
J’écoute la Forêt qui Pousse 
Dossier de diffusion 

 

D’après les Contes de Charles Perrault 

Troupe du Jeune Théâtre en Région Centre 

Centre Dramatique Régional de Tours Théâtre Olympia 

Création avril 2015 

Photos ©Marie Pétry 

  1



J’écoute la Forêt qui Pousse – Dossier de diffusion 

Écriture collective 
dirigée et mise en scène par Delphine Meilland 
     meillandelphine@gmail.com 

Avec      Miglé Bereikaite 
     Clément Bertonneau 
     Blaise Pettebone 
     Nelly Pulicani 

Création et régie lumière  Paul Berthomé 
     paul.berthome@gmail.com 

Production      Centre Dramatique Régional de Tours 
     Théâtre Olympia 

Durée     45 minutes 

Contact administratif  François Chaudier 
     francoischaudier@cdrtours.fr 

Diffusion pour les saisons 2016/2017 et 2017/2018 

  2



J’écoute la Forêt qui Pousse – Dossier de diffusion 

NOTE D’INTENTION 
POURQUOI J’ÉCOUTE LA 
F O R Ê T Q U I P O U S S E 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Cela faisait longtemps que l’idée de travailler sur les contes était 
présente à mon esprit. Que cela soit en tant que comédienne ou 
metteur en scène, mon objectif premier en investissant un plateau de 
théâtre est de raconter des histoires. Or, les contes ont été, du plus loin 
que je me souvienne, les premières histoires que j’ai entendues et 
donc par conséquent, la première approche que j’ai pu avoir du 
théâtre. Il m’a paru essentiel de revenir à cette source et de creuser un 
peu pour voir ce qui s’y trouvait. Les contes sont très fédérateurs : ils 
rassemblent les personnes qui les connaissent, plus ou moins bien, peu 
importe, et c’est ce qu’ils ont de commun avec le théâtre. Ils sont 
difficilement dissociables l’un de l’autre. Nous connaissons tous 
l’histoire de cette jeune fille en rouge qui se rend chez sa mère-grand 
et qui finit dévorée par le loup. Nous avons tous pensé, en se baladant 
en forêt, que nous pourrions semer des cailloux pour se repérer. Nous 
avons tous en tête le nom de Barbe Bleue comme celui d’un époux 
meurtrier.   
Il est donc aussi question dans ce spectacle, de la mémoire collective. 
Le théâtre doit être un endroit de rassemblement et de partage 
intergénérationnel et les contes portent cela en eux. Je veux, par ce 
prisme, évoquer des références communes, les creuser, les 
questionner, les détourner, afin d’en faire ma propre version tout en en 
conservant les fondements.    

Mon souhait premier est de poser un regard attentif sur des détails des 
Contes de Perrault, de faire un « gros plan », en quelque sorte, sur une 
ou deux actions ou descriptions qui ne constituent pas forcément un 
élément majeur de ces récits. Écouter la forêt pousser c’est prendre le 
temps d’observer quelque chose, même si l’on a la sensation qu’il ne 
se passe rien. Ou presque. Je souhaite également explorer les 
différents points de vue des personnages : que se passe-t-il si l’on voit 
l’histoire de l’œil de la Grand-Mère du Petit Chaperon Rouge ou de 
celui des parents du Petit Poucet ? On raconte à la fois la même chose 
et tout à fait autre chose.    

Enfin, le thème de l’enfance est central lui aussi : ce rapport que l’on 
peut avoir avec elle, ce qui nous en reste, ce que l’on a préféré oublier. 
L’enfance est-elle la période idyllique que nous nous obstinons à 
décrire comme les plus beaux moments de nos vies ? Que percevions-
nous réellement du monde des adultes lorsque nous n’en connaissions  

rien ? Une chose est sûre, toutes les enfances ont été marquées par de 
grandes peurs, et c’est elles que je veux aller chercher et réveiller en 
écrivant ce spectacle.             
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L E S T R O I S T E X T E S D E 
R É F É R E N C E 
lllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Le Petit Chaperon Rouge 
Il y a dans ce conte une extrême cruauté. Contrairement aux versions qui ont suivi celles de 
Perrault, dans celle-ci, l’histoire se termine sur la mort par dévoration du personnage principal, 
souvent interprétée en psychanalyse (et notamment par Bruno Bettelheim), comme un viol ou un 
geste incestueux. J’ai voulu prendre cette théorie et la mettre en scène au premier degré. 

