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Papic 
Cie Drolatic Industry 

 
4 séances scolaires : Lundi 22 et mardi 23 novembre à 9h30 et 14h15 

Âge : 3 +  
Durée : 35 minutes 

Marionnettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des trésors… qui racontent des histoires !  

Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. Dans cette barbe, 
Sacha pioche des objets cachés. Un clou, une rose, un hameçon… Ceux-ci 
représentent autant d'histoires et de souvenirs qui, par le récit du grand-père 
reprennent vie. Papic raconte la relation d'un enfant à son grand père à travers 
différents âges. L'enfant grandit, questionne, et le grand-père qui vieillit l'invite dans 
son passé, retrace l'origine de leur famille.  
 
Adapté de l’album Les Trésors de Papic, d'Emilie Soleil et Christan Voltz, ce 
spectacle à l’esthétique inspirée du théâtre de papier évoque avec tendresse et 
poésie la place d’un enfant dans sa famille, ou comment il peut, en grandissant et 
restant curieux du passé, se sentir riche d’hériter de ses ancêtres. 

Site internet - Teaser du spectacle  

Photo : Philippe Caharel 

GS 
CP 

https://www.drolaticindustry.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=_Is-URBSRhE&feature=emb_logo
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Les thèmes du spectacle 
Le temps qui passe et ses représentations dans l’art, le lien entre les 
générations, la passation entre les générations par le biais de l'imaginaire 
et du souvenir, nos grands-parents et le souvenir que l’on a d’eux. 
 

 

Les dates à retenir 
Lundi 8 novembre Mardi 9 novembre 

9h-10h30 : Visite en classe 

14h-15h30 : Visite en classe 

17h-18h : Rencontre médiatrice/enseignant.e.s 

9h-10h30 : Visite en classe 

14h-15h30 : Visite en classe 

- Visites en classe 
Pour une sélection de spectacles, le TGP met en place des rencontres en classe, animées 
par une médiatrice. Elle y proposera des ateliers manuels ou des jeux autour d’un thème 
abordé par le spectacle. Ces rencontres ont lieu avant la venue des enfants au théâtre. 
Seuls deux créneaux par jour sont disponibles. Si vous souhaitez bénéficier de l’une de ces 
visites, contactez-nous dès réception de votre inscription à un spectacle.  
 

- Rencontre médiatrice/enseignant.e.s 
Pour chacun des spectacles proposés dans le cadre du dispositif, une rencontre au TGP est 
organisée avant les représentations. Ces temps d’échanges entre la médiatrice et les 
enseignant.e.s sont l’occasion de discuter de vive-voix du travail des artistes, d’approfondir 
les pistes pédagogiques et également de vous présenter des ressources en lien avec le 
spectacle : albums jeunesse, jeux, longs ou courts-métrages, travail d’artistes… Inscrivez-
vous à ces rencontres avant le 6 octobre, elles sont prises en compte dans vos temps de 
formation. 
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La malle thématique « Nos héritages » 
Le TGP dispose de trois malles thématiques : 

- « A qui tu joues ? » sur l’égalité filles-garçons (cycles 2 et3) 

- « Textile », une malle sensorielle (cycle 1) 

- « Nos héritages » sur la transmission (cycles 2 et 3) 

Ces malles sont mises à disposition gratuitement des écoles et structures de la petite 

enfance du Bassin de Pompey, sur simple demande.  

La malle « Nos héritages » s’inscrit au cœur du fil rouge de la saison 2021-2022 : la 

transmission.  

Des souvenirs heureux, des traditions ancestrales, l’épopée choisie ou contrainte d’un aïeul, 

une histoire familiale faite de grandes joies ou de lourds secrets, chacun.e d’entre nous a 

hérité de sa « petite madeleine », tantôt sucrée, tantôt amère.  

Portés haut, nichés au creux d’une mémoire familiale ou collective, bénédictions ou 

fardeaux, quels sont ces héritages qui façonnent nos devenirs ? 

 

Cette malle permettra aux enseignant.e.s d’aborder les notions d’origines, d’héritage 

culturel et/ou patrimonial avec les enfants. Au moyen de livres, de jeux, de films et d’une 

exposition, les élèves seront amenés à échanger autour de leurs histoires personnelles et 

familiales pour comprendre ensemble que l’intime fait souvent écho à l’universel et que les 

chemins se croisent bien plus souvent qu’on ne le croit. 
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Les pistes et prolongements pédagogiques 
1. Marionnettes et théâtre de papier 

L’histoire de Papic est racontée avec des marionnettes et décors en deux dimensions : des 

silhouettes et des toiles peintes à taille d'enfant. Cette technique inspirée du théâtre de 

papier plonge tout de suite le spectateur dans un imaginaire très poétique, comme des 

dessins qui sortiraient d'un livre et s'animeraient par magie.  

