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Le conte de Dickens
Un chant de Noël est le premier et le plus célèbre des contes écrits par Charles Dickens. Paru
en décembre 1843 chez Chapman and Hall avec des illustrations de John Leech, il est
considéré comme son œuvre la plus parfaite.
Scrooge, le vieil avare protagoniste du conte de Dickens, a vendu son âme et sacrifié sa vie pour
faire carrière et s'enrichir. Rien n'est plus important à ses yeux que ses pièces d'or. Il passe ses
soirées solitaires en compagnie de son coﬀre-fort et est très souvent de mauvaise humeur. Il
déteste les dimanches et les jours fériés, en particulier Noël: pour lui c'est une perte de temps et
cela ne fait qu'entraver les aﬀaires. La veille de Noël, il reçoit la visite du fantôme de son défunt
associé, Marley… « Mon vieil ami, ton heure approche. Si tu ne changes pas, tu resteras enchaîné
à ton avarice et tu mourras seul et haï de tous. »
Scrooge réussira-t-il ce soir-là à se laisser envoûter par les trois esprits du temps, en les suivant
dans un voyage aventureux à travers son passé, son présent et son avenir ? A se souvenir de ce
qu'il a perdu, avant d'accumuler d'autres regrets ? A redécouvrir le goût du partage et la joie de
donner ? Les cloches sonnent minuit mais il n'est peut-être pas trop tard...

L’auteur
Charles John Huﬀam Dickens est un écrivain anglais très
célèbre, né le 7 février 1812 et mort le 9 juin 1870, à 58 ans. En
1824, son père est mis en prison pour dettes. La famille tombe
alors dans la pauvreté. Charles arrête l'école et doit travailler
dans une usine de cirage pendant 1 an. En 1827, il devient garçon
de bureau. En 1833, Il écrit sa première courte nouvelle et devient
reporter pour le Parlement britannique.
Son style littéraire est inspiré de sa jeunesse diﬀicile et ses
histoires évoquent presque toutes la pauvreté, des parents sans
tendresse, des enfants orphelins et la société anglaise de son
époque. Oliver Twist et David Copperfield sont ses romans les
plus connus.
En tout, il a écrit trente-quatre livres. Il s'est fait connaître par ses feuilletons, des romans publiés
en série dans un périodique ou un magazine, qui ont connu un fort succès dès 1833 et lui ont
permis de faire éditer ses premiers livres. Sa célébrité augmente encore à partir de 1850, grâce à
des lectures publiques en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
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L’adaptation et la mise en scène
Mêlant le jeu avec masques, la danse et l’acrobatie, un ton grotesque incarné par les deux
narrateurs, des musiques originales et une scénographie stylisée, la compagnie a réalisé une
adaptation du conte de Dickens presque sans paroles. Trois comédiens, huit personnages et
onze masques : Scrooge - il n'est jamais trop tard est un spectacle poétique, drôle et accessible,
qui touche un public de tout âge et a déjà totalisé près de 100 représentations en Suisse, en
France, en Italie et en Allemagne.

Avec Scrooge, nous apportons sur scène un monde magique et fabuleux ; un univers qui est, telle
une boîte à musique avec ses engrenages, symbole de poésie, de stylisation et de précision
technique. Avec des actions, des images et de la musique qui vont à l’essentiel et sont à la fois
eﬀicaces, évocatrices et oniriques, nous désirons insuﬀler au public la force régénératrice d'un
rêve aventureux et révélateur.
Mourir c’est terrible, mais l'idée de mourir sans avoir vécu est insupportable. (Erich Fromm)
À la fin d'une représentation scolaire, un élève intrigué nous a posé une question essentielle :
“Pourquoi choisir une histoire qui traite aussi du thème de la mort au lieu de simplement parler
de joie et de légèreté ?” La mort et l'importance de vivre pleinement sa vie sont des thèmes
centraux dans cette histoire. Comme tous les bons contes de fées, celui-là nous montre le
chemin pour sortir de la forêt sombre et dense. Scrooge ne meurt jamais littéralement, mais il
fait un voyage initiatique dont il revient transformé. La rencontre avec la mort le rend sensible
au merveilleux don de la vie, générant en lui gratitude, joie et légèreté.
Spectacle tout-public à partir de 6 ans. Durée: 60 minutes.
Création collective : PerpetuoMobileTeatro
Comédiens : Brita Kleindienst, Marco Cupellari, David Labanca
Masques : Brita Kleindienst, Sara Bocchini — Musiques : Dario Miranda
Création lumière : Raphael Vuilleumier — Photos : Lorenzo Palmieri
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La compagnie
Le projet PerpetuoMobileTeatro est né de la rencontre entre Brita Kleindienst et Marco Cupellari,
tous deux titulaires de Bachelor et de Master en Physical Theatre à l'Accademia Teatro Dimitri,
avec Dario Miranda, musicien multi-instrumentiste et compositeur pour le théâtre et le cinéma.
Basée au Tessin, dans la Suisse italienne, depuis 2010, la compagnie a produit quatre spectacles
et les a présentés en Suisse, en Italie, en Allemagne, en Slovaquie, au Kosovo et aux États-Unis,
recevant des prix et des mentions.
PerpetuoMobileTeatro place sa recherche dans le domaine du théâtre de mouvement : un
théâtre qui demande à l'acteur de donner corps à des idées et des suggestions, devenant ainsi
l'élément central de l'acte créatif. Les masques expressifs, réalisés par les membres de la
compagnie et la musique, composée pour chaque spectacle, jouent un rôle essentiel dans
toutes les productions. L'objectif est de créer des spectacles symboliques, imagés et épurés,
pour raconter de manière simple et immédiate la complexité dans laquelle nous sommes
plongés, en surmontant les barrières linguistiques, culturelles et de générationnelles.

