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I – LE SPECTACLE
Pas facile pour Blanquette de choisir entre son cocon protecteur et son désir
d’ailleurs… Une adaptation très libre, dans tous les sens du terme, de La Chèvre de
Monsieur Seguin.
Une nuit, Blanquette est livrée au père Seguin. Choyée, admirée, protégée, la
petite chèvre est promise à une belle vie dans l’enclos de la ferme, à l’abri de tout. Mais,
quand Seguin dort, six chèvres-fantômes viennent lui parler de forêt, de course dans la
montagne, d’herbes folles, de vent dans les poils, et d’un loup dangereux mais aussi très
séduisant… Blanquette se laissera-t-elle tenter par l’aventure ou restera-t-elle
sagement collée à son piquet ?
En revisitant avec humour la célèbre nouvelle d’Alphonse Daudet, l’autrice
Sandrine Roche nous parle d’éducation, de la condition des filles, de cette période
adolescente où chacun se sent attiré irrésistiblement par des envies d’émancipation et
de transgression… Et du parent qui ne comprend plus son enfant qui grandit. Rachel
Ceysson et Thomas Fourneau, de la compagnie La Paloma, ont aussi vu dans Ravie
matière à évoquer notre époque du « tout sécuritaire » et de repli sur soi. Ils se sont
emparés de la langue très musicale de Sandrine Roche, qui écrit comme on compose du
jazz, trouvant dans son texte suffisamment d’espace pour y déployer leur imagination.
Sommes-nous capables d’écouter nos désirs, de dépasser nos peurs ? L’autre, l’ailleurs,
ne sont-ils pas toujours source de danger ? Quel est le prix de notre liberté ? Un
spectacle drôle et libérateur pour affronter ses désirs et ses démons.

II– NOTES D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE
Depuis un certain temps, je cherchais un projet qui me permettrait de m'adresser
à un public de jeunes adolescents. Père d'une jeune fille de 15 ans, je retrouve au
quotidien le mélange de peur, de terreur, de curiosité et d'excitation vis-à-vis de
l'avenir qui m'animait aussi au même âge.
Et puis bien sûr, il y a la découverte du désir amoureux, de l'aspiration à la liberté
et en même temps du besoin de nouvelles responsabilités, un véritable tsunami sous
un crâne encore fragile. Ravie, de Sandrine Roche, parle de tout cela avec folie et
humour. Et cerise sur le gâteau, la fuite de Blanquette dans la montagne, telle qu'elle
est écrite dans la pièce, fait écho à un texte qui m'accompagne depuis longtemps : Le
Gars de Marina Tsvetaeva.
Thomas Fourneau

Entre 5 et 7 ans, j’écoutais sur mon magnétophone les lettres de mon Moulin
d’Alphonse Daudet et tout particulièrement La Chèvre de Monsieur Seguin, ne
comprenant pas, ou trop, pourquoi elle ne répondait pas aux « Reviens ! Biquette,
reviens ! » de son maître. 25 ans plus tard, je découvre Vincent Malone et sa chanson
« la Chèvre de Madame Seguin , qui n’a pas de poil au menton, la queue en tire-bouchon.
La montagne ça ne lui dit rien, elle préfère les pizzas, son cabanon et jouer au loup un
vrai tour de cochon. » S’il est toujours important de revenir aux histoires de notre
enfance, il est aussi salvateur d’avoir l’irrévérence de les revisiter pour les réinterroger.
En ces temps du tout sécuritaire où la liberté de penser, de circuler est de plus en plus
entravée, face au repli sur soi généralisé, l'histoire de Blanquette, la Ravie de Sandrine
Roche raisonne tout autrement que du haut de mes 5 ans.
RachelCeysson

