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NOTE D’INTENTION 

 
 

Hansel et Gretel est un conte qui appartient à la grande famille des “classiques”, mis 

par écrit par les frères Grimm. Des générations de conteurs avant eux, l’ont modelé, 

sculpté. Comme tous les autres, ce conte porte en lui le mystère de son origine, la 

sensibilité de ses multiples passeurs, cette capacité à mettre en mots les images qui 

nous habitent, dès le plus jeune âge. 

 

Les possibilités de lectures, et d’interprétations sont ainsi quasiment infinies, la 

richesse des livres d’histoires et d’illustrations qui les prennent pour thème en 

témoigne largement. 

 

Il est ici question d’abandon, évidemment, au propre comme au figuré, mais aussi 

 du rapport entre un frère et une sœur, et son évolution. La forêt est la parfaite 

allégorie d’un monde extérieur aussi attirant qu’inquiétant. 

 

Au-delà d’une lecture générale du conte, me sont apparues à sa relecture son 

étrange âpreté et son inquiétante noirceur. Que peuvent bien ressentir des enfants 

qui ont été abandonnés par leurs parents ? Abandon réel ou symbolique, il 

m’importait dans tous les cas d’interroger le point de vue des personnages adultes. 

Et si nos peurs d’adultes étaient plus fortes que nos peurs d’enfants ? Comment 

résonnent-elles ensemble ? Comment résoudre les dilemmes, les blocages de nos 

pensées d’adultes en replongeant dans la naïveté et l’incroyable imaginaire des 

enfants ? 

 

Par le jeu, la joie, l’énergie de l’enfance, les personnages vont ici pouvoir accepter et 

dépasser leurs peurs d’adultes. Et plonger la tête la première dans le décor de 

théâtre, source d’enchantement et de magie à l’instar des livres pop-up de mon 

enfance. 

 

Le conte devient ici mise en abyme, véritable plongée de l’autre côté du miroir et nos 

personnages, tels Alice au Pays des Merveilles s’amusent à réinventer leur histoire 

et retrouvent une joie et une légèreté que leur « sérieux » d’adulte avait quelque peu 

mis de côté. 

 

Au-delà de l’aspect sombre du conte et des états d’âme des personnages devenus 

adultes, j’ai voulu une véritable plongée dans l’imaginaire de l’enfance, en retrouvant 

la malice et l’ingéniosité propre à cet âge de tous les possibles, et peut-être source 

de toutes les solutions ! 

 

 

 

 

 



LE CONTE 

 

 

Hansel et Gretel vivent avec leurs parents dans la misère et la pauvreté. Un jour que 

le pain vient à manquer, les parents abandonnent leurs enfants dans la forêt… 

Commence alors pour le frère et la sœur un véritable parcours initiatique où ils vont 

apprendre à se débrouiller tout seuls. Leur aventure les mènera à la maison d’une 

terrible sorcière dont ils devront déjouer les plans macabres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ADAPTATION 
 

 

Cette adaptation pour deux comédiens s’ouvre sur les personnages d’Hansel et 

Gretel devenus adultes. Ils semblent perdus, figés, incapables d’avancer, comme 

pris au piège de leur propre histoire. Pour dénouer les fils de leurs pensées et se 

libérer de leurs peurs, ils décident de “rejouer” cet épisode de leur enfance. Et si tout 

avait commencé cette nuit-là, la nuit où  leurs parents les avaient laissés au pied du 

petit arbre ?... 

 

Avec tendresse et humour, malice et légèreté, ils vont redonner vie aux personnages 

de leur propre histoire (les parents, les enfants, la sorcière), pour mieux se la 

réapproprier. Grâce à la magie du jeu, ils vont tenter de surmonter leurs peurs 

d’adultes et continuer leur histoire de “grands”. 

 



 

EXTRAIT 1 

 
 
 
 
Hansel : Moi c’est Hansel. Je vous ai dit que j’avais 30 ans ?  … T’as quel âge toi ? 

