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Une représentation de théâtre est un évènement unique. Elle ne bondit pas spontanément sur la 

scène, même si c’est ce que les acteurs veulent nous faire croire. Avec des mots, des gestes, de la 

musique et des accessoires, des visuels,  les artistes font apparaître leurs images intérieures dans 

l’espace. Derrière les instants de beauté et d’émotion se cachent des jours, des semaines, voire des 

mois de dur labeur.  

Une sortie au théâtre ne se consomme pas mais se vit. Elle n’a de sens que si elle devient un 

moment de rencontre entre l’acteur et le spectateur… ce moment magique où le spectateur devient 

spect-acteur. Être spect-acteur s’apprend avant, pendant et après le spectacle.  

Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs à 

voir et à concevoir la sortie au théâtre comme une expérience durable. Nous nous réjouissons de 

recevoir vos commentaires et vos questions, ainsi que des dessins ou des lettres. Nous sommes à 

votre entière disposition pour plus de renseignements. Nous vous souhaitons, à vous et à vos 

élèves, une rencontre stimulante et enrichissante avec les arts vivants! 
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- dossier du spectacle 

Le projet : 
 
Pacamambo est un spectacle destiné au jeune public à partir de 10 ans et aux familles.              
Comment parler de la mort aux enfants sans être trop  plein de lourdeur, de tristesse et de 
noir…  
Wajdi Mouawad aborde ce sujet avec la force de son écriture, mélange de poésie et de 
réalité ancrée dans le quotidien. 
Voici comment il parle de sa façon d’aborder ce sujet dans cette pièce : 
J’ai tenté, à travers Pacamambo, d’écrire une tragédie pour enfants. Une tragédie, c'est-à-dire 
une fête où les questions douloureuses sont abordées avec le plus grand ludisme possible tout 
en faisant confiance à l’intelligence et à l’imagination. Pacamambo, c’est aussi une tentative 
de parler de l’invisible… 
 
 

L’Histoire : 
 
Révoltée par la mort de sa grand-mère, Julie, accompagnée de son chien, enfreindra les 
règles du deuil pour apprivoiser sa peine et dire à la mort sa façon de penser. Avec poésie, 
Pacamanbo nous rappelle l’importance des rituels et nous raconte le parcours de Julie : de 
la révolte à l’acceptation, du chagrin à l’espoir. L’espoir de retrouver un jour ceux qu’on 
aime au pays de Pacamambo, le lieu où les uns sont les autres et où notre peau a la couleur 
de nos désirs. 
 
 

L’Envie de mise en scène : 
 
Dans le court texte de l’auteur sur sa pièce il donne toutes les clés que je veux utiliser : 
Ludisme, Intelligence et Imagination. 
L’écriture de Mouawad est un incessant aller retour entre la poésie, l’onirique et la réalité 
crue.  
Les enfants font ces allers retours avec naturel et simplicité. Les images se mêlent en 
permanence à la réalité. 
 Je voudrais donc m’appuyer sur une scénographie «de l’image» où les personnages seront 
vivants ou filmés,  les espaces transformables au gré des visions de Julie, les réalités froides 
transformées en images poétiques.  
Les enfants passent sans cesse d’un monde réel à un monde virtuel ; la mort, de virtuelle 
devient réelle quand on y est confronté, c’est à partir de ce postulat que j’aimerais partir 
pour construire une scénographie qui dépasse les codes de la réalité pour nous emmener 
avec bonheur vers ce pays de Pacamambo où comme dit Wajdi Mouawad, notre peau a la 
couleur de nos désirs. 
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La compagnie : 
 
La compagnie existe depuis 1989 et se consacre aux écritures contemporaines depuis 
1999. 
Elle est installée en Picardie depuis 2002 et est soutenue par la Drac, la Région, le 
département de l’Oise et régulièrement par différents théâtres du territoire. 
Pour plus de renseignement sur notre travail : http://compagnie-chenevoy.fr/ 
 

 
 
La Scénographie : 
 

 
 

 
 
 
 

http://compagnie-chenevoy.fr/
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L'idée était avant tout de retranscrire les deux faces de cette pièce, ainsi que de son 
personnage principal, Julie. En effet, on ressent vite que de cette histoire sombre ressort 
une lumière bienveillante. Le voyage pour Pacamambo est source de joie pour celui qui s'y 
rend, laissant de coté un instant la dureté du monde réel. La modularité de l'espace, appuyé 
par le travail de mise en lumière, appuie sur ce contraste entre le noir et le blanc, le réel et 
le fantasmé. Les différentes entrées et sorties du décor créé une sorte de labyrinthe, 
suggérant le chemin entrepris par Julie. En dernier lieu, c'est la projection vidéo qui 
viendra emmener le spectateur dans l'imaginaire de Julie, créant grâce aux faces blanche 
des toiles des espaces de rêves ainsi que des apparitions virtuelles de personnages.   

 
L’équipe :  
 

 
Metteur en scène : Yves Chenevoy 
 

Il suit les cours de Radka RIASKOVA, François FLORENT et Francis 
HUSTER puis poursuit sa formation avec Jean DAVY et Odile 
MALLET. Metteur en scène et comédien, il anime également de 
nombreux ateliers de pratiques artistiques. 

