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Ce serait … Rêver, s’émouvoir, questionner, se questionner, rire, ressentir pour nourrir l’imaginaire, 
développer un regard critique sur des propositions artistiques et sur les thématiques abordés par 
le spectacle. 


Ce serait aussi…S’ouvrir à la diversité des formes théâtrales du spectacle vivant (marionnettes, 
arts visuels, musique, danse…), découvrir des métiers du théâtre (de la production à la 
représentation, en passant par la création des costumes, des décors, des lumières, du texte, du 
jeu…)


Ce serait surtout… faire un voyage individuel et collectif à la fois, se rassembler, partager un 
moment de plaisir puis échanger ensemble…


Mener un travail préparatoire au spectacle est essentiel : les élèves découvrent l’univers du 
théâtre avec ses codes particuliers. On ne s’invente pas « spectateur de théâtre », on le devient… 
et cela s’apprend.
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Quels sont les enjeux majeurs de la pratique culturelle du spectateur…? 



 
La compagnie La Voix de l’Ourse 

La compagnie La Voix de l’Ourse a été créée en 2008. Son projet 
artistique repose sur un travail de créations théâtrales pouvant 
associer différentes disciplines : marionnette, art visuel, musique, 
danse… 


Hélène Guichard (comédienne/metteur en scène) et Marie-Laure 
Gilberton (comédienne /metteur en scène/ danseuse/chorégraphe) 

co-conduisent sa ligne artistique.


Les créations de la compagnie s’appuient sur des écritures originales ou sur des oeuvres 
littéraires adaptées pour la scène.

Hélène Guichard et Marie-Laure Gilberton sont également très attachées à la création jeune 
public. Elles ont à coeur de transmettre l’envie aux plus jeunes d’aller au spectacle et d’y 
découvrir le théâtre, la marionnette, la musique, la danse à travers des créations spécialement 
conçues pour eux. Elles cherchent à les amener à ce que ce moment de plaisir les ancre dans 
une habitude de spectateur.


«  Tistou les pouces verts  », adaptation de l’oeuvre de Maurice Druon, est donc le troisième 
spectacle jeune public de la compagnie La Voix de l’Ourse dans une mise en scène pour 
marionnettes, comédiens et arts numériques, menée par Hélène Guichard.


�4

Qui sommes-nous ? 



Jeu : 


Maud Alessandrini, comédienne  	 	 	 Madame Mère 

Xavier Clion, comédien 	  	 	 	 Carolus / L’instituteur / Monsieur Trounadisse 

Marie-Laure Gilberton, comédienne marionnettiste 	Narratrice / Tistou / Gymnastique 

Hélène Guichard, comédienne marionnettiste 	 Amélie / La petite fille malade 

Christophe Hardy, comédien 		 	 	 Monsieur Père / Moustache 

Adaptation et mise en 
scène : Hélène Guichard


S c é n o g r a p h i e , 
m a r i o n n e t t e s e t 
illustrations : Bérengère 
Gilberton


C r é a t i o n v i d é o e t 
i l l u s t r a t i o n s : M a u d 
Alessandrini


Compositeur musique et 
b r u i t a g e s : O l i v i e r 
Demontrond


Construction décor : 
Adrien Alessandrini


Création lumières : Pierre-Emile Soulié


Régie du spectacle : Florian Delattre


Création affiche : Christine Gilberton


Crédits photos : Dominique Chauvin


Production : Compagnie La Voix de l’Ourse / Théâtre de l’Usine-Eragny/ Conseil Départemental 
du Val d’Oise / Spedidam
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La distribution



« Tistou les pouces verts » est le seul conte pour enfant que Maurice Druon, l’auteur des « Rois 
maudits », ait écrit, en 1957.


Tistou s'endort toujours en classe. Alors son père, riche notable de la belle ville de Mirepoil et propriétaire 
de l'usine à canons, décide de l'envoyer à l'école de la vie. Première leçon avec le jardinier Moustache qui 
découvre une chose merveilleuse : Tistou a «  les pouces verts  ». Les fleurs poussent sous ses doigts. Le 
garçon va alors se servir de ce pouvoir comme d’une arme contre la misère ambiante, les inégalités d’un 
ordre social en apparence parfait. Il va révolutionner Mirepoil et empêcher une guerre d’avoir lieu en 
fleurissant les canons de Monsieur Père. 