Nous avons également travaillé sur le personnage de la Mère-Grand et sur son point de vue, à 
elle, de la situation, qui se résume à presque rien : elle est chez elle, on frappe à la porte, elle 
autorise la personne à entrer. Je l’ai toujours imaginée très seule et terrorisée à l’idée que l’on 
puisse entrer chez elle, et j’ai toujours voulu savoir ce qu’étaient vraiment cette chevillette et 
cette bobinette. Mais nous avons fait mieux : nous l’avons inventé ensemble.      

 Le Petit Poucet  
On pense tout de suite à ce garçon qui pose ses cailloux dans la forêt pour retrouver son chemin, 
ou aux Bottes de Sept Lieues qu’il dérobe à l’Ogre. Mais que se passe-t-il au sein même du 
foyer ? Entre les frères (et sœurs) et entre les parents ? Perrault nous raconte que ce Petit Poucet, 
on ne l’écoute jamais, on se moque de lui. Cela a été le point de départ de la construction du 
spectacle : une fratrie dans laquelle le petit dernier est martyrisé et humilié constamment.  

Je voulais également passer du point de vue du couple qui en vient à abandonner ses enfants dans 
la forêt. Le bûcheron, un père violent et alcoolique, face à une bûcheronne, mère aimante mais 
contrainte par son mari de laisser derrière elle tout ce qu’elle aime. Et bien sûr, par-dessus-tout, 
un enfant caché sous la table, qui assiste à une scène d’adultes. 

 Barbe Bleue  
C’est un personnage qui fascine, de la même manière que les grands meurtriers qui ont commis 
des actes inexplicables et incompréhensibles. Nous l’avons abordé un peu différemment, non pas 
en choisissant un extrait du texte, mais en imaginant ce qu’il aurait à nous dire s’il avait survécu 
et si on lui avait fait passer un interrogatoire. Je me suis aperçue, en faisant faire cet exercice aux 
acteurs, que plus la parole était objective et privée d’affectif, plus elle était terrifiante. Barbe 
Bleue est à la fois présent et absent dans ce spectacle. Il parle à travers un poème raconté et il 
prend une forme quasi-spectrale à la fin, comme pour nous dire « N’oubliez pas mon histoire, 
n’oubliez pas les histoires. » 
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U N E É C R I T U R E A U P L AT E A U  
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
     

Étape 1 – Création et récolte de la matière 
J’aime l’idée de ne pas savoir exactement où je vais quand je commence le travail avec les 
comédiens. Le processus a commencé par la consigne suivante : « choisissez un passage qui 
vous plait et proposez une improvisation à partir de celui-ci. ». Parmi les nombreuses 
propositions qui ont été faites, j’ai choisi celles qui me paraissaient les plus intéressantes et nous 
les avons retravaillées, étoffées, renforcées. J’ai cherché avant tout à mettre en avant des 
situations simples, claires, lisibles pour n’importe quel spectateur, et surtout toujours écrites à 
partir des personnes que j’avais en face de moi, c’est-à-dire les acteurs. Quand une idée 
m’intéressait, j’ai cherché à ce qu’elle soit développée jusqu’au bout, pour voir où elle pouvait 
nous amener, ce qu’elle me racontait, et comment elle répondait, ou non, aux objectifs que je 
m’étais fixés. C’est un travail passionnant et les acteurs se sont emparés des consignes avec un 
tel plaisir que j’ai pu voir, à certains moments, les scènes s’écrire d’elles-mêmes d’une façon 
presque magique. 

Étape 2 – Montage  
Une fois les scénettes définies, nous avons cherché à donner au projet un sens plus général en 
cherchant l’ordre dans lequel elles allaient se juxtaposer. Cette étape relève presque du montage 
cinématographique. Quel sens va avoir le début d’une scène conjugale si elle se situe juste après 
une scène de meurtre ? Quelle sorte de transition va-t-on utiliser pour signifier que l’on bascule 
ailleurs, avec d’autres personnages ? Et surtout que va nous raconter cet ensemble de tableaux à 
priori indépendant les uns des autres à la fin du spectacle ? La technique (et en particulier la 
lumière) vient donc évidemment prendre une place essentielle dans cette étape de travail car 
c’est elle qui va venir soutenir tout le processus scénaristique. Et en particulier dans ce spectacle 
où l’on passe rapidement d’un univers à un autre, et par conséquent, le spectateur doit pouvoir 
identifier en une seconde où, quand et avec qui l’action se situe. Intérieur bourgeois en plein 
hiver ou petite maison isolée dans la campagne ; étant donné que la scénographie ne change 
jamais, ce sont le son et la lumière qui nous racontent ces changements de lieux. 