 
Après avoir mis en scène des pièces de Molière et de Feydeau, un 
opéra pour 150 enfants de Claude-Henri JOUBERT, (Docteur Jekyll 
et Mister Haydn), il se tourne résolument vers des créations 

d’auteurs contemporains : 
La Héronnière, en 2000, de Catherine ZAMBON au Théâtre Clavel à Paris, aux Rencontres 

Charles Dullin, à Arras, Sallaumines et Roissy. qui tournera sur la saison 2001-2002. 

Salvador, la montagne, l’enfant et la mangue en 2002 de l’auteure québecquoise Suzanne 

LEBEAU qui sera joué plus de 70 fois. 

Carlito et le rayon de soleil, en 2003, une pièce jeune public, de Claudie ARIF, jouée à 

l’Atelier de la bonne graine à Paris. 

Les Saônes de Catherine ZAMBON, en 2005 qui sera joué plus de 40 fois dont une série à 

l’Etoile du Nord à Paris ainsi que dans de nombreuses villes en Picardie. 

La résidence de trois ans à Montataire (2006 / 2008), permettra la création de, Les sept 

jours de Simon Labrosse, de Carole Fréchette, jouée plus de 100 fois et toujours en tournée, 

en théâtres, appartements et lieux non théâtraux, en France, Bulgarie et Egypte. 

Projection privée (2008-2009) de Rémi DE VOS. Tournée en Picardie et jouée à Avignon. 

Six pièces courtes (2010-2011) de Perrine GRISELIN, Valerie DERONZIER, Murielle 

MAGELLAN, Dominque WITTORSKY, rémi DE VOS et Sylvain LEVEY. Tournée en Picardie 

Vis ma vie  (2011-2012) de Emmanuel DARLEY. Tournée en Picardie Creuse et Paris  

La Liste (2014-2016) de Jennifer TREMBLAY Hauts de France, Festival d’Avignon, Bulgarie 

et tournée en Fran 
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Comédiens 

Claudie Arif – Marie-Marie, La Psychiatre, La Mort. 
 
Après un DEUG théâtre (Paris VIII), un crochet par Nantes pour créer la compagnie du 
Théâtre Fou et un rapide passage à Radio France Périgord où elle  produit et anime 

des émissions culturelles, Claudie ARIF revient à  Paris au milieu des 
années 80 où depuis, elle sert des auteurs allant de Molière à Beckett, 
en passant par  Feydeau, Witkiewicz, Gombrowicz, Chedid ou 
Tremblay, sous la direction de Bruno Sachel, Micheline Kahn,  Bruno 
Allain, Gilbert Lége, Panchika Velez...ou Yves Chenevoy avec qui elle 
retrouve le travail de compagnie avec la Compagnie  Chenevoy. 
À ce jour elle y est coresponsable artistique. 
 
Elle écrit Carlito et le rayon de soleil : conte musical pour enfants, 
Écoute moi : spectacle musical, un recueil  de nouvelles : Marine et 
Carla et en 2016  Il était une fois Chavignol une pièce de théâtre pour 

13 personnages. 
 
À la radio elle prête sa voix entre autres à Yvonne de Calais, Georges Sand, Oum 
Kalsoum …… sous la direction de C.R. Manuel, G. Gravier, J.J. Vierne, C. Guerre, C. 
Bernard-Sugy, M. Sidoroff…. 
 
Au cinéma elle tourne avec  H. Verneuil,  I. Broué , S. Girerd, C. Rudelin , S. Alnoy …,  
joue à la télévision au coté de J. Moreau,  dans la petite Fadette, de Paul Adrian dans « 
Highlander »… ou dans des séries telles Groupe flag,  Les jumeaux, Falco…… 
 
Elle joue et chante pour les Tréteaux de France dans le cadre des Portraits en 
Territoire. 
 
Dernièrement, au théâtre, on l’a vue  dans Les  sept  jours  de  Simon  Labrosse  de  C.  
Fréchette, Projection privée de R. De Vos, Vis ma vie d’E. Darley  dans des mises en scène 
d’Y. Chenevoy et de 2014 à 2016 dans La liste de Jennifer Tremblay,  première création 
en France de ce texte mis en scène par Yves Chenevoy.  
 
En 2017 elle met en scène avec Yves Chenevoy le spectacle Il était une fois Chavignol, 
fait un spot TV et enregistre un livre audio. 
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Margaux Conduzorgues – Julie. 

Margaux Conduzorgues a grandi à Montpellier et découvre le théâtre à 
ses huit ans dans un cours amateur où on l’inscrit pour « rompre sa 
timidité et développer sa sociabilité ». Si les vertus thérapeutiques de 
ces cours s’avèrent efficaces, c’est surtout un amour pour le théâtre, 
une vocation qui saisit instantanément Margaux.  

À 18 ans, elle quitte Montpellier et entre aux cours d’art dramatique 
Claude Mathieu à Paris. Là-bas, elle embrasse durant trois ans le 

théâtre contemporain et classique, le clown, le conte, différentes techniques vocales et 
corporelles, le chant et l'improvisation. 

À  l’issue de l’école, la compagnie Sur un Fil et la compagnie Olibres l’engagent dans les 
spectacle La Dispute (mise en scène Morgane Robbes), puis Jusqu’au bout et Quelque Part, 
tous deux dirigés et conçus par Félix Bonnin et dont elle est aussi assistante à la mise en 
scène. En 2015 elle monte son premier spectacle, L’Odeur de la ville mouillée, qui s’est joué 
au théâtre de Belleville. Elle intègre en tant que comédienne le spectacle Stop the Tempo !, 
une pièce roumaine de Gianina Carbunariu mise en scène par Alice Marin. 

