
 

VERTE
TOUT PUBLIC

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H10

SCOLAIRES : 

| MER 9 OCT À 19H

MAR 8 OCT À 10H ET 14H30 
MER 9 OCT À 10H

S’il n’y avait pas de si grosses marmites dans la cuisine, s’il n’y avait pas 
de si curieuses mixtures dans les bocaux qui paradent sur les étagères, 
si sa grand-mère ne s’appelait pas Anastabotte... la vie de la petite Verte
pourrait presque sembler normale. Mais voilà, et pour son plus grand 
désespoir, Verte est fille de sorcière. Et il n’entre pas dans les desseins 
de sa famille de la voir renoncer à ce précieux héritage ! Adapté d’un 
roman jeunesse de Marie Desplechin, Verte propose une réflexion poé-
tique et drôle su la différence et la difficulté pour un enfant de résister
à l’appel de la norme. La magie sera bien sûr de la partie et l’on verra 
bouger toute seule la cuillère en bois, trembler les casseroles, flotter de 
curieuses flammèches dans l’air de la cuisine... Mais parce que rien ne 
se prédit jamais, avec magie ou sans, parce que Verte croisera Soufi, fils
d’émigré lui aussi autrement différent, la petite fille saura tourner à son 
avantage cet encombrant cadeau que la vie lui réservait. Avec drôlerie, 
tendresse et rebondissements magiques, cette brillante mise en scène 
parvient à dessiner un portrait « terriblement humain » de ces person-
nages sans lesquels la mythologie enfantine manquerait horriblement 
de couleurs sombres... Créé la saison dernière à l’Espace des Arts, le 
spectacle, qui a été plébiscité par le public et nommé aux Molières 
Jeune Public 2019, est repris dans le cadre d’une tournée nationale.

REPRISE DE CRÉATION

MARIE DESPLECHIN / LÉNA BRÉBAN
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GENRE : 
Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’enfance et l’entrée dans l’adolescence, les contes et les sor-
cières, la magie, les peurs, l’héritage familial : les valeurs trans-
mises et/ou rejetées, les liens entre les générations, l’adapta-
tion d’un roman au théâtre.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Arts plastiques - Éducation musicale, Éducation 
morale et civique

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
 ▻ Dossier du spectacle et dossier pédagogique disponible  
https://www.espace-des-arts.com/lespace-des-arts/produc-
tions-tournees-1/productions-tournees-2/verte_1

  ▻ Tout pour suivre le processus de création de la pièce sur un 
blog interactif :  http://pretfeuverte.blogspot.com

  ▻ Interview de l’auteure de Verte, Marie Desplechin, et d’une 
illustratrice de BD Magali Le Huche : 
https://www.youtube.com/watch?v=y8bUuEdhYvo

  ▻ Images d’une adaptation télévisée du roman Verte : 
http://www.filmsdelarlequin.com/project/verte/

DÈS LE CE2

Avec Rachel Arditi, Céline Carrière, Xavier Coppet, Julie Pilod

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE 