Ah bah oui, oui, forcément !  Moi, quand j’avais 10 ans, j’avais peur de rien… Enfin… 

de pas grand chose en tout cas ! Si, j’avais peur d’une chose : les chauve-souris ! 

Les chauve-souris, c’est vraiment bizarre, c’est comme si ça n’avait pas vraiment fait 

de choix dans la vie, à la fois chauve, et à la fois souris, tu vois ce que je veux dire ? 

J’ai jamais aimé ça, moi, les chauve-souris... Mais à part ça, non, j’avais peur de 

rien. Même pas de ma belle-mère, tu vois. Et pourtant… c’était quelque chose ! C’est 

marrant ce mot : “belle”-”mère”, un peu comme “chauve”-”souris” tu vois… Elle non 

plus, elle n’avait pas vraiment fait de choix  entre “belle” et “mère” si tu vois ce que je 

veux dire... Enfin bref… Tout ça pour dire que j’ai pas vraiment compris quand ça a 

changé tout ça… A quel moment ça a basculé et que j’ai commencé à avoir vraiment 

peur...  

Un temps 

T’as une sœur toi ? Moi j’ai une sœur, elle s’appelle Gretel. Elle est un peu plus pe-

tite que moi. En taille mais en âge surtout. Ça se voit d’ailleurs, je suis beaucoup plus 

mature qu’elle ! Quand on était petits, j’adorais l’embêter, ça me faisait beaucoup 

rire. Aujourd’hui, on s’embête plus trop… Je sais pas pourquoi … Tout est plus… 

sérieux ! C’est drôle comme les choses changent, sans qu’on s’en aperçoive. Un 

jour, t’as 10 ans, de l’énergie, des envies, et puis d’un coup, t’es un adulte et t’as 

peur de tout… C’est bête comme truc ! Franchement, si je pouvais, je préférerais 

avoir 10 ans moi aussi ! Et pourtant, à cet âge-là, on peut pas dire que j’avais la belle 

vie. A l’époque, nos parents étaient super pauvres, on n’avait presque rien à manger, 

mais c’était pas grave, on était heureux quand même. Enfin… Jusqu’à ce qu’elle ar-

rive… l’autre…  la “belle”-”mère”. “Marâtre” on l’appelait. C’était plus rigolo. C’est 

peut-être pour ça qu’elle m’aimait pas trop. Je sais pas… De toute façon moi non 

plus je l’aimais pas trop. Pas du tout même. Mais c’était pas grave, au fond, je savais 

que j’étais Super Hansel et que rien ne pouvait m’atteindre ! … Super Hansel… Je 

me demande bien où il est passé celui-là… Enfin bref…  

Un temps 

Hansel : Enfin tu vois, maintenant j’aimerais bien comprendre… Comprendre ce qui 

se passe là-dedans et raccrocher les wagons quoi ! Reprendre le train et tchou tchou 

en avant toute !!! Parce que là pour l’instant, je sais pas mais c’est pas très 

marrant… C’est comme si j’étais… comment dire… coincé, tu vois, ouais c’est ça, 

coincé. Je sais pas si t’as déjà été coincé, genre dans un trou ou derrière une porte, 

mais je t’assure que c’est vraiment pas agréable. 



 

LA SCENOGRAPHIE 

 
 
Le décor a été construit, pensé, élaboré comme un livre ouvert dans lequel les 

personnages évoluent. Mais pas n’importe quel livre : de ces livres “pop-up” dont 

jaillissent littéralement les objets, les personnages, comme par enchantement. 

 

Cette magie du surgissement se retrouve dans le décor, dont les éléments se 

mettent en place à mesure que l’histoire se fait. L’univers  des enfants est représenté 

sur scène en trois dimensions : la forêt peinte sur toile de fond, la façade des 

maisons au second plan, l’arbuste en avant-scène… 

 

 
La matière “papier” du livre est elle aussi très utilisée et devient  tour à tour caillou, 

miette ou encore bonhomme de pain d’épice, au gré de l’imaginaire des enfants. Le 

décor-livre devient un terrain de jeu dans lequel les enfants vont s’amuser à 

réinventer leur histoire, au gré de leur imaginaire. 