Cette année, elle crée et met en scène DÉTAIL (détails), un spectacle au concept théâtral 
novateur, et Mademoiselle Julie d’August Strindberg, avec la compagnie Les Polycandres. 

 
Marc Le Gall – Le Gros. 

Marc Le Gall né en 1969 à Rouen, entre au CNR de Rouen à l’âge de 17 ans 
et devient intermittent du spectacle en 1992. 
 Il a joué dans une trentaine de spectacles de théâtre, des rôles très variés 
mais souvent des naïfs ou des rôles de composition (Un Ange dans Les 
Variations d’Illesto et Le Diable dans L’Histoire du soldat). Il a toujours eu 
une attirance pour le chant et il interprète très vite des chansons sur 
scène ou dans des cabarets. 

 Il intègre le Théâtre Des 2 Rives à Rouen en 1997 et tourne à cette 
époque dans Le Goût des autres d’Agnès Jaoui.  

En parallèle il dessine pour l’univers du spectacle  des affiches et des flyers ainsi que pour 
la presse (Figaroscope). 

Il s’installe à Paris en 2003 et devient élève à L’Ecole Internationale Jacques Lecoq où il 
étudiera les techniques du masque et du mouvement. Il participe à deux stages de chant 
avec Anna Prucnal et crée ses propres spectacles à partir de 2013, entre autre « Ravel et 
ses sortilèges » et « Pan Pan Villerville » mélangeant chant, théâtre d’ombres et 
illustrations. 

 En 2015, il tourne dans le film d’Abel et Gordon « Paris, pieds nus » et joue pour la 
quatrième fois dans un spectacle de Laurent Pelly pour l’Opéra National de Paris. 
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Scénographe Vidéaste : Thomas Guiral 
 

Thomas GUIRAL est vidéaste et régisseur dans le spectacle vivant.  
Après un baccalauréat cinéma, des études en conservatoire de 
musique et un passage en École d'Art, il se dirige vers un parcours 
universitaire de Musicologie.  
C'est ensuite qu'il se professionnalise en tant que 
Monteur/Truquiste à Strasbourg. 
 Après une période d'exercice dans le domaine de l'audiovisuel 
(Web, Réalisations Docu et Court métrage, Institutionnels) et 
quelques rencontres fructueuses, il bifurque et devient régisseur 

pour le spectacle vivant. Là aussi, sa sensibilité plurielle et transdisciplinaire lui permet de 
toucher à une large palette de métiers, tant à l'Opéra du Rhin, qu'au Théâtre du Maillon 
Strasbourg et à Pole Sud (CCN Strasbourg). 
 Au fil des années, il se voit confier des créations visuelles et sonores, et développe ainsi sa 
sensibilité créatrice autour des arts de la scène. Passionné de nouvelles technologies, ses 
créations se mêlent autour d'une recherche narrative approfondie et d'une recherche 
d'interactivité technique et sensible. Il travaille ainsi avec entre autre David Geselson, 
Bérangère Jannelle ou Jean Yves Ruf. 
 En parallèle de son travail audio/visuel, Thomas poursuit une carrière de musicien, autant 
sur scène que dans la composition : lecture/performance, concert, ciné-concert, sound 
design spectacle et média.  

 
 

Lumières : Philippe Lacombe 

 

Véritable sculpteur de lumière, Philippe Lacombe travaille depuis 
plus de quarante ans pour le spectacle vivant régulièrement dans 
des lieux très divers : Scènes Nationales, Centres Dramatiques, 
Théâtres Nationaux, Internationaux...  
En suivant le processus de création aux côtés des initiateurs des 
différents projets, la lumière lui permet de se mettre au service 
de la dramaturgie afin d'en enrichir le sens. 
 Son travail a maintes fois été remarqué, aussi bien par la presse 

au travers d’articles élogieux que par le milieu artistique en le nommant aux Molières. 
Évènements, Parcs d’attractions, Musées, Expositions, Sons et lumières ont aussi fait appel 
à lui. 
 En parallèle, et ce depuis ses débuts dans la création lumière, il mène également une 
activité de pédagogue, en intervenant souvent au sein de différentes écoles de formation 
pour les métiers du spectacle. 
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Costumes : Elisabeth de Sauverzac 
 

Costumière, je me dis auteure car les costumes sont les mots dont j’use 
pour raconter l’histoire, le parcours des personnages que j’habille. 
Chaque production est pour moi un voyage vers de nouveaux rivages, 
riche de rencontres humaines et artistiques. J’ai pu ainsi costumer, de 
Berck-sur-Mer à Tokyo, en passant par Paris, Vilnius…, et bientôt 
Tarbes ! Dom Juan, Le Bonheur des dames, Nathan le Sage, Mistero Buffo, 
Mutin, Vis ma vie, … Rigoletto, Pelléas et Mélisande, Carmen, Winterreise, 
Traviata, Manon, Butterfly… Barbe bleue, Geneviève de Brabant,  Docteur 
Ox, Ta bouche… Les Brigands, Arsène Lupin banquier, Au temps des 

croisades, La Cour du Roi Pétaud, La grande duchesse, Ba-Ta-Clan… La voix humaine, L’Heure 
espagnole, la S.A.D.M.P., Trouble in Tahiti… 
Pour le Festival d’Art lyrique d’Aix-en-Provence j’ai pu collaborer avec de grands noms de 
la mise en scène, Dmitri Tcherniakov, Vincent Boussard, Richard Jones, Krystof 
Warlikowski, Peter Sellars. 
J’enseigne pour le Greta CDMA la réalisation de costumes historiques adaptés à la scène. 
 
