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Le jeudi 21 avril au Théâtre de Haguenau à 20h30 

billetterie : au Relais Culturel de Haguenau 

Réservations : au 03 88 73 30 54  

http://www.relais-culturel-haguenau.com 

 

Du vendredi 1er au mardi 5 juillet, à 20h 30  
et dimanche 3 juillet à 17h 
au Cube Noir, à Strasbourg 
Réservations  tél : 06 14 47 82 59 

courriel : theatredesenfantsdusoleil@gmail.com 

Petite restauration sur place à partir de 18h 30  

theatredesenfantsdusoleil.com 
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C’est le nom d’une toute jeune troupe  

qui se place hardiment sous l’égide 

du Théâtre du Soleil.  

 Car la magie du Théâtre nous a été révélée par deux merveilleux 

comédiens, Dominique JAMBERT et Vincent MANGADO, qui travail-

lent depuis plus de 15 ans au Théâtre du Soleil.  

 Ils nous ont initiés au travail du chœur, à l’improvisation, au jeu 

masqué, à la commedia dell’arte, à la marionnette jouée par des ac-

teurs... Auprès d’eux, nous avons compris la nécessité pour l’acteur de 

s’imposer un dessin, afin de se donner un outil de création, de poésie, 

donc de Théâtre.  

Une forme , c’est la poésie 

Il n’y a pas de poésie sans forme. 

Il n’y a pas de théâtre sans forme. 

 

 En ayant toujours à l’esprit cet adage d’Ariane Mnouchkine, nous 

tâchons à présent de tracer notre propre chemin théâtral, avec  courage 

et persévérance, en appliquant les leçons de ceux que nous appelons dé-

sormais « nos maîtres », et de les transmettre à ceux qui n’ont pas eu la 

chance de travailler avec eux.  

 



 Car nous formons une jeune troupe ; notre moyenne d’âge est de 

28 ans ! 

 Nous avons, pour la plupart d’entre nous, suivi les cours de Théâtre 

de Christa WOLFF, dans le cadre de l’Atelier, puis de l’Option Théâtre 

du Lycée Robert Schuman de Haguenau.  

 Nous avons posé nos pieds dans ses traces et nous avons avancé 

avec elle sur les chemins du théâtre. 

 Ses maîtres à elle, Christa WOLFF, ont été Jacques LECOQ, Phi-

lippe HOTTIER, Philippe GAULIER, Saïdi LASSAAD… tous ont une 

relation avec Ariane MNOUCHKINE et forment, avec et autour du 

Théâtre du Soleil, une grande famille. Certains n’enseignent plus, 

d’autres sont décédés, mais leurs leçons sont toujours vivantes et ac-

tives :    

Christa WOLFF  a  fondé cette troupe pour que,  

par notre travail,  nous puissions leur rendre hommage.  

D’eux tous, nous sommes les enfants,  

et nous rêvons de créer un théâtre qui leur ressemble,  

et dont ils pourront être fiers : 

« Un théâtre dont le rôle est de réenchanter le spectateur,  

de lui donner du désir et du courage »  

(Ariane Mnouchkine, l’aventure du Théatre du Soleil, 

un film de Catherine Vilpoux, 2009)  



Titulaire d’un DEA en dramaturgie et profes-

seur de Lettres, elle partage sa vie profession-

nelle entre les planches et les pupitres, entre les théâtres et les salles de classe.   

Elle a enseigné le Français et la littérature aux collégiens de Villerupt (54) et de Schweig-

house ( 67), aux lycéens de Sétif (Algérie) et de Haguenau (67) .  

Elle a été élève de Jacques LECOQ ( Ecole internationale de Théâtre Jacques Lecoq, Pa-

ris) et a suivi des stages de clowns (avec Philippe  Gaulier, école Jacques Lecoq),  de jeu 

masqué et de commedia ( avec Philippe Hottier, Théâtre du Soleil), de l’acteur total ( avec 

Wolfram Mehring, Théâtre de la Mandragore). 

Elle a travaillé au Théâtre Jeune Public de Strasbourg (TJP) comme artiste associée, où 

elle a écrit et mis en scène « Les enfants de Victor », une variation dramatique inspirée de 

la thèse d’Anne Ubersfeld « Le roi et le bouffon, essai sur le Théâtre de Victor Hugo ».  

