LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT
Quelques pistes pour une approche du Carnaval des Animaux et les coulisses du spectacle.

La Malle-Théâtre crée des spectacles depuis 1984. 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 et arts plastiques, 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
« Animalium ! » et vous suggérer quelques pistes d’exploitation pédagogique et
ludique pour faire suite au spectacle…
Assister à un spectacle est une expérience inoubliable, pleine d'émotions. Il
importe donc de préparer les élèves à ce qu’est un art vivant. Il s’agit d’éveiller la
curiosité, d’expliquer que les spectateurs ont un rôle primordial à jouer au
moment de la représentation (installation, attention...). Devenir spectateur est un
apprentissage qui a pour objectif premier de profiter pleinement du spectacle.
L'écoute préalable de la musique de Saint-Saëns n'est pas obligatoire, mais les
plus jeunes auront peut-être plaisir à reconnaître certains passages...
Bonne lecture !
« Animalium ! »
Spectacle imaginé par Grégoire FROMONT, mis en musique par André COUASNON,
d'après « Le Carnaval des Animaux » de Camille SAINT-SAËNS.
Ce spectacle a été créé avec le soutien de la ville de Thorigné-Fouillard.
Licence d’Entrepreneur de spectacles n° 2-1077293 délivrée par le Ministère de la Culture.
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Présentation de
« Animalium ! »

Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns est probablement, avec Pierre
et le Loup de Sergueï Prokofiev, l'une des œuvres classiques les plus jouées à
l'intention du jeune public.
Grégoire Fromont avait depuis longtemps l'envie de créer un spectacle basé sur
l'œuvre de Saint-Saëns, mais il souhaitait également en donner une version
originale, loin de ce qui avait déjà été présenté...
Dans le cadre de concerts ou d'enregistrements, on a souvent ajouté une
narration au Carnaval des Animaux, parfois une histoire faisant lien entre les
tableaux. Ici, l'idée est de rester fidèle à l'esprit de l'œuvre originale en proposant
des "vignettes" indépendantes, chacune prétexte à un jeu, une découverte ou un
clin d'œil... En effet, dans sa partition Saint-Saëns dévoile peu à peu le caractère
d'un animal, son rythme, ses travers, son environnement, comme s'il le
démasquait lors d'un carnaval où chacun défilerait déguisé. De la même manière,
il ne s'agit pas donner à voir d'emblée tous les animaux, mais d'en découvrir
certains par petites touches, comme dans un jeu où la musique et l'image
ajouteraient tour à tour une pièce au puzzle. Ainsi, même les très jeunes
spectateurs, s'amusent à découvrir nos curieux personnages. Nous restons dans
l'esprit ludique choisi par Saint-Saëns, celui de l'humour, de la poésie et de la
magie !
Les plus grands seront intéressés par le choix qui a été fait de situer le spectacle
dans un cabinet de curiosités, l'ancêtre des musées d'histoire naturelle : on y
trouvait de surprenantes collections évoquant le monde animal, végétal, minéral,
mais également des œuvres d'art, des machines remarquables ou des objets aux
origines mystérieuses... Nos étranges animaux aux allures d'automates auraient
eu, sans aucun doute, leur place dans cet inventaire !
Avec ce spectacle, voici l’occasion de sensibiliser les enfants à la musique
classique, sous une forme des plus ludiques. Voici notre vision marionnettique de
cette grande fantaisie zoologique, peut-être notre spectacle le plus original !
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« Animalium ! » :
L’équipe de création

Auteur : Grégoire FROMONT
Musique originale
et arrangements :
André COUASNON,
d'après SAINT-SAËNS.
Enregistrement et mixage :
Brendan PELOIL
Direction jeu et manipulation :
Catherine PIERRE
Marionnettes :
Recherche esthétique :
Catherine PIERRE
Réalisation :
Catherine PIERRE
et Grégoire FROMONT
Décor : Alain BURKARTH
Interprétation musicale :
Flûte traversière : Éric BESCOND
Clarinette : Christine FOURRIER
Violoncelle : Olivier LACOUR
Percussions : Huggo LE HENAN
Basson : Marc MOUGINOT
Intérieur du cabinet de curiosités / Tableau de papillons
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NOTES DE CRÉATION
Au début, il y avait... la musique !
Camille Saint-Saëns composa Le Carnaval des Animaux début 1886 pour un
concert donné à l'occasion du Carnaval de Paris, le jour du mardi gras. Il fut à
nouveau joué pour fêter la Mi-Carême le 2 avril 1886, en présence de Franz Liszt
qui en admira l'orchestration.
En l'imaginant, Camille Saint-Saëns souhaitait offrir à son auditoire un
divertissement propre à le faire sourire, forçant le trait parfois jusqu'à la
caricature, mais sans tomber dans le puérile. Ce fut pourtant la critique qu'on lui
fit... Son statut de "compositeur sérieux" ne s'accommodait sans doute pas d'une
telle légèreté. Saint-Saëns en fut tellement blessé, qu'il choisit d'interdire
l'exécution publique de l'œuvre de son vivant, à l'exception de l'une des pièces
maîtresses : « Le Cygne », sans doute l'un des extraits les moins parodiques,
devenu un "tube" pour les violoncellistes !
Cette « Grande fantaisie zoologique », comme le précise le sous-titre, s'inscrit
dans une tradition française de pastiche musical qui, sous couvert de farce
animalière, multiplie les citations musicales (Rameau, Offenbach, Mendelssohn,
Berlioz, Rossini, Saint-Saëns lui-même et quelques chansons enfantines bien
connues à l'époque).
Pour ce spectacle, le compositeur André
Couasnon, avec lequel La MalleThéâtre travaille depuis de nombreuses
années, a accepté de relever le défi de
créer un nouvel arrangement du
Carnaval des Animaux, prenant le
parti-pris d'une orchestration très
différente.
Dans l'œuvre originale, les deux pianos
sont les piliers de l'orchestration,
jouant de concert, se répondant, parfois
se mesurant l'un à l'autre. Dans notre
version, pas de piano, mais un marimba
très présent, véloce et joueur !
Le petit poisson / Aquarium

Voici donc l'œuvre de Saint-Saëns revisitée avec audace pour un quintette : flûte,
clarinette, basson, violoncelle et percussions...
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Les portraits d'animaux imaginés par Saint-Saëns étaient très évocateurs, mais
parfois trop courts pour que nous puissions développer une histoire ou présenter
un animal. Plutôt que de changer le rythme des morceaux, André Couasnon a
choisi de composer de nouvelles parties, venant compléter l'œuvre originale,
l'enrichissant parfois de passages inspirés par le visuel que nous proposions, ou
ajoutant comme Saint-Saëns l'avait fait en son temps, quelques références plus
connues des jeunes spectateurs d'aujourd'hui (avez-vous remarqué la citation de
"Une souris verte" dans sa version de "Fossiles" ?). Le résultat est une œuvre plus
intimiste que la version originale, mais tout aussi foisonnante.
La musique étant au centre du spectacle, il nous fallait nous appuyer sur une
interprétation d'exception, aussi sommes-nous particulièrement heureux que de
talentueux musiciens de l'Orchestre Symphonique de Bretagne nous aient fait
l'honneur d'enregistrer la musique spécialement pour ce spectacle !