 

L’auteur : Wajdi Mouawad 
 

Né au Liban en 1968, Wajdi Mouawad fuit la guerre civile huit ans plus tard avec sa famille 
qui s’installe en France, pays qu’il sera forcé de quitter à son tour pour le Québec en 1983. 
Il fait ses classes d’acteur à l’Ecole nationale de théâtre du Canada dont il sort en 1991 et 
dirige ou codirige alors plusieurs compagnies, telles qu'Abé Carré Cé Carré au Québec et Au 
Carré de l'Hypoténuse en France, dans lesquelles il joue et porte à la scène ses propres 
textes ou ceux d’autres auteurs. Vivant dès lors entre Montréal et Paris, il sera artiste 
associé de la 63e édition du Festival d’Avignon en 2009. Directeur artistique du Théâtre 
français du Centre national des Arts d’Ottawa de 2007 à 2012, il est nommé directeur de La 
Colline – Théâtre national à Paris en avril 2016. Ses textes comme son jeu se veulent francs 
et incarnés. Ses drames comme ses romans marquent un retour à la narration. Ils décrivent 
des vies prises en étau entre histoires personnelles et bouleversements d’une époque, 
quête des identités et mémoires enfouies. 
Pacamambo est l’une de ses rares pièces en direction du jeune public. 

 
Le calendrier : 
 
La Compagnie sera en résidence de création au Théâtre Le Pari de Tarbes du 16 octobre au 
19 novembre 2017  
Nous serons en représentations en 2018 à la Comédie de Picardie (Amiens), à la scène 
conventionnée de Gauchy, à Chauny, Soissons,  Margny les compiègne, Crépy en Valois, 
Tergnier,Les Pays de la Serre… 
 

Le théâtre est pour moi une entreprise artisanale qui 
met en contact profond un auteur et un public. 

Charles Dullin 
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Pacamambo est un conte proche de ceux de Grimm où tout ce qui s’y passe peut être terrible, mais 

irrépressiblement humain. 

 

Résumé 

 Julie, âgée de douze ans, perd sa grand-mère adorée, Marie-Marie, que la Lune vient chercher pendant 

une nuit alors qu’elle dort chez elle. Julie est retrouvée après une disparition de trois semaines, durant 

lesquelles elle s’était cachée avec son chien « Le Gros » et le cadavre de sa grand-mère dans la cave de 

cette dernière. Quelques mois plus tard, Julie est chez une psychiatre, qui cherche à comprendre 

l’histoire étonnante qui a suivi cette nuit.  

À travers ce récit cruel et ludique, Wajdi Mouawad désamorce la peur de la mort et propose un hymne à 

la vie 
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- Les thèmes abordés : pistes de réflexion 

LA MORT 

La mort est un sujet que nos sociétés ont tendance à évacuer. En perdant le véritable sens des rites, 

nous ne savons plus marquer le temps, célébrer les moments importants, les unions, les naissances et 

les adieux.il n’y a rien de plus mortifère que de vivre en niant la mort. 

Face à la mort, il y a deux mondes : celui de l'enfant et celui de l'adulte.  

L'enfant n'a aucun concept, aucune idée de la mort, il la découvre en la vivant par ses propres 

sensations. Ses réactions n'entrent pas dans les codes du deuil et peuvent souvent choquer le monde 

des adultes. 

Les parents eux sont embarrassés avec la mort, ils en font souvent un tabou et croient protéger leur 

enfant en mentant, en niant ou en occultant... 

 Pour faciliter l’approche de ce thème dans Pacamambo, on peut se rapporter à la nature : 

Servons-nous en pour appréhender la vie. Il n’est pas possible d’obliger une époque de l’année à venir, il 

faut attendre qu’elle vienne, ni obliger un arbre à grandir, une herbe à pousser, une fleur à éclore. La 

nature vit à son biorythme : les cycles de la vie.  

Nous pouvons observer l’évolution d’une graine jusqu’à son terme et la décomposition qui fournit 

l’humus. 

 Dans le chapitre « Aller plus loin » en fin de dossier vous pourrez également aborder ce thème 

au travers d’autres écrits. 

 

LES DIFFÉRENTES PERCEPTIONS DE LA MORT SUIVANT LES 

PERSONNAGES 

 Pacamambo traite de plusieurs visions de la mort : 

Celle de l’enfant –Julie 

« Je crois que la mort est passée, le Gros. 

Je crois que la Mort, 

Avec  sa grosse  face ronde,      

Sa   face de citrouille, est passée !       

Le Gros, 

Je crois que la Mort est arrivée avec ses gros sabots. 

Et c’est elle qui laisse derrière elle ce grand bruit de galop. 
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Sans dire « ouf » Marie-Marie est partie ! 

La Mort a gagné, 

Mais on va pas la laisser faire ! 

Viens avec moi le Gros.       

On va lui jouer un tour, à la Mort. 