 

 

LA MUSIQUE 

 
 
Comme un prolongement de l’énergie des enfants, la musique vient soutenir et 

accompagner leur parcours initiatique. Elle est le prolongement de leurs pensées, de 

leurs rires, de leurs jeux, de tout ce qui donne cette énergie toute particulière à 

l’enfance. Parfois percussive, parfois mélodique, elle vient dire ce que les mots ne 

peuvent pas ou plus exprimer. 

 
 



 

EXTRAIT 2 

 

 

Hansel : Bah qu’est-ce que t’as ? 

Gretel : On est perdu !!! 

Hansel : Mais non, calme toi, arrête de pleurer. 

Gretel : J’ai peur. 

Hansel : Faut pas avoir peur. 

Gretel : Oui mais j’ai peur quand même. 

Hansel : Faut pas.Gretel : Hansel ? 

Hansel : Oui. 

Gretel : On va mourir ? 

Hansel : Mais non. Arrête de dire n’importe quoi ! 

Gretel : Y a des tigres dans la forêt ? 

Hansel : Mais non. 

Gretel : Hansel ? 

Hansel : Oui. 

Gretel : Le petit poucet, quand il était perdu la deuxième fois, après, il arrivait dans la 
maison de l’ogre ? 

Hansel : Mais nous, on n’est pas perdu, j’ai mis des miettes sur le chemin ! 

Gretel : Ah bon ? 

Hansel : Ben oui. 

Gretel : Waah t’es trop fort comme frère, je t’adore ! 

 



 

 



 

L’EQUIPE 

 

 

Jérôme Lebourg – comédien, metteur en scène 

Formé en 2006 chez Sylvia Roche, Jérôme Lebourg fait sa première 

mise en scène en 2010 : Etrange est… Dracula, avec la Cie du Carré 

Rond. En 2012, il met en scène son premier spectacle pour 

enfants : Un poisson dans mon arbre avec la Cie Kaméléon, et aussi 

avec cette même Agamemnon de Rodrigo Garcia. En 2013, il crée Dom 

Juan de Molière, avec la Cie Le Mille-Feuille. Depuis, il est aussi 

comédien dans des spectacles s’adressant au jeune public avec la Cie 

Vaïnamoïnen, la Cie L’Apicula et bien sûr la Cie Le Mille-Feuille. 

 

 

Claire Philippe – comédienne 

Après une formation en danse classique, Claire Philippe se tourne vers 

le théâtre et intègre en 2010 la classe professionnelle de l’école Sylvia 

Roche. Elle se forme ensuite au chant au sein du groupe LAM à 

Marseille, auprès de Danielle Stéfan. Depuis 2011, elle est interprète 

pour plusieurs compagnies, telles Mascarille, Après la Pluie, Dans la 

Cour des Grands… et tourne pour le cinéma et la télévision, sous la 

direction de Jean-Marc Thérin ou encore Bertrand Arthuys. En 2016, 

elle intègre l’équipe du Mille-Feuille pour la création Hansel et Gretel. 

 

 

Cécile Becquerelle (en alternance) – comédienne 

Cécile Becquerelle est une comédienne chanteuse danseuse dont la 

formation professionnelle débute à l’école du théâtre du Gymnase à 

Marseille avec Pierre Laneyrie et s’ensuit par un prix d’Art Lyrique au 

CNR de Marseille avec Jean-Marie Sevolker. Au théâtre, elle est 

comédienne - chanteuse avec les compagnies L’Atelier du Possible, 

Les Carboni, Ainsi De Suite, 6T Théâtre, Mascarille, l’Apicula, et Dans 

la Cour des Grands avec qui elle incarnera Mme Mazel dans La Fille du 

Puisatier - Randonnées Théâtrales Marcel Pagnol - au printemps 2017. 

Elle joue en alternance avec Claire Philippe dans Hansel et Gretel par 

la Compagnie du Mille-Feuille. 

