieu du socle, la manivelle a été raccourcie.
21

La MalleMalle-Théâtre – spectacles de marionnettes
16, square de Provence – 35000 RENNES – Tél. 02 99 33 21 74
Site : www.malle-theatre.com / mail : contact@malle-theatre.com

Petite promenade avec Marc Chagall
Voici une promenade jalonnée de quelques œuvres de Marc Chagall, certaines
d’entre-elles comportent des personnages aperçus dans le spectacle ; nous en avons
choisi d’autres car elles sont emblématiques du travail du peintre. Chaque tableau est
accompagné de quelques mots, de questions permettant d’attirer l’attention des
enfants sur des détails intéressants… Cette activité peut également convenir aux plus
grands, en leur donnant l’opportunité d’exprimer oralement leurs émotions face aux
tableaux.

« Autoportrait aux sept doigts » (1912/1913)

Marc Chagall s’est représenté en plein
travail. Il pense au pays de son enfance,
ses pensées sont dans le petit nuage que
l’on voit en haut à droite du tableau.
Pourtant son atelier ne se trouve pas en
Russie. Comment peut-on le deviner ? Hé
oui, on voit la tour Eiffel par la fenêtre. Il
a vécu très longtemps en France.
Comment peut-on décrire Marc Chagall ?
Il a les cheveux bouclés. Il est très bien
habillé, il porte une veste, un gilet et
même un nœud papillon. Sur le tableau
Chagall s’est représenté avec sept doigts à
la main gauche, pourtant en réalité il
n’avait que cinq doigts. Pourquoi s’être
peint ainsi ? Peut-être faut-il beaucoup de
doigts pour faire d’aussi beaux tableaux et
puis, quand on a autant de pinceaux, sept
doigts ne sont pas de trop ! En yiddish,
faire quelque chose avec tous les sept doigts,
signifie à peu près que l’on y met tout son
cœur et toute son âme. Regardez le
tableau qu’il est en train de peindre. Que
représente-t-il ? On y voit un animal
rouge devant un abreuvoir et des maisons.
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« La maison bleue » (1917)

Au fond du tableau, on voit le monastère
de Vitebsk, la ville natale de Marc Chagall.
En Russie, il y a beaucoup de maisons en
rondins de bois, mais elles ne sont pas
bleues. Il aime beaucoup les couleurs et
souvent il peint les choses et les gens avec
des couleurs étranges, comme dans un
rêve. Il y a des maisons joyeuses, colorées
dans d’autres tableaux de Marc Chagall.
Et si nous les recherchions dans ses autres
peintures ?

Dans cet autre tableau tout est un peu
bizarre : à côté de l’église orthodoxe au
toit bleu, une vache rouge est debout
sur le toit d’une maison ; la laitière vole
dans la nuit, elle a la tête en l’air
(Chagall représente une expression
yiddish qui dit d’une personne qu’elle a
la tête qui vole dans le ciel, quand elle se
laisse emporter par sa fantaisie) ; un
enfant vert veut boire le lait
directement au pis de la vache, comme
le veau. Tiens, il me semble que nous
avons déjà vu ce tableau quelque
part… Ah oui, c’est le tableau que
Chagall était en train de peindre dans
son « Autoportrait aux sept doigts » !
« A la Russie, aux ânes et aux autres » (1911/1912)
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« Le marchand de bestiaux » (1912)

Lorsqu’il était enfant, Marc Chagall accompagnait de temps en temps son oncle au marché.
L’oncle Neuch était vendeur de bestiaux. Il fallait parfois partir très tôt, alors qu’il faisait
encore nuit. Mais aller au marché le rendait heureux, car il aimait l’animation qu’on y
trouvait. Regardez toutes ces couleurs joyeuses, même les animaux sont colorés : une chèvre
bleue, une jument rouge ! Avez-vous vu le petit poulain ? Il va au marché lui aussi, mais il
reste bien au chaud… Pendant le spectacle, cette carriole passe dans le village, vous en
souvenez-vous ?