Dans le spectacle
L'œuvre de Saint-Saëns est composée de pièces distinctes, chacune présentant
un nouvel animal. L'ordre des morceaux pouvant être interverti sans
conséquence, nous avons choisi d'organiser la présentation des personnages
selon les besoins de la dramaturgie et du rythme du spectacle.
Les pianistes du « Carnaval des Animaux » ont été remplacés dans notre
spectacle par un buste mécanique. Il enchaîne les gammes à l'aide de baguettes
frappées sur un clavier qui pourrait faire penser à celui d'un piano incurvé. Le
choix d'André Couasnon de bannir les pianos de son arrangement nous a guidé
dans notre appropriation de ce passage.
A la fin de la scène de la tortue, lorsque l'animal part "sur les chapeaux de roues",
le célèbre thème du « french cancan » d’Offenbach est repris sur un rythme plus
enlevé. Les spectateurs ont donc l'occasion de reconnaître l'œuvre originale.
Dans sa version des « Fossiles », André Couasnon a discrètement ajouté une
allusion à « Une souris verte », comptine beaucoup plus connue aujourd'hui que
« J’ai du bon tabac » ! Peut-être l'avez-vous remarquée...
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L'histoire : la visite d'un cabinet de curiosités !
« Ah, comme je suis heureux que vous ayez pu venir...
Ce n’est pas tous les jours que vous visiterez un véritable cabinet de
curiosité : un Animalium !
Vous y découvrirez des objets insolites, des mystères enfin dévoilés et
des animaux étranges que je suis parfois allé chercher à l’autre bout
du monde… Je m’appelle Hippolyte, Hippolyte De La Fontenelle, et je
suis un collectionneur de curiosités ! »

Ainsi vous accueille ce voyageur passionné. Laissez-le vous présenter, en
musique, ses précieux objets et vous raconter l'origine de ses collections
surprenantes...
_______________
Nous avons choisi le cadre d'un cabinet de curiosités pour la diversité des trésors
inattendus qui y sont exposés. Dans notre spectacle, chaque animal mis en
musique par Saint-Saëns est présenté comme une curiosité, un spécimen rare et
original, un bijou...
À la grande époque des cabinets de curiosité, aux XVIIe et XVIIIe siècles, le
collectionneur cherchait à comprendre le monde à travers toute sa diversité et ses
bizarreries, s’intéressant surtout à l’aspect esthétique ou insolite des choses, à
tout ce qui sortait de l’ordinaire pour un homme de cette époque : les créatures
exotiques et les objets à caractère légendaire ou dotés de propriétés "magiques"
étaient les plus recherchés. Notre spectacle s'inspire de cette fascination pour le
merveilleux, en ponctuant le récit de quelques effets de magie...
Le déclin des cabinets de curiosités au profit des premiers musées d'histoire
naturelle s’amorce durant le XIXe siècle. C'est à cette époque que nous avons
souhaité situer notre spectacle, période charnière à laquelle la technique et
l'imagination se rejoignent dans un monde proche de l'univers de Jules Verne.
À cette époque, on trouvait évidemment dans un cabinet de curiosités des
représentations du monde animal, du végétal, du minéral, mais également des
créations humaines remarquables, des machines, des instruments scientifiques,
des œuvres d'art... Les animaux étranges qui composent notre Animalium
tiennent un peu de toutes ces merveilles, empruntant au règne animal ses
singularités et aux inventions leurs propriétés mécaniques.
La visite d'un cabinet de curiosité a été pour nous une manière enthousiasmante
de présenter tous ces animaux insolites !
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Les marionnettes
Ce spectacle de LA MALLE-THEÂTRE peut surprendre par son originalité, son
esthétique à la "Steampunk" et ses personnages hauts en couleurs.
Il n'était pas question pour nous de recréer un cabinet de curiosités réaliste et d'y
entasser squelettes en tous genres, animaux empaillés ou baignant dans le
formol... Une vision plus poétique s'est imposée !
Aussi, Grégoire Fromont a tout de suite imaginé des personnages-machines,
associant une ligne générale assez réaliste, pour être rapidement identifiable, à
des composants métalliques, apportant à la fois le côté mécanique des inventions
du XIXe siècle et le côté précieux des beaux matériaux employés (bois, cuir et
laiton doré).
Nous avons demandé à Catherine Pierre, plasticienne et marionnettiste, de se
pencher sur nos idées, nos propositions de personnages hybrides, et de donner
corps à nos animaux, dans un style qu'elle n'avait pas encore exploré. Voici
quelques-uns de ses dessins, parfois agrémentés de quelques rouages...

Le Coucou / Recherche graphique : Catherine PIERRE

Une approche esthétique purement "Steampunk" aurait pu être un peu trop
austère, aussi avons-nous préféré y ajouter une part de modelage en ronde-bosse,
de manière à apporter de la douceur aux personnages, et pour les mêmes raisons,
quelques touches de couleurs pour leur donner un peu de chaleur. Mais les codes
du "Speampunk" restent bien présents : éléments mécaniques, rouages...
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Nous y avons également inséré quelques clins d'œil au monde de la musique en
nous servant de morceaux d'instruments classiques : pistons et coulisses de
trompettes, pavillon de cornet, cordier et chevalet de violon, mailloches de
percussions... Une touche d'humour que n'aurait pas reniée Saint-Saëns !

La poule / Recherche graphique : Catherine PIERRE
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L'âne / Recherche graphique : Catherine PIERRE

Dans le spectacle
« Poules et coqs », « Tortues », « Éléphants »... Le spectacle étant joué par un
seul marionnettiste, il lui était impossible de manipuler plusieurs personnages à la
fois avec la même précision d'animation. Les animaux ont donc été conjugués au
singulier...
Dans l'œuvre originale il est question d'hémiones. Hélas, ces animaux de plus en
plus rares sont moins connus aujourd'hui. Le choix a été fait de les remplacer par
un animal connu des enfants et évoquant également la rapidité : le zèbre qui...
file comme un zèbre !
L'évocation cocasse des braiements de l'âne nous a inspiré un gag à répétition.
Quel est cet animal dont seule la queue apparaît à plusieurs reprises dans le
spectacle ?... jusqu'à son arrivée finale !
Notre volière diffère de celle de Saint-Saëns, par notre choix d'évoquer le vol des
papillons, plutôt que celui des oiseaux. Une version tout aussi grisante, recréant
l'effervescence d'une volière à papillons, tout en légèreté.
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Le décor
« Animalium ! » plonge ses spectateurs dans une autre époque, celle des
meubles richement décorés de sculptures et de dorures, dans un monde plein de
fantaisie, sur fond de collections surprenantes et d'objets précieux. Il fallait un
écrin digne des merveilles exposées...
A l'origine, un cabinet de curiosités était un lieu retiré, une petite pièce dans laquelle
on pouvait se tenir à l'écart du monde... pour découvrir le monde ! Motivé par la
curiosité intellectuelle et l'esprit d'exploration, le maître des lieux le destinait avant
tout à son usage personnel et à celui de quelques intimes, auxquels il réservait le
privilège d'admirer sa collection. C'est un peu ce que nous souhaitions : accueillir nos
spectateurs dans un lieu chaleureux, comme des invités privilégiés...
Plus tard synonyme de secret, de mystère, l'expression "cabinet de curiosités"
dénommait également un meuble, sorte de buffet aux multiples tiroirs, tirettes, niches
ou vitrines, dans lequel on rangeait ses découvertes et trésors. C'est ce genre de
meuble atypique, ostentatoire, qui a inspiré notre décor. Le scénographe Alain
Burkarth, s'est emparé de l'idée avec jubilation !
Dès le début d'Animalium, le meuble fait partie de l'histoire : l'ouverture des portes
est conditionnée à la réussite d'un puzzle et sert de support visuel à la musique
composée par Saint-Saëns pour évoquer le lion. Grégoire Fromont avait imaginé ce
préambule mettant tout de suite ses
jeunes spectateurs dans l'esprit ludique
du spectacle et donnant d'emblée la
règle du jeu : reconnaître un animal !
Le bas-relief composé de carrés,
poussés dans un certain ordre pour
composer finalement une tête de lion,
devait faire penser à un heurtoir de
porte. Élucider ce puzzle donnait déjà
toutes les clés du spectacle en
suggérant le côté mécanique de
précision, le mystère d'une serrure à
secret et l'inestimable valeur du trésor
enfermé.
Porte dont les motifs sculptés nous ont inspirés...

Vous l'imaginez aisément, à elles-seules, la conception et la réalisation de ces portes
ont été un vrai casse-tête !
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1- Dessin 3D / 2- Modelage / 3- Découpage / 4- Moulage / 5- Moule avant le coulage de résine / 6- Lion en résine
Réalisation : Alain BURKARTH.

12

La Malle-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

Pour le dernier tableau, à l'image du bouquet final orchestré par Saint-Saëns, nous
avons choisi de faire apparaître à nouveau tous nos animaux. La forme plus classique
du bas-relief, à l'image d'une sculpture en bois doré, permet de terminer sur une
image rappelant le lion du début du spectacle et de restituer le côté chaleureux et
précieux du cabinet de curiosités. Les personnages semblent figés, comme par magie.
L'âne, seul personnage traité dans le style des marionnettes, vient clore le défilé en
guise de clin d'œil final. D'ailleurs, tous les autres animaux le regardent, médusés...
...sauf les méduses !