Elle a été l’assistante d’André Pomarat dans sa mise en scène de « L’île des esclaves » de 

Marivaux et a enfin fait une centaine d’interventions dans les collèges et lycée du Bas-

Rhin autour de la Commedia dell’arte et du théâtre masqué.  

Ayant rejoint les rangs de l’Education nationale, elle a fondé dans son village une troupe de 

théâtre amateur, Le Théâtre des Quinquets,  avec laquelle elle a monté une dizaine de 

pièces, dont « Le monstre Turquin » et « L’oiseau  vert » de Carlo GOZZI, «Arlequin, 

serviteur de deux maîtres » de Carlo GOLDONI, en théâtre de masques.  

Elle a enfin réussi à réunir ses deux passions : « la certification de Théâtre »  lui a ouvert 

les portes de l’Enseignement du Théâtre au lycée. En charge d’un atelier puis d’une option 

théâtre, elle a pendant plus de quinze ans, multiplié les partenariats et permis à ses élèves 

de travailler avec des comédiens du TNS, du TJP et du Théâtre du soleil. C’est ainsi qu’ils 

ont été initiés au Théâtre d’objets avec Gilbert MEYER (Tohu-Bohu), à la marionnette avec 

Hélène Hamon et Grégoire Cailles (TJP), au travail de chœur, à la commedia dell’arte, à la 

marionnette jouée par des acteurs, et  à l’improvisation  avec Vincent Mangado et Domi-

nique Jambert ( Théâtre du Soleil) .  

Cette somme d’expériences et d’apprentissages, accumulée depuis plus de 40 ans,  elle les 
met à présent au service de cette jeune troupe, « Le Théâtre des Enfants du Soleil », qui 
compte dans ses rangs un bon nombre d’anciens élèves, désireux de poursuivre l’explora-
tion de cet univers magique du Théâtre dont elle leur a montré la voie. 



D’après Le Cercle de Craie Caucasien  

de Bertolt Brecht 

 

 

 

 

 



Bertolt Brecht est un auteur, théoricien, metteur en scène  

et directeur de théâtre majeur du XXéme siècle. 

é à Augsburg (Bavière) en 1898, il est inscrit dès 1923 sur 

les « listes noires » d’Hitler ;  il vécut plus de 15 ans en 

exil, sur le continent européen puis aux Etats-Unis, toujours chassé, 

poussé vers l’avant par la « peste brune » et l’avancée de l’armée nazie. Il mourut en 1956, 

à Berlin-Est, ayant délibérément choisi d’unir son sort à celui de la République démocra-

tique allemande (DDR). Il était alors directeur du Berliner Ensemble. 

 
 Auteur de plus de 40 pièces, dont L’opéra de Quat’sous, Mère Courage et ses enfants, 

Grand’peur et Misère du III éme Reich, La vie de Galilée (pour  ne citer que les titres les 

plus connus), Brecht a contribué au renouvellement du théâtre, de ses codes et de ses fonc-

tions. Il a notamment théorisé le fameux Verfremdungseffekt : un ensemble de procédés in-

terdisant au public de s’identifier au personnage, de prendre la fiction pour la réalité, de suc-

comber à l’illusion théâtrale, en le renvoyant à sa condition de spectateur. Ces procédés de 

distanciation, il n’en est pas l’inventeur : il s’est inspiré de la tradition du théâtre japonais 

ou chinois ; mais il les a théorisés, systématisés et appliqués au théâtre occidental. Ses ré-

flexions, notes de travail et essais théoriques, rassemblés dans le « Petit organon pour le 

Théâtre, les « Écrits sur le théâtre » et le « Journal de travail », sont des outils indispen-

sables à la connaissance et la pratique du théâtre contemporain. 

 Brecht veut un spectateur « éveillé » et curieux, qui découvre non pas une vision fami-

lière du monde dans lequel il vit, mais une vision insolite, qui s’en inquiète et s’interroge. 

