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Informations pratiques
Spectacle

Représentation
Mardi 31 Mars 2020 ~ 14h30
Mardi 31 Mars 2020 ~ 20h30
Niveaux conseillés : CE1 / 5ème 

Tarifs
Écoles : 5 € par élève

Collèges : 8 € par élève
1 accompagnateur gratuit

pour 10 élèves

Centre Culturel
Sablé-sur-Sarthe

Durée 1h
Le spectacle sera suivi de 15 minutes d’échange

Ce dossier permet aux professeurs de préparer la venue au spectacle, en proposant aux 
élèves de se projeter dans les possibilités narratives et artistiques de la future représenta-
tion, pour mieux les réinterroger à posteriori.

Nous contacter
Accueil-Billetterie

Aurélie Bourdin
Fabienne Peigné

Tél. : 02 43 62 22 22
billetterie@lentracte-sable.fr

Relations Publiques

Marie Collet 
Tél. : 02 43 62 22 37

marie.collet@lentracte-sable.fr

Pauline Maillet
Tél. : 02 43 62 22 36

pauline.maillet@lentracte-sable.fr

Mélissa Trouillard
Tél. : 02 43 62 47 10

melissa.trouillard@lentracte-sable.fr

Programmation Jeune public

Nicole Bedouet
Tél. : 02 43 62 22 24

nicole.bedouet@lentracte-sable.fr

www.lentracte-sable.fr

Dans le placard, le débarras, là, sous l’escalier, le temps passe, les enfants se succèdent. Des années les 
séparent, pourtant leurs jeux se ressemblent. Leurs époques diffèrent, mais leurs émotions se ressemblent. 
Leurs modes de vie évoluent, mais leurs aspirations se ressemblent. Chaque enfant est unique et chaque enfant 
se ressemble. Le spectateur est le témoin privilégié de leurs moments de complicité, de secrets partagés, 
d’interdits transgressés. 
 
Bon débarras ! est un spectacle qui célèbre nos enfances, celles de nos parents, de nos grands-parents, des 
parents de nos grands-parents...  

C’est l’histoire d’un débarras...

Distribution

Création collective 
Idée originale Sandrine Bastin 
Mise en scène Muriel Clairembourg 
Assistanat mise en scène Margaux Van Audenrode 
Scénographie Sarah de Battice 
Marionnettes Jean-Christophe Lefèvre, Annick Walachniewicz 
Lumière  Dimitri Joukovsky 
Son  Michov Gillet 
Distribution  Sandrine Bastin, Perrine Ledent, Chloé Struvay 
Régie  Mathieu Houart, Loïc Scuttenaire 
Construction décors  Ateliers Berton, Sarah de Battice, 
Raphaël Michiels 
Graphisme Anne Crahay 
Diffusion Margaux Van Audenrode 

Mentions obligatoires

Avec le soutien de la Fédération Wallonie - Bruxelles et 
de Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse. 
Avec l’aide des Centres Culturels de Waremme,  Braine l’Alleud,  
Chênée, Tintigny-Rossignol et Remicourt. 
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Un lieu fixe
L’action se situe dans une maison construite fin du XIXe siècle, plus précisément dans 
son espace le plus immuable et le moins influencé par les modes : le débarras.
Dans chaque maison, l’enfant s’approprie un espace plus qu’un autre : une chambre, un 
grenier, une cabane de jardin… Dans notre maison, c’est le débarras.
Nous avons choisi de raconter des moments de vie de neuf enfants âgés de 6 à 14 ans 
habitant la maison, qui, à des époques différentes, investissent ce débarras. De 1900 à 
nos jours, leurs histoires s’y accumulent. Il leur sert de cache, de poste d’observation, 
de refuge… La porte refermée, chacun peut plonger dans son imaginaire, se créer un 
univers à lui, se débarrasser de ses angoisses, de sa colère ; s’inventer une vie autre, 
meilleure ou terrifiante, suivant le jeu du moment ; y laisser une empreinte, un bout 
d’enfance. 

Une chronologie bousculée
Imaginons ce débarras filmé en plan fixe pendant un siècle. Des scènes en sont 
sélectionnées et agencées tel un puzzle, distordant la chronologie des choses. En 
ressort une fresque historique composée de fragments du quotidien vécu par les 
habitants qui se sont succédés dans cette maison. 
Transformé en poste d’observation, le débarras devient témoin privilégié des traces 
laissées par les habitants au fil des années. Dans une chronologie bousculée, les enfants 
y passent, repassent et nous donnent à voir leurs singularités et leurs similitudes.