Le tableau final : tous les animaux de notre Animalium !
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CARNAVAL ET CURIOSITÉS
(informations et documentation)

Camille Saint-Saëns (source : Opéra Orchestre National Montpellier)
Camille Saint-Saëns, né à Paris le 9 octobre 1835 et mort à Alger en décembre
1921, est un compositeur, pianiste et organiste français de l'époque romantique.
Il refuse l’influence de compositeurs tels que Berlioz et Wagner et s’attache aux
grands maîtres du XVIIIème, comme Mozart dont il a étudié et aimé les œuvres.
Il incarne une période charnière de la musique française et participe activement à
son développement.
Orphelin de père dès l’âge de trois mois, il est élevé par sa mère et sa grand-tante
qui lui enseigne très tôt le piano. Très vite, l’enfant se révèle être un prodige au
clavier et à la composition. Il improvise des petites mélodies dès l’âge de trois ans
et joue sans difficulté des sonates de Mozart... Il compose sa première pièce à
l'âge de 5 ans !
À 11 ans, Saint-Saëns triomphe à la salle Pleyel comme pianiste, en interprétant
notamment un concerto pour piano de Mozart et un autre de Beethoven. Ce
concert est un immense succès. Deux ans plus tard, il intègre le Conservatoire
National où il suit des cours d’orgue, de théorie et de composition. C'est là qu’il se
lie d’amitié avec le grand compositeur et virtuose Franz Liszt.
En janvier 1858, il obtient le poste d’organiste de la Madeleine, poste parisien le
plus renommé pour un organiste. Il est désormais reconnu musicalement par le
public, mais aussi par ses pairs ( Liszt le saluera comme « le premier organiste au
monde »).
Les années 1862-1866 sont synonymes de tournées triomphales, durant
lesquelles il collectionne les distinctions honorifiques en France et à l’étranger.
Face à l’engouement du public pour la musique allemande, il participe à la
création de la Société Nationale de Musique en 1871, afin de promouvoir la
musique française.
En 1877 et 1898, ses opéras « Samson et Dalila », et « Déjanire », remportent un
succès immense qui assoit sa notoriété à la fin du XIXème siècle.
En 1886, à l’apogée de son succès, il compose « Le Carnaval des animaux », ainsi
que sa 3e symphonie avec orgue, dédiée à Franz Liszt.
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En 1908, il compose la toute première musique spécialement écrite pour le
cinéma, pour le film « L’assassinat du Duc de Guise ».
Il donnera son dernier récital et son dernier concert en tant que chef en 1921,
clôturant ainsi une grande carrière de virtuose, compositeur et chef d’orchestre.
Ses talents de compositeur lui auront permis de créer un répertoire très riche et
diversifié : 12 opéras, de nombreux concertos et oratorios, des symphonies, un
opus en musique de chambre, des sonates, un requiem, mais aussi des pièces
pittoresques comme « Le Carnaval des animaux » et la « Danse macabre ».
Homme curieux et passionné, Saint-Saëns s’intéressa à mille choses :
l’astronomie, la philosophie, le théâtre, l’archéologie, la peinture… Il publia des
ouvrages scientifiques ou politiques et fut un caricaturiste doué (ce goût pour la
caricature, ce regard amusé sur ses contemporains se retrouve dans « Le
Carnaval des animaux »).
Attaché à un certain classicisme musical, il opte plus volontiers pour la sobriété
que pour l'effusion de sentiments. Sa rigueur et sa maîtrise des techniques de
composition transparaissent dans sa musique. Toutefois, ce formalisme
n'empêche pas Saint-Saëns de s'intéresser à des formes musicales populaires et
de faire preuve d'humour... comme dans « Le Carnaval des animaux » !
Le saviez-vous ? Camille Saint-Saëns tenait à ce que son nom soit prononcé
comme celui du village de Seine-Maritime, qui se prononçait et s'écrivait sans "s"
final jusqu'aux environs de 1940. L'historien Claude Fournier dans son ouvrage
sur Saint-Saëns, précise que le père du compositeur préconisait également cette
prononciation. L'origine du nom vient en effet de celui d'un moine irlandais,
Saint-Saen, qui fonda un monastère dans le Val de Varenne vers 675.

Le Carnaval des Animaux
Comme nous le disions plus haut, Camille Saint-Saëns composa « Le Carnaval
des Animaux » pour faire sourire ses contemporains, dans un tourbillon
d'allusions musicales plein d'humour. En effet, sous couvert d'une description
animalière, Saint-Saëns se moque de la musique descriptive et de certains travers
des musiciens de son époque, usant au besoin de pastiches musicaux.
Il s'agit d'un ensemble de 14 pièces, reprenant la forme la plus ancienne de
musique occidentale, La Suite, qui enchaînait dans un même concert plusieurs
danses de caractères courtes et de rythmes différents. Habituellement, dans cette
forme, les mouvements sont alternés (lent, vif, lent...). L’originalité de SaintSaëns est d’avoir remplacé les danses par des évocations d’animaux. Les tableaux
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s'enchaînent comme un défilé d'animaux, sur des musiques très différentes et
assez courtes (la plus brève ne dépasse pas 40 secondes).
Une autre originalité, pour l’époque, est le choix des instruments : 2 pianos, 2
violons, 1 alto, 1 violoncelle, 1 contrebasse, 1 flûte, 1 clarinette, 1 harmonica et 1
xylophone. Il propose une instrumentation différente pour chaque pièce, l’effectif
total de l'orchestre n’étant utilisé que pour le final. Ainsi, en permettant une
approche ludique et une identification aisée des instruments, « Le carnaval des
animaux » peut constituer pour les enfants un premier pas vers la découverte de
la musique classique...

Versions théâtralisées
L'œuvre originale de Saint-Saëns ne comportait aucun texte d'accompagnement
et aucune histoire ne venait créer de lien entre les morceaux. Ce n'est que plus
tard que quelques auteurs se sont amusés à écrire des intermèdes, pouvant être
lus en forme d'introductions aux différents tableaux de l'œuvre, souvent sur le
mode humoristique. Certaines versions ont donné lieu à des représentations ou
des enregistrements...

En 2003, un scénario très éloigné des
versions habituelles fut imaginé pour un
dessin animé produit par Harmonia
Mundi, le narrateur en était Pierre Arditi.
En 2007, les Éditions Durand Salabert
passèrent commande de nouveaux textes
au comédien Smaïn (un film mêlant images
de concert et animation vit le jour). En
2012, c'est le Festival de l'Épau qui
demanda à l'humoriste François Rollin de
proposer sa version.
Plus récemment, en 2014, Éric-Emmanuel
Schmitt écrivit un texte en vers, lu par
Anne Roumanoff (visuel ci-contre)...

Mais c'est l'une des plus anciennes versions qui reste ancrée dans les mémoires
(du moins pour les plus âgés d'entre nous) : celle de Francis Blanche. Quelques
passages peuvent donner lieu à une étude en classe, pour les plus grands...
16

La Malle-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

« Le Carnaval des Animaux » de Francis Blanche
Au jardin des plantes,
Ainsi nommé d'ailleurs
À cause des animaux
Qu'on y a rassemblés,
Au jardin des plantes,
Une étrange ardeur semble régner.
On décore. On festonne.
On visse. On cloue. On plante.
Le castor construit des tréteaux.
La grue porte des fardeaux.
Le python accroche des tableaux.
Car ce soir, au Jardin des plantes,
C'est la Grand-fête éblouissante :
Le Carnaval des Animaux.
Tout est prêt. La Foule se masse.
L'orchestre, à pas de loup,
Discrètement se place.
L'éléphant prend sa trompe,
Le cerf son cor de chasse.
Et voici que soudain
Monte dans le silence
Pour le plaisir de nos cinq sens
La musique du Maître Saint-Saëns.
Soudain, Vive le Roi !
Et l'on voit,
La crinière en arrière,
Entrer le lion,
Très britannique...
La mine altière,
Vêtu de soieries
Aux tons chatoyants :
Soieries de Lyon, évidemment.
Il est fort élégant,
Mais très timide aussi.
À la moindre vétille, il rougit
Comme une jeune fille !
Peuple des animaux
Écoute-le, tais-toi.
Laisse faire Saint-Saëns
La Musique est ton roi.
Gens de cour et gens de plumes
Voici les poules et les coqs !
Basse-cour et courtes plumes
Ils sont bien de notre époque.
Les uns crient cocorico très haut.
Les autres gloussent
Et caquètent, très bêtes.
Un hémione, c'est un cheval.
Des hémiones, ce sont des chevaux.

