Louise
Dossier Pédagogique

de Karin Serres
avec Delphine Noly
à partir de 7 ans

L’HISTOIRE
Louise raconte. Elle se souvient quand elle avait neuf ans. Elle vivait en
Alberta, une province du Canada avec sa grande sœur et son papa. Un
mercredi soir, en sortant de la piscine, il lui arrive quelque chose
d’extraordinaire : là, juste derrière elle, elle voit un ours blanc transparent,
immense qui la suit, l’a ccompagne partout et qui petit à petit devient son
ami. Pas facile de convaincre sa famille. Pas facile surtout quand, des ours
transparents, peu à peu, il y en a partout, derrière son père, derrière sa sœur,
derrière chaque habitant. Une véritable invasion ! Mais Louise est la seule à
les voir.
Louise se souvient de sa sœur incrédule, de son père intuitif et sensible, de
ces ours étranges et magnifiques mais aussi de la milice anti ours, des
chasseurs d'ours fous, bien réels qui sillonnent les rues de la ville, carabine au
poing pour les tuer… Louise a des visions et elle reçoit un sacré cadeau...
Celui d’être en lien avec un côté invisible de la nature, «un pan du monde
secret » comme dirait son papa, qui même si ce n’e st que momentané, va
venir lui raconter quelque chose de fort et ne la quittera jamais devenue
adulte.
Peut-être que les ours l’a ideront à passer cette étape de sa vie… Celle du
passage de l’enfance à l’a dolescence sûrement mais pas que... Le récit nous
parle aussi en creux du mystère de la mort, du deuil et de l’absence par le
biais de la figure maternelle qui n’e st jamais évoquée... Sans oublier l'appel
des ours à ne jamais oublier sa part d'enfance, son rapport à la nature et à
l’invisible dans un monde où tout est fait pour les étouffer...

LE PARTI PRIS ARTISTIQUE
Le spectacle Louise est une réécriture par Karin Serres de sa pièce de
théâtre Louise / Les ours parue à l’École des Loisirs pour Delphine Noly. C'e st
un « seule en scène » qui joue avec la frontière entre récit et théâtre.
Delphine Noly conteuse est Louise qui vient porter son regard d'adulte sur
cet événement de sa vie extraordinaire qui très certainement l'aura amenée à
choisir ce métier de « raconteuse d'histoires ». L'univers musical amplifie la
dimension sensible et mystérieuse du récit en plongeant le public au cœur
d'un dispositif sonore proche du cinéma pour un récit initiatique à la lisière
du fantastique.
La kora (harpe luth traditionnelle d'A frique de l'ouest) est totalement
revisitée par des compositions minimalistes et un traitement sonore

contemporain.
La scénographie et la poésie de la création lumière ouvrent des espaces où la
frontière entre le réel et les rêves éveillées de Louise s'e stompe.

LES THEMATIQUES ABORDEES
Louise est un texte d'une grande richesse qui porte en lui même différentes
strates de sens. Karin Serres écrit « en creux », c'e st à dire que chacun est
libre de tirer les fils de sens qui lui sont propres et de faire marcher son
imaginaire.
Des enfants y entendent l'histoire d'un ami imaginaire, des collégiens y voit
la relation entre une grande et une petite sœur et un film fantastique ,
d'autres imaginent dès le début que la maman de Louise est morte, un adulte
y trouve des ouvertures sur les questions liées au deuil, à l'absence, à la mort ,
ou même au fascisme et à l'écologie, à la force des rêves, au chamanisme, aux
indiens d’Amérique et à tous les peuple qui ont été massacrés sous couvert de
la modernité. Il y a évidemment aussi le Canada.
Cela montre la grande puissance de ce texte inépuisable par rapport aux
possibles pédagogique.
C'e st pour ces raisons que ce dossier n'e st pas un « catalogue » d'activité mais
plutôt la possibilité d'ouvrir un espace de créativité et de possibles afin de
construire ensemble, artiste, enseignant et enfants les pistes pédagogiques
des ateliers selon le facteur temps impartis.

LES PISTES PEDAGOGIQUES
Ce détaillé est non exhaustif et sera toujours remis en question selon le
groupe présent au moment de l'atelier. Selon le groupe, il sera adapté toujours
dans un souci d'écoute et d'être au plus proche des besoins du groupe. Le
moment où sera fait l'atelier sera aussi déterminant, en amont et / ou en aval
de la représentation.
Il y aura toujours des fondamentaux : travail sur le corps, l'e space, le groupe,
la voix, notion de « feuille blanche »...
Les prérequis : Une salle vide, propre et chauffée est demandée. Il est
nécessaire d'avoir lu la pièce de théâtre Louise/Les ours de Karin Serres.
Le travail en demi-groupe : un groupe d'acteurs et d'actrices au plateau et un
groupe de spectateurs et spectatrices actifs avec échange sur leur observation
sera favorisé.

DEUX EXEMPLES DE CONTENUS
1 – autour du conte, autour de l’ami imaginaire
Éveil du corps par une mise en mouvement impliquant l'imaginaire :
travail de la notion de « feuille blanche » ou corps en posture
« neutre », jeux de concentration et d'expression en cercle afin d'entrer
progressivement dans les thématiques formelles (conte, récit, musique,
mouvement) et de fond (le Canada, la présence invisible dans le dos,
l'ami imaginaire etc...). Expression et échange autour de l'histoire.
Brève présentation du processus de création de Louise/les ours : une
pièce de théâtre réécrite pour une comédienne- conteuse qui jouera le
personnage de Louise et parlera à la 1ére personne ainsi que du travail
de

composition

musicale

avec

la

kora

et

la

création

sonore

électroacoustique.
Travail en demi-groupe : marche dans l'e space avec un guide/un aveugle.
Occupation et conscience de l'e space par le jeu du plateau. Fermer les
yeux et sans le dire faire venir une personne dans le dos d'une autre
pour ressentir la chaleur, la présence...
Dire des fragments de texte sur la venue de l'ours. Delphine les notera
afin de nourrir le récit de la participation des enfants. En duo : se
raconter sur le modèle du début de la pièce l'arrivée de son propre ami
imaginaire. L'inventer et le décrire. Reprendre le même canevas de
texte et inventer sa créature. Travail sur les images mentales et le fait
de « raconter » et pas « réciter ». Chacun raconte face au groupe en solo.
En classe, écrire le texte créé à l'oral pendant l'atelier et être capable de
le mémoriser pour le raconter sans le réciter.
Présentation de la kora, des légendes et histoires associées, d'un
morceau

traditionnel

en

mandingue

que

les

enfants

pourront

apprendre.
2 – Autour du travail sonore
Travail d'écoute sonore, de production sonore avec différentes matières :
feuille de papier, fermeture éclair… Travail de la notion de volume, vitesse...
travail de marche et concentration et en arrêt « personnage » : raconter
des fragments de l'histoire selon différents points de vue : Louise, le

papa, la grande sœur, l'ours, Bob Prescot, l'indien etc...
Travail de chœur sur le récit de chacun, les bribes de texte du premier
atelier ainsi que les fragments d'histoire selon les différents points de
vue. Écriture d'une partition ainsi que travail sur la notion de volume,
de vitesse, de silence.
En classe, prendre un temps pour illustrer le texte sur la venue de son
propre ami imaginaire.
L'enseignant pourra également travailler sur des boites « Louise/les
ours » et réaliser un travail plastique sur l'univers de la pièce. Ces
objets plastiques (récit illustré et boites) pourront être exposés