 

«  Vous qui avez vu un évènement ordinaire 

Un évènement comme il s’en produit chaque jour 

Et cependant nous vous en prions 

Sous le familier, découvrez l’insolite 

Sous le quotidien, décelez l’inexplicable 

Puisse toute chose habituelle vous inquiéter » 

 
Ce spectateur se dira : « Je n’aurai jamais imaginé une chose pareille. On n’a pas le droit 

d’agir ainsi. Voilà qui est insolite, c’est à n’en pas croire ses yeux ! Il faut que cela cesse.  

La douleur de cet être me bouleverse parce qu’il y aurait tout de même une issue pour lui. 

C’est là du grand art : rien ici ne semble inévitable. » 

 
Car le théâtre, un théâtre populaire qui réponde aux vœux de Brecht,  

a pour vocation de changer le monde ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht


crite en 1945 pendant son exil aux Etats-Unis, la pièce Der kaukasische Kreide-

kreis, s’inspirant d’une pièce de théâtre chinoise de Li Qianfu, Le Cercle de craie, et 

du récit biblique, Le jugement de Salomon, aborde l’un des thèmes de prédilection 

de Brecht, à savoir la nécessité de la Bonté ou sa suffisance ; ou encore, comme il est cons-

taté dans une autre de ses pièces,  La bonne âme de Se-Tchouan,  

 

« De l’impossibilité d’être humain dans un monde qui ne l’est pas. » 

 

 Le prologue et l’épilogue de cette pièce se passent dans un kolkhoze, le reste de la 

pièce est un récit dans le récit, raconté par les habitants du kolkhoze. 

  

 Lors d'un attentat révolutionnaire, le gouverneur Georgi Abachvilli est assassiné. Son 

épouse fuit le palais en abandonnant leur fils Michel, encore bébé, qui est recueilli par une 

servante du palais, Groucha Vachnadzé. Mais l’enfant, héritier du trône, est pourchassé par 

les révolutionnaires. Groucha s’enfuit pour un long périple à travers le Caucase au cours 

duquel elle s'attire de nombreux ennuis à cause de l'enfant, et fait de nombreuses ren-

contres : des soldats violents, la misère, la faim, la peur, le mépris. Pour survivre, elle est 

contrainte de se marier contre son gré et de trahir ainsi son fiancé, parti à la guerre. La révo-

lution avortée, elle est toujours traquée par les soldats qui veulent désormais rendre l’enfant 

à sa mère « naturelle ». Mais Groucha s'est attachée à Michel et le considère comme son 

propre fils. 

 

 À qui l’enfant sera-t-il accordé ?  

La mère est la femme du Gouverneur. Natella Abaschvili est riche et 

puissante ; elle a  abandonné son enfant pour sauver ses vêtements, 

lorsque la révolte l’a obligé à fuir le palais.  

 

Le juge devra trancher. 

Qui est la vraie mère :  

celle qui donne la vie  

ou celle qui donne le lait ? 

 

Celle qui a recueilli l’enfant, Groucha Vachnadzé, est une fille de 

cuisine : un brave cœur, pas vraiment une lumière ; elle a pris l’en-

fant, l’a sauvé, l’a nourri, et l’a éduqué au péril de sa vie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Li_Qianfu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jugement_de_Salomon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kolkhoze


 
 Dans la Bible, Salomon menace les deux femmes de couper en deux l’enfant qu’elles 

se disputent ; la légende chinoise place l’enfant dans un cercle dont chacune tente de l’arra-

cher.  

 

 Dans la pièce, le tribunal, dirigé par Azdak, un 

juge extravagant qui s’est mis en tête d’appliquer la 

vraie justice, soumet également les deux femmes à 

l’épreuve du cercle de craie : la mère sera celle qui 

aura la force d’attirer l’enfant hors du cercle.  

  

 Brecht s’empare de la légende pour la mettre au 

service d’une critique sociale : elle est  racontée par 

un vieux sage aux habitants de deux villages qu’un 

conflit de territoire oppose. 

 
 

Vous qui avez écouté l’histoire du cercle de craie, 

Retenez l’avis des anciens : 

Que toute chose au monde revienne à ceux qui leur sont utiles : 

L’enfant aux êtres maternels pour être sûr qu’il vienne bien 

La voiture au bon conducteur, pour que sans heurts soit le chemin 

La vallée aux irrigateurs, pour qu’en fruits elle soit fertile. 