L'hémione est un bel animal.
Les hémiones de fiers animaux.
Il trotte comme un vrai cheval.
Ils galopent comme de vrais chevaux.
Il tombe sans se faire grand mal,
Se relève sans dire de gros mots.
Et si l'hémione est un cheval,
Si les hémiones sont des chevaux,
Il a, comme tous les animaux,
Ils ont, comme tous les animaux,
Leur place dans notre carnaval,
Comme dans tous les carnavaux !
Au carnaval, une fois l'an,
Les tortues dansent le cancan
Et sous leur monture d'écailles
Elles transpirent. Elles travaillent.
Elles se hâtent avec lenteur.
Mais... quand vous verrez,
Spectateurs,
Danser ce galop d'Offenbach
Au rythme de Sébastien Bach
Vous comprendrez qu'il ne faut
Point jouer avec son embonpoint
Et qu'il vaut mieux courir
Que de partir à point!
Les éléphants sont des enfants
Qui font tout ce qu'on leur défend.
Car pour l'éléphant les défenses,
Depuis le fin fond de l'enfance,
Ça se confond avec les dents.
Tous légers, malgré leurs dix tonnes.
Comme des collégiens
De Cambridge ou d'Eaton,
Les éléphants sont des enfants
Et qui se trompent énormément.
Athlètes universels
Comme en vain on en cherche,
Voici le Kangourou!
Redoutable boxeur,
Recordman du saut en longueur
Et champion du saut à la perche.
Oui, quand de l'Australie
Tu quitteras la brousse,
Nos sportifs, près de toi,
Deviendront des fantoches !
Kangourou, tu les mettras
Tous dans ta poche!

De la baleine à la sardine
Et du poisson rouge à l'anchois,
Dans le fond de l'eau,
Chacun dîne d'un plus petit que soi.
Oui, la coutume singulière
De cette lutte à mort
Dans les algues légères
Fait frémir en surface
Notre âme hospitalière.
Mais, au fond, c'est la vie
Quand on veut bien chercher
Et que celui qui n'a jamais pêché
Jette aux poissons la première pierre !
Las d'être une bête de somme
Dont on se moque à demi-mots
Au Carnaval des Animaux
L'âne s'est mis un bonnet d'homme !

Jouant à cache-cache
Avec on ne sait qui,
Le coucou, vieil apache,
Vient de voler un nid.
Usurpant une place,
Détruisant un bonheur,
C'est le coucou vorace
Dont les maris ont peur.
Et chacun soupire à part soi
Que le son du coucou
Est triste au fond des bois.
Étourneaux, martinets,
Merles et rossignols,
Serins et canaris,
Alouettes et arondes,
Volez ! Gentils oiseaux ! Chantez !
Personne au monde ne vous
condamnera
Pour chantage ou pour vol!
.../...
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Quel drôle d'animal !
On dirait un artiste.
Mais dans les récitals
On l'appelle pianiste.
Ce mammifère concertivore digitigrade
Vit le plus souvent
Au haut d'une estrade.
Il a des yeux de lynx
Et une queue de pie.
Il se nourrit de gammes
Et ce qui est bien pis
Dans les vieux salons
Il se reproduit mieux que les souris !
Près de son clavier, il vit en soliste.
Cependant, sa chair est peu appréciée.
Amateurs de gibiers
Chasseurs sachez chasser !
Ne tirez pas sur le pianiste !

Sortis spécialement de leur muséum
Messieurs les fossiles :
Les iguanodons, les mégathériums,
Les ptérodactyles, ichtyosaures,
Nabuchodonosor !
Et autres trésors
Des temps révolus,
Sont venus simplement.
Pour prendre l'air,
L'ère quaternaire, bien entendu !
Et sous les candélabres
Ces corps qui se délabrent
Éparpillent leurs vertèbres
Dans tous les sens
Les fossiles ont tourné
Sur la danse macabre de Saint-Saëns !

Comme un point d'interrogation
Tout blanc sur le fond
De l'eau verte
Le cygne, c'est la porte ouverte
À toutes les visions.
Et maintenant ça y est !
La fête se déchaîne
Les animaux oublient
Les grilles et les chaînes.
On danse, on fraternise.
Le loup avec l'agneau
Le renard avec le corbeau
Le tigre avec le chevreau
Et le pou avec l'araignée
Et le manche avec la cognée !
Comme c'est joyeux !
Comme c'est beau !
Le Carnaval des Animaux

Les cabinets de curiosités
Reflet des interrogations scientifiques et des rencontres culturelles, autant que
lieu dédié au plaisir esthétique, le cabinet de curiosités était à la fois une
ouverture sur le monde et un lieu de réflexion. Dans un premier temps simple lieu
d'accumulation (XVIème siècle), le cabinet de curiosités évolue vers une volonté de
classement (XVIIIème siècle). Au carrefour de l’art et de la science, le cabinet de
curiosités fut la victime du
rationalisme du siècle des
Lumières...
Un engouement pour ce qui
vient d’ailleurs !

En Europe, l'apparition des
cabinets de curiosités est liée à
l'évolution des transports et à la
nature même des expéditions.
L'apparition
de
certains
instruments de navigation et les
progrès en matière de cartographie facilitent les explorations de nouveaux horizons.
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De ces pays, les navigateurs rapportent des choses qui étaient jusqu'alors
inconnues. Certains riches amateurs, parfois des collectionneurs qui ne
voyageront jamais eux-mêmes, vont s’intéresser à ces « curiosités » et en faire des
collections...
Né en France à Sedan en 1661, Nicolas Chevalier se réfugie aux Pays-Bas après la
Révocation de l’Edit de Nantes. Marchand libraire et médailliste, il ouvre chaque
jour son cabinet de curiosités au public (chose très rare au XVIIème siècle)... contre
un droit d’entrée ! Il a édité de nombreux catalogues de son exposition
comprenant une description de son cabinet : « accumulation d’objets serrés les
uns contre les autres, dans des tiroirs, sur des planches, suspendus au plafond… »

Frontispice représentant le cabinet de l'apothicaire de Naples Ferrante Imperato (1599)
- Muséum national d'histoire naturelle -

En effet, à cette époque les cabinets de curiosités sont bien souvent des pièces
surchargées d'objets et d'éléments naturels. Certaines gravures témoignent de
cette profusion, de ce fouillis mis en scène pour donner le tournis au visiteur et
l'impressionner... L'endroit, souvent luxueux, était aussi un moyen d'affirmer sa
position dans l'échelle sociale !
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L'évolution en marche...

Au XVIIIème siècle, le goût pour une classification rationnelle mettra un peu
d'ordre à ces collections d'éléments disparates. L'apport de documentation
scientifique et l'apparition des premières encyclopédies donneront au lieu un
aspect plus sérieux, propre à la réflexion et à l'étude. Le collectionneur s'en servira
alors comme endroit de recueillement et de travail. Ainsi, le cabinet de curiosité
perdra peu à peu ses références imaginaires empruntes de mysticisme, pour se
tourner plus radicalement vers une volonté d'explication rationnelle et
scientifique du monde. C'est aussi à cette époque que des découvertes
bouleversent les croyances établies et nombre de mythes volent en éclats. Cette
période de structuration des sciences remet évidemment en question la définition
du « merveilleux ». Les cabinet de curiosité changent progressivement de forme
et se spécialisent.
Le XIXème siècle verra la transformation des cabinets de curiosités en collections
privées d'une part et musées publiques d'autre part, lesquels choisiront de
s'intéresser à des thèmes distincts (musées d'art, d'histoire naturelle, de
l'homme...).
A chacune de ces époques le cabinet de curiosités était révélateur des goûts de
son propriétaire, mais également de ses partis-pris de collectionneur, en
corrélation avec les tendances culturelles de la société.
À nouveau une fascination pour les cabinets de curiosités ?

Au début du XXe siècle, certains artistes comme André Breton se référèrent
souvent à la notion d’assemblage et d’accumulation d’objets. D'ailleurs, il expose
sur l'un des murs de son appartement une surprenante collection d’objets venus
parfois de contrées lointaines : papillons, roches ramassées dans le lit d'une
rivière, masques esquimaux, os de baleine gravé, miniatures africaines ou
amérindiennes… Les Surréalistes associent des objets inattendus, incongrus,
dans le but de surprendre ou de provoquer l'émerveillement... Nous ne sommes
pas loin de l'esprit des premiers cabinets de curiosités !
L’art moderne et l’art contemporain s'emparent aujourd'hui des créatures
monstrueuses qui ont fait le succès des cabinets de curiosités d'autrefois
(licornes, dragons, sirènes, animaux hybrides…) et remettent au centre de leur
questionnement la notion de collection...
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Bibliographie sélective
Cette sélection de documents sur les principaux thèmes du spectacle est
purement subjective, nous espérons que vous partagerez nos goûts...
Livres et albums


Album avec CD : " Le carnaval des animaux" / Camille Saint-Saëns, texte
Francis Blanche, illustrations Emmanuelle Houdart, narrateur François
Morel / Édition Thierry Magnier.



