
 
 

1 
Théâtre Gérard Philipe – Avenue de la Libération – 54390 FROUARD 

Contact : Delphine GREINER – delphine.greiner@frouard.fr – 03 83 24 78 24 

Crocodiles 
Cie Barbès 35 

 
3 séances scolaires : Jeudi 3 février à 10h et 14h15 et vendredi 4 février à 14h15 

Âge : 9 +  
Durée : 55 min 

Théâtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu n’es pas prêt à dix ans, même si avant de t’endormir ta mère t’a 
serré longtemps contre sa poitrine, [...] de penser qu’en réalité elle 

te dit : Khoda negahdar. Adieu. 

Crocodiles est le récit d’une épopée tragique et ordinaire, miraculeuse et pleine d’espoir : 
l’histoire vraie d’Enaiat afghan et hazara. Lorsqu’à dix ans, Enaiat est conduit 
clandestinement par sa mère au Pakistan pour fuir les persécutions des pachtounes et les 
talibans, débute pour l’enfant resté seul, un périple de 5 années, jalonné d’épreuves. 

Mis en scène avec douceur et à hauteur d’enfant, Crocodiles résonne avec la réalité de 
milliers de migrants, réfugiés, exilés. Ce témoignage poignant, sans amertume, est porté 
par un comédien à l’énergie époustouflante. Une histoire de notre temps, pour donner une 
parole à ces destinées que l’on résume trop souvent à quelques clichés. 

Site internet  - Teaser du spectacle  

Photo : MatJacob 

CM1 - CM2 
 

http://www.compagniebarbes35.com/
https://vimeo.com/247390921
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Les thèmes du spectacle 
Histoire vraie d'après « Dans la mer il y a des crocodiles » de Fabio Geda, 
l’immigration, l’exil, la quête de l’ailleurs, l’abandon, l’aventure, l’amitié, la 
corruption, l’accueil… 
 

 

Les dates à retenir 
Lundi 17 janvier Mardi 18 janvier 

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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Les pistes et prolongements pédagogiques 
1. Un spectacle bi-frontal ? 

Pour voir le spectacle Crocodiles, le public est installé de sorte à ce que deux groupes se 

fassent face avec, au milieu, le spectacle : c’est ce qu’on appelle une scénographie bi-

frontale. L’espace scénique, au milieu donc, représente un grand couloir, la route, le chemin 

parcouru par le héros, Enaiat. 

Ce choix de dispositif qui pourrait paraître innocemment original ou novateur est en réalité 

lourd de sens : la compagnie Barbès 35 a voulu construire le projet en interrogeant d’abord 

la place du comédien par rapport au public et aussi le regard du spectateur sur soi-même 

et sur l’autre. Deux groupes se regardent. En jouant sur la mise en miroir des uns et des 

autres, la proximité, l’intimité, nous sommes immédiatement impliqués dans le récit 

d’Enaiat, tenus en haleine et confrontés bien sûr à notre propre destinée. 

Cette position nous renvoie aussi directement à notre position de « spectateur » face aux 

destinées telles que celles d’Enaiat, dont nous n’avons souvent connaissance que par le 

biais d’écrans ou d’articles de presse. Ici, il nous emmène avec lui sur le chemin. 

Quels sont les autres dispositions possibles pour un espace scénique ? 

- Frontal : Lorsque le public est dans la salle et que le spectacle joue « au plateau », 

devant lui. Forme la plus classique. 

- Tri-frontal : Le public est séparé en trois groupes (disposés en forme de « U ») et le 

spectacle joue au milieu.  

Exemple : BASTON ? – Cie Brounïak – Vendredi 12 novembre 2021 à 20h au TGP 

- Quadri-frontal : Le public est disposé en forme de carré et le spectacle joue au 

milieu. Tel un ring de boxe. 

- Circulaire : Le public est disposé de manière circulaire, comme dans un cirque. 

- Itinérant : Le public se déplace suit un parcours guidé ou non par les comédiens. 

  
Photo : MatJacob 
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2. Un récit de migration 
C’est l’histoire vraie d’un enfant migrant, racontée avec douceur, sans volonté de choquer ni 

de culpabiliser, simplement de créer la rencontre entre nos enfants et Enaiat (et par 

extension avec les destinées similaires à la sienne). Ce n’est pas l’histoire que l’on vous 

raconte à la télé et qu’on ne finit par ne plus vraiment entendre ni regarder. C’est la vraie 

histoire : celle d’un être humain qui a un prénom, une personnalité, une identité mais qui n’a 

pas d’autre choix. Sauver sa peau, fuir, prendre des décisions chaque jour, travailler, payer 

les trafiquants, marcher, se cacher, courir, ruser et parfois jouer au foot, rigoler, vivre, être 

un enfant.  