La Compagnie Drolatic Industry n’a pas repris les illustrations du livre Les Trésors de Papic 

mais nous pouvons imaginer que ce choix est un clin d’œil à l’histoire de Christian Voltz et 

Emilie Soleil. 

Les différents éléments du décor se superposent et composent l'univers de Sacha qui se 

retrouve immergée dans les souvenirs de son grand-père. A noter que même s'ils ne sont 

pas toujours visibles, les manipulateurs qui actionnent les silhouettes peuvent apparaître. 

On peut les imaginer comme les parents de Sacha. 

Le théâtre de papier consiste historiquement à manipuler des marionnettes (plates le plus 

souvent) dans un décor composé de plusieurs feuilles qui se superposent. Lorsque l’on est 

face au dispositif, l’œil peut assembler les couches qui forment alors un seul univers animé. 

Aujourd’hui, le théâtre de papier prend des formes multiples et le genre est détourné à 

l’infini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idée d’atelier :  

Confectionnez en classe une base en carton sur laquelle viendraient se fixer des éléments 

en papier, mobiles ou immobiles, fabriqués par les enfants. Une fois les éléments disposés 

sur la base, inventez une histoire collective ! 

Les personnages et/ou objets peuvent être collés à des baquettes, des languettes ou des 

supports en « T » pour être facilement manipulés. 

Exemple : Compagnie Sans Soucis pour le spectacle La Fabrique 

 

Macao et Cosmage – La soupe Cie 

Foyer – Cie Papier Théâtre 

https://vimeo.com/423242413
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A quoi peuvent ressembler d’autres marionnettes ? Quelques exemples : 

 

 

 

 

 

  

 

Morceau de piano, Cie Le 
Théâtre des ombres 

Le théâtre d’ombre où les 
personnages, décors ou 

accessoires sont des 
silhouettes tenues par des 

baguettes et dont l’image est 
projetée grâce à une source 

lumineuse. 

Mademoiselle Pas assez, 
Cie Jabron Rouge 

La marionnette à gaine où 
seule la main du 

marionnettiste l’actionne 
(type « Guignol »). 

Otus, Théâtre Burle 

La marionnette à tige qui est 
actionnée à l’aide de tiges 
métalliques accrochées en 

différents points. 

La valse des hommelettes, 
Cie les Antliaclastes 

La marionnette à fil où les 
marionnettes sont 

suspendues à des fils à 
différents points permettant 

ainsi le mouvement. 

 

 

 

 

 

  

 

Oscar Piano, Cie Sans Soucis 

Oscar, le personnage 
principal du spectacle, est 
une marionnette portée ce 

qui signifie que le 
marionnettiste utilise une 

partie de son corps pour la 
manipuler, souvent il s’agit 

du bras. 

 

Le Conte d’Hiver, Cie 
Arketal 

La marionnette à tringle 
dont la manipulation se fait 
par le haut, à l'aide d'une 

tringle (tige de fer) fixée au 
centre de la tête de la 

marionnette. 

 

Gzion, Cie Ka 

Les marionnettes Kokoschka 

jouent avec les rapports de 

proportions : il s’agit de petits 

corps de marionnettes, avec la 

tête des manipulateurs. 

Les aveugles, Cie Trois Six 
Trente 

Les marionnettes 
hyperréalistes sont souvent 
faites en latex. Tout chez ces 
marionnettes rappelle l'être 
humain : leur physionomie, 

leurs cheveux, ainsi que leurs 
vêtements ou accessoires. 
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2. « Nos héritages » - La transmission  

Papic est un spectacle qui oscille entre passé et présent. Il nous raconte ce qu’un grand-

père transmet à sa petite fille, via le récit, les histoires qu’il lui raconte mais aussi via les 

objets, l’héritage qu’il lui laisse. Papic pose la question de la place d'un enfant dans sa 

famille, ou comment il peut, en grandissant et en restant curieux du passé, se sentir riche 

d'hériter de ses ancêtres. 

Le papa de ma maman a-t-il toujours été vieux ? Quel métier faisait-il avant ? Ai-je un trait 

de caractère en commun avec lui ? Est-ce que je lui ressemble, quand il était petit ? A quel 

jeu jouait-il dans son enfance ? 

Petites clés de lecture pour le spectacle : 

- les personnages du présent sont traités en couleurs et les retours dans le passé 

sont en Sépia. 