On va la prendre par la peau du cou, tu vas voir. 

On va lui dire notre façon de penser. 

Tu veux ? 

Tu veux , dis, lui dire ce qu’on en pense, à la Mort , 

Tu veux ? 

Tu penses vraiment, toi , que la Mort  

A le droit de nous empoisonner l’existence comme ça 

Tu crois vraiment, toi le Gros,  

Que la Mort a  le droit de nous arracher  

La personne qu’on aime le plus au monde, hein ? 

Réponds, réponds, nom d’une pipe. 

Réponds et dis moi, toi 

Qu’est-ce-que ça veut dire, ça, 

Ce qui vient de se passer ? 

Regarde, 

Regarde Marie-Marie. 

Elle ne bouge plus. 

Elle ne respire plus. 

Elle ne parle plus. 

Regarde avec quoi on reste. 

Regarde avec quoi on se retrouve : 

Un cadavre sur le dos, » 
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 Que pense Julie de la mort, comment la voit elle, pourquoi est elle en colère, que veut-elle faire 

et pourquoi (que veut elle lui dire) …. 

 

Celle de l’adulte -Le psy 

« Enfin Julie, 

Tu es assez intelligent pour savoir que c’était impossible. La Mort, c’est personne. 

C’est pas quelqu’un. 

C’est un fait, 

Un événement. »    

 

 Qu’en pensez-vous ? 

 

Celle de la mourante –Marie marie 

« J’ai peur » 

« Il faut que je te dise, 

Il existe un lieu où on se retrouvera. 

Il existe un lieu, un pays où tout nous ressemble. 

Un pays où nous serons tous, les uns et les autres, 

Les uns les autres ! » 

 

Celle de l’animal –Le gros 

  Principalement dans les didascalies, on note : 

« Le Gros grogne »  

Puis  « Le Gros se  réveille. Il a tout à coup très peur. Il gémit, se cache sous ses oreilles, cherche à, se 

glisser sous un fauteuil, mais le fauteuil s’envole. » 

Puis  « le Gros aboie grogne, avance recule aboie »  

Chez lui c’est totalement du domaine de l’instinct… il sent la Mort contrairement à Julie. 
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Celle de la mort 

Tu sais, Julie, 

Mon but n’est pas de faire mal 

Ou de la peine à qui que ce soit. 

Je suis une évidence de l’existence, 

Comme la vie. 

Si tu acceptes de vivre,        

Tu acceptes surtout de mourir. 

C’est ça les règles du jeu. 

 

Et nous avons l’exécutante –La lune 

« Ne tremble pas  

Je vais te conduire vers une lumière plus grande » 

 

 Pour donner de l’épaisseur au personnage de la mort, demander aux élèves d’écrire le portrait 

chinois de la Mort : si la Mort était une couleur ? une odeur ? une saison ? un animal ? un jeu ? 

un pays ? un objet ? un légume ? une chanson ? etc. 

 

 Faire réfléchir les enfants à la représentation de la mort dans les œuvres qui leur sont destinées. 

L’univers des dessins animés, des livres pour enfants, mais aussi celui des jouets. 

 

 Jouons à être madame la Mort : finir ce travail par une exploration au plateau.  

Répartir les élèves par groupes en leur demandant de proposer chacun leur vision de madame la Mort.  

Après leur avoir lu la seule didascalie se rapportant à la Mort dans la pièce de Wajdi Mouawad : « Entre 

la Mort. Elle n’est pas méchante », demander aux élèves de réajuster leurs propositions : si la Mort n’est 

pas méchante, qui peut-elle être alors ? 

 Faire partager aux enfants les questions que se pose Julie : donner aux élèves la réplique de Julie 

qui s’adresse à la Mort et leur demander de continuer la réplique de Julie en posant, à leur tour, 

des questions à la Mort. 

« C’est quoi cette manie que vous avez de venir chez les gens,  

De leur enlever un être qu’ils aiment,  

Et sans bonjour ni bonsoir  
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Repartir comme si de rien n’était ?  

Comment se fait-il qu’il faut absolument  

Qu’à un moment ou un autre de notre vie     

On tombe sur vous ?  

Comment ça se fait que vous êtes toujours là  

Comme un mur au bout de l’horizon ?  

Qui êtes-vous ?        

Que voulez-vous ?  

Pourquoi avoir emporté ma grand-mère ?  

Et aujourd’hui, Regardez dans quel état vous mettez ceux que vous emportez.  

Vous trouvez ça beau, vous ?  

Vous trouvez que ça a de l’allure, vous ? 

 Leur faire imaginer les réponses de la Mort aux questions de Julie 

 

 puis dans la suite du travail au plateau proposé autour de madame la Mort, on pourra faire 

dialoguer la Mort et Julie en demandant à deux demi-groupes d’incarner chacun un des deux 

personnages. » 

 

 Demander aux enfants leurs impressions sur le geste de Julie et sur le fait qu’elle voit une 

psychiatre. Il sera nécessaire d’expliquer aux enfants ce qu’est un psychiatre. 

« Non, il me manque ton histoire à toi, Tes mots à toi. Ta voix à toi, Raconte-moi ton histoire, Julie, Rien 

que raconter Comme tu veux, comme tu le désires, Au fil des mots. Tout ce que je vais faire, c’est 

écouter. » 

 Demander aux élèves pourquoi les mots de la psychiatre sont très importants. La psychiatre 

ouvre, au début de la pièce, un espace de l’écoute et du récit.  Elle insiste sur la nécessité de 

mettre en mot ce que l’on a vécu, sur la richesse de l’expérience de chacun.  