Regardez ce soldat russe attablé devant un
samovar, il commande un verre en faisant
de grands gestes. Sa casquette saute de sa
tête ! Par la fenêtre on voit encore une
maison multicolore en rondins de bois.
Toutes ces couleurs montrent que Chagall
a des souvenirs heureux de son enfance
en Russie. Avez-vous vu le petit couple
qui semble danser en bas du tableau ?
Peut-être le soldat raconte-t-il comment il
a dansé avec une villageoise…

Ces deux danseurs sont aussi dans le
spectacle, ils ne font que passer en
tournoyant…
« Le soldat boit » (1911/1912)
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Quelle coquette, cette vache ! Elle se
promène par dessus les toits, avec un
bouquet sur le dos. Elle revient peutêtre d’un mariage, car elle traîne
derrière elle, comme une queue,
l’image de deux mariés amoureux. Le
soleil semble brûlant, mais la vache a
tout prévu, elle a de quoi se protéger
de la chaleur… Comment fait-elle ?
Elle a eu raison de prendre son parasol
pour marcher la tête à l’ombre. Elle n’a
pas vu le chien qui voudrait quelques
gorgées de lait. Et le coq ? Il passe
souvent dans les tableaux de Marc
Chagall, d’ailleurs il y avait aussi un
coq dans le spectacle…

« Moi et le village » (1911)

« Vache avec parasol » (1944)

Voici Marc Chagall, dans son village de
Vitebsk. Il s’est représenté, le visage vert
et une jolie casquette sur la tête. Vous
souvenez-vous d’un autre personnage au
visage vert et portant une casquette ? Il
semble offrir une branche fleurie à un
animal, un cheval peut-être… Comme
dans le tableau « Le Violoniste Vert », on
voit aussi d’autres personnages du village :
un paysan qui revient des champs avec sa
faux. Il croise une femme, la tête en bas,
qui lui indique le chemin, cela ne semble
pas l’étonner. Certaines maisons sont
aussi à l’envers, comme si elles dansaient.
Souvenez-vous du deuxième tableau que
nous avons vu, « La maison bleue », ici
aussi les maisons sont très colorées, tout
cela est normal pour Chagall. Avez-vous
vu le pope qui regarde par la porte de son
église et la fermière qui trait sa vache ?
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PEINTRES--MUSICIENS
LES PEINTRES
(activités pour les plus grands)

Manipulations et activités manuelles
L’exercice fait appel à l’observation et à la concentration. Il faut dans un premier
temps quadriller la reproduction d’une œuvre et préparer une multitude de petits
carrés de papiers de couleurs différentes (carrés de la taille des cases du quadrillage,
couleurs unies en rapport avec celles de l’oeuvre). L’activité consiste à choisir un carré
de papier dont la couleur sera la dominante d’une case du tableau et la poser dessus.
Case après case, on obtiendra ainsi un genre de puzzle de couleurs, une
« pixellisation » géante du tableau, mettant en évidence les jeux chromatiques choisis
par l’artiste. Plus le nombre de cases est élevé, plus la taille des carrés de papier sera
petite et plus le puzzle se rapprochera du tableau original. L’exercice est toutefois plus
intéressant avec des papiers de taille moyenne, car il oblige l’enfant à faire abstraction
des détails et à se concentrer sur la dominante de chaque case.
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Pour construire des machines à bruits, comme dans « La machine à gazouiller », on
partira d’une manivelle, d’une broche tordue, sur laquelle on fixera différents
éléments bruyants ! Toutes les idées sont bonnes, l’important est que cela grince,
couine ou tambourine. Pour les plus bruyants, imaginez par exemple une machine à
grelots ou une machine à boîtes de conserves (de petites boîtes contenant des
gravillons, des pots de yaourt garnis de graines ou de riz...). Pour des instruments plus
reposants, que penseriez-vous d’une machine à carillons ou à coquillages, d’une
machine à ballons dans lesquels danseraient divers objets légers (baudruches
translucides gonflées et garnies de billes de polystyrène, perles, gommettes...). Et
pourquoi pas… une machine à silence ?
Dans « La machine à gazouiller », les oiseaux ont quelque chose de mécanique… En
reprenant des dessins ou des photographies d’éléments mécaniques (poulies, rouages,
ressorts, pédales, manivelles…), proposer aux enfants de créer des collages
représentant d’autres animaux chanteurs : « La machine à glouglouter », « La machine
à coasser », « La machine à miauler »… C’est aussi l’occasion de découvrir le nom des
cris des animaux !