Une traversée de la grande Histoire
Bon débarras ! nous emmène dans l’Histoire (la grande), vue de l’intérieur (du débarras). 
Par le trou de serrure, par les sons qui émanent de la maison, par les coulisses des 
petits et grands drames, notre œil observe des histoires choisies qui ont marqué (ou 
pas) les habitants de la maison.
Les histoires des différentes enfances révèlent un quotidien traversé, à dose 
homéopathique, par les événements politiques, sociaux et économiques du moment. 
Ces histoires traduisent également des modes, des mœurs, des langages propres à 
chaque époque.  Par la fonction basique du lieu (de tout temps on y range des balais), 
par la répétition des parties de cache-cache (de tout temps c’est la meilleure planque), 
par les objets stockés, oubliés et parfois retrouvés des dizaines d’années plus tard, par 
la présence discrète de poissons – anciens ou futurs habitants du lieu – , le débarras 
nous rappelle qu’au-delà de l’éphémère de nos existences, la vie continue, quoi qu’il 
arrive.

Les personnages

Joseph et Eléonore – 12 ans – 1906 
Maurice – 8 ans – 1925 
Yvette – 6 ans – 1944 
Yvette et Anne-Marie – 15 et 6 ans – 1953 
Mathéo et Laura – 10 et 8 ans – 1986 
Niels et Bouchra – 14 et 12 ans – 2017 
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La manipulation
Pour interpréter les enfants, nous avons choisi de manipuler la marionnette à vue, une 
technique que nous avons explorée dans notre premier spectacle Poids plume et que 
nous apprécions particulièrement. La manipulation à vue offre plus de finesse de jeu et 
une liberté de mouvements.
La marionnette titille l’imaginaire et permet aux trois comédiennes de donner vie à un 
foisonnement de personnages, aux caractéristiques, âges et sexes différents. Elle ose 
plus de choses qu’un acteur, limité par son corps d’ « être vivant ». Nous tenons à ce que 
le manipulateur soit proche de sa marionnette, que leur rapport soit visible et sensible. 
La relation d’empathie qui se développe entre les comédiennes et leurs personnages 
ainsi qu’une subtile interaction entre elles amènent également une dimension de « jeu 
dans le jeu ».
Pour les besoins du scénario et vu la taille des marionnettes, les comédiennes sont 
souvent amenées à manipuler ensemble un même personnage. Il leur faut chercher un 
rythme, une respiration commune, coordonner les mouvements, renforcer leur écoute 
dans le jeu et leur complicité. 

La scénographie, la lumière 
et le décor sonore

La pièce maîtresse du décor est bien évidemment le débarras.  L’idée est d’en offrir 
au spectateur différents angles et qu’il puisse aussi s’agrandir, se rapetisser, devenir 
lieu sauvage, coin douillet ou simple lieu de rangement, suivant l’imaginaire de l’enfant 
qui s’y trouve.  C’est la lumière qui en dessine ses contours, choisissant d’en éclairer 
telle ou telle partie, jouant avec des ombres, des filets de lumière, donnant l’illusion 
d’un rai qui passe à travers les lattes de bois de ses parois usées… L’univers sonore 
renseigne sur l’époque traversée, interagit avec les moments vécus dans le débarras et 
accompagne les entrées des personnages d’une musique ou d’un son propre à chacun 
d’eux.
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La Compagnie Alula

Alula (n.f.) : partie du plumage de l’aile de l’oiseau, formée de petites plumes 
asymétriques, permettant de planer à faible vitesse en toute sécurité. 
Perrine Ledent - la reine de l’organisation, la patience incarnée, la dompteuse de grilles 
Excel, le sourire ravageur, le moteur diesel, l’élégance bruxelloise. 
 et 
Sandrine Bastin - la référence pédagogique, la chineuse de Saint Pholien,  la meilleure 
idée convaincue, la boîte de vitesse bloquée en 7ème, la pointilleuse acharnée, la 
liégeoise et f îr di l’esse. 
 
…se sont rencontrées sur les planches, dans un petit village au cœur du pays wallon. 
Après avoir sillonné la Belgique avec les marionnettes de Madame Sonnette, elles ont 
décidé de continuer l’aventure à deux ! Une nouvelle compagnie jeune public est née : 
la Cie Alula.