Étape 3 – Affinage et cohérence 
L’essentiel du travail se situe ici. Afin que le spectateur ait une sensation de constante continuité, 
et non d’une narration fragmentée, il a fallu prendre un vrai temps pour clarifier au maximum les 
enjeux de chaque scène et les échos qu’elle faisait aux autres. Parfois le hasard a bien fait les 
choses et le sens se créait lui-même d’un tableau à l’autre. Parfois il a fallu rechercher de 
nouvelles idées ou en abandonner d’autres pour que le spectacle reste cohérent et intéressant. Ce 
travail de précision est aussi d’une grande importance pour le parcours des comédiens qui sont 
en improvisation du début à la fin et qui, par conséquent, doivent être conscients à chaque 
seconde de ce qu’ils ont à jouer et de ce que jouent leurs partenaires pour pouvoir s’abandonner 
totalement à la sensation de vertige que le jeu « sans texte » peut provoquer. J’ai toujours été 
fascinée par les comédiens qui improvisent et il était impensable pour moi que ce ne soit pas le 
cas dans ce spectacle. À chaque représentation, je demande aux comédiens de réinventer 
entièrement certaines parties de leur parcours, avec le risque que cela comporte, bien entendu, 
mais également parce qu’un comédien en danger est un comédien sublime. Cela les oblige à se 
parler mais également à s’écouter vraiment, et à construire ensemble, à chaque représentation, 
une situation différente de la précédente. Mais surtout, cela créé un effet de réel parfois saisissant 
qui me paraît toujours aussi essentiel et que j’attends systématiquement quand je vais voir une 
pièce de théâtre.  
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L ’ E S P A C E 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  

Une t ab l e , qua t r e cha i se s , une a rmoi re , une l ampe . 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

      

Il était important pour moi de travailler sur un espace fixe (même si, au départ, les trois 
contes se déroulent dans des espaces différents), car j’avais cette envie que toutes ces 
situations se déroulent comme dans un rêve : sans que l’on s’aperçoive de la 
transformation d’un lieu ou d’un personnage. J’avais ce désir d’un environnement très 
quotidien dans lequel il pourrait se passer des choses extraordinaires, un endroit qui nous 
donne envie de se raconter des histoires. 

On se réunit autour d’une table, en attendant que quelque chose se passe, on discute, on 
joue des rôles. Beaucoup des contes de Perrault évoquent les repas. D’une manière ou 
d’une autre, on mange : le loup qui dévore tour à tour la Mère-Grand et le Petit Chaperon 
Rouge, ou bien à l’inverse, on est privé de nourriture et il faut trouver une solution pour y 
palier. Il s’agit également mettre les acteurs au cœur d’une situation simple et déjà vécue 
par n’importe qui : le repas est un moment d’échange pendant lequel, souvent, les 
langues se délient, on profite d’un moment de rassemblement pour s’exprimer à propos 
de tout le reste : rapports familiaux, mensonges ou vérités qui éclatent, prise de décisions, 
jeux, repos. C’est cette même table qui devient symboliquement le plateau de théâtre, 
celui qui nous réunit et nous met face à ce qu’on veut et ne veut pas voir à la fois. 

Il y a là, près de nous, la vieille armoire de notre Mamie, qui est à la fois un indicateur de 
lieux – nous sommes dans une maison, mais également le symbole du conte lui-même. 
Qui n’a jamais imaginé, le soir en s’endormant, que les personnages de toutes ces 
histoires qui nous font rêver ou nous font peur, ouvrent tout à coup la porte qui grince 
pour nous rendre visite. L’armoire est là pour faire entrer et sortir les personnages, pour 
donner un accès au monde extérieur quand elle est ouverte (un orage qui gronde), pour 
nous raconter que certains personnages ne sont pas visibles mais qu’ils existent tout de 
même (le Petit Chaperon Rouge qui vient frapper chez sa grand-mère), et même parfois 
pour laisser notre inconscient s’ouvrir lui aussi sur nos plus grandes angoisses (le Loup 
qui vient dévorer une jeune fille). Cette armoire, également comme une métaphore du 
livre, que l’on ouvre pour voir apparaitre toutes ces figures mythiques. 
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E X T R A I T S 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Extrait 1 - COUPURE DE COURANT 

Dans le noir, ils rient, ils se font mal, ils se font peur. Ils vont chercher des lampes torches 
dans le tiroir de la vieille armoire. Blaise sort discrètement. Les trois autres essayent de 
réparer la lampe de Clément, qui ne fonctionne pas. Ce dernier décide d’aller vérifier les 
fusibles et emporte avec lui la dernière lampe qui fonctionne : 

Clément – Nelly, reste-là pour me dire si ça marche !  

