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Compagnie La Fausta 

Une Nuit à travers la neige 
Dossier pédagogique 

 

 
 

D’après L’Homme qui rit de Victor Hugo 
Créé et raconté par Ariane Pawin 

 

Un enfant erre à travers une nuit glaciale peuplée d’étranges êtres. Seule en scène 
dans un espace nu, la conteuse plonge le spectateur au cœur des sensations de 
l’enfant. 
 
Création et narration : Ariane Pawin. Mise en scène et création lumière : Marien Tillet. Création sonore : 
Alban Guillemot. Création costume : Aude Désigaux. Regard chorégraphique : Célia Chauvière. 
Production : Compagnie La Fausta. Co-production : Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses), La Maison du 
Conte (Chevilly-Larue). Soutien : DRAC Ile de France – Ministère de la culture (Aide à la création 2019) 
 
Contact artistique: 
Ariane Pawin : +33 (0)6 61 37 96 05 ; ariane-pawin@wanadoo.fr ; compagnie.la.fausta@gmail.com 
Contact production et diffusion :  
Clara Normand : +33 (0)6 38 83 69 61 ; production.lafausta@gmail.com 
 
Tout public à partir de 13 ans  
Lieu : deux versions du spectacle existent. Une version sans technique, pour les classes de collèges et lycées 
/ l’autre pour les salles de spectacle 
Durée : 1 heure 
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Le spectacle 
 

 

Un voyage impossible 
 

Hiver 1690. 
Un hiver si froid qu’on a pu allumer un grand feu sur la Tamise glacée et y faire cuire un bœuf. 
Au crépuscule d’un soir de janvier, un enfant pieds nus est abandonné dans une crique entourée de 
landes désertiques. 
Il marche toute la nuit, traversant neige et tempête. 

Une approche de la littérature par le récit oral   
 

Le spectacle emmène le spectateur dans une plongée sensorielle. Il crée une immersion dans le 
regard et les perceptions de l’enfant lors de ce si long voyage, à travers le froid, la peur, 
l'épuisement, jusqu’à son sauvetage.  
L’objectif est de reconstituer, par le biais de la narration, cette bulle qui se crée lorsque l’on lit, 
cette projection vers un monde qui se déplie, un imaginaire foisonnant. Par une approche 
émotionnelle, je cherche à susciter curiosité et désir pour la lecture, à faire entrer les élèves dans 
la chair de l’univers d’Hugo comme « sans s’en rendre compte », par porosité ; à contourner 
l’appréhension qui peut exister face au livre. 
 
Parole incarnée    
La langue du récit oscille entre oralité et souffle épique, introduisant dans le concret de la parole le 
fourmillement et la force gigantesque des images d’Hugo. Elle crée comme une architecture sonore, 
sur le fil, en introduisant des éléments de sa richesse de langage, de vocabulaire, de contraste.  

« La nuit moins noire que l’homme » : l’humanisme d’Hugo 
 

A travers le parcours de l’enfant apparaissent des thématiques d’une grande actualité, sur le rapport 
à l’autre : la possible rencontre, l’indifférence, le rejet. Par échos poétiques, l’histoire évoque la 
situation des migrants, leur « voyage impossible ».  
Il y a nécessité pour moi à raconter cela, et auprès des jeunes, comme un désir, un peu naïf peut- 
être, de réintroduire l’humain, et d'appeler à une solidarité. 
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Parcours pédagogique 
Classes concernées : de la 5ème à la Terminale 

 

 
 

Bord de plateau 
Un temps d’échange est prévu entre les élèves et l’artiste suite aux représentations 
 

Ateliers proposés 
Les ateliers sont conçus comme des temps pédagogiques et ludiques. Ils font travailler en 
profondeur les élèves sur les notions d’écoute, de confiance, et d’aisance dans l’expression orale 
(travail sur le corps, la voix, l’imaginaire, et la visualisation). 
Ils peuvent se dérouler avant ou après le spectacle. Leur durée est à définir en fonction des objectifs 
de l’enseignant. 
Des ateliers « sur mesure » peuvent également être proposés, en lien avec les axes d’approche 
souhaitées par les équipes pédagogiques.  

 
Possibilités d’ateliers : 
 

• Raconter un roman 
Notre rapport à la lecture est toujours quelque chose de singulier, intime, viscéral presque. 
Les ateliers proposent d’explorer le lien de chacun à la lecture : est-ce une contrainte ou un plaisir ? 
Une obligation détestée ou un espace recherché ? 
 