NAISSANCE DU PROJET
Il y a trois ans, nous travaillions, en atelier, la pièce 9 petites filles de Sandrine
Roche, une formidable matière à jouer et à questionner le théâtre, le plateau. Depuis,
nous suivons avec assiduité l’activité de cet auteur qui écrit pour le théâtre comme on
compose du jazz. C’est-à-dire qu’elle propose une structure solide à l’intérieur de
laquelle il est possible de s’échapper, d’inventer, d’imaginer librement, en se sentant
toujours maintenu par le cadre. Elle pousse l’acteur à explorer la musicalité de la langue,
au travers de la fragmentation de celle-ci, et son rapport au corps. Contraint, il ne peut
que jouer au présent, être en prise directe avec ce qui l’entoure. Après avoir entendu la
lecture de Du rouge aux joues, inspiré du Petit Chaperon Rouge, au festival Actoral en
2014, nous découvrons son adaptation très libre de La Chèvre de Monsieur Seguin : Ravie.
Blanquette doit choisir entre la terrible peur de Seguin et sa soif de liberté, entre le
confort et la sécurité du vieil homme et son désir d’ailleurs.
Marina TSVETAEVA dit dans Le diable et autres récits qu’il ne faut rien expliquer à un
enfant, il faut l’ensorceler.
Nous tenterons de le faire comme un enfant peut préparer un "grand spectacle"
pour sa famille. Avec seulement quelques accessoires, costumes, tables et chaises nous
saisirons avec malice l’occasion qu’offre le théâtre de revisiter et peut-être bousculer
les contes de notre enfance.
Rachel Ceysson et Thomas Fourneau

III– NOTES D’INTENTION DE L’AUTRICE, Sandrine ROCHE
Sandrine Roche a créé son propre texte en novembre 2014 à Brest. C’est ainsi qu’elle
raconte ce qui a animé son désir d’écrire et de monter Ravie :
« Avec Ravie, je souhaite mettre en exergue notre façon d’être au monde aujourd’hui,
en tant qu’individus. Nos propres enfermements, volontaires ou non, nos peurs, nos
désirs, et la violence des échanges qui en résulte. Qu’ils soient libérateurs ou
oppresseurs. Il est amusant de voir à quel point plus nous allons vers une société
policée, sécurisée, ordonnée, plus la bataille fait rage. Chez l’homme et dans la nature.
Comme si l’instinct, l’animal, la bête qui sommeille en nous essayait de prendre le dessus
malgré tout.
La chèvre de monsieur Seguin est une histoire violente. Elle parle du monde de façon
violente. Que ce soit d’un point de vue moralisateur ou émancipateur. Rien ne se fait
dans la douceur dans cette nouvelle. La maison de Seguin est triste à en mourir, la
Montagne est imprévisible et ardue, le loup terrible. Quel que soit le choix de
Blanquette, il sera violent… »
http://www.associationperspectivenevski.fr/creations/article/ravie

"Je conçois mes textes comme des partitions sur les portées desquelles se mêlent
plusieurs voix, chacune absolument autonome dans sa conception et cependant
participant intimement à une mélodie plus générale. Il s’agit de corps, de langues,
d’espaces qui se croisent, s’entrelacent, évoluent de façon simultanée mais dans des
directions tout à fait différentes"