Miglé part chercher des piles. 

Nelly reste seule. 

Une tête de loup apparait, derrière elle. Elle sursaute puis se met à rire. Elle veut jouer 
avec lui. Le loup la suit, silencieux. Il s’approche. La chatouille. Lui fait mal. Très mal. 
La dévore. Nelly hurle. Cela prend du temps. Trop. Silence. Le loup laisse là le corps de 
sa victime étendu. 

Extrait 2 - LA BOBINETTE 

On entend le Tic-Tac d’une pendule. La Mère-Grand, comme fraîchement réveillée d’un 
rêve étrange va chercher ses lunettes, un magazine, et dispose quatre assiettes sur la 
table. On frappe trois coups à la porte.  

La Mère-Grand – C’est qui ? (Temps) Tire la chevillette et la bobinette cherra. 

Visiblement, la personne derrière la porte n’arrive pas à faire fonctionner le mécanisme 
de la serrure. La Mère-Grand lui explique comment faire pour que la porte s’ouvre : tirer 
vers soi la bobinette qui soulève le chapeau du nain dans lequel il y a une clé qu’il faut 
mettre dans la serrure, tourner trois fois vers la gauche et qui va ouvrir une trappe à 
l’intérieure de laquelle il y a un bouton bleu sur lequel il faut appuyer pour laisser passer 
l’Hakikiloko, un lapin blanc qu’il faut laisser passer car il est en retard et qui tire un 
carrosse fraîchement repeint. Douze coups sonnent à la pendule. Il faut ensuite ré-
appuyer sur le bouton bleu qui va faire tomber des allumettes au sol qui vont former un 
dessin de Chantopécède, une race de chat avec des bottes, qu’il va falloir reproduire à 
l’aide du Carcaoui qui est dans le panier (pas le petit ni le plus grand, le moyen !) sur le 
miroir qui apparait et qui va faire que des LED vont s’allumer (ou pas) avant de ré-
appuyer sur le bouton bleu qui va faire descendre une pomme dans laquelle il y a une 
bague sur laquelle il y a un mot de passe : « BIBIDI BOBIDI BOU ». Cette dernière 
étape semble la plus difficile pour la jeune fille qui est derrière la porte et va faire perdre 
patience à la vieille dame. Mais finalement, après de nombreuses tentatives : 

La Mère-Grand – Bibidi bobidi boo ! Oui. Oui ! OUI ! (La porte s’ouvre) Aaaaaah ! 
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L ’ É Q U I P E 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

JEUNE THÉÂTRE EN RÉGION CENTRE 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
«  Pendant toute une saison, sept jeunes comédiens et techniciens rejoignent l’ensemble artistique du T
°. Ils y travaillent de manière permanente, dans le cadre du JTRC, créé en 2005 à l’initiative conjointe 
de l’État, de la Région et du Centre dramatique, rejoints en 2009 par le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire. C’est l’occasion pour ces artistes à l’issue de leur formation de roder leur métier et 
d’en affiner l’approche, d’en explorer les multiples facettes, de découvrir de l’intérieur le 
fonctionnement d’un théâtre. 

C’est aussi l’occasion pour les spectateurs de suivre tout au long de la saison l’éclosion de 
personnalités artistiques fortes, dans les créations du Centre dramatique bien sûr, mais aussi 
dans des formes plus légères en tournée sur le territoire régional, dans des activités de 
formation, dans des cartes blanches où les comédiens présentent leurs projets personnels. 

Dispositif d’insertion professionnelle unique en France, le JTRC est l’expression d’une 
volonté commune de promouvoir la permanence artistique et l’émergence de nouveaux talents 
au sein des maisons de théâtre, ainsi que d’accompagner dans leur professionnalisation de 
jeunes artistes prometteurs. 

C’est aussi une chance pour le T° et ses spectateurs de rester en permanence à l’écoute du 
théâtre tel que les plus jeunes générations d’artistes sont en train de le réinventer, et de 
soutenir dans leurs premiers pas ceux qui feront le théâtre de demain. » 

    Extrait de la brochure de saison 2015-2016 du CDR de Tours  

!  