En partant d’extrait choisis par les élèves, qui leur évoquent un souvenir de lecture fort, temps haï 
ou temps adoré, l’artiste propose à chacun de devenir l’auteur-conteur, par des jeux et protocoles 
d’improvisations individuels ou collectifs. A leur tour de recréer pour le groupe les sensations qu’ils 
ont ressenti en lisant. C’est un espace ludique pour dépasser de manière joyeuse les appréhensions 
qui peuvent exister face à la littérature, en s’amusant à détourner ses codes et habitudes. 
 

• Narration du ressenti : sensation et compréhension 
L’objectif de l’atelier est de faire saisir aux élèves la différence entre raconter et expliquer. 
Comment l’histoire, en créant des images, fait naître chez les spectateurs sensations et 
interrogations, sans lui expliciter ce qu’il doit penser.  
Un exemple d’exercice collectif : chaque élève reçoit à l’oreille une émotion liée à un personnage 
(ex : Max a peur). Il doit décrire le personnage en proie à l’émotion, mais sans utiliser de termes de 
son champs lexical.  
Le même processus peut être mené à partir de sujets choisis par les élèves, qui les touchent, les 
révoltent. L’atelier met en lumière les notions de non-dit, d’implicite, si présentes dans la 
littérature. Les élèves réalisent par ce biais que, souvent, ils en comprennent plus que ce qu’ils ne 
pensent. 
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• Incarner la parole : mise en voix d’un texte  
Dans la continuité du spectacle, l’artiste travaille avec les élèves sur le discours final de l’Homme 
qui rit, où le héros adresse à l’assemblée des lords un discours vibrant d’humanité. L’objectif est 
d’initier les élèves à une manière d’appréhender un texte, de transmettre ses émotions.  
Atelier en deux temps : 
-       1er temps : exercice d’invention : « La Chambre des lords » improvisation collective : qu’est-ce 
que serait un lieu de pouvoir aujourd’hui? Tous ensemble, les élèves inventent et décrivent « leur » 
chambre des lords 
-       2ème temps : travail sur la lecture à voix haute à travers le discours 
  
 

• Raconter Hugo : transmettre oralement l’atmosphère d’un texte littéraire  
Comment rendre sensible et personnelle une lecture imposée ? 
Travail à l’oral sur le chapitre des Misérables « La petite toute seule » qui raconte la marche de 
Cosette cherchant de l’eau dans la nuit, puis la rencontre avec Valjean. 
Le chapitre doit, au préalable avoir été étudié en cours. 
En ouverture de l’atelier, l’artiste raconte, en une dizaine de minutes, le début du chapitre. 
Les élèves s’emparent de la suite : il deviennent à leur tour les narrateurs-conteurs, en cherchant à 
en transmettre les émotions. Travail sur la visualisation, les sensations, l’imaginaire. 
Cette approche ludique permet de contourner les appréhensions que les élèves ont parfois face à 
la littérature « imposée », en lui rendant son caractère sensible. Ils saisissent ainsi qu’elle est une 
expérience intime, où ce qu’ils y inventent par l’imaginaire est tout aussi important que ce qui y est 
écrit. 
Possibilité de travailler sur un autre extrait de manière similaire (à déterminer en amont) 
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Calendrier de tournée 
 

Dates à venir 
- Du 3 au 26 octobre 2021 au Théâtre des Déchargeurs, les dimanches, lundis, mardi à 21h 

 

Dates passées 
En salle de spectacle 

Théâtre 13 Seine (Paris) 

- Le 24 octobre 2020 
Au Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses, 92) 

- Les 29  et 30 janvier 2020 
A la Maison du Conte (Chevilly-Larue, 94) :  

- Du 3 au 7 décembre 2019 
Festival Histoires Communes (Plaine Commune, 93) : 

- Saison 2019-2020 : Médiathèque Centre-ville de Saint Denis, Médiathèque Colette d’Epinay-
sur-Seine, Médiathèque Aimé Césaire de La Courneuve 

 

 

En classe 
 

Depuis janvier 2018, une forme « tout terrain » du spectacle tourne en salles de classe. 
 