- chaque souvenir en Sépia a en plus, une des 3 couleurs primaires dominantes (bleu 

cyan pour le clou, jaune pour l’hameçon et rouge pour la rose). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources – disponibles dans la malle thématique « Nos héritages » : 

- Livres :  

o Faut pas pousser Mamie et Papy dans les orties, Elisabeth Brami et Estelle 

Billon-Spagnol, Talents Hauts 

o Le tricot, Jacques Goldstyn, Pastèque 

o Incroyable mais vrai, Eva Janikovskzky et Laszlo Réber, La joie de lire 

o Le tricot, Jacques Goldstyn, La Pastèque 

- Jeux :  

o  Au creux de ta main, La boîte de jeux 

- Exposition : « L’ordre des choses » de Galingale  
- Film : Jiburo, Jee Jeong-Hyang, 2002 

Photo : Laëtitia Rouxel 

http://www.talentshauts.fr/3-7-ans/331-faut-pas-pousser-mamie-et-papi-dans-les-orties.html
https://www.babelio.com/livres/Goldstyn-Le-tricot/1275688
https://www.lajoiedelire.ch/livre/incroyable-mais-vrai/
https://www.babelio.com/livres/Goldstyn-Le-tricot/1275688
https://www.laboitedejeu.fr/au-creux-de-ta-main/
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3. Le texte original 

Les Trésors de Papic, textes d’Émilie Soleil, illustrations de Christian Voltz, Bayard Éditions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Sachou aime beaucoup son papi. Son papi a une longue longue barbe qui pique. C'est pour 
cela que tout le monde l'appelle Papic.  

– Ooh... mon ballon ! Papic, pourquoi ta barbe pique ?  

– C'est à cause des trésors que je garde dedans, Sachou. Des trésors... qui racontent 

des histoires ! Je te les raconterai quand tu seras plus grand.  

Trotti trotta, passe le temps... et Sachou a deux ans.  

– Papic, ça y est, je suis grand ! Tu me racontes une histoire de ta barbe ?  

– C'est vrai... je te l'avais promis, mon poussin. Alors, fouille dans ma barbe et choisis 

un trésor.  

– Aïe ! Un clou. Ca pique !  

Papic sourit :  

– Hé hé ! Ce clou a une histoire. Ecoute... Il y a bien longtemps, avec des clous comme 

celui-là, j'ai construit une maison. Une maison si solide que tu y habites encore 

maintenant, avec ton papa et ta maman.  

– Encore un trésor, Papic !  

– Hé ! Pas si vite, poussin ! Dans un an, toi et moi, on en reparlera.  

Trotti trotta, passe le temps... et Sachou a trois ans.  

– Regarde, Papic, comme je suis grand !  

– Je vois ça, poussin ! Alors, fouille dans ma barbe et choisis un trésor. Ouille ! 

Doucement...  

– C'est quoi, Papic, ce drôle de petit crochet ?  
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Papic sourit :  

– Hé hé ! Ce petit crochet a une drôle d'histoire. Ecoute... Il y a bien longtemps, ce petit 

crochet m'a permis de pêcher un gros poisson. Un poisson si gros que tout le village 

est venu en manger un petit morceau ! Regarde ! 

– Ohhh... Encore un trésor, Papic !  

– Hé hé ! Pas si vite, poussin ! Dans un an, toi et moi, on en reparlera.  

Trotti trotta, passe le temps... et Sachou a quatre ans.  

– Ca y est, Papic, je suis grand maintenant !  

– C'est bien vrai, ça. Que vas-tu trouver dans ma barbe à trésors, cette fois ?  

– Une rose pleine de piquants ! Mmm...elle sent bon.  

Papic sourit :  

– Eh oui... Cette rose a une belle histoire. Ecoute... Quand j'ai rencontré ta mamie, elle 

m'a offert un tout petit rosier. Regarde comme il a poussé ! Il doit se plaire ici, il est 

toujours fleuri. – Hi hi !  

Trotti trotta, passe le temps... Sachou est vraiment, vraiment grand, maintenant ! Cette fois, 
c'est Papic qui fouille dans sa barbe à trésors et il en sort... un magnifique stylo plume !  

– Tiens, poussin ! C'est un cadeau pour toi.  

– Pour moi ? Merci, merci, Papic !  

– Ce stylo plume n'a encore jamais servi, mon poussin. Tu es un grand, il est pour toi. 

Et les histoires... maintenant, c'est toi qui les inventeras ! ». 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément 
d’information et nous avons hâte de vous retrouver !  

www.culture.frouard.fr / Facebook : Culture à Frouard / Instagram : culture.frouard 

http://www.culture.frouard.fr/