Album avec CD (version jazz très originale): "Le carnaval jazz des
animaux" / The Amazing Keystone Big Band, texte Taï-Marc Le Thanh,
illustrations Rose Pouprlain, narrateur Édouard Baer / Édition Gautier
Languereau.



Album avec CD : "Des histoires en musique - Le carnaval des animaux" /
Camille Saint-Saëns, Élodie Fondacci, David Merveille / Édition Gautier
Languereau.



Album avec CD : " Le carnaval des animaux" / Camille Saint-Saëns, texte
Éric-Emmanuel Schmitt, illustrations Pascale Bordet, narratrice Anne
Roumanoff/ Édition Albin Michel.



Album (dès 2 ans) : "Au carnaval des animaux" / Marianne Dubuc /
Édition Casterman.



Album sonre : "Je découvre Le carnaval des animaux et ses instruments" /
Mon petit livre sonore - Édition Didier Jeunesse.



Album avec CD : "Le carnaval des animaux" / Saint- Saëns, illustrations
Pia Valentinis / Édition Calligram.
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Catalogue d'exposition : "La licorne et le bézoard : une histoire des cabinets
de curiosités" / Myriam Marrache-Gouraud, Pierre Martin, Dominique
Moncond'huy et Géraldine Garcia / Édition Gourcuff Gradenigo.



Beau livre : "Cabinets de curiosités, la passion des collections" / Christine
Davenne et Christine Fleurent / Édition La Martinière.



Beau livre : "Cabinets de curiosités" / Patrick Mauriès / Édition Galllimard.



Album (documentaire illustré /à partir de 7-8 ans) : "Monstres et
merveilles, cabinets de curiosités à travers le temps" / Alexandre Galand et
Delphine Jacquot / Édition Seuil Jeunesse.



Catalogue d'exposition : "Cabinets de curiosités" / Laurent Le Bon, Patrick
Mauriès, Jean-Hubert Martin et Myriam Marrache-Gouraud / Édition
Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture - Landerneau.



Portfolio (25 planches) : "Cabinet de curiosités - Les animaux" /
Illustrations Adolphe Millot / Édition Heredium.



Album (illustrations simples et colorées / à partir de 5 ans) : "Cabinet de
curiosités" / Camille Gautier, Jeanne Detallante / Édition Actes Sud
Junior.



Livre pratique (idées de présentation) : "Collections - Mes cabinets de
curiosités" / Édith Garrault / Édition Le Temps Apprivoisé.



Image (joli dépliant géant / à partir de 2 ans) : "Le cabinet de curiosités" /
Delphine Jacquot / Collection Grandimage - Édition La Maison est en
Carton.
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Album (inventaire poétique / à partir de 3 ans) : "Magasin Zinzin - Aux
merveilles d'Alys " / Frédéric Clément / Édition Ipomée - Albin Michel.



Album (à partir de 3 ans) : "Un toit pour moi - Carnet de curiosités de
Magnus Philodolphe Pépin" / Thierry Dedieu / Édition Petite Plume de
Carotte.



Album (les collections / à partir de 3 ans) : "Auriez-vous Ça ?" / Frédéric
Clément / Albin Michel.



Album : "Insectes" / Simon Tyler, Basile Béguerie / Édition Casterman.



Album (lanque anglaise) : "The incredible cabinet of wonders" / Joe
Fullman / Édition Lonely Planet Kids.

Disques
 " Carnaval des animaux - Danse macabre - Rouet d’Omphale" / Camille
Saint-Saëns, Pascal Rogé, Charles Dutoit, Christina Ortiz / Decca.
 "Le carnaval des animaux" (version originale) /Camille Saint-Saëns,
Gennadi Rozhdestvensky, Jean-François Heisser / Erato.
 "Le carnaval des animaux - Le pingouin mélomane" / Camille Saint-Saëns,
Yann Queffelec, narrateur Francis Huster, Orchestre de l'Opéra de Lyon /
Erato.
 " Le Carnaval des animaux - Symphonie N°3 avec orgue - Concerto pour
piano N°2" / Camille Saint-Saëns, Itzhak Perlman, Martha Argerich,
Leonard Bernstein / Deutsche Grammophon.
 " Le carnaval des animaux" / Argerich, Freire, Kremer / Philips.
 "Le carnaval des animaux" / Camille Saint-Saëns / Les essentiels des
maternelles - Disques Deva.
Pour une découverte des instruments à travers d'autres œuvres :





Pierre et le loup de Prokofiev
L'histoire du soldat de Stravinsky
Piccolo saxo et compagnie d'André Popp et Jean Broussolle
Collection "Mes premières découvertes de la musique" / Gallimard Jeunesse musique (3 à 6 ans).
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En vidéo...
 Animation en origami : "Le carnaval des animaux" / Pierre Salvagnac ,
orchestre London Sinfonietta, narrateur Jacques Pineau / Decca.
 Concert-spectacle :"Carnaval des animaux" / Karim Slama, Isabelle Meyer
/ Art-En-Ciel.
 Animation :"Le carnaval des animaux - La musique de Camille Saint-Saëns
expliquée aux enfants" / Ensemble Contrastes, narrateur Pierre Arditi /
Film Lorcom Multimédia pour Harmonia Mundi .
 Marionnettes :"Le carnaval des animaux" avec les marottes de la
compagnie André Tahon, Orchestre Philarmonique de Mexico /
Technisonor - VTF / Visible gratuitement sur Internet.
 Orchestre filmé et animation : "Le carnaval des animaux" / Orchestre
philarmonique de Radio France, narrateur Smaïn / Camera Lucida France Télévision - Arte / Application disponible (image ci-dessous).

Liens Internet...
 www.curiositas.org : site dédié aux cabinets de curiosités en Europe, initié
par des enseignants-chercheurs de l'université de Poitiers.
 www.maisonde pierreloti.fr : La maison d'artiste de Pierre Loti à Rochefort
et le reflet de ses voyages et sa passion pour les cultures rencontrées (visite
virtuelles disponible sur le site).
 www.museelesecqdestournelles.fr : Le Musée Le Secq des Tournelles
présente de belles collections.
 www.mnhn.fr : Musée National d'Histoire Naturelle.
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CURIOS ANIMOS !
(activités et jeux pour les plus petits)

Voici quelques activités qui nous semblent à la portée des enfants de
maternelle...
Objectifs : s’exprimer sur ce qu’on voit ou ressent / observer, comparer,
organiser, assembler / réfléchir sur l’acte de collectionner et de collecter.

Arcimboldo s'invite au cabinet de curiosités...

Les cabinets de curiosités étaient
sensés donner une image en
réduction du monde et de ses
merveilles, présenter aussi bien des
créations de la nature que des
créations artistiques. Le peintre
Giuseppe Arcimboldo a lui aussi, à
sa manière, réuni ces deux thèmes
et peint des créatures étranges,
dignes d'un cabinet de curiosités.
Il a notamment réalisé le célèbre
portrait de l'empereur Rodolphe II
(qui possédait d'ailleurs l'un des plus
célèbres cabinets de curiosités du
XVIème siècle), puisant dans le règne
végétal les éléments constitutifs de
son œuvre d'art.

