
MA FICHE THÉÂTRE

PARLE À LA POUSSIÈRE
THÉÂTRE

DÈS 9 ANS
TEXTE FABRICE MELQUIOT

MISE EN SCÈNE : HERVÉ ESTEBETEGUY, CIE HECHO EN CASA

Tu vas venir au théâtre. Cette fiche est pour toi. Tu y trouveras des exercices amusants à faire seul/e, en famille ou avec 
tes ami/e/s, avant et après le spectacle. 

Présentation

Ana et Pier annoncent à La Petite qu’ils se séparent. C’est la guerre ! Ana s’envole pour le Japon photographier le Nara 
Dreamland, un parc d’attractions abandonné. Dès lors l’histoire se plie et se déplie telle une feuille d’origami entre réel et 
fantastique. Car apparaît Sadako Sasaki, la petite fille d’Hiroshima disparue en 1955, qui chaque jour pliait une grue de 
papier pour guérir, selon l’ancienne légende, de la maladie de la bombe si elle en faisait mille...

AVANT LE SPECTACLE  

ACTIVITÉ 1 – Imagine qu’un personnage historique surgisse dans ta chambre !
Dans la pièce, l’auteur fait se croiser les vies de 2 enfants : 
1. Celle de La Petite. C’est la guerre entre ses parents. 
C’est quoi pour toi la guerre à la maison ? A l’école ? 
.......................................................................................................................................
2. Celle de Sadako Sasaki, la petite Japonaise morte en 1955. 
Imagine sous quelle forme elle pourrait apparaître sur la scène. 
.......................................................................................................................................
3. Et toi, quel personnage voudrais-tu rencontrer ? 
Écris ce qu’il/elle te dirait en entrant dans ta vie. 
.......................................................................................................................................

ACTIVITÉ 2 – Crée un chœur en mode origami 
À plusieurs, composez une figure représentant la Guerre en vous inspirant de cet extrait du texte.
Le chef de chœur, à la tête du groupe, donne les mouvements que les autres suivent ensemble.

Extrait
La guerre / C’est une feuille de papier vierge / Qu’on plie et replie / Pour en réaliser la figure / C’est l’origami de la guerre
Une fois la figure accomplie / On re-déplie la feuille / En espérant qu’on n’en voie pas / Trop / Les traces »
 
ACTIVITÉ 3 – Collage fantastique
À plusieurs, composez une figure représentant la Guerre en vous inspirant de cet extrait du texte.
Le chef de chœur, à la tête du groupe, donne les mouvements que les autres suivent ensemble.
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ACTIVITÉ 3 – Collage fantastique
À plusieurs, composez une figure représentant la Guerre en vous inspirant de cet extrait du texte.
Le chef de chœur, à la tête du groupe, donne les mouvements que les autres suivent ensemble.

ACTIVITÉ 4 – Sous le signe de la grue
La Grue du Japon est un symbole d’éternité
Elle porte souvent sur son dos les Immortels dans la mythologie taoïste.
La magie des figures de papier
Origami : du japonais oru 折折      plier et de kami 折    papier.
1. Copie le signe japonais signifiant tsuru : la grue

APRÈS LE SPECTACLE 
Rappelle-toi
1. Rappelle-toi tous les voyages de la Grue dans la pièce, 
toutes ses métamorphoses. 
2. A ton avis qui rentre dans la chambre de la Petite à la fin ? 
Tu peux donner plusieurs interprétations.
....................................................................................................
....................................................................................................
3. Construis ta grue de papier : 
https://desroulettessouslespieds.fr/comment-faire-grue-origami/

Quand l’Histoire et la légende se rencontrent

« Quiconque plie mille grues de papier verra son vœu exaucé. »

La Petite Sadako Sasaki en avait plié 644 à sa mort le 25 octobre 1955. Elle avait 12 ans. 
Ses camarades plièrent le nombre restant.
Elle est enterrée avec la guirlande des mille grues.
La grue d’origami est devenue symbole de paix.
4. Rédige le message que tu voudrais confier à Sadako.
Tu peux l’envoyer à l’adresse : 
   Peace Promotion Division 
   The City of Hiroshima
   1-5 Nakajima-cho Naka-ku, 
   Hiroshima 730-0811 Japan

2. Écris un poème en lien avec l’image 
créée. Il commencera par :
« C’est beau comme 
.............................................................
............................................................
comme ................................................
.............................................................
comme ................................................
.............................................................