 

(B. Brecht, Le cercle de craie caucasien,  Epilogue) 

 

 Le Cercle de Craie Caucasien est ainsi la seule pièce 

de Brecht qui n’envisage pas le problème social sous 

l’angle de la révolution, mais sous l’angle de l’édification 

d’une société socialiste.  

 

 Brecht déplace la parabole biblique dans une zone 

limitrophe du Caucase, un pays au carrefour de l’Orient et 

de l’Occident, un pays abîmé par la guerre et la misère, 

déchiré par les luttes de  pouvoir, une société fissurée où 

les hommes sont livrés à eux-mêmes, guidés par la vio-

lence, l’opportunisme, la peur et la lâcheté.  

 

 Et pourtant, le Cercle de Craie se présente finalement 

comme un conte, capable de réenchanter la réalité sombre 

et déprimée qu’il met en scène.  

 



a pièce de Brecht est une sorte d’apologue, une fable destinée à aider deux villages 

en guerre à régler leur conflit à l’amiable, à faire taire les armes  pour laisser la place 

à l’imagination, au chant des possibles.  

 

 C’est cela, précisément, la fonction du théâtre, telle que l’envisageait Brecht et telle 

que nous la prônons aussi.  

 

 Les hommes ont besoin d’histoires, et nous croyons à l’efficacité des histoires pour 

construire une pensée, et aux vertus de la fable pour appréhender le monde.  

 

 C’est la raison pour laquelle le théâtre « épique »  a notre faveur : c’est  un théâtre qui 

raconte des histoires, parfois merveilleuses, souvent cruelles et bouleversantes. Des his-

toires qui montrent des hommes et des femmes qui luttent, se battent pour survivre, aimer, 

exister, assouvir leurs passions et réaliser leurs rêves. Des histoires qui montrent des 

hommes et des femmes aux prises avec le temps, l’Histoire et la société,  qui sont confron-

tés à l’arrogance des puissants, le pouvoir corrupteur de l’argent, la violence des armes, les 

tentations de la lâcheté, l’égoïsme qui asphyxie ou la peur qui paralyse. 

 

 La pièce de Brecht comble notre désir de fable : l’histoire est mouvementée, les pé-

ripéties  nombreuses : révolution de palais, assassinat du gouverneur, fuite dans la mon-

tagne, traque des soldats, traversée du précipice, mariage forcé, épreuve du cercle de craie.  

En 15 tableaux et 68 personnages, notre désir d’histoire est comblé !  

 

 Nous avons pourtant été amenés à adapter le texte de Brecht, à le raccourcir pour  con-

centrer la fable sur les seuls épisodes relatifs à Groucha et sa lutte pour sauver l’enfant.  

 

 De l’histoire d’Azdak, qui constitue la deuxième partie de la pièce de Brecht et un re-

tour en arrière un peu déroutant, nous n’avons retenu que l’épisode burlesque de son élec-

tion pour expliquer de quelle manière il s’est retrouvé sur le fauteuil du juge.  

 
 
 



 Nous avons également supprimé les 

textes narratifs, chantés et récités. Non 

seulement parce que nous voulions rac-

courcir la pièce dont la représentation 

intégrale dure environ quatre heures, 

mais parce que nous avons choisi de pri-

vilégier le jeu.  

 

 Le parti-pris d’une forme a égale-

ment contribué à alléger les dialogues : 

ce sont les corps des comédiens qui par-

lent et dessinent les émotions. 

 

 

 L’espace du plateau est entièrement vide : un rideau constitue l’unique décor. Les co-

médiens, par la magie et la force du jeu, font naître les situations et convoquent  le monde 

entier sur le plateau.  

 

 Nous souvenant enfin que Brecht s’était inspiré d’une vieille légende chinoise et que 

la source des théories de la distanciation se trouvaient dans le jeu traditionnel des comé-

diens japonais et chinois, nous avons placé notre fable du cercle de craie dans une lointaine 

Asie rêvée, entre Corée et Japon. Ce parti pris de mise à distance nous vient également de 

notre familiarité avec les méthodes du Théâtre du Soleil : éviter les pièges du réalisme qui 

tuent le théâtre.  