Chacune, armée de ses talents, joue à l’équilibriste pour que la fragile alchimie de la 
création se fasse. Elles s’entourent d’une tripotée d’artistes passionnants et passionnés 
: de la mise en scène aux lumières, du son à la scénographie, de la construction des 
marionnettes à la diffusion, chacun déploie son art avec amour et virtuosité !

Leurs spectacles parlent de ce qui les touche, les rassemble, les éloigne. Elles puisent 
dans leur intimité pour en sortir l’universel, s’attachant à explorer des thèmes qui leurs 
sont chers : la force fragile des liens tissés dès l’enfance, la complexité des logiques et 
des contradictions qui hantent l’être humain, et surtout sa capacité à transcender la 
réalité par l’imaginaire. Tout cela à travers une écriture marionnettique, contemporaine 
et collective. 

Liens utiles

Site internet
https://www.alula.be/bon%20d%C3%A9barras.html 

Teaser
https://www.youtube.com/watch?v=BdfwOfrVEY4&feature=emb_title

Pour aller plus loin...
L’affiche du spectacle



Et après ?

La Compagnie Alula a préparé un carnet d’activité pédagogique à destination des élèves 

et de leurs professeurs.

Vous y trouverez des jeux, des pistes de réflexions à explorer avec vos élèves.



 

 

Carnet d’activité pédagogique

 

Salut à toi jeune spectateur

Nous avons eu le plaisir de jouer pour toi notre spectacle

faire durer le plaisir, nous t’

jeux et surtout des questions à partager avec les copains, avec tes parents ou avec 

ton professeur !  

Comme tu le sais, quand on réfléchit ensemble, les réponses à nos questions peuvent 

prendre des tas de directions

N’oublie pas que c’est surtout

intéressant !  

 

 

 

Carnet d’activité pédagogique

Un spectacle de la compagnie Alula 

 

 

Salut à toi jeune spectateur ! 

Nous avons eu le plaisir de jouer pour toi notre spectacle Bon débarras

faire durer le plaisir, nous t’avons concocté quelques pistes de réflexions, de petits 

jeux et surtout des questions à partager avec les copains, avec tes parents ou avec 

Comme tu le sais, quand on réfléchit ensemble, les réponses à nos questions peuvent 

prendre des tas de directions ! Il n’y a pas une seule réponse, et ça c’est chouette

N’oublie pas que c’est surtout le chemin qui te mènera à ces réponses 

Carnet d’activité pédagogique 

Bon débarras !, et pour 

pistes de réflexions, de petits 

jeux et surtout des questions à partager avec les copains, avec tes parents ou avec 

Comme tu le sais, quand on réfléchit ensemble, les réponses à nos questions peuvent 

! Il n’y a pas une seule réponse, et ça c’est chouette !  

 qui est le plus 



 

2 

 

Qui vit quand ? 

Bon débarras ! est un spectacle construit comme un puzzle. La chronologie des 

scènes (la suite des évènements dans le temps)  n’est pas respectée, on a tout 

mélangé ! Le spectacle est parsemé d’indices qui peuvent t’aider à situer les 

scènes dans le temps : rappelle-toi des costumes, des couleurs, des musiques, 

des sons, des objets présents sur scènes…  

Peux-tu relier les différents personnages de la pièce à leurs époques ?                                

 

 

 

 

Maurice 
 

 

 

Laura et Mateo 
 

Yvette et Anne-Marie 

 

 

 

Bouchra et Niels 

 
 
 
 

 
Yvette (petite) 

 

 
Eléonore et Joseph 
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Connais-tu des gens qui ont vécu à ces époques ? Ton papa ? Ta 

voisine ? Ta grand-mère ? T’ont-ils déjà parlé de leur enfance ? Peut-

être se souviennent-ils d’anecdotes de l’enfance de tes arrières 

grands-parents ! Demande-leur ! 

 

Dessine-moi un arbre... 

Voici l’arbre généalogique de la famille qui a habité la maison jusqu’en 1953 

Et toi, à quoi ressemble ton arbre généalogique ? Jusqu’où peux-tu remonter ? 

Dessine-le aussi ! 

 

 
 

Mon arbre généalogique : 

 

Et Matéo et Laura, et Niels et Bouchra ? Pourquoi ne font-ils pas partie de cet 

arbre généalogique ? 

Que s’est-il passé en 1953 pour Yvette et Anne-Marie ? Dans quel genre de 

maison crois-tu qu’elles ont emménagé ?  
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Le sais-tu ?  