 

 Demander aux élèves en quoi ces mots peuvent aussi s’appliquer au spectateur.  

Dans son discours, la psychiatre propose aussi une très belle définition de l’espace théâtral. Qu’est-ce 

que le théâtre, sinon un endroit où l’on vient écouter des histoires, des « mots », « une voix » ?  

 

L’IMAGINAIRE 

DÉVELOPPEMENT DE L'IMAGINAIRE : La pièce sollicite l'imaginaire de Julie, cela fait partie intégrante de 

ce « conte »  
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LE RACISME 

Ce texte dénonce  le racisme. Marie Marie a transmis à Julie son rejet du racisme et Julie l’exprime ici en 

termes imagés avec ses mots d’enfants et ses sensations  (répliques de Julie des pages 22 à 24) 

 

 Mais le théâtre, lui, sollicite celui des spectateurs. Au théâtre, le texte, le jeu, la scénographie 

suggère et  le spectateur imagine.  

Par exemple, ici, le metteur en scène Yves Chenevoy a choisit de suggérer par la scénographie et les 

projections les différents espaces : le plan incliné est le lit de Marie Marie, et suivant le jeu des 

panneaux et de la lumière, nous serons dans la chambre, chez la psy ou dans la cave. 

 

 

PACAMAMBO : Découverte du titre :  

 Demander aux élèves de réagir au titre de la pièce.  

Pacamambo est un titre mystérieux. Est-ce un nom ? Un prénom ? Une chose ? Un pays ?  

On pourra remarquer que les sonorités ont une consonance qui peut évoquer l’espagnol. Le nom 

Pacamambo sonne comme la promesse d’un ailleurs. 

 Leur demander de compléter la phrase suivante : « Pour moi, Pacamambo, c’est une pièce qui 

parle de… ». 

Relever toutes les propositions puis les lire ensemble et s’interroger sur ce qu’un mot et une 

image ont pu faire naître de différent chez chacun. 

Découverte de l’affiche  

 Présenter aux élèves le visuel choisi par la compagnie : quel type d’image a été retenu ? qu’y 

voit-on ? qu’est-ce que cela peut nous laisser attendre du spectacle  

 

 Les noms des personnages : pourquoi ?   le gros chien qui parle = conte  
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Autres pistes 

Avant le spectacle 

 Pacamambo étant un spectacle tout public à partir de 10 ans, on pourra commencer par 

interroger les jeunes sur leur rapport au théâtre : y vont-ils souvent ?  Dans quelles 

circonstances ? En compagnie de qui ? Pour ceux qui y sont déjà allés, on pourra leur demander 

comment  ont-ils fait  le choix de ce spectacle qui l’a fait… 

 

 Préparer à une représentation théâtrale : Cela peut se faire sous forme de questions – jeux      

Ex : quelle est la différence entre le théâtre et le cinéma,  quelle est la place de l’acteur, 

pourquoi y a-t-il le noir, que fait on a la fin si on a aimé….. 

 

 Expliquer ce qu’est le « spectacle vivant » si cela n’a jamais été fait auparavant Les artistes sont 

présents physiquement sur scène, face au public. Bien que la salle soit plongée dans le noir, les 

artistes « voient » les spectateurs dans le sens où ils ressentent leurs attitudes, leurs réactions, 

leurs émotions. Il y a une véritable interaction entre les artistes et le public. En cela, le spectacle 

vivant diffère du cinéma ou de la télévision. 

 

 Expliquer les codes et rituels du spectacle : l’attente avant l’entrée en salle, l’installation en 

silence, le « noir » avant et pendant le spectacle, l’espace de l’artiste – la scène, et l’espace du 

public – les fauteuils, et les applaudissements à la fin de la représentation. 

 

 Les différents métiers au théâtre : 

On s’aidera du dossier où se trouvent tous les membres de l’équipe. 

Pour sensibiliser les enfants au fait qu’un spectacle est le résultat d’un processus collectif, leur faire 

découvrir les différents métiers qui sont impliqués dans la création de Pacamambo.    

On pourra les faire réfléchir à ce que recouvre exactement la fonction de metteur en scène : qu’est-ce 

que « mettre » en « scène » ? Que fait le metteur en scène ? Quelle est la différence entre le metteur en 

scène et l’auteur ? 

La présence d’un scénographe et d’un vidéaste ou d’un créateur  lumière les surprendra davantage. Un 

détour par l’étymologie des mots pourra être utile : le scénographe est celui qui conçoit l’espace 

scénique. La présence d’un créateur lumière et d’un vidéaste sera l’occasion de leur rappeler que le 

théâtre naît d’un texte, mais que d’autres formes d’expression sont aussi utilisées : la musique, la 

lumière, la vidéo….. 
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Après le spectacle 

 Deviner ce que Julie comprend pendant sa rencontre avec la Mort.  