 

 Et pourtant, comme toutes les très anciennes histoires, celle du Cercle de Craie nous 

parle de notre monde : celui dans lequel nous vivons et qui est aussi en péril.  

 

 Nous nous sommes emparés de cette fable parce qu’elle nous raconte comment les 

destins individuels s’imbriquent avec violence dans les tumultes de l’Histoire.  

 

 Mais elle nous montre aussi comment résister pour empêcher qu’ils ne soient broyés.   

Ces forces de résistance s’appellent courage, fidélité, compassion et attachement.  

 

 

 Dans un monde où l’individua-

lisme forcené, égoïste et lâche,  nous 

précipite vers notre perte, il est bon 

de rappeler que nous pouvons aussi 

être beaux, intelligents, accueillants 

et debout.  



 

Le TRAVAIL de la  FORME : « La vision » et « le concoctage »  

 

Une manière très spécifique d’aborder la mise en scène  

 Avec laquelle nous ont  familiarisés  nos stages avec les comédiens du Théâtre du Soleil.  

 

Voici comment se déroule une séance de travail  au Théâtre des Enfants du Soleil. 

 

Pour aborder la scène ou le tableau qui va être travaillé,  nous nous posons trois questions :  

 

Qui sont les personnages ?   

quelles sont leurs émotions ?  

 quelle est la situation ?  

 

les réponses doivent être concrètes !  

car nous nous sommes appropriés cet adage des comédiens du Théâtre du Soleil :  

« la condition du merveilleux, c’est le concret » (Jiri Trnka) 

 

Tout le monde peut proposer sa vision, on les confronte, on retient et on décide d’essayer 

celle(s) qui paraît(ssent) la(es) plus intéressante(s).  

 



««  à la recherche de la forme du personnageà la recherche de la forme du personnage  » »   

 

Tout le monde fonce dans les loges :  

c’est là que se créent les personnages  

ceux qui n’ont pas de vision aident les autres. 

   

 

 

 

On fouille dans le stock des costumes,  

les tissus, les mousses, les fichus, la laine.  

 

 

 

 

On cherche la silhouette : gros ventre, bosse, 

couleur et texture du tissu, coiffe et cheveux  





Les nantis 

Natella Abaschvili Le gouverneur : 

Georgi Abaschvili 

Le prince Kazbeki et son neveu 

Laurenti  et  Aniko Vachnadzé 



Le peuple 



Les soldats 

Azdak, le juge et les avocats 



   

 A ce stade, on investit le plateau : tous aident à la construction du tableau et au jeu.  

 Une scène nue 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

le rideau de scène,  rythme les entrées et les sorties des personnages : 

 

Les kōken (assistants de scène, issus de la tradition du théâtre nô japonais ) apportent sur la scène les 

objets qui créent poétiquement le décor :  

Plateaux à roulettes, tapis , tables , coffres : tous les accessoires arrivent et disparaissent de la scène 

comme par magie.  



 

 

 

Les tissus 

dessinent  

les espaces  

 

le précipice  

et  

le torrent  

impétueux  

 

 

 

la rivière  

qui sépare  

les amoureux 



L a musique   

Le choix de la musique est primordial à ce stade du travail.  

La musique donne aux personnages leurs rythmes et les soutient.  

                 Elle les aide à trouver  leur état et à trouver le « dessin » de leurs émotions. 

  

La musique est première au théâtre, la musique et la danse. 

   Aussi  nos spectacles sont-ils très musicaux .  

  Les musiques,  très narratives, permettent de libérer l’imaginaire des comédiens  

L e Chœur  

Le travail de chœur est également l’une des manières pour aborder le jeu et le plateau .  

Les comédiens constituent un chœur ( à la manière du chœur grec) et  

évoluent ensemble, derrière un choryphée, pour commenter ou ponctuer l’action .  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

L e JEU :  

Notre façon de  travailler met le  

comédien et son jeu au premier plan.  

C’est par lui et la manière dont il incarne 

son personnage qu’advient  

                                                           

la magie du théâtre . 



Christa Wolff 

06 14 47 82 59 

theatredesenfantsdusoleil@gmail.com 

theatredesenfantsdusoleil.com 


