
| THÉÂTRE | 

SCOLAIRES : MAR 5 FÉV À 14H30 | JEU 7 FÉV À 10H 

ET 14H30 | VEN 8 FÉV À 10H ET 14H30

MAR 5 FÉV À 19H | MER 6 FÉV À 19H

DURÉE : 1H

| VERTE | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Marie Desplechin / Léna Bréban
avec Rachel Arditi, Céline Carrère, 

Pierre Lefèbvre, Julie Pilod

Espace des Arts - PETIT ESPACE

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’enfance et l’entrée dans l’adoles-

cence, les contes et les sorcières, la 
magie, les peurs, l’héritage familial : 

les valeurs transmises et/ou rejetées, 
les liens entre les générations, l’adap-

tation d’un roman au théâtre. 

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français, Arts plastiques, Éducation 

musicale, Éducation Morale et 
Citoyenne

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Dossier du spectacle avec dossier 
pédagogique : 

http://www.espace-des-arts.com/la-saison

>  Vidéos de Léna Bréban sur le spectacle :

 1. le projet : 
https://www.dailymotion.com/video/x6bl5qt 

3. Le processus de création : 
https://www.dailymotion.com/video/x6bl8mt 

   CRÉATION

Être fille de sorcière... Voilà qui n’est pas si simple 
lorsqu’on a onze ans et que l’on n’espère qu’une 
seule chose : être une petite fille comme les autres !

Mais voilà, Verte n’a choisi ni son prénom ni les pouvoirs 
que de mère en fille, depuis tant de générations, on se 
transmet dans cette curieuse famille. 
Sans chapeau pointu ni balai volant, très loin de la féérie 
de Poudlard, – même si gargouillent dans la cuisine du 
HLM où habitent Verte et sa mère quelques vilains brouets 
pour empoisonner le chien du voisin –, c’est d’héritage 
et de transmission qu’il s’agit ici. D’acceptation de la dif-
férence, aussi.
Avec humour et gravité, cette marque de fabrique que 
Léna Bréban avait révélée dans ses formidables Insépa-
rables présentés il y a deux ans, cette adaptation théâ-
trale du récit de Marie Desplechin redistribue les sorts, 
entre l’enseignement d’Anastabotte – la peu discrète 
grand-mère – et le désir d’Ursule de voir sa fille être la 
digne sorcière de sa mère.

Parce que rien ne se prédit jamais, avec magie ou sans, 
parce que Verte croisera Soufi, fils d’émigrés lui aussi au-
trement différent, la petite fille saura tourner à son avan-
tage cet encombrant cadeau que la vie lui réservait. Avec 
drôlerie, tendresse et rebondissements magiques, cette 
brillante mise en scène parvient à dessiner un portrait « ter-
riblement humain » de ces personnages sans lesquels la 
mythologie enfantine manquerait de couleurs sombres...

Rencontre avec Léna Bréban et l'équipe artistique 
à l'issue de la représentation du 6 février.
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