Après la deuxième guerre mondiale, il y eu une grosse crise du logement en 

Europe, les architectes ont alors créé des immeubles à appartements, pour 

pouvoir loger plus de monde sur moins de surface, souvent en dehors des 

centres-villes avec les services nécessaires (des écoles, des salles de spectacles, 

des bâtiments administratifs…). Beaucoup de familles ont emménagé dans ces 

appartements qui étaient plus fonctionnels et pratiques que les anciennes 

maisons.  

 

Le sais-tu ?  

La chanson que chantent Yvette et Anne-Marie au moment de leur 

déménagement s’appelle « la complainte du progrès » de Boris Vian. C’est une 

chanson qui se moque de la multiplication des appareils ménagers de tout 

genre. Il faut dire que dans les années 50 les femmes étaient pour la plupart 

« femmes au foyer » et sont devenues malgré elles, les premières cibles de la 

société de consommation ! Une multitude d’objets ont été créés « pour leur 

simplifier la vie » ! 

 

Tu peux écouter cette chanson ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=9PTqTjHs5c0 

 

 

 

A ton avis,  aujourd’hui, qui est le plus souvent visé par les 

publicités ? Quel membre de la famille est devenu la cible des 

publicitaires ? 
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Les traces : 

Chaque enfant de l’histoire a, volontairement ou pas, laissé une trace dans le 

débarras...  Relie : 

Eléonore A caché son livre d’histoires 
avec une dédicace 

Niels invente qu’un dangereux 
bandit s’est planqué 40 jours 
dans le débarras 

Maurice 
 
 

A laissé traîner la tresse 
qu’elle s’était coupée 

Matéo le découvre et le garde 
pour sa maman 

Yvette A gravé 40 barres au mur 
(pour compter les jours du 
carême) 

Niels invente « la fille à la 
tresse » pour effrayer 
Bouchra 

 

Niels et Bouchra ont aussi voulu laisser une trace pour les suivants. A ton avis, 

qu’ont-ils tagué sur le mur du débarras ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’en pensera celui qui le découvrira dans le futur ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La langue. 

Maurice est enfermé dans le débarras et doit y faire sa punition. Il doit copier 

100x : 

« Je ne peux pas………….. ……….. dans la cour de récréation. » 

Le sais-tu ? 

Le wallon est le dialecte que l’on parlait dans une bonne partie du sud de la 

Belgique. Autrefois on empêchait les enfants de le parler à l’école pour qu’ils 

apprennent le français que l’on trouvait plus distingué. Dans la plupart des pays 

du monde, il y a une ou plusieurs  langues officielles (celles que l’on utilise à 

l’école, à l’administration,…)   mais les gens parlent aussi souvent un dialecte 

propre à leur région ! Il arrive même que celui-ci  ne se transmette 

qu’oralement ! 

 

Quel dialecte parle (ou parlait)-t-on chez toi ? En connais-tu des mots 

ou peut-être des expressions ? Demande à tes parents de t’en 

apprendre ! Partage avec tes copains ! 

Mais qu’est-ce que c’est que ce langage ? 

Les personnages anciens du spectacle utilisent quelques fois des mots  que l’on 

n’utilise plus ou rarement ! (mais dont tu devines le sens, pour sûr !) 

 Comment dirait-on 

aujourd’hui ? 

…et dans le futur ? 

imagine ! 

Fichtre !  
 

 

Point d’excuses et au travail   
 

 

Un vélocipède  
 

 

L’insubordination 
 

  

Le portrait de père  
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Cela lui sied si bien  
 

 

Quelle médiocrité ma pauvre !  
 

 

J’étais pris en étaux  
 

 

 

Un métier pour tous ? 

Les jumeaux sont, tu le sais, les personnages les plus anciens de l’histoire 

(1906) 

De quel métier rêve Eléonore ? Pourquoi son frère Joseph en rit-il ? Va-t-elle 

réussir à exercer ce métier ? 

De quel métier rêves-tu, toi ? 

 

Y a-t-il encore de nos jours des métiers dits « pour homme » et des 

métiers « pour femme » ? Pourquoi cette distinction ? Trouves-tu 

cela juste ? 

Eléonore se coupe les cheveux, pourquoi fait-elle cela ?  

 

Connais-tu ou as-tu déjà entendu parler de femmes qui, comme 

Eléonore, ont bousculé les mentalités de leur époque en faisant un 

« métier d’homme » ? 

Le sais-tu ?  