Elle comprend que, même si la Mort lui prend sa grand-mère, elle ne pourra jamais emporter « le 

souvenir, l’amour, l’amitié » (p 48-49). Quand elle comprend cela, Julie accepte de laisser enfin se 

reposer le corps de sa grand-mère et de la laisser partir vers Pacamambo 

 

« Et ma grand-mère, tu peux la prendre avec toi aussi,  

Mais tu ne pourras jamais toucher à ma tête,  

Et à tout ce qui s’y passe,  

Et si un jour, demain matin,  

Je me lève avec le goût de penser à elle,  

Tu n’y pourras rien. » 

 Interroger les élèves sur la présence du chien : pourquoi est-il un personnage important ? Quel 

rapport entretient-il avec la vie ?  

Le personnage du chien est celui qui aura certainement fait le plus rire les enfants. Il est, dans toute la 

pièce, celui qui ancre Julie du côté de la vie. Il court, saute, rit, pleure. Il incarne la part d’enfance que 

Julie a perdue avec la mort de sa grand-mère. Son regard de chien dédramatise la mort puisqu’il reste 

en contact avec Marie-Marie avec qui il peut encore parler. Sa présence aux côtés de Julie est 

essentielle. C’est d’ailleurs le bruit du battement de son cœur dans la cave qui l’a maintenue en vie.  

 Relever les jeux de scène comiques du chien et les influences qu’on peut repérer dans la 

construction du personnage.  

Le Gros est drôle par son caractère : il veut aider Julie et la suivre dans sa tâche mais il est très peureux.. 

Le jeu scénique du chien emprunte à l’univers des cartoons. Les commentaires du chien et ses prises de 

bec avec Marie-Marie donnent aussi de la légèreté à la pièce. 

 Choisir lequel / laquelle des 4 personnages on aimerait être dans la vie et pourquoi ? 

 

 Dessiner une autre affiche inventée du spectacle (titre et image) 

 

 Dire ou écrire : deux exemples de passages amusants et deux exemples de passages sérieux 

 

 Dire ou écrire : les personnages joués sur scène sont-ils différents de ce qu’on imaginait ?  

 

 Deux titres "j'ai aimé" et "je n'ai pas aimé", et sous chaque titre au moins 3 groupes de mots 

 

 Écrire : en imaginant qu’on est un journaliste qui doit faire un petit article critique de 5 à 10 

lignes sur le spectacle. 
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 Mettre en jeu des répliques, des personnages ou des situations : statue-photo : Un groupe 

propose une statue-photo d’une scène et les autres devinent et quel moment c’est et qui,sont 

les protagonistes. 

 

 Demander aux élèves ce qu’ils ont retenu des vidéos, des jeux de lumières, des costumes. 

 

Quelle est l’importance de la place des vidéos et des lumières dans ce spectacle ?  

Quelle est l’importance de la place des costumes dans un spectacle ?  

 

Aller plus loin : 

Autour d’un conte :  

Il était une fois, il y a très longtemps, loin, loin, en Russie, un village de maisons aux murs blancs et aux 

toits rouges. Y vivaient, heureux, une veuve et son jeune fils, aimés et entourés par les autres villageois. 

Un jour, cependant, le petit garçon, en larmes, revint auprès de sa mère : « Les autres ne veulent pas 

que je joue avec eux ; ils disent que je ne suis qu’un orphelin… Qu’est-ce que c’est un orphelin? » Et la 

mère lui explique, doucement et tendrement : « Tu avais un père et il n’est plus là… Il est mort ; il est 

allé dans un pays d’où on ne revient jamais… » L’enfant posa des questions, réfléchit et dit : « En tous 

cas, moi, je ne mourrai jamais ! Je resterai toujours vivant avec toi, et toi avec moi ! » Sa mère eut beau 

lui expliquer que ce n’était pas possible, le garçon ancra fermement cette décision en lui. Une fois grand, 

il quitta sa mère afin de chercher de par le monde un pays où on ne meurt pas. En la quittant, il lui dit 

qu’il viendrait la rechercher quand il aurait trouvé ; et malgré ses larmes, il s’en alla… Et il marcha, 

longtemps, longtemps, à travers des forêts immenses ; après des jours et des jours de marche, il 

rencontra un cerf énorme, avec des bois énormes, eux aussi. Le jeune homme s’en étonna et à sa 

grande surprise, le cerf lui répondit : « Je suis très, très vieux et il m’a été promis que je vivrais tant que 

mes bois ne toucheraient pas le ciel… Je ne profite pas tellement de la vie parce que je suis trop grand. 

Alors j’attends… Mais je m’ennuie. Veux-tu rester avec moi ? » « Non », dit le jeune homme. « Non, moi, 

je ne veux pas mourir ; je cherche un pays où la mort n’existe pas. Je vais continuer mon chemin et si je 

le trouve, je viendrai te chercher… » Et le jeune homme continua son chemin : il gravit plusieurs hautes 

montagnes et au sommet de la plus grande, après une terrible escalade, il trouva un énorme nid dans 

lequel reposait un gigantesque oiseau ! Celui-ci lui parla et lui expliqua que tant que le duvet s’envolant 

de ses ailes ne comblerait pas le ravin, au pied de la montagne, il resterait vivant ; cela lui avait été 

promis. Il proposa au jeune homme de rester avec lui mais celui-ci s’en alla, pressé de trouver le pays 

tant rêvé. Et il dévala la montagne, en escalada encore beaucoup d’autres et arriva au bord de la mer. 