Tistou se rapproche de personnages comme Candide ou le Petit Prince. Il cherche des réponses
aux questions qu’il se pose sur l’absurdité du monde dont il est le témoin et dans lequel il a bien du 
mal à trouver sa place. Lorsque Moustache découvre son secret, Tistou ne peut pas s'empêcher 
de penser :  

« On va encore dire que je suis différent… » 

Tistou nous pousse à mettre de côté nos nombreux préjugés. Avec cette naïveté et cette 
espérance propre à l’enfance, Tistou refuse les idées toutes faites des grandes personnes et agit dans 
le sens du bien commun.

Pour adapter l’oeuvre littéraire de Maurice Druon, les épisodes du roman ont été réécrits en 
scènes dialoguées. Des parties narratives ont été conservées pour faire la liaison entre certaines 
scènes et informer de l’évolution des événements et des personnages. Au-delà de cette nécessité 
dramatique, la narration permet de maintenir le lien avec la forme de l’oeuvre littéraire originale.
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L’histoire et son adaptation



Tistou, fils de riches notables de la ville de Mirepoil, doué d’une capacité à 
faire pousser des fleurs où il veut.


Gymnastique, poney-doudou de Tistou. Il lui sert d’ami imaginaire, et de 
fait, de confident.




Monsieur Père, propriétaire de l’Usine à canons, père de 
Tistou. Il veut éduquer Tistou à être un homme pour qu’il 
reprenne la direction de Mirepoil et de l’usine à canons.


Madame Mère, mère de Tistou. Suite à l’échec de Tistou à 
l’école, et en suivant les idées toutes faites de son mari, elle 
confie Tistou à Moustache et à Monsieur Trounadisse pour 
parfaire son éducation.


Moustache, jardinier de la maison de Tistou, homme 
bourru et solitaire. Il se prend d’affection pour Tistou et 
devient complice de son « secret ».


Monsieur Trounadisse, bras droit rigide de Monsieur Père 
et grand partisan de l’ordre. Il trouve Tistou trop curieux et 
ne supporte pas  les nombreuses questions qu’il lui pose.


Carolus et Amélie, domestiques de la maison. Personnages secondaires, 
ils sont là pour représenter le monde bienveillant de Tistou et souligner la 
cocasserie du conte.


L’instituteur. Face à l’endormissement systématique de Tistou en classe, il le renvoie à ses 
parents.


La petite fille malade. Lors de la leçon de maladie, Tistou la rencontre à l’hôpital de Mirepoil. 
C’est une petite fille qui ne peut pas marcher, triste et sans envie.
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Les personnages de l’adaptation



« Tistou les pouces verts » aborde des thématiques à la portée universelle.

- L’enfance
- La différence
- L’humanisme
- Le pacifisme
- L’écologie

Son message humaniste et pacifiste résonne d’autant plus fort aujourd’hui qu’il questionne une 
société où priment l’enrichissement et l’intérêt personnels, où certains pays se livrent à une course 
folle à l’armement et où de trop nombreuses communautés sont encore stigmatisées.

L’oeuvre fait tout particulièrement écho avec les préoccupations écologiques actuelles : jardins 
citoyens, permaculture, potagers partagés, composts urbains… Aujourd’hui, des associations 
travaillent à la biodiversité, la santé et le lien social en soutenant la création de jardins dans les 
milieux hospitaliers, les établissements scolaires, les quartiers…

L’idéal de Tistou (un rêve coloré d’enfant, un monde de paix et de fleurs) nous incite à nous 
recentrer sur des choses plus simples et plus calmes, à (re)découvrir le merveilleux dans le banal : la 
contemplation, la méditation, le retour à la nature ne sont-elles pas redevenues des 
préoccupations actuelles ?