Miglé, Blaise, Clément, Nelly, Paul et Delphine, quant à eux, font partie de la promotion 
2015-2016, année pendant laquelle ils participent notamment au spectacle Yvonne, Princesse 
de Bourgogne mis en scène par Jacques Vincey, à la création de Vanasay Khamphommala 
Vénus et Adonis, à dix jours de stage avec l’artiste Caroline Guiela N’Guyen, ainsi qu’à la 
création du WET°, premier festival émergence du Théâtre Olympia. En avril 2015, le 
directeur du CDRT leur donne la possibilité de travailler sur des « cartes blanches » et c’est à 
cette occasion qu’est créé J’écoute la Forêt qui Pousse. 
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D E L P H I N E M E I L L A N D - M e t t e u r e n s c è n e 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Après sa formation de danseuse effectuée au Conservatoire de Bourges, 
elle entre au Conservatoire d’Art Dramatique de Tours en 2010. Elle y 
travaille avec de nombreux professionnels du théâtre – Philippe Lebas, 
Christine Joly, Didier Girauldon, Patrice Douchet, Jean-Pierre Baro, et a 
l’occasion de monter Les Flaques de Marc-Antoine Cyr en 2013. En 2014, 
elle travaille avec Sandra Rebocho dans le spectacle Risque de John 
Retallack. Elle est ensuite engagée dans la troupe du Jeune Théâtre en 
Région Centre aux côtés de Jacques Vincey.      

M I G L É B E R E I K A I T É – C o m é d i e n n e 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Formation : Cycle d’orientation professionnelle au Conservatoire de Tours 
(2013-2014) – Conservatoire d’Art Dramatique de Paris (2011-2013) – 
2ème année Cours Florent, professeur Xavier Florent (2010-2011) – Atelier 
de formation théâtrale en Lituanie (2004-2006). Au théâtre, elle a joué 
notamment dans Bérénice de Racine, mis en scène par Damien Delauney. 
En septembre 2014, elle est engagée au JTRC. 
      
        
B L A I S E P E T T E B O N E – C o m é d i e n 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Formation : Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris, Direction J-C. 
Cotillard (2009-2012) - Elève-comédien à la Comédie-Française. Au 
théâtre : il a joué notamment avec : L. Gutmann, J-P. Vincent, G. Barberio 
Corsetti, J-Y. Ruff, C. Hiegel, Gilles Bouillon, Jacques Vincey. Au cinéma, 
il tourne sous la direction de O. Assayas, G. Gallienne. Il devient comédien 
du JTRC en 2013. En septembre 2014, il est assistant à la mise en scène et 
interprète dans Yvonne, Princesse de Bourgogne de W. Gombrowicz, mis 
en scène par Jacques Vincey. 
 
C L É M E N T B E R T O N N E A U – C o m é d i e n 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Formation : Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris (2011-2014) – 
CEPIT de Paris (20102011) – Conservatoire d’Art Dramatique de Paris 
(2008-2010). Il a notamment travaillé avec Omar Porras, Fausto 
Paravidino, Serge Tranvouez, Sophie Loucachevsky, Christophe Patty, 
François Rancillac. Au théâtre, il a joué notamment dans Nevers For Ever 
de Moreau, mis en scène par Anne-Laure Liégeois (2014) ; Que dire en 
faisant l’amour de M. Kacimi, mis en scène par Jean-François Prévand 
(2010). En septembre 2014, il entre au JTRC.     
 
N E L L Y P U L I C A N I – C o m é d i e n n e 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Formée au Conservatoire de Montpellier, à l'ENSATT et à la Comédie 
Française. Elle travaille notamment avec Arpad Schilling, Alain Françon, 
Sophie Loucachevsky, Pierre Guillois, Christian Schiaretti, Gille David, 
Denis Podalydes, Gilles Bouillon et Jean Philippe Albizatti. À la Comédie 
Française, elle joue des extraits des Pièces d'Edward Bond mis en scène 
par Gilles David. Elle monte également un solo, le Memento Occitan 
d'André Benedetto. Elle fait actuellement partie du Collectif Colette avec 
lequel ils adaptent le scénario de Pauline à la plage d'Eric Rohmer. Elle est 
comédienne du JTRC au CDR de Tours de 2013 à 2015.  

PAUL BERTHOMÉ – Création son, lumière, régie plateau 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Après avoir obtenu son BAC pro et son BEP en Electrotechnique, énergie, 
équipement et communication au lycée Fourier (Auxerre), il fait une 
formation DMA régie de spectacle option lumière à Besançon jusqu’en 
2014. Il est depuis 2014, le régisseur du Jeune Théâtre en Région Centre.
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