Expression orale ou écrite
En partant d’un détail… Les enfants imagineront une histoire mettant en scène les
personnages ou éléments observés sur le tableau. En partant d’un détail, si petit soitil, ils s’amuseront à dérouler le fil qui relie tous ces éléments et forme un lien logique
ou fantaisiste. Par exemple, en s’inspirant du « Violoniste vert », on peut choisir de
commencer par “Sur une branche de l’arbre, il y avait un oiseau sans voix...” et
l’histoire prendra une toute autre tournure…
En brodant autour d’un personnage… Pourquoi ne pas inventer une autre histoire ayant
pour héros l’un des personnages du tableau ? Ainsi, on pourrait raconter d’où vient le
crocodile de « Terra Mango », son voyage pour rejoindre les autres animaux évoqués
par le tableau. Et pourquoi a-t-il laissé des empreintes blanches sur la toile ?
En s’inspirant du contexte… Que l’on choisisse de partir du « Violoniste vert » ou de
« Terra Mango », les différentes cultures et traditions des contrées servant de cadre
aux tableaux sont riches en découvertes... Pourquoi ne pas monter une petite
exposition présentant des objets, des photographies, des textes se rapportant à la
Russie ou à l’Afrique ?
En imaginant un événement… Pour « La machine à gazouiller », le thème du
concert farfelu peut être un point de départ intéressant : des animaux de toutes
sortes peuvent rejoindre les oiseaux mécaniques pour des numéros musicaux
délirants ! Pour ce concert imaginaire, il faudra peut-être écrire un programme ou
une annonce pour le journal, dessiner des affiches sur lesquelles seront écrits les
noms des artistes...
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Compréhension du texte
Nous vous invitons à reprendre un extrait du texte du livre du spectacle (par exemple le
passage qui parle de « La machine à gazouiller », page 11 de ce livret) et à poser quelques
questions aux élèves après sa lecture. Ils devront y répondre en ressortant les phrases du texte
qui étayent leurs réponses. Il vous est possible de proposer des réponses au choix ou de
laisser les enfants répondre librement. Au passage, on expliquera quelques mots…
Questions :
Comment s’appelle l’instrument de musique à manivelle qui a peut-être
inspiré « La machine à gazouiller » ?
La rôtissoire.
L’orgue de Barbarie.
La moulinette à bras.

Les oiseaux de « La machine à gazouiller » chantent-t-ils juste ?
Oui, ils jouent des accords.
Non, ils sont muets.
Non, ils sont désaccordés.

Expliquez l’expression : les oiseaux s’égosillent.
Ils chantent à tue-tête.
Ils sont aphones.
Ils se chamaillent.

Pourquoi le concert commence-t-il par des grincements ?
Parce que les oiseaux sont en métal (leurs frottements produisent des grincements).
Parce que les strapontins de la salle de spectacle font du bruit.
Parce que le chef d’orchestre grince des dents.

« Jacasser » veut dire bavarder, mais c’est aussi le cri d’un animal, lequel ?
Le babouin.
L’âne.
La pie.

Pourquoi les oiseaux se calment-ils lors du concert ?
Parce qu’ils n’ont plus de voix.
Parce qu’une plume est passée.
Parce que le chef d’orchestre a ordonné le silence.

Que se passe-t-il à la fin du concert ?
Les oiseaux se disputent.
Des ailes poussent sur le dos des oiseaux.
Ils se transforment en poulet rôti.

Ce ne sont que quelques idées de questions. Vous pouvez bien entendu imaginer vos propres
questions et aborder les autres parties du texte…
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PHOTOS DU SPECTACLE
Voici quelques photos des marionnettes du spectacle, vous en trouverez d’autres sur notre site…

« Le Violoniste Vert » (marionnette à tiges)
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« Le Violoniste Vert » (marionnette à tiges)
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« Le marchand » (marionnette plate)

« La vache » (marionnette plate)
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« L’ange » (marionnette plate)

« Le coq » (marionnette plate)

« Les oiseaux » (sculpture animée)
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« Les oiseaux » (sculpture animée)
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« La maman» (marionnette sur table)
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« La maman» (marionnette sur table)

Ce livret a été conçu et réalisé par La Malle-Théâtre.
Dessins tirés du livre « Trio Désencadré » : Janine FROMONT
Photographies des marionnettes : Gilles TOURNEUR
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