La vie contemporaine pousse nos enfants à rentrer dans un moule, les amenant à avoir des «idées 
toutes faites » . Or Tistou ne se conforme pas. Il agit fort de sa singularité et des convictions qui 
l’animent. Ainsi, il réinvente son destin en refusant l’héritage qu’on veut lui imposer.
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Les thèmes abordés 



Le spectacle vivant pour le jeune public n’échappe pas aux règles d’exigence de la création 
artistique en général. Pour que les enfants profitent un maximum du spectacle, il est important de 
leur apprendre à se conduire en spectateurs avertis, en respectant les règles d’une salle de 
théâtre. Il est important de leur faire comprendre qu’ils sont eux-mêmes acteurs du bon 
déroulement du spectacle qu’ils vont voir, qu’ils sont spect-acteur.

Voici quelques conseils pour mieux en profiter, éveiller l’enfant à la curiosité sans supprimer la 
surprise de la représentation.

Charte du jeune spectateur : 
Etudier les règles et les comportements favorables dans un théâtre 

et me préparer au travail artistique que je vais voir

1) Avant le spectacle : je m’informe et je me prépare à ma venue au théâtre et au spectacle (cf 
Annexe I : Pistes d’activités I)

2) En arrivant au théâtre, je reste calme et j’écoute attentivement les adultes qui m’accompagnent 
et qui m’accueillent. Je passe aux toilettes si nécessaire, je range mes bonbons, mon goûter, ma 
boisson. Pour les plus grands, j’éteins complètement mon téléphone portable que j’enfouis au fin 
fond de mon sac !

Je m’installe calmement et j’en profite pour observer la salle, les projecteurs, le rideau ou la scène 
et son décor…

3) Pendant la représentation, j’écoute et je regarde.
- Lorsque la lumière s’éteint, je reste assis et je suis prêt à accueillir le spectacle qui va être 

joué.
- Je respecte l’attention et le plaisir de mes camarades et je respecte les artistes en 

gardant le silence. Ce que j’ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le 
spectacle à mes amis, mon professeur ou aux comédiens lorsqu’ils m’invitent à parler.

- Je ris, je souris, j’ai peur ou je pleure… le théâtre est un moment plein d’émotions !

4) A la fin du spectacle, j’applaudis les artistes pour les remercier de leur travail et du moment de 
plaisir partagé. Je pense à tout ce que j’ai vu, entendu, compris et ressenti et je peux poser des 
questions aux comédiens et aux professeurs si j’y suis invité.

5) Après le spectacle, je me souviens et j’échange à l’école ou en famille (cf Annexe II : Pistes 
d’activités II)

Cette charte peut également être reformulée et construite avec les enfants (sous forme 
d’abécédaire, par exemple…)

�9

Pistes de travail autour du spectacle 



I/ Pistes d’activités I : je m’informe et je me prépare à ma venue au théâtre et au spectacle

- Aller au théâtre : construire l’itinéraire, chercher un mode de transport, visualiser sur une carte où 
se trouve l’école et où se trouve le théâtre…

- Travailler sur les notions du spectacle vivant :

1) Les différents métiers (comédien (ne), metteur(se) en scène, scénographe, 
technicien(ne) son, lumières, compositeur(trice), graphiste, costumier(e), décorateur (trice), 
chargé(e) de production, de communication, de diffusion…)

2) La différence entre spectacle vivant et cinéma.

3) Les étapes d’une création théâtrale (adaptation d’une oeuvre si besoin, répétitions, 
recherche de la scénographie, des costumes, production…)

4) Le vocabulaire utilisé (scène, projecteurs, costumes, cour/jardin, émotions, 
interprétation…)

- Travailler sur le spectacle « Tistou les pouces verts » (sans trop en dévoiler !)

1) Que m’évoque le titre ? Que signifie « avoir les pouces verts » ?

