Compte-rendu établi par Dominique Cardinal. 10/05/2007
Intervention de Betty Heurtebise,
metteur en scène du spectacle
« Les rêves d’une grenouille »
dans la classe de CP de Mme Marrier
à Jarnac-Champagne, le 10 avril 2007

Betty Heurtebise est allée rencontrer les élèves de cette classe avant le spectacle.
C’est une proposition de préparation qui permet de sensibiliser les enfants, sans pour autant dévoiler le spectacle.

I - Betty Heurtebise se présente et présente le spectacle :

	- Qu’est-ce qu’un metteur en scène ?
Il créé des scènes pour raconter des histoires.

- L’histoire de ce spectacle :
«J’ai découvert le livre «Les rêves d’une grenouille» de Kazuo Iwamura. Ed. Autrement jeunesse. » B. Heurtebise montre l’album. Il se présente comme une BD, mais les vignettes se suivent verticalement, de haut en bas. Pourquoi ? Parce que l’auteur est japonais et que c’est le sens de l’écriture japonaise.

- Découvrons l’affiche du spectacle :
* Que peut-on lire ?
	- Le nom de la compagnie : La Petite Fabrique
	- L’auteur du livre dont est tiré le spectacle : K. Iwamura
	- Le nom des comédiennes 
	- Le nom de ceux qui ont fait les décors, les costumes, la scénographie, la musique, l’affiche, les marionnettes...
	- Le nom du metteur en scène

* Quel est le genre de ce spectacle ?
Une pièce de théâtre avec des marionnettes comme personnages principaux.

-  Comparons l’affiche et l’album :
Les grenouilles ne sont pas représentées de la même façon :
	- Sur l’affiche, elle paraît vraie, elle est représentée de façon réaliste.
	- Sur le livre, elle est habillée, dessinée de façon très simple avec un contour noir, des aplats de couleur, sans ombre, c’est doux et simple, c’est enfantin. Cela permet aux enfants de s’identifier au personnage.
	- Sur l’affiche, la grenouille appartient à la réalité, elle est dans l’eau, ne dépasse qu’une partie de sa tête. L’autre partie de l’affiche représente un ciel étoilé.
	- Sur la couverture de l’album, la grenouille est assise sur une branche d’arbre et les étoiles sont  stylisées.
	- Dans le spectacle, j’ai fait le choix de rendre la grenouille véritable et de la placer dans un marais, son milieu de vie. Elle discute avec la souris, son amie. Elles se posent beaucoup de questions, elles s’interrogent sur le monde qu’elles essaient de comprendre par l’observation de la nature et découvrent ainsi plein de choses par elles-mêmes.

- Lecture d’une partie de l’album 



- Vous posez-vous de grandes questions ?
Les enfants énumèrent ce sur quoi ils s’interrogent : les montagnes, les pendules, les grenouilles, les hommes préhistoriques, la naissance de la Terre, les fusées, l’apparition de l’écriture.

- Le spectacle parle aussi des rêves :

* Lecture d’un album  « C’est quoi, dis, un rêve ? » / H. Schirneck. Actes Sud Junior.
Pour écrire une histoire, il faut se plonger dans son imaginaire.

* Quels sont vos rêves ? Qu’aimeriez-vous devenir ?
	Réponses des enfants :
		- Devenir une sirène, mais je n’ai  pas d’écailles !
		- Devenir une fée, mais je n’ai pas d’ailes !
		- Avoir un vélo pour faire des cascades.
		- Nager avec les dauphins, les orques.
		- Devenir dresseur de chiens.
		- Etre pompier.
		- J’aimerais pouvoir voler.
		- Ecrire des livres sur les dinosaures.

II - Les enfants ont préparé des questions qu’il posent à Betty Heurtebise.

	- Est-ce que c’est vous qui allez faire les marionnettes ?
Non. Il y a différentes marionnettes : à gaine, très grandes avec échasses, à main, à doigts, à fil, à tiges...
Dans le spectacle, on voit les manipulatrices.

	- Est-ce que vous faites le narrateur ?
A Jonzac, c’est Stéphanie. Si elle n’est pas là, c’est moi.

 	- Est-ce qu’il y aura une scène ?
Le public est près du décor.

	- Est-ce que les spectateurs participent ?
En regardant et en écoutant, c’est une participation importante pour pouvoir capter tout ce qui se passe sur le plateau.

	- Est-ce que la grenouille dormira ?
Vous le découvrirez...

	- Est-ce que la grenouille va toujours réfléchir ou rêver ?
Oui et elle se pose plein de questions.

	- Est-ce que la grenouille est toujours avec la souris ?
Oui, car elles sont très amies, elles s’entendent à merveille.

	- Est-ce que la grenouille va se promener ?
Dans la séquence du chemin, dans l’album, elle se promène, mais pas dans le spectacle.

	- Qu’est-ce qu’il y a comme décor ?
Où les grenouilles aiment-elles vivre ? Au bord de l’eau . Dans le spectacle, il s’agit d’une mare. La grenouille est posée sur une branche. Ce n’est pas un castelet.