  



 

Clarisse Delile – scénographe 

Après avoir obtenu son diplôme de BTS en design d’espace à l’école 

ESAA Dupéré à Paris, Clarisse Delile intègre la section 

« scénographie » de l’ENSATT.  Elle travaille alors avec des metteurs 

en scène tels que Ghislaine Dry, Anne Théron, Richard Brunel, Frank 

Vercruyssen (compagnie Tg STAN), Gwenael Morin etc. Après son 

diplôme, elle part six mois à São Paulo auprès de la Mundana 

Companhia. A son retour, elle travaille pour des compagnies de théâtre, 

le cinéma et l'association Artstock pour le réemploi de décors. Pour 

Hansel et Gretel, elle conçoit et réalise le décor. 

 

Frédéric Albertini – musicien compositeur 

Frédéric Albertini est auteur compositeur interprète et muti-

instrumentiste (basse, guitare, banjo, accordéon). Il participe à plusieurs 

groupes de musiques, de la chanson française originale (Olive et Lou), 

aux reprises pop-électro (Les Affranchis) et se produit sur de 

nombreuses scènes et festivals. Il participe également à plusieurs 

spectacles musicaux, et a arrangé toutes les musiques de l'album "Au 

Coeur de nos Rêves" dont les textes ont été écrits par des enfants 

hospitalisés, sous la houlette de la Cie Après la Pluie. Il compose la 

musique pour le spectacle Hansel et Gretel. 

 

Vincent Guibal – créateur lumière, régisseur 

Après un DEUST qui le forme aux métiers du spectacle, il commence 

jeune à travailler dans les métiers techniques du spectacle vivant. 

Depuis, il a collaboré avec de nombreuses compagnies et lieux tels que 

: Cie 2B2B, Cie Itinerrances, Raoul Lambert, Cie Après la pluie. 

Pour Hansel et Gretel, il assure la création lumière. 

EXTRAIT 1 
EXTRAIT 1 

 



 

LA COMPAGNIE 

 

Depuis 2005, le Mille-Feuille est à l’origine de lectures publiques, d’ateliers, de 

stages et de créations professionnelles : Le Médecin Volant, L’Etranger, Les Bonnes, 

Je serai Poète, Prête-moi tes yeux Pinocchio, Le Chat Botté, Antigone, Feu la Mère 

de Madame, Le Roman de Renart, Fragments… 

Parce qu’elle se situe dans une dynamique de partage et de transmission, la 

compagnie développe depuis sept ans de nombreuses actions pédagogiques. Elle 

installe, au coeur même des établissements scolaires, un véritable théâtre, 

passerelle pour les élèves entre le programme et le plaisir de la scène. 

 

 



 

CONTACT 

 
 
 

 

 

Jérôme Lebourg 

06 65 51 73 55 

compagnielemillefeuille@gmail.com 

le-mille-feuille.fr 
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FICHE TECHNIQUE 

 

 
Accueil technique : 
 

Personnel Montage : 1 Régisseur Général (responsable de la salle) 
 

Caractéristiques techniques du spectacle : 
 

Hauteur : 3 mètres (Minimum 2,60 mètres)  
Ouverture : 6 mètres  (Minimum 5 mètres)  
Profondeur : 6 mètres  (Minimum 5 mètres) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos besoins en matériel : 
Son :  
Diffusion salle : 1 diffusion stéréo en façade, adaptée au volume de la salle  

Périphérique : 1 console 

  1 Lecteur CD 

Lumière :  
 1 jeu d’orgue de 12 circuits + blocs avec circuits de 3kw 
 6x PC (650W) + 6x Pars CP 62 (1000W) + 2x Pars CP 60 (1000W) + 2x Dé-

coupes 614 (1000W) + Crochets, Elingues et portes filtres. 
 Rallonges et doublettes en quantités suffisantes. 

En cas de besoin, nous pouvons aussi être autonomes en terme de lumière et de 
son. 
 
Repas :  Pas de recommandation particulière 
 

Responsables techniques de la compagnie : 
 

Régisseur Général : Christian Castets  06 86 64 42 68 cchristcast@gmail.com 

Contact Compagnie : Jérôme Lebourg   06 65 51 73 55 j.lebourg@gmail.com 