À la manière d'Arcimboldo, les enfants peuvent faire des collages à partir
d'images (dessins ou photographies de fruits, feuilles, animaux, coquillages,
pierres...) pour réaliser un portrait ou une composition hors du commun !
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Images de curiosités
De nombreux peintres et graveurs ont pris comme sujet les cabinets de curiosités
ou les accumulations d'objets. Proposer aux enfants de les décrire, de les
commenter (on trouve des images de ces œuvres sur Internet)...
Tableaux intéressants :
 Allégories des cinq sens : série de cinq tableaux des peintres flamands
Jan Bruegel l'Ancien et Pierre Paul Rubens. Dans deux d'entre eux,
l'accumulation d'objets divers et la présence de quelques animaux est
particulièrement intéressante à exploiter.
Allégorie de la vue : œuvres
d'art,
outils
scientifiques,
globe terrestre, coquillages...
Allégorie de l'ouïe : on y
trouve horloges, tableaux,
instruments de musique...
 Le cabinet de curiosités de
Domenico Remps représente,
en trompe-l'œil, un meuble
chargé de divers objets et de
merveilles de la nature.
 Le carnaval d'Arlequin de
Joan Miro peut s'apparenter à
un cabinet de curiosités, par
l'amoncellement de figures,
d'animaux et d'objets. Son
titre peut être mis en rapport
avec celui de l'œuvre de
Saint-Saëns. La musique est
également très présente dans
le tableau...
"Scarabattolo" de Domenico Remps (extrait)

D'autres peintres ont joué avec les objets et les animaux :
 African Sonata de Vladimir Kush mélange animaux et instruments de
musique. Les instruments associés aux animaux ne sont pas les mêmes
que ceux choisis par Saint-Saëns : leur son était important pour le
compositeur, ici c'est leur forme qui compte...
 Le Bateau Papillon de Salvador Dali fait penser à la fois à une collection
de papillons, présente dans la plupart des cabinets de curiosités, et à
l'origine de ces papillons rares, rapportés de pays lointains par bateau à
voiles... Nous revenons aux objets collectés au delà des mers...
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Les collections
Voici une manière simple de réaliser un cabinet de curiosités dans la classe :
Coller entre elles plusieurs boîtes, identiques ou de tailles différentes, toutes les
ouvertures tournées vers soi et alignées de manière à composer un petit meuble
dont les cases accueilleront tous les objets apportés par les enfants. Ces cases
peuvent être peintes de la même couleur si vous souhaitez accentuer l'idée de
meuble, ou de couleurs différentes, en contraste avec les objets pour une
présentation plus ludique.
Les objets peuvent être collectés dans le même endroit (promenade scolaire,
cour de l'école...) ou rapportés de chez lui par chaque enfant. Pour les plus
grands, des thèmes peuvent être donnés : "Pierres, sable et coquillages",
"souvenirs de vacances", "objets venus de loin", "objets étranges"... Réaliser un
cabinet de curiosités dans la classe permettra aux enfants de mieux comprendre
comment on fait une collection, comment on la présente. Chaque jour, un enfant
peut ajouter son objet en expliquant aux autres son origine.

Tableau d'insectes
Habituellement les tableaux présentant
des insectes épinglés respectent toujours
une classification rigoureuse... Que diriezvous de demander aux enfants de faire un
tableau en collant des images d'insectes
regroupées selon leurs envies ? Ils
peuvent les choisir en fonction de leur
couleur, leur forme, leur taille... L'aspect
scientifique du classement est ici
remplacé par une organisation plus
poétique et plus ludique !
Reproduire les planches ci-dessous en
plusieurs exemplaires, découper les
insectes et les mélanger. Chaque enfant
viendra piocher des éléments selon son
choix. Il collera ensuite ses insectes
comme il le souhaitera sur son tableau.
Il pourra choisir une mise en page
classique, dans les cases du tableau, ou
faire preuve de fantaisie, à l'image des
papillons du spectacle qui quittent leur
tableau pour réapparaître "en bouquet"...
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Les animaux
De nombreuses activités sur le thème des animaux sont intéressantes pour les
plus petits. Voici quelques idées...
 Observation d'après dessins ou photographies : nommer, décrire et
classer les animaux.
 Ecouter des cris d'animaux et essayer de les reconnaître.
 Zoo-gym : imiter la façon de se déplacer d'un animal tiré au sort.
Expérimenter avec sons propre corps les postures de l'animal choisi, son
rythme, son poids...
 Expérience sensorielle : dans une boîte fermée, glisser une main et
toucher un élément caché évoquant le corps d'un animal. Décrire ce que
l'on manipule (doux, dur, lisse, léger...) et tenter de reconnaître le genre
d'animal concerné (plume pour l'oiseau, poils pour la fourrure d'un
mammifère, écailles pour un reptile, coquillage...).
 D'après des images, dire si un animal peut voler, nager, courir, grimper,
sauter, ramper... Certains peuvent associer plusieurs déplacements. Parler
de l'adaptation des animaux à leur milieu.
 Proposer des dessins d'animaux découpés en trois parties (tête, corps et
pattes) et proposer aux enfants de recomposer l'animal d'origine. Puis,
s'amuser à associer des éléments étrangers pour composer des animaux
fabuleux et raconter leur vie étrange...
 Présenter des photos de différents animaux, ainsi que les empreintes de
pattes leur correspondant. Chacun tentera de retrouver à quel animal
appartient une empreinte.
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Coloriage
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CURIOSITAS
(activités pour les plus grands)

Objectifs : Identifier les instruments de musique et expliquer la manière originale
avec laquelle ils ont été employés dans « Le Carnaval des Animaux » / Observer,
analyser les collections / Comprendre le rôle des cabinets de curiosité dans la
constitution des premiers musées.

Découverte des instruments de la version
originale du « Carnaval des Animaux » (source : O.O.N.M.)
Ecouter l'œuvre de Saint-Saëns et dans un premier temps tenter de reconnaître
les instruments présents dans chaque morceau. Puis, repérer les instruments
associés à un animal et expliquer ce choix (sonorité, rythme...).
Les instruments à cordes
 Le piano est un instrument à cordes frappées. Lorsqu’on appuie sur une
touche du clavier, un marteau vient taper sur une corde tendue, ce qui fait
sortir un son.
 Le violon, l’alto, le violoncelle, et la contrebasse, sont d'autres instruments
à cordes, mais cette fois les cordes sont frottées : on frotte les cordes à
l’aide d’un archet pour créer un son.
Les instruments à vent
 Ce sont tous les instruments dans lesquels on souffle pour produire un
son. La flûte, la clarinette et l’harmonica en font partie.
Les instruments à percussion
 Le xylophone est composé de plusieurs lamelles de bois sur lesquelles on
frappe à l’aide de mailloches pour créer un son.
 Le célesta est un instrument à percussion et à clavier. Il ressemble à un
petit piano droit et se joue de façon similaire. Sa sonorité aiguë, douce et
cristalline est produite par des marteaux frappant des lames en métal,
similaires à celles du glockenspiel, situées au-dessus de caisses de
résonance en bois.
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Dans le spectacle
André Couasnon a adapté l'oeuvre de Saint-Saëns pou un quintette : flûte
traversière, clarinette, basson, violoncelle et percussions (le marimba, mais
également quelques notes de wood blocks et le glockenspiel qui remplace le
célesta).