2) Je découvre l’affiche du spectacle : Qu’y vois-je ? Qu’est-ce que ça me raconte ? 
J’imagine : « Ce serait l’histoire de … »

3) Lire en classe un extrait de la pièce (cf Annexe III). Je m’amuse à me mettre en jeu, 
j’imagine une mise en scène, des accessoires, un costume… 
La pratique du jeu dramatique, par l’expérimentation, permet de comprendre que jouer nécessite 
un travail et une certaine rigueur. La découverte de l’extrait ouvre l’imaginaire, déclenche des 
questionnements…

4) Production à l’oral, ou écrite et/ou dessinée :  Le rêve d’une vi(ll)e meilleure : 
Que ferais-je pour mon école, mon quartier, ma ville si j’avais les pouvoirs de Tistou qui peut faire 
pousser des fleurs et des plantes à sa guise, comme par magie ? 
Aux enfants de rêver leur vi[ll]e plus belle, pour eux-mêmes et pour ceux qui les entourent.
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Annexes



II/ Pistes d’activités II: je me souviens et j’échange

- Je colle mon billet d’entrée dans mon cahier, avec un commentaire.

- Je repense à tout ce que j’ai vu, entendu, compris et ressenti et j’en parle mes camarades et à 
mon professeur. J’échange sur le fait que les ressentis et les interprétations de l’histoire peuvent 
être différentes. J’argumente. Ai-je aimé le spectacle ? Pourquoi ?

- Je dégage, avec mes camarades, les thèmes abordés par le spectacle et ensemble, on ouvre 
une réflexion commune autour de ces thèmes (différence, humanisme, pacifisme, écologie…)

- Quelles sont les genres artistiques utilisés (théâtre, marionnette, art visuel, musique…) ?

- Je confronte mon expérience vécue avec le travail effectué en amont : en quoi ça se rejoint ? En 
quoi ça diffère ?

- Production à l’oral, ou écrite et/ou dessinée : je reprends (ou entame si ça n’a pas était fait en 
amont), Le rêve d’une vi(ll)e meilleure
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III/ Extrait du spectacle

SCENE 4 

« Tistou prit donc sa première leçon : une leçon de jardin. Cette leçon était donnée par 
M.Moustache, le jardinier de la maison. Tistou aimait bien ce vieil homme solitaire mais il en avait 
un peu peur. Le jardinier pouvait être aimable et causant comme une pioche. » 

Tistou : Pourvu que je ne m’endorme pas… Bonjour M.Moustache. 

Moustache, entrant à jardin avec les pots : Ah ! Te voilà. Bien ! Voici du terreau, voici un pot de 
fleurs. Tu remplis le pot avec du terreau, tu enfonces ton pouce au milieu pour faire un trou puis 
dans le trou nous mettrons les graines. Moustache l’exhorte à commencer. 

Tistou se rapproche des pots, sent le terreau. 

Tistou : Hum, ça sent bon. Il s'affaire. Oh, c'est amusant ! 

Moustache, parlant à ses fleurs : Alors, la rose, toujours gamine…On joue à garder des boutons en 
réserve pour les faire éclater quand personne ne s'y attend ? En voilà des façons ! Tistou rit. Tistou 
? C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? 

Tistou  : Il me reste le trou à faire.  

Moustache, enlève le terreau : Tu n’as plus besoin de ça. 

Tistou, fait un trou dans la terre du pot de fleur avec son pouce : Et hop ! Puis allant vers 
Moustache. Voilà, j'ai fini. Maintenant, il faut mettre les graines… 

Moustache : Bon, nous allons voir ça. 

Moustache part au meuble chercher les graines. Les fleurs poussent. Moustache aperçoit les 
fleurs déjà poussées. 

Moustache : Oh ! Tistou ! 

Tistou, en se relevant :Quoi ? 

Moustache : Regarde ! 

Musique. 

Moustache : Voyons, voyons, je ne rêve pas ? 
Vois-tu la même chose que moi? 
C'est un véritable prodige 
Ma moustache n'en revient pas 
Loin d'une hésitante tige 
V'là des bégonias de deux mois. 

Tistou : Mais, puisqu'on n'avait pas mis de graine monsieur Moustache, d'où viennent ces fleurs ? 

Moustache : Mon garçon, je n'en sais rien 

Ensemble : Mystère, mystère, d'où viennent ces fleurs ? 
Mystère, mystère, quel ravissement, 
Mystère, mystère, d'où viennent ces fleurs ? 
Mystère, mystère, c'est bien surprenant. 
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