Parallèlement à la production de spectacles, la compagnie propose des cours et des ateliers qui
explorent les domaines suivants : improvisation, dramatisation du mouvement et dramaturgie
non verbale, rythme et composition musicale pour la scène, construction professionnelle de
masques pour le théâtre.
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Extraits de presse

Une démonstration magistrale de l’art du masque et des clowns dans un spectacle tout public,
magique et plein d’humour. Une très belle leçon de théâtre ! A découvrir absolument.
Emmanuelle Picard — L'étoﬀe des Songes, Festival d'Avignon 2021
On est captivé par leur utilisation de masques d’une grande réalité. Un spectacle très rythmé,
enchanteur, plein de poésie, de sensibilité et d’humour.
Michèle Neretti — Sudart Culture, Critiques festival Oﬀ 2021
Un spectacle intense, humoristique et fascinant, sublimé par la musique de Dario Miranda.
Dominique Parry — Vaucluse Matin, Festival d'Avignon 2021
Un petit air de Noël après l’heure, souﬀlé par des acteurs virtuoses et virevoltants, un brin
acrobates et tout-à-fait passionnés. Une belle leçon de générosité !
Océane Forster — Journal de Cossonay
Les masques ont une telle expression qu’on les croit animés de sentiments. D’une surprenante
réalité, ils paraissent vivants tant ils collent aux jeux des acteurs.
Elisabeth Vuillermet — Littoral région
Des images poétiques et vivantes qui resteront gravées dans la mémoire de chacun.
Kuko Aesch
On est étonné de voir tout ce qui peut être raconté sans un seul mot, et avec quelle intensité, avec
quel charme, les masques captivent le public. Kulturreport Stuttgart
Très imagé, avec une précision impressionnante et beaucoup d'humour. Le public était ravi (moi
aussi) ! Basil Erny — Barakuba Basel
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Avant de voir le spectacle
Le théâtre est un lieu à part : entrer dans un théâtre, c'est se couper du monde extérieur afin que
l'émotion puisse naître et que l’empathie et l'intelligence émotionnelle puissent être activées.
Expliquer cette spécificité aux élèves, c’est aussi leur faire comprendre pourquoi il est important
de préserver l’atmosphère de ce lieu et de le respecter pour le bien de tous. Ainsi, faire un travail
en amont de la représentation permettra de :
•
•
•
•

Préparer les élèves à leur rôle de spectateur
Créer les conditions d’une bonne écoute
Susciter leur curiosité à l’égard du spectacle
Créer des horizons d’attente

Thèmes et questions à aborder en relation avec l'histoire.

-

Peut-on être heureux seul ?
Que signifie “être avare” ?
L'avare, victime de lui-même
Être ou avoir ?
Qu'est-ce que l'empathie ?
L'importance de l'empathie dans les relations avec les autres et avec soi-même
La joie de partager
Le réel esprit de Noël
Comprendre et pardonner le passé
Vivre le présent pour préparer l’avenir
Il n'est jamais trop tard !

As-tu déjà lu cette histoire ou en as-tu entendu parler ? En as-tu déjà vu une adaptation théâtrale
ou cinématographique ? Essaie de raconter l’histoire avec tes propres mots.
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Après avoir vu le spectacle
Retrouve le nom des personnages correspondant aux photos et écris le numéro dans le cercle

1. Bob Cratchit, l’employé de Scrooge — 2. Scrooge, l’avare
3. Marley, le défunt associé de Scrooge — 4. Un(e) cireur(-euse) de chaussures
5. L’esprit du passé — 6. La femme de Bob Cratchit — 7. Scrooge revenu à la vie
8. L’esprit du présent — 9. L’esprit du futur — 10. Le double de Scrooge
11. L’ancienne amoureuse de Scrooge — 12. Deux conteurs
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Décrire les personnages
Trouve un ou deux adjectifs pour décrire le caractère de chacun des personnages.

1. Bob Cratchit - l’employé
de Scrooge
2. Scrooge
3. Marley - le défunt associé
de Scrooge
4. Un(e) cireur(-euse) de
chaussures
5. L’esprit du passé
6. La femme de Bob
Cratchit
7. Scrooge revenu à la vie

8. L’esprit du présent

9. L’esprit du futur

10. Le double de Scrooge
11. L’ancienne amoureuse
de Scrooge
12. Deux conteurs
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Qu’est-ce que tu en penses ?

Charles Dickens a écrit “Un chant de Noël” il y a 175 ans. A ton avis, le thème de cette histoire
est-il encore actuel ? Pourquoi ?

A ton avis, qu’est-ce que Scrooge a appris de chaque esprit ?

Imagine la nouvelle vie de Scrooge. Qu'est-ce qui a changé ?
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Contacts

Compagnie PerpetuoMobileTeatro
Direction artistique : Marco Cupellari
www.perpetuomobileteatro.eu

Diﬀusion : Les Passionnés du Rêve
Patricia Barthélemy +33 06.21.41.51.36
patbarth@hotmail.com

Si vous en faites la demande au moment de votre réservation, il peut être possible
d'organiser un temps d’échange avec les artistes après le spectacle.

La compagnie bénéficie du soutien de
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