Pour accompagner l'écoute
du « Carnaval des Animaux »
Introduction
Des trilles de piano imitent le roulement de tambour, tandis que des montées de
violons et de violoncelle attisent l'impatience...
Marche royale du lion
Marche très majestueuse du lion, sur un rythme très strict. A l’unisson, les cordes,
sur un mode vaguement oriental, annoncent l’arrivée du Lion. Les rugissements
du lion sont imités par des gammes en montée et descente chromatiques dans les
notes graves du piano... Rien de bien effrayant, mais plutôt une ambiance de
ballet !
Poules et coqs
Musique purement imitative, un morceau de bravoure : dans la basse-cour, c’est
l’effervescence. Violons et pianos imitent le caquètement des poules, auquel vient
s'ajouter le chant du coq, interprété par la clarinette. Rameau et Biber s’étaient
déjà prêtés à ce jeu d’imitation.
Hémiones (ou Animaux véloces)
Comme l’indique le compositeur en sous-titres, les hémiones sont des animaux
sauvages du Tibet ressemblant à la fois au cheval et à l’âne, ce sont des animaux
très rapides. Aussi, la partition indique "Presto furioso". La pièce est jouée
tambour battant par les deux pianos, qui jouent exactement les mêmes notes sur
une octave différente et avec une vélocité impressionnante, 29 notes à la seconde !
Tortues
Évoquant la lenteur de l'animal, cette musique est en réalité un pastiche, une
version ralentie à l'extrême du célèbre thème du « French Cancan » d’Offenbach,
dans « Orphée aux enfers ». Saint-Saëns met en place une opposition rythmique
entre les triolets du piano et le thème en croches joué par les violoncelles et les
altos. Il surprend également en bouleversant l’ordre habituel : en général, la
mélodie est jouée par des instruments aigus et l’accompagnement par des
instruments au timbre plus grave... Ici, c'est exactement l'inverse !
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L'éléphant
Jouée à la contrebasse et accompagnée par le piano à la manière d’une valse, cette
pièce est une parodie empruntant des thèmes au « Songe d'une nuit d'été » de
Mendelssohn et à la « Danse des sylphes » d'Hector Berlioz (La damnation de
Faust), qui ont perdu leur légèreté au profit d’une lourdeur... pachydermique!
Une comparaison avec les tortues peut être faite : les pianos (aigus) jouent
l’accompagnement. La contrebasse (grave), plus gracieuse, joue la mélodie.
Kangourous
Les kangourous avancent par petits bonds. Ces déplacements se caractérisent par
des accords ascendants de piano, enchaînés rapidement, puis ralentis lors du
mouvement descendant. On a alors l'impression que les kangourous s’arrêtent
pour observer aux alentours, puis reprennent leur route.
Aquarium
Le monde aquatique, paisible et féérique, est évoqué par des arpèges au piano
accompagnés des cordes, de la flûte et du xylophone (notes brillantes souvent
jouées au glockenspiel ou au célesta). Les arpèges descendants du piano créent un
mouvement fluide qui rappelle les ondulations de l'eau.
Le saviez-vous ? Pendant le Festival de Cannes, on entend « Aquarium » avant la
diffusion de chaque film dans la salle du palais des Festivals !
Personnages à longues oreilles
Les violons imitent les braiements de l’âne, en alternant harmoniques aiguës et
notes graves tenues. Cette pièce très courte est présentée comme un clin d'œil,
une plaisanterie...
Le coucou au fond des bois
Saint-Saëns imagine ici une spatialisation originale du son : il demande à la
clarinette de jouer depuis les coulisses donnant ainsi au son le caractère étouffé
du chant du coucou perdu au fond des bois. Cette pièce satirique se caractérise
par un dialogue entre le piano, qui mène la mélodie par des accords lents, et la
clarinette qui joue 21 fois le même motif sur les deux mêmes notes !
Volière
Dans ce mouvement, les cordes créent un tapis sonore sur lequel des oiseaux s'en
donnent à cœur joie. Leurs gazouillis représentés par la flûte traversière, qui tient
presque exclusivement le thème, est soutenue par des trémolos discrets ainsi que
des pizzicati des cordes. Certains passages peuvent faire penser par exemple aux
trilles des mésanges. Selon les interprétations, le tempo peut varier, allant jusqu'à
la virtuosité !
34

La Malle-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

Pianistes
Saint-Saëns a écrit ce passage humoristique pour se moquer de curieux animaux :
les pianistes qui égrainent sans grâce leurs gammes chaque jour pour exercer
leurs doigts... De véritables "bêtes de scène" ! Comme l'indique Saint-Saëns sur sa
partition, l’interprétation doit évoquer le style hésitant d'un débutant. Un pianiste
fait des gammes montantes, tandis que le second joue des gammes
descendantes... L’auditeur attend en vain un accord final !
Fossiles
Saint-Saëns a dissimulé dans cette pièce de nombreux airs connus et des extraits
de comptines enfantines :
Pour le refrain, en forme d'autodérision, il reprend avec gaité les premières
mesures du thème « La danse macabre », dont il est le compositeur. Le xylophone
évoque les os des squelettes qui s’entrechoquent en dansant.
Dans le premier couplet, se superposent les premières mesures de célèbres
mélodies : Les cordes reprennent trois fois « J’ai du bon tabac », les deux pianos
jouent en canon l’air de « Ah vous dirai-je Maman » de Mozart. Puis, on entend
très clairement un fragment de « Au clair de la Lune », joué par la clarinette.
Enfin, dans le deuxième couplet, le compositeur caricature l’opéra italien en
évoquant « Le Barbier de Séville » de Rossini (notez l'accompagnement lourd des
pianos et du xylophone).
Le cygne
Ce thème, sans doute le plus connu de l'œuvre, serein, sans artifice, est constitué
d’un solo de violoncelle, soutenu par le piano. La mélodie à trois temps, comme la
valse, donne une sensation de balancement.
Le saviez-vous ? En 1905, la danseuse Anna Pavlova et le chorégraphe Michel
Fokine ont créé un ballet solo reprenant ce morceau, rebaptisé pour l'occasion
« La mort du cygne ». Saint-Saëns n’avait pas prévu une fin si tragique pour son
cygne...
Final
Ce final est un genre de "medley", un défilé de la plupart des animaux vus
précédemment : d’abord le lion (implicitement évoqué par la tonalité), puis les
arpèges du piano qui rappellent les hémiones. L’orchestre reprend ensuite le
refrain, accentué par les percussions, une allusion aux fossiles est faite par
l'utilisation plus importante du xylophone (sans en reprendre la mélodie). Vient
ensuite le caquètement des poules et coqs, suivi des sautillements du kangourou
et de motifs très courts rappelant la volière et l’aquarium... Finalement, l’âne clôt
le défilé !
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Quelques pistes pour découvrir les cabinets de
curiosités
1- Comme expliqué plus haut, l'apparition des cabinets de curiosités est liée à
l'évolution des expéditions et de leurs techniques d'exploration.
 Citer des explorateurs célèbres et leurs destinations.
Christophe Colomb l'Amérique, Vasco de Gama l'Inde, Cabral le Brésil…

 Citer des instruments de navigation qui ont aidé les explorateurs. A quoi
servaient-ils ?
Cartes géographiques ou marines, compas, équerre, boussole, astrolabe...

2- Les objets rapportés, parce qu'ils suscitaient des interrogations, étaient
présentés comme des curiosités. Parfois, on imaginait très sérieusement des
explications farfelues pour expliquer des découvertes étonnantes.
Mettre en parallèle ces curiosités et les objets ou éléments naturels que peuvent rapporter les
enfants de leurs voyages ou sorties : cailloux, sable, bois flotté, feuilles mortes, souvenirs
manufacturés... Certains souvenirs achetés en boutiques pour touristes peuvent amener à des
interrogations sur l'origine réelle des objets... et par extension à l'authenticité de certaines
"merveilles" de la nature présentées dans les anciens cabinets de curiosités.

 Citer des objets qui auraient pu être rapportés de ces anciennes
expéditions.
Plantes originales, plumes extravagantes, coquillages géants, sculptures rituelles...

 A partir de gravures ou photographies, s'intéresser à des animaux ou objets
étranges qui donnèrent lieu à des interprétations aujourd'hui oubliées et
parfois très poétiques...
Les silex taillés que l'on prenait pour des pierres de foudre (difficile à l'époque d'imaginer
qu'ils étaient l'œuvre d'hommes ayant vécu il y a des milliers d'années), le basilic (grand
lézard à crête) que l'on disait être né du croisement du coq et du serpent, la dent
du narval que l'on identifiait comme étant la corne d'une licorne et que l'on achetait à prix
d'or (parfois de la valeur d'un château !)...

3- Passé le simple aspect spectaculaire ou étonnant des objets collectés, au
XVIIIème siècle l'intérêt de classement "scientifique" donne une nouvelle
perspective au cabinet de curiosités... et en fait un lieu mieux ordonné.
Évoquer les collections, les herbiers, les thèmes de classement. Les élèves ont-ils des collections ?
Les enfants peuvent chacun apporter une "curiosité", qu'il faudra classer (par nature, taille,
couleur, famille...).

 Comment classait-on les curiosités (thématique, origine, espèce) ?

Naturalia : vient du mot nature et désigne ce qui est naturel (animaux, plantes, fossiles...),
Artificialia : vient du mot artifice, pour des objets qui sont fabriqués par l'homme,
Exotica : vient du mot exotique et désigne les objets à la provenance lointaine,
Scientifica : vient du mot science et regroupe notamment les instruments scientifiques.

 Quelles différences y a-t-il entre une accumulation d'éléments hétéroclites
et une collection classée ?
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 En classant les objets, on attache de l'importance à noter leur nom, leurs
caractéristiques. Comment le faisait-on ?
En attachant des étiquettes aux objets ou en collant des indications sur les étagères ou les
tiroirs. En écrivant des informations dans un livre, un catalogue. Aujourd'hui, toutes ces
informations sont enregistrées dans un ordinateur et les objets marqués d'un codebarres...