Crocodiles nous montre que dans certains pays, parfois, pour sauver quelqu'un que l’on 

aime, on peut être contraints de l'abandonner. C'est ainsi qu'Enaiat se retrouve seul et sans 

argent au Pakistan, où il a été laissé par sa mère. Par ce geste désespéré, elle a voulu le 

soustraire à des marchands pachtounes qui le réclamaient comme esclave en 

remboursement d'une prétendue dette de son père, assassiné par des bandits. Sans se 

laisser abattre, le garçonnet entame un périple de plusieurs années et plusieurs milliers de 

kilomètres qui l'amènera en Italie, où ayant obtenu le statut de réfugié politique, il essaye 

aujourd'hui de se reconstruire. 

Suggestions pour discuter avec les enfants :  

- Montrer aux enfants la place de l’Afghanistan et du Pakistan sur la carte. 

- Imaginer le trajet parcouru par Enaiat, le nombre de pays traversés pour arriver en 

Italie. 

- Comparer l’âge d’Enaiat avec celui des enfants de la classe : les amener à réfléchir 

aux parallèles possibles entre leurs vies et la sienne : est-ce que tous les enfants 

du monde vont à l'école ? Comment font les enfants de la classe pour avoir de 

l’argent ? 

Ressources : 

- Livres jeunesse (disponibles dans la malle thématique « Nos héritages » - à 

emprunter gratuitement auprès du TGP) : 

o Les Migrateurs, Karine Maincent et Vincent Gaudin, Kilowatt 

o Migrants, Issa Watanabe, La joie de lire 

o Les mots Oiseaux, Marie Treps et Gwen Kenaval, Seuil Jeunesse 

- Exposition Les Migrateurs au TGP du 17 novembre au 15 décembre– accès gratuit. 

 

 

https://www.decitre.fr/livres/les-migrateurs-9782917045763.html
https://www.lajoiedelire.ch/livre/migrants/
http://www.seuiljeunesse.com/ouvrage/les-mots-oiseaux-marie-treps/9791023507065
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3. La biographie : raconter la vie de quelqu’un 

Une biographie est un écrit qui a pour but de raconter l'histoire (privée ou publique) d'une 
vie particulière ou d'un personnage célèbre par exemple. Le mot biographie est composé de 
deux mots grecs : 

- bios qui signifie "vie" 
- graphein qui signifie "écrire" 

Le spectacle Crocodiles est adapté du livre Dans la mer il y a des crocodiles de Fabio Geda, 
sorti en 2011, qui est une biographie et qui a été traduite dans plus de 28 langues. Dans ce 
livre, Fabio Geda raconte l’histoire d’Enaiatollah Akbari, un jeune Afghan dont il a fait la 

rencontre (Enaiat avait alors 21 ans, il était déjà installé en Italie) et dont il a souhaité 
raconter la vie.  

Pourquoi Fabio Geda a voulu raconter cette histoire ?  

« J'avais été impressionné et fasciné par sa façon de raconter son aventure hors du 
commun, sans amertume, avec légèreté et auto-ironie, raconte Geda. Aussi, quand il m'a 
offert ses souvenirs, en me demandant de les raconter, j'ai écrit l'histoire à la première 
personne pour recréer le rythme et la tonalité de sa parole orale. Les aventures et le point 
de vue sont les siens, la construction et la langue sont les miennes." Pour Geda, le jeune 
Afghan doit d'ailleurs être considéré comme le coauteur du livre à part entière - c'est 
pourquoi ils en partagent les droits. "C'est un devoir de la littérature de valoriser des vies 
comme celle -d'Enaiatollah. Un écrivain doit savoir presque disparaître et se mettre au 
service d'une histoire comme la sienne. Je suis très heureux de l'avoir fait. » Le Monde, 27 
janvier 2011 

 

Pour aller plus loin avec les enfants : 

Quelles biographies les enfants ont-ils déjà lues ?  

Quelle est la différence avec une autobiographie ? 

Exercices d’écriture :  

- raconter un moment important de la vie d’une personne de notre famille 

- Travailler en binôme, en deux étapes : chacun se raconte un moment de sa journée 

(l’autre peut prendre des notes, sans rédiger). Puis, lorsque les deux récits sont 

terminés, l’autre enfant doit écrire, en quelques lignes, l’histoire qu’il vient 

d’entendre. 

 

 

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/