IV– LES THEMATIQUES DU SPECTACLE
En guise de préambule… Certains collégiens pourraient trouver infantilisant de se rendre
à un spectacle qui reprend un conte. Or, si, au moment de la préparation, on insiste sur le fait
que la chèvre symbolise l’adolescent qu’ils sont- ou vont peu à peu devenir- peut-être (et ce
lien est bien mentionné dans les notes d’intention des metteurs en scène), ils entreront bien
plus facilement dans la pièce.
Le thème de la personnification des animaux, leur anthropomorphisme est donc à aborder par
le biais de la lecture du texte d’origine d’Alphonse Daudet puis celui de Sandrine Roche.
La lecture des notes d’intention ainsi que de la pièce permettent de proposer ensuite les
thématiques suivantes :
LA LIBERTÉ :
- Qu’est-ce que la liberté ?
- Peut-on être prêt à tout pour conserver sa liberté ?
- Quelles contraintes empêchent la chèvre de vivre librement ? La façon dont M. Seguin
en prend soin l’empêche-t-elle réellement d’être libre ? A quels moments peut-on se
sentir entravé dans sa liberté alors qu’on paraît libre aux yeux des autres ?
- L’enfermement/la liberté
- La soif de liberté/ la peur de l’inconnu
LE PLAISIR ET LA CURIOSITÉ :
- Le plaisir est-il prioritaire aux contraintes ?
- Le confort et la sécurité de ce que l’on connait/ le désir de découvrir, le danger
- Prendre des risques/ vivre une vie sage et casanière
- Être curieux est-ce mener une vie risquée ?
- Le discours des autres sur leur propres expériences vous rend-il parfois curieux ? Avezvous envie de vivre les expériences qu’ils ont vécues ? (Tout comme Blanquette
repoussera d’abord le discours du chœur des chèvres puis finira par être attirée et aura
envie de découvrir le loup à son tour).
L’ADOLESCENCE :
- L’avenir, l’excitation, la peur, la terreur, la curiosité : quel adulte vais-je devenir ?
Comment vais-je grandir ? Le fait de ne pas avoir de réponse fait-il peur ?
- L’éveil à l’amour, au désir : Cette découverte fait-elle peur ? Suscite-t-elle de la
curiosité ?
- La soif de liberté, l’envie de devenir quelqu’un de responsable : vous sentez-vous parfois
responsable, mature et malheureusement considérés comme un enfant par les adultes ?
Qu’éprouvez-vous à ce moment-là ?
LE CONTE ET SA MISE EN SCÈNE :
- Les histoires revisitées : pourquoi les revisiter ? Quel intérêt y a-t-il à les réinterroger ?
(Peut-être pourra-t-on faire un lien avec le contexte social où certaines libertés peuvent
être malheureusement entravées, liberté de penser, de circuler : Blanquette peut alors
en devenir un symbole.)
- Quels sont les éléments du conte de Daudet qui sont conservés ? Quelles sont les
nouveautés ?
- Pourquoi le personnage de Gringoire n’a-t-il pas été conservé ?

-

Pourquoi un projet de mise en scène dépouillée ? L’idée de faire du théâtre à partir de
« rien », comme les enfants dans le grenier de leurs parents, est intéressante. Montrer
que l’on peut « ensorceler », transporter dans un imaginaire sans avoir besoin de grands
décors ni de costumes très sophistiqués, est intéressant à travailler avec les élèves.

V – BIBLIOGRAPHIE AUTOUR DE RAVIE
Ces conseils sont tirés du dossier de l’éditeur Théâtrales II Jeunesses.
Adaptations et détournements de contes
Romans
Le Petit Napperon rouge d’Hector Hugo, Syros (1999)
Lilou de Brigitte Smadja, l’École des loisirs (2007)
Anticontes de fées de Grégoire Solotareff, l’École des loisirs (2009)
Théâtre
Coup de bleu de Bruno Castan, éditions Théâtrales (2001)
Le Petit Chaperon Uf de Jean-Claude Grumberg, Actes Sud (2005)
Belle des eaux de Bruno Castan, éditions Théâtrales (2007)
Gretel et Hansel de Suzanne Lebeau, éditions Théâtrales (2014)
Film d’animation
La Véritable Histoire du Petit Chaperon rouge de Todd et Cory Edwards et Ton
Adaptations de la Chèvre de Monsieur Seguin
BD
La chèvre de Monsieur Seguin d’Adrienne Barman, La Joie de lire (2010)
Théâtre
Monsieur, Blanchette et le loup de José Pliya, L’avant-scène théâtre (2011)
Œuvres sur la liberté et les choix
Albums
Le p’tit du bocal de Friedrich Karl Waechter, l’École des loisirs (1999)
Simon sans nuit de Nicolas Bianco-Levrin, Grandir (2002)
Monsieur Moisange de Fred Bernard, Albin Michel Jeunesse (2015)
Romans
Le baron perché d’Italo Calvino, Gallimard jeunesse (1976), (à partir de la 6e)
Moi, un lemming d’Alan Arkin, Flammarion (1985)
Lullaby de Jean-Marie Le Clézio, Gallimard jeunesse (2009)
Philo
La liberté, c’est quoi ? d’Oscar Brenifier, Nathan (2012)
Films d’animation
Chicken Run de Nick Park et Peter Lord (2000)
Le conte de la princesse Kaguya d’Isao Takahata (2013)