4- Le cabinet de curiosité était une pièce à part ou un meuble fermé, seul le
propriétaire et ses invités y avaient accès, un endroit un peu caché, privé.
Chez eux, où les enfants rangent-ils leur collection ? Un endroit intime, secret, à l'abri des parents
ou des frères et sœurs (chambre, meuble, boîte, tiroir...) ? Peut-on comparer un cabinet de
curiosité à une chambre (lieu à l'écart, privé, parfois en désordre, parfois rangé) ?

 Existe-t-il encore des cabinets de curiosités aujourd'hui ?
Quelques-uns, reconstitués en témoignage du passé.

 Où peut-on voir les plus belles collections aujourd'hui ?

Les musées ont pris la place des cabinets de curiosités, rendant enfin l'accès possible à
beaucoup plus de visiteurs et pas uniquement à quelques privilégiés.

 Les collections sont-elles toutes regroupées dans un même lieu ?

Différents musées, plus spécialisés, permettent aux personnes de mieux choisir leurs
visites, en fonction de leurs centres d'intérêt...

Sur les traces d'Ambroise Paré...
Le livre "Des monstres et prodiges" écrit par Ambroise Paré, célèbre chirurgien
des rois de France, eût un immense succès auprès des érudits du XVIème siècle
et fût longtemps l'ouvrage de référence des amateurs de curiosités... On y
trouvait pêle-mêle des descriptions illustrées de créatures singulières ou
merveilleuses, animaux réels ou imaginaires, tous deux présentés sans
distinction. Ce qui lui fût d'ailleurs plus tard reproché. Paré mettait toutefois ses
lecteurs en garde sur le fait que les dessins avaient été réalisés selon les dires et
non d'après modèles !
Pourquoi ne pas proposer aux enfants de créer un bestiaire imaginaire, à l'instar
d'Ambroise Paré ? Sur une feuille de papier, coller des éléments découpés dans
des revues, de manière à composer des animaux improbables... Tête de pigeon,
corps de poisson, pattes de mouton et queue de serpent : toutes les
compositions sont possibles. Et l'on peut également partir de photos d'animaux et
y ajouter des éléments mécaniques ou des instruments de musique : autruche à
roulettes portant fièrement une tête de violon !
Chacun devra ensuite décrire oralement ou par écrit, son animal et raconter son
histoire ou son mode de vie... L'ensemble des pages ainsi créées, collages et
textes, pourra être relié pour en faire un nouveau livre des monstres et prodiges.
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Compréhension du texte
Nous vous invitons à choisir un extrait du texte du spectacle 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 à choix multiples ou de laisser les enfants répondre librement. Au
passage, on expliquera quelques mots.
Voici deux extraits du texte du spectacle :

Cet oiseau-là, je ne suis pas allé le chercher. C'est lui qui est venu
s’installer dans mon cabinet de curiosités, sans rien demander. C’est
comme ça les coucous, ça ne fait pas son nid et ça s’installe chez les
autres... Ah non, il va finir par démonter mon horloge rouage par rouage…
Pas étonnant qu’elle ne fonctionne plus ! Regardez tout ce qu’il a
démonté… des rouages, des rouages et encore des rouages… C’est un
coucou suisse. Il a longtemps habité chez un horloger et il en a gardé une
passion pour les pendules, les réveils et les montres. Allez sors de là, ce
n’est pas une place pour un coucou ! Tantôt je le retrouve derrière un livre,
tantôt coincé dans une trompette, caché dans mon chapeau, mais le plus
souvent Monsieur fait du bricolage dans mon horloge…
_______________
Regardez mes papillons… J'ai rapporté ceux-là de l'Élastikistan Oriental,
celui-là des contreforts du Mont Tlatsu, en Amérique du sud. Oh, et celui-là,
un de mes préférés... Je l'ai attrapé, au péril de ma vie, alors qu'il s'était
posé sur le nez d'un tigre endormi à l'ombre d'une plante carnivore.
Heureusement j’ai pu m’échapper, j'avais mon bicycle à vapeur... Mais deux
papillons très rares manquent encore à ma collection… Par bonheur, j'en ai
une image sur plaque de verre... Je vais vous les montrer !

Quelques exemples de questions à propos du premier texte :
 Où habite le coucou ?
 Hyppolite l'a-t-il trouvé en Suisse ?
 Pourquoi le coucou du spectacle aime-t-il les rouages ?
 Le coucou du spectacle a vécu en Suisse, mais qu'appelle-t-on
habituellement un «coucou suisse» ?
 Où le coucou aime-t-il se cacher ?
 Expliquez l'expression «il en a gardé une passion pour les pendules».
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Quelques exemples de questions à propos du second texte :
 Il y a deux jeux de mots dans le texte, retrouvez-les...
 Expliquez «les contreforts du mont».
 Expliquez l'expression «au péril de ma vie».
 Quels sont les deux dangers affrontés par Hyppolite pour attraper
son papillon ?
 Qu'est-ce qu'un «bicycle à vapeur» ?
 Pourquoi Hyppolyte parle-t-il de «plaque de verre» ?
Ce ne sont que quelques idées de questions... à vous d'imaginer vos propres
questions et aborder les autres parties du texte.

Réalisation d’un herbier
L'herbier était l'une des composantes incontournable des cabinets de curiosités.
Aux XVIIème et XVIIIème siècles, le nombre de plantes répertoriées ne cesse
d'augmenter : de 500 plantes connues à la fin de l'Antiquité, on passe à plus de
10 000 au XVIème siècle. Créé en 1635, le plus grand herbier du monde est celui
du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, avec 8 millions de plantes !
Cette collection de plantes séchées et pressées, peut aussi bien être organisée
dans un livre que dans un classeur (permet de changer le système de
classement). L'herbier a une vocation scientifique et naturaliste. La création d’un
herbier en classe, permet de comprendre l’intérêt de la collecte et de la
classification pour l’avancée scientifique, en permettant une observation
comparée des plantes collectées.
Pour réaliser un herbier :
– Papier journal ou buvard pour faire sécher les plantes.
– Poids ou livres pour le pressage.
– Feuilles de papier épais où seront collées les plantes (ou papier gommé).
– Ruban adhésif ou colle blanche pour fixer les échantillons (pas nécessaire dans
le cas du papier gommé).
– Étiquettes pour nommer chaque échantillon (on peut y indiquer également : la
date et le lieu de récolte, les caractéristiques particulières de chaque
spécimen…).
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La lanterne magique
Parmi les objets techniques présentés dans notre "Animalium", on remarque la
lanterne magique dans laquelle se cachent les papillons. C'est tout à fait le genre
d'instrument novateur qui pouvait trouver sa place dans un cabinet de curiosités.
Il est intéressant de s'y attarder avec les plus grands, d'en expliquer le
fonctionnement et de faire le lien avec les appareils qui l'ont remplacée. Un petit
historique des instruments de projection est à la fois ludique et passionnant...
Comment on est passé de la "chambre obscure" au projecteur vidéo !
Une lanterne magique se compose généralement de cinq éléments principaux :
 Un corps de lanterne (A) en métal ou en bois, étanche à la lumière
extérieure. Une trappe permet d'accéder à la source lumineuse et une
cheminée pour évacuer la chaleur et la fumée.
 Une source lumineuse (B) qui pouvait être alimentée par des réservoirs ou
batteries extérieurs. On est passé de la lampe à pétrole à l'arc électrique,
en passant par le chalumeau oxhydrique...
 Un condensateur (C) composé de deux grosses lentilles inversées, destiné
à concentrer la lumière sur la surface de l'image à projeter.
 Une glissière (D) dans laquelle on plaçait l'image à projeter, souvent
maintenue dans un châssis de bois, entre deux plaques de verres. On
pouvait également y placer un passe-vues.
 Un objectif (E) de diamètre et de taille variable, en fonction du
grossissement souhaité. Cette partie est munie d'une molette permettant
de jouer sur l'écartement des lentilles, afin de régler la netteté de l'image
en fonction de la distance de projection.
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PHOTOS DU SPECTACLE
Voici quelques photos des marionnettes du spectacle…

La poule / Poules et coqs
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L'âne / Personnages aux longues oreilles
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Le petit dinosaure / Fossiles

La tortue / Tortues
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Le petit poisson / Aquarium

Le gros poisson / Aquarium
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Le buste de musicienne / Pianistes

Les papillons/ Volière
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Le petit poisson et les méduses / Aquarium
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Le Coucou / Le coucou au fond des bois

Ce livret a été conçu et réalisé par La Malle-Théâtre.
Photographies des marionnettes : Gilles TOURNEUR
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