Sur le sable, il vit une construction comme il n’en avait encore jamais vue : toute de verre. Il en fit le tour 

jusqu’à ce qu’il trouva une porte. Il la poussa et entra dans un merveilleux palais. Au cœur de celui-ci, il 

trouva une jeune fille plus belle, plus douce que toutes celles qu’il connaissait. Il lui raconta sa quête et 

elle lui dit que s’il l’aimait et restait avec elle, jamais, il ne mourrait. Et il resta avec elle, et il l’aima si 

fort, et ils s’aimèrent tellement qu’il ne fut plus question de vieillissement ou de mort. Ils étaient 

merveilleusement heureux ensemble, l’un avec l’autre et ce, pendant des dizaines d’années. Le jeune 

homme, cependant, un jour, pensa à sa mère et à la promesse qu’il avait faite d’aller la chercher. Petit à 

petit, son bonheur s’obscurcit et il expliqua à la jeune femme ce qui lui pesait de plus en plus. Elle lui dit 
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qu’il pouvait partir mais qu’il ne reviendrait jamais. Elle lui donna trois petites pommes rouges en lui 

disant : « Tu vas partir ; tu ne reviendras pas, même si tu es persuadé du contraire. Tu auras des choses 

difficiles et douloureuses à vivre. Voici une aide de ma part : quand tu seras trop malheureux, mange ces 

fruits… Par eux, je t’aiderai… » Ils se quittèrent et le jeune homme reprit la route en sens inverse : après 

la plage, les montagnes ; au sommet de la plus haute, un grand nid dans lequel gisait un énorme 

squelette d’oiseau. Le jeune homme constata que le ravin était comblé par le duvet des plumes de 

l’oiseau : celui-ci était mort. Le jeune homme se dit : « Heureusement que je ne suis pas resté près de lui 

! Il aurait mieux fait de me suivre et de rester avec ma tendre amie, au bord de la mer. Il vivrait encore ! 

» Il pensa la même chose quand, dans les immenses forêts traversées, il vit le squelette du cerf dont les 

bois avaient fini par toucher le ciel… Et il continua jusqu’à son village… Il le reconnut tout de suite grâce 

à ses maisons blanches aux toits rouges mais il fut bien étonné de ne reconnaître personne. Une très 

vieille dame vivait dans la maison qu’il avait partagée autrefois avec sa mère et il lui demanda des 

nouvelles de celle-ci. La vieille dame n’avait, malgré son grand âge, jamais entendu parler d’elle. Il lui 

donna des détails pour essayer de raviver sa mémoire et quand il lui raconta son départ et les raisons de 

celui-ci, la vieille se mit à rire, d’un petit rire chevrotant : « Oui, je me souviens : ma grand-mère m’a 

déjà raconté cette histoire ; elle s’était passée bien avant sa naissance. Et si je me souviens bien, le fils 

n’est jamais revenu et la pauvre mère est enterrée. Vous trouverez sa tombe dans la partie la plus 

ancienne du cimetière. » Le cœur serré, le jeune homme alla au cimetière, chercha la tombe de sa mère 

et la trouva tout au fond, dans un coin, abandonnée. Il fut empli d’une peine si grande qu’il se rappela 

de la promesse de son amie. Pour se réconforter, il croqua la première des petites pommes rouges 

qu’elle lui donna. Ses cheveux, en quelques secondes blanchirent et sa barbe poussa, toute blanche, elle 

aussi. Il mangea la deuxième, ses jambes fléchirent et il tomba assis. Alors il accepta de s’en aller pour 

toujours dans le pays d’où on ne revient jamais… Et il mangea la troisième petite pomme. 

Au travers d’autres écrits… 

Si on suit les propos de l’auteur : 

« Toute écriture prend sa source dans des imaginaires qui l’ont précédée. La petite histoire de 
Pacamambo s’abreuve à plusieurs écritures. À ceux qui aiment lire et qui ont lu ou vont lire, je tiens à 
dire que pour construire cette histoire je me suis inspiré de deux textes principalement. Tout d’abord, 
d’un roman gigantesque qui m’a transformé et profondément bouleversé : Mort à crédit de Louis-
Ferdinand Céline. Ceux qui connaissent ce roman reconnaîtront probablement le personnage de 
Caroline dans le personnage de la grand-mère de Julie. 

Ensuite, il y a la fin du roman La Vie devant soi de Romain Gary où le petit Momo se réfugie dans la cave 
de l’immeuble avec le cadavre de Madame Rosa, qu’il parfumera et maquillera. C’est de ce roman que 
l’idée d’enfermer Julie avec le corps de sa grand-mère me vint. 

Pour le reste, c’est-à-dire la révolte et la colère de Julie, je dirais qu’elles me furent inspirées par une 

autre sorte d’écriture : la guerre du Liban. » Wajdi Mouawad 
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Autres textes 

Ma maman est devenue une étoile de Azouz BEGAG (Joie de lire) 

Le homard voyageur de Cécil GAGNON (Éditions Hurtubis) 

Un thé pour Yumiko de Fumio Obata (Gallimard) 

 

 

«  Ce qui m’intéresse dans mes textes : Savoir quoi faire avec cette souffrance 

quand elle arrive. Bien souvent il faut  l’intégrer à la vie, devant elle. Et se 

déplacer avec elle pour l’amener dans un paysage autre, pour qu’elle devienne 

autre chose. » 

 Wajdi Mouawad 

 

 

 

 