Des histoires de loup (romans et film)
L’Œil du loup de Daniel Pennac, Pocket jeunesse (2002)
Patte Blanche de Marie-Aude Murail, l’École des loisirs (2005)
Le procès du loup de Zarko Petan, Magnard (2006), (à partir de la 6e)
Tex Avery Follies de Tex Avery (dessins animés de 1943)
Pour poursuivre avec Alphonse Daudet
Le Petit Chose, Gallimard jeunesse (1997)
Les Lettres de mon moulin, Gallimard jeunesse (2009)
Les Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, Gallimard jeunesse (2010)

VI – PISTES DE TRAVAIL
1- LIENS AVEC LES PROGRAMMES :
Ce spectacle pourra s’intégrer dans les thématiques suivantes des programmes du
cycle 3 :
- Héros/ héroïnes et personnages : Comprendre les qualités et les valeurs qui
caractérisent un héros. S'interroger sur les valeurs sociaux-culturelles et les qualités
humaines dont il est porteur.
- La morale en question : Récits, fables, albums, pièces de théâtre qui interrogent
certains fondement de la société (justice, respect des différences, droits et devoirs,
préservation de l'environnement)

2- EN AMONT DU SPECTACLE :
AVANT TOUTE CHOSE, il conviendra de lire le texte d’origine, La chèvre de M. Seguin
d’Alphonse Daudet afin de découvrir ou redécouvrir une œuvre du patrimoine. Cette
lecture permettra également de mieux savourer le texte de Sandrine Roche car les
élèves pourront découvrir la notion d’intertextualité : qu’est-ce qui a été conservé ?
ajouté ? Pour quelles raisons ? L’analyse du conte permettra également de découvrir la
structure, les personnages et de se questionner sur le rôle de chacun : M. Seguin et son
paternalisme, la cruauté du loup, Blanquette et son obsession de la liberté. On pourra
d’ailleurs questionner les élèves sur ce thème : Pourquoi Blanquette refuse-t-elle de
répondre à l’appel de Seguin alors qu’elle sait qu’elle est condamnée ? Pourquoi refuset-elle d’être sauvée ? Pourquoi résiste-t-elle jusqu’au bout de la nuit pour finalement
abandonner glorieusement à l’aube ? La chèvre a peur (elle va tout de même mourir),
mais elle tient plus que tout à goûter à la liberté et à profiter de cet instant. Serionsnous prêts à agir comme elle ou bien la peur nous ferait-elle rentrer à la bergerie, bien
au chaud, chez M. Seguin ?

Un dossier intéressant est proposé sur eduscol, en voici le lien :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Culture_litteraire_/25/5/RA_C3_Francais_
Culture_litteraire_SEGUIN-dm_598255.pdf
Il propose différentes façons d’aborder le texte patrimonial (par l’image, par l’oral), ainsi
que diverses pistes de réflexion menant à un travail argumentatif en mettant en regard
par exemple le conte de Daudet et la fable « Le loup et le chien » de Jean de la Fontaine
sur le thème de la liberté. On trouve aussi une proposition sur le travail d’écoute de
l’élève et de gestes pédagogiques pour favoriser cela.

-Travaux d’écriture :
1-Raconter le combat entre Renaude et le loup avec le point de vue de la chèvre. Puis
lire la version de Sandrine Roche, p. 42. Cela permettra aux élèves une initiation à la
notion de point de vue (interne ici puisqu’on voit à travers un personnage)
2- La montagne devient pour ainsi dire un personnage à part entière dans le texte de
Sandrine Roche. Il est possible de sensibiliser les élèves à cette présence en les faisant
écrire sur ce que représente ce lieu pour eux. Poursuivez le texte : « La montagne, c’est
tellement beau Blanquette ! On peut pas t’expliquer… Être dans la montagne c’est… »
3- Enfin, la chèvre incarnant également l’adolescent et sa soif de liberté et de
découverte, on peut tout à fait leur lire les passage page 52 et 53 pour leur faire ensuite
rédiger leurs propres envies : « Je veux du sauvage, moi ! Seguin ! Du sauvage tu
entends ? Quelque chose qui épice, qui pimente un peu. Je veux sentir mon ventre me
brûler comme ça toute ma vie, Je veux avoir les yeux qui brillent, Je veux entendre mon
cœur battre la chamade, mes sabots claquer sur les rochers, cornes en alerte, et
barbichette dressée. […] On ne peut pas ! On ne peut pas enfermer une pauvre chèvre
chevrette chevrinette, on ne peut pas lui attacher les pattes ses papattes si agiles, on
ne peut pas lui demander de garder ses poils longs soyeux et sabots luisants trop polis
policés bien rangés. » De la même manière que Blanquette se rebelle, vous allez
reprendre la structure du texte de la chèvre « On ne peut pas...Je veux... » (avec
l’anaphore- la répétition en début de chaque phrase) en incarnant un adolescent rebelle
(qui n’est pas forcément vous!).

