
Sur la scène du théâtre, il y a deux jouets. Un soldat de plomb et une danseuse de papier. 
Ils sont trempés et épuisés, mais ils ont une histoire à nous raconter. Celle de leur amour, si fort 

qu’ils sont parvenus à se retrouver... malgré leur abandon, malgré leur séparation, malgré l’ordre 
d’un petit garçon qui avait dit : « Qu’on les jette au feu. »

 

AVANT LE SPECTACLEAVANT LE SPECTACLE 
DESSINEDESSINE

Est-ce qu’il y a un jouet dans ta chambre que tu n’aimes pas ? Imagine qu’il prend vie… et dessine-le ! 
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LE SOLDAT ET LA BALLERINE

ZOOM SUR LE MÉTIER D’ACCESSOIRISTEZOOM SUR LE MÉTIER D’ACCESSOIRISTE

Dans la pièce que tu vas voir, il y a de nombreux accessoires. Au théâtre, un accessoire est un objet, petit ou gros, qui 
est présent sur scène. On distingue les accessoires de décor, comme les meubles par exemple, et les accessoires de jeu, 
qui sont manipulés par les comédiens et les comédiennes pendant le spectacle. 
L’accessoiriste est la personne qui cherche et parfois fabrique ces objets. Parfois aussi, l’accessoiriste part d’un 
objet qu’il ou elle a acheté ou qui a servi dans un autre spectacle, et le modifie. L’accessoiriste travaille en étroite 
collaboration avec le ou la metteur·e en scène du spectacle, la personne qui a créé le décor, ainsi qu’avec le costumier ou 
la costumière. 



APRÈS LE SPECTACLEAPRÈS LE SPECTACLE  

FORMULE DES QUESTIONS FORMULE DES QUESTIONS 

Poser une question, c’est un excellent début. En général, quand on pose une question, c’est que l’on 
est en train de repérer une idée ou un problème intéressant : 

→ Écris une question sur le spectacle dont tu es certain·e de la réponse et partage-la avec ta classe. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………........………..

→ Écris une question sur le spectacle dont tu n’as pas la réponse et partage-la avec ta classe. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………........……………..

→ Écris une question sur le spectacle dont il te semble n’avoir qu’un bout de réponse et dont tu 
penses qu’un échange en classe pourrait venir enrichir ton point de vue. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........…………..

DÉCOUVREDÉCOUVRE

Il y a plus de vingt ans, les studios Walt Disney ont proposé eux aussi une adaptation de l’histoire de 
L’Intrépide soldat de plomb, sur une musique du compositeur Chostakovitch. 
Tu peux demander à un adulte de te la montrer (la vidéo dure moins de 10 minutes). 
https://www.youtube.com/watch?v=gFanayBhyeA 

À l’époque, ce dessin animé a été un succès. 
Et toi, qu’en penses-tu ? Est-ce que tu préfères l’histoire telle que tu l’as vue racontée sur scène ou 
celle du dessin animé ? 
Tu peux t’aider de ces questions pour expliquer ton point de vue. 

▶ Préfères-tu que le soldat de plomb ait un seul ennemi (le diable à ressort jaloux), ou qu’il fasse de 
nombreuses rencontres ? 
▶ As-tu préféré suivre l’aventure du soldat de plomb seul, ou celle des deux personnages en même 
temps ? 
▶ Quelles sont les différences entre le petit garçon du dessin animé et celui de la pièce ? Lequel de 
ces deux personnages est le plus intéressant selon toi ? Pourquoi ? 
▶ Qu’est-ce qui a laissé le plus de place à ton imagination, le dessin animé ou la pièce de théâtre ? 
▶ Qu’en est-il des deux fins proposées ? Les jeunes femmes ont-elles besoin d’être sauvées, ou est-ce 
qu’elles se débrouillent bien toutes seules ? 