Établissements scolaires ayant accueilli le spectacle : 
- Lycée Pauline Roland (Chevilly Larue, 94). Classes de Seconde et Première 
- Lycée Le Corbusier (Aubervilliers, 93). Classes de secondes 
- Collège Magellan (Chanteloup-Les-Vignes, 78). Classes de 5èmes, 4èmes, 3èmes. 
- Collège Jean-Baptiste Vermay (Tournan-En-Brie, 77). Classes de 5èmes.  
- Lycée Louise Michel (Bobigny, 93). Classes de Seconde générale et Première STMG 
- Lycée Léon Blum (Créteil). Classe de Seconde et classe de baccalauréat professionnel Accueil 
- Collège Turenne (08, Sedan). Classes de 4ème et 3ème 
- Collège de Meudon la Forêt. Classe de 5èmes 
- Collège du Haut Mesnil (Montrouge, 92). Classes de 4èmes 

 

Ateliers menés par Ariane Pawin en parallèle du spectacle : 
- Projet Ma Parole! , avec une classe de seconde, et une classe de baccalauréat professionnel 

du lycée Léon Blum (Créteil). Projet mené avec la Maison du Conte, et soutenu par la Région 
Ile de France 

- Projet autour de la notion de compréhension avec une classe de seconde du lycée Le 
Corbusier (93, Aubervilliers) 

- Projet Le Poids des mots, avec une classe de 3ème du collège Liberté (94, Chevilly Larue). 
Classe à PAC 

- Atelier Raconter un roman, avec une classe de seconde du lycée Apollinaire (94, Thiais) 
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Ariane PAWIN 
Création et narration 

 

 
 

 
Ariane Pawin aime raconter seule en scène, dans un espace nu. Simplement par sa parole, sa 
présence, ses silences et son implication corporelle, la conteuse nous plonge au cœur des sensations 
de ces personnages, d’une parole qui tantôt effleure, tantôt bouscule. Elle crée une parole 
émotionnelle qui touche à l’intime, en gardant toujours la gourmandise des mots et la jubilation 
des images. Elle cherche la langue propre à chaque histoire : elle adore basculer brusquement d’une 
évocation poétique tout en délicatesse à la truculence d’une langue loufoque pleine d’humour. 
 
D’abord comédienne, elle se forme à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 
(ENSATT), puis à la Comédie Française.  
Elle joue ensuite dans des spectacles très variés, touchant également à l’improvisation, à la danse, 
au théâtre d’objet, au chant.  
 
Elle découvre le conte au hasard d’un stage et… tombe amoureuse des histoires, du rapport direct 
et ludique du conteur avec le public, entre invention et spontanéité. 
En parallèle de ses spectacles de contes, elle continue de se former, auprès de Muriel Bloch, en 
expérimentant avec le collectif de l’OGRE, et entame un compagnonnage avec Abbi Patrix et la 
Compagnie du Cercle en 2017.  
 
Elle crée cette même année Femme phoque ou Homme perdrix ? et une première version « tout 
terrain » d’Une Nuit à travers la neige, qui tourne en 2018 et 2019 en classes de collèges et lycées. 
Autour du spectacle, elle développe un partenariat avec La Maison du Conte (Chevilly-Larue). Celle-
ci co-produit, en 2019, la création de la version scénique du spectacle, qui est sélectionné dans le 
dispositif « Conteur au plateau ! » du Théâtre des Sources (Fontenay aux Roses). 
 
Depuis 2013, elle mène régulièrement des ateliers conte et théâtre avec enfants et adolescents, 
auprès d’associations et d’établissements scolaires. Elle a à cœur de créer des temps ludiques et 
joyeux, où se mêlent exigence et plaisir de l’imaginaire. 

 
 
 
 

http://www.compagnieducercle.fr/fr/
http://www.compagnieducercle.fr/fr/
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Paroles d’élèves  
 

Propos récoltés à l’issue des représentations en classe de collèges et lycées 
 

- L’impression d’être dans un rêve 
- Une impression d’être dans un cauchemar 
- Température : -34° 
- La beauté des paysages que j’ai imaginés ! 
- J’ai été plongé dans l’histoire, le fait de mettre une partie du roman sous forme orale permet 

de visualiser, vivre l’histoire à fond. Il y avait aussi le fait que vous avez réussi à faire rire les 
spectateurs alors que c’était une histoire triste 

- Le corbeau vs le squelette. Ca montre un combat, une survie. Comme un combat dans un 
désert, le vautour contre l’humain qui essaye de résister. Une bataille sans fin. 

- L’absence d’hospitalité et de compassion chez ce monde immoral, rempli de peur, de haine, 
de rancœurs et de souvenirs douloureux. On éprouve un sentiment de tristesse, de solitude 
et de peine avec pour seule accroche, une lumière d’espoir 

- Le fait que vous soyez pieds nus me stressait 
- J’ai eu plein d’histoires dans ma tête durant l’histoire racontée 
- C’était bien, j’ai beaucoup aimé même si j’avais rien compris au début. Je suis arrivé à 

comprendre à cause des gestes, explications et sourires. La joie d’expliquer. Ca donne même 
envie de lire la suite. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


	Un voyage impossible
	Une approche de la littérature par le récit oral
	« La nuit moins noire que l’homme » : l’humanisme d’Hugo