Analyse d’image et mise en scène : Il est également possible d’analyser les photos
du dossier afin d’émettre des suppositions : qui joue quel rôle ? Que pouvez-vous

dire des costumes ? Des décors ? Il est intéressant de reprendre les notes d’intention
avec les élèves, de leur en lire quelques passages pour comprendre l’intention de
cette scène « dépouillée ». On peut reprendre les lieux présents dans le conte et
dans la pièce an amont et imaginer comment l’espace scénique va être organisé.
Comment chaque lieu a -t-il été représenté ? La cuisine de M. Seguin, l’enclos de la
chèvre, un cimetière, la montagne. Comment peut-on faire sentir que la chèvre est
privée de liberté ? Le promontoire de Blanquette symbolise les limites de sa liberté.
Si elle repousse les limites, elle chute ! Elle vit dans un espace clôt, qui met en
évidence sa privation de mouvement.

3- APRÈS LE SPECTACLE :
Activités théâtrales :
1- L’idée de la malle comme un coffre ouvrant sur l’imaginaire peut être réutilisée. Dans
un espace délimité, placer une malle dans laquelle divers objets seront placés. Il est
possible d’improviser : le premier élève qui pioche un objet commence une histoire.
Ensuite, un autre élève vient piocher un autre objet et poursuit l’histoire tout en prenant
en compte le récit des camarades précédents. Ainsi de suite jusqu’à ce que l’histoire soit
clôturée ou qu’on arrive à bout d’idée !
2- Avec ce même principe, il est aussi possible de revisiter le conte des Trois petits
cochons. L’objet tiré de la malle caractérisera le comportement du cochon, son habitat…
Ce travail peut être un préalable pour passer ensuite à l’écrit afin de réécrire l’histoire
avec de nouveaux cochons.
3- Détourner un objet : de la même manière que les chaises deviennent dans la pièce
des buissons et des montagnes, on peut demander aux élèves, sur un petit temps
d’improvisation, de détourner l’utilisation d’un objet. Ainsi, un stylo peut devenir un
bâton de rouge à lèvres, un balai… L’intérêt étant de développer l’imaginaire des enfants
et de les inciter à rebondir selon les idées des uns et des autres.

Travail de mise en voix du texte : proposer des exercices de diction, d’articulation à
partir de phrases du texte caractérisant Blanquette, Seguin. Travailler sur le chœur des
chèvres : être à l’unisson, varier le volume, le rythme à partir d’extraits de la pièce.

Travail d’écriture : Tout comme Blanquette désobéit, il t’est sûrement déjà arrivé de ne
pas respecter ce que t’avaient dit tes parents, ton professeur, ou un autre adulte ? Astu eu peur au moment de franchir le pas vers la désobéissance ? Ou peut-être as-tu été

témoin de cela. Raconte ce moment et décris ce que tu as ressenti avant de prendre la
décision de ne pas respecter l’interdiction.

Groupement de textes possibles sur le thème du plaisir : Peut-on faire passer le plaisir
avant toute chose ? Textes supports pour mener la réflexion : La chèvre de M.
Seguin/Ravie (le plaisir de goûter aux plaisirs de la montagne est plus fort, si bien qu’on
ignore les dangers réels qui existent), Les trois petits cochons (on peut se faire plaisir en
tenant compte des contraintes de la réalité- le 3e petit cochon le démontre), La cigale
et la fourmi (Le plaisir est passé avant toute chose pour la cigale qui regrette amèrement
sa légèreté, et se retrouve punie par la fourmi. On sait qu’elle mourra de faim.)
Lien vers la plus ancienne version du conte Les trois petits cochons (où les deux
premiers cochons meurent) :
https://theatremassalia.files.wordpress.com/2013/03/les-3-petits-cochons-contetraditionnel.pdf
Chapitre intéressant de La psychanalyse des contes de fée de Bruno Bettelheim : « Les
trois petits cochons » Principe de plaisir contre principe de réalité, pages 67 à 72 pour
l’édition Pocket.