En 1888, Marie Popelin a voulu s’inscrire au barreau de Bruxelles et devenir 

ainsi la première femme avocate de Belgique. On le lui a refusé. .. Ce n’est 

qu’en 1922 que les femmes ont enfin obtenu le droit d’être avocates.  

Aujourd’hui, plus de la moitié des avocats de Belgique sont des femmes ! Marie 

Popelin n’a jamais pu réaliser son rêve mais elle s’est battue toute sa vie pour 

que les femmes aient les mêmes droits que les hommes! 
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Le lieu 

Pourquoi a-t-on appelé ce spectacle « Bon débarras ! » ? 

Quel autre titre aurait-on pu lui donner ? Change l’affiche : 

 
 

Le débarras est le point commun de toutes les histoires qui traversent le 

spectacle. Il est, pour ces enfants, l’endroit rêvé pour se cacher, s’isoler, 

rêvasser, imaginer, s’inventer un (autre) monde, faire des bêtises, se raconter 

des histoires. 

Et toi, quel est l’endroit où tu te sens bien, à l’abri des regards, hors du temps ? 

Tu peux aussi t’en inventer un !  

Décris-le : 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
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Question de point de vue ! 

Dans le spectacle, le débarras, c’est un peu le personnage central de l’histoire, 

c’est comme si c’était lui qui nous racontait tous ces évènements !  

C’est notre scénographe, Sarah de Battice, qui  a imaginé le construire sur 

roulettes. Il se déploie et vous offre les histoires qu’il renferme sous différents 

angles 

  
 

 

Les choses peuvent être très différentes selon le point de vue ! 

Choisis un objet, choisis trois angles de vue (de face, de dos, du dessous, d’en 

haut, de profil…) et dessine-le ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Choisis l’angle de vue le plus original et amuse toi à faire deviner à tes amis de 

quel objet il s’agit ! 

 



 

 

A quoi pourrait ressemble

 

 

Compare ton choix avec celui des autres copains de la classe et discutes

avec eux ! 

Même lieu mais le temps passe

Choisis un lieu que tu connais bien (un monument, ta maison, la gare, un banc 

public, un terrain de foot, …)

Imagine que tu es un photographe, 

que, sans changer de point de vue cette fois, tu prends 3 photos

en 1900, la deuxième maintenant et la troisième en 2100

Dessine les trois photos : 

En 1900 
 
 
 
 
 
 
 

ressembler la maison du débarras de notre histoire 

 

 
 
 

 

 
ton choix avec celui des autres copains de la classe et discutes

Même lieu mais le temps passe  

Choisis un lieu que tu connais bien (un monument, ta maison, la gare, un banc 

public, un terrain de foot, …) 

ine que tu es un photographe, que tu poses ton appareil devant ce lieu et

, sans changer de point de vue cette fois, tu prends 3 photos

en 1900, la deuxième maintenant et la troisième en 2100 !! 

 

Aujourd’hui En 2100 
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débarras de notre histoire ? 

 
 

 

 
ton choix avec celui des autres copains de la classe et discutes-en 

Choisis un lieu que tu connais bien (un monument, ta maison, la gare, un banc 

e tu poses ton appareil devant ce lieu et 

, sans changer de point de vue cette fois, tu prends 3 photos : la première 
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 Plan large sur ta maison  (ou ton école !) 

Et ta maison, en quelle année a-t-elle été construite ? Qu’y avait-il à cet endroit 

autrefois ? Un pré ? Une usine ? Un hôpital ? Un bois ? 

 

Rassemble des indices (un témoignage du voisin, une carte ancienne 

de ta ville, les archives de la commune...) et tente d’établir l’histoire 

du paysage dans lequel ta maison est construite :  

Quelle est la maison la plus ancienne du quartier ?  

Dans les environs, y avait-il un moulin ? Un atelier de ferronnerie ? 

Une ferme ?... 

Peut-être as-tu dans ton voisinage une rue du Pont, une rue Chauve-

souris, une rue de l’Abattoir, une impasse des Capucins,… pourquoi 

ces rues se nomment-elles ainsi ?? Et ta rue, d’où vient son nom ? 

 

 

Les poissons    

 
  

 
 

 

 

Ils passent à différents moments de l’histoire, comme des ombres lumineuses...   

Sortent-ils d’un rêve ? 

Sont-ils d’anciens habitants des lieux ?  

Symbolisent-ils la vie qui était là avant nous ?  

Que signifient pour toi ces poissons ?  
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