- Dossier existant : Les éditions théâtrales jeunesse proposent un dossier extrêmement
riche sur l’œuvre de Sandrine Roche. On y trouve notamment :
La comparaison entre le texte d’Alphonse Daudet et celui de Sandrine Roche (ainsi que
les raisons de ces modifications)
L’analyse des personnages dans chacune des œuvres (le loup et ses représentations, les
chèvres, Seguin, Blanquette et la montagne)
L’analyse de la typographie et du langage.
Des activités littéraires et théâtrales.
Le dossier comporte de nombreux extraits et permet donc de s’en inspirer pour les
activités théâtrales lorsque cela nécessite le texte du spectacle.
Voici le lien :
https://www.editionstheatrales.fr/pedagogique/pdfs/cap_157.pdf

VII – PRESENTATION DE L’EQUIPE
Rachel Ceysson Comédienne
Elle obtient un diplôme d’interprétation dramatique de l’Institut National
Supérieur des Arts du Spectacle, à Bruxelles, en 1997, et s’installe à Marseille en 1998.
Elle joue dans les spectacles de Thomas Fourneau avec lequel elle cofonde la compagnie
La Paloma en 1998. Au sein de celle-ci, elle est à l’initiative du spectacle Blanche Aurore
Céleste, de Noëlle Renaude, en 2002, dans lequel elle est dirigée par Guillemette
Laurent.
En 2012 elle entame une recherche sur un poème de Marina Tsvetaeva lors
d’une résidence au Théâtre de Lenche (Marseille), c’est le projet Le Gars Fragments. En
2014 elle créée, avec Béatrice Courcoul, Ogre es-tu ?, premier spectacle jeune public de
la compagnie. Elle travaille également sous la direction de Jeanne Poitevin, Isabelle
Pousseur, Béatrice Bompas, Marie Vayssière, Joao Garcia Miguel. Elle a été assistante
à la mise en scène auprès de Mireille Guerre et Marie Vayssière.

Thomas Fourneau Mise en scène, vidéo, son
Il se forme à l’Institut National des Arts du Spectacle (INSAS) de Bruxelles. Il est
assistant de plusieurs metteurs en scène ou compagnies : Philippe Sireuil, Frédéric
Dussenne, Roumen Tchakarov, la Cie Transquinquennal et François-Michel Pesenti. Il
développe ensuite son travail de création à travers ses mises en scène : Visages d’Hubert
Colas, Peut-être Mourir, Le Funiculaire de Suzanne Joubert, Famille(s), J’ai voulu faire la
surprise à Janet, spectacle programmé au Théâtre Paris Villette en 2007. Suivront Early
Morning d’Edward Bond, Another Piece of my Monster, 4.48 Psychose de Sarah Kane,
HERSELF, Trust de Falk Richter et Love Crisis. En 2004 il conçoit l’installation vidéo
Tragedia Attraction après avoir suivi pendant deux ans le projet Tragédia Endogonidia de
Roméo Castellucci.
Depuis plusieurs années il mène une activité de vidéaste et créateur son en
collaboration avec les metteurs en scène Marie Vayssière, Angela Konrad, Stéphane
Gasc, Alain Fourneau, Charles-Eric Petit, Aurélie Leroux, Renaud-Marie Leblanc,
Mireille Guerre, Xavier Marchand, Alexis Moati et également en Grèce avec la
chorégraphe Tzeni Argyriou. Sur scène il joue sous la direction de Mireille Guerre, Youri
Pogrebnitchko, Elyane Buisson et Renaud-Marie Leblanc. Il participe également aux
créations collectives Please Kill Me avec Isabelle Cavoit au festival Dansem et Good
Morning Révolutions pour la Cie Vol Plané.

