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Informations pratiques :  
Je n’ai pas peur 
Jeudi 16 février à 18h 
Théâtre des Feuillants – DIJON 
Durée :  90 m  
www.abcdijon.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers collègues,  
 
 
Pour préparer vos élèves à leur venue au spectacle ou approfondir leur 
connaissance de celui-ci, nous vous proposons plusieurs documents : 
 

- L’affiche du spectacle 
- La bande-annonce du spectacle :  

https://tro-heol.jimdo.com/les-spectacles-tro-h%C3%A9ol/6-je-n-ai-pas-peur-
cr%C3%A9ation-2014/ 

- Un document à destination des élèves qui vous permettra d’explorer les 
principaux axes du spectacle.  

 
N.B. : il est important de ne pas dire aux élèves, dès le début de la prépartion, qu’il 
s’agit d’un spectacle de marionnettes 
 
 
 
 
 
 
Les sources du dossier : 
 

- Le site de la compagnie : http://www.tro-heol.fr/ 
- Photographies du spectacle ©Pascal Pérennec et marionnettes (p.9) ©Martial Anton 
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Je n’ai pas peur 
Travail en amont 
 

1. Entrée dans l’œuvre 
 

1.1. Par l’affiche 
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> Décris précisément l’affiche :  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
> Que peux-tu dire du personnage représenté ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
> Comment expliques-tu la particularité typographique de la lettre « u » ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
> A partir de ces deux éléments, quelle histoire te racontes-tu ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
> Observe la répartition des couleurs sur l’affiche. A ton avis, quelle va-t-être la 
tonalité du spectacle ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1.2. Construire une scénographie à partir du synops is 
 
> Lis le synopsis suivant :  
 
Été 1978, sud de l’Italie.  
La chaleur étouffante vide les rues du village et les champs. Seuls Michele, 9 ans, et ses 
camarades osent s’approprier ce terrain de jeu. Michele perd une course, le gage imposé 
consiste à explorer une maison abandonnée et en ruines. Lors de cette exploration, il 
découvre un trou caché dans une cour intérieure au fond duquel il y a quelqu’un : mort ? 
Vivant ? Monstre ? Humain ?  
Sa fantaisie galopante se met en marche. 
Finalement Michele décide de taire son secret : il s’agît d’un enfant de son âge, Filippo, 
enchaîné au fond du trou. 
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> A partir des éléments contenus dans le synopsis, quelle scénographie peux-tu 
imaginer (décors et accessoires) ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
> Complète ton travail de scénographie en donnant trois titres de chansons qui 
pourraient accompagner le spectacle.  
 
❶……………………………………………………………………………………………… 
❷……………………………………………………………………………………………… 
❸……………………………………………………………………………………………… 
 
> Combien de comédiens y aura-t-il sur scène ? Décris leur costume :  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 



5 

 

2. L’adaptation du roman de Niccol ò Ammaniti par Martial Anton et 

Daniel C. Funes 
 

2.1. Le travail de la compagnie Tro-Héol  
 

> Regarde la bande-annonce suivante. A ton avis, quelle va être la spécificité du 
travail de la compagnie ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
https://tro-heol.jimdo.com/les-spectacles-tro-h%C3%A9ol/6-je-n-ai-pas-peur-
cr%C3%A9ation-2014/ 
 

 
 
 

 
> Pour mieux comprendre le travail de la compagnie, lis à présent la note d’intention 
du spectacle.  

 
Je n’ai pas peur, roman de Niccoló Ammaniti, drôle, cruel et passionnant, nous a 
ramenés à l’enfance, celle de Michele et aussi la nôtre.  
Ce passage insaisissable pendant lequel on commence peu à peu à abandonner 
l’insouciance pour entrer progressivement dans les préoccupations propres à un âge 
plus mûr.  La certitude que nous avons un rôle à jouer dans les événements qui nous 
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entourent. Les premiers choix importants de notre existence, la notion de 
responsabilité, notre conscience en somme. Tous ces éveils ne sont jamais gratuits 
et demandent souvent l’effort de vaincre ses propres peurs mais aussi celles des 
autres. 
> L’univers de l’enfance est au cœur du spectacle. Quelles sont les trois premiers 
mots qui te viennent à l’esprit pour illustrer cette période la vie ?  
❶………………………………………………………………………………………………… 
❷………………………………………………………………………………………………… 
❸………………………………………………………………………………………………… 
 
> Le personnage de Michele doit affronter sa plus grande peur. Quelle est la tienne ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Ce parcours initiatique, ce passage d’autres frontières est le terrain que nous 
explorons et questionnons. Pourtant toutes ces interrogations ne sont pas dénuées 
d’un humour délectable, d’une naïveté décalée, celle de l’enfant.   
> Dans le paragraphe que tu viens de lire, souligne le mot qui permet de qualifier l’un 
des registres du spectacle.  
 
La parole duale de Michele enfant et Michele adulte, narrateur de l’histoire, est en 
effet une formidable source d’humour. Nous explorons ainsi le rapport marionnette - 
manipulateur avec la double pensée de Michele, enfant / narrateur, et continuons 
également notre recherche sur les jeux d’échelles, en mélangeant des personnages 
manipulés et des personnages joués par les trois comédiens.  
> Quelles fonctions vont avoir les interprètes sur scène ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Par ailleurs, le rythme soutenu par une mise en espace multiple permet d’exprimer la 
formidable tension dramatique et le suspens qui courent tout au long de cette 
histoire, à la manière d’un thriller au cinéma.  Nous nous sommes inspirés également 
du cinéma italien de ces 50 dernières années : ses drames sociaux (cinéma néo-
réaliste) mais aussi ses comédies. Ce cinéma généreux et populaire avec ses 
ambiances foutraques, joyeuses, son humour mordant, mais surtout son humanisme 
et le regard attachant qu’il porte sur le peuple italien (Scola, Fellini et tant d’autres). 
> D’après le paragraphe que tu viens de lire, quelles ont été les sources d’inspiration 
de la compagnie ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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2.2. Les étapes de la création du spectacle 
 
> Découvre cette interview réalisée par des élèves de collège (dernière vidéo de la 
page internet) et réponds aux questions suivantes :  
http://www.cndp.fr/crdp-reims/index.php?id=2318 
 
> Quand la compagnie a-t-elle été créée ? 19.. 
 
> Cite un festival de marionnettes célèbre en France :  
………………………………………………………………………………………………… 
 
> Décris précisément les différentes étapes de la crétaion du spectacle :  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

2.3. L’univers des marionnettes chez Tro-Héol 
 
> A partir de l’interview précedente, légende les photos (p.9) avec les termes 
suivants : Un squelette léger en aluminium – une tête en latex – une grosse pince 
pour faire bouger la bouche – des yeux – un corps en mousse – des vêtements en 
tissu - articulation 
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Je n’ai pas peur - En aval du spectacle 
 

1. La scénographie  
 

> Décris en quatre mots concrets le décor :  

 
❶………………………………………………………………………………………………… 
❷………………………………………………………………………………………………… 
❸…………………………………………………………………………………………………
❹………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Pour en savoir plus sur le décor 
 
Il y a dans le spectacle deux lieux prépondérants :  
1/ la maison abandonnée en ruines, avec sa cour intérieure et le trou de l’enfant 
enchaîné, 
2/ et puis la maison de Michele, avec son rez-de-chaussée et son étage.  
 
La scénographie est donc basée sur le dessus-dessous, très importants dans cette 
histoire. 
-  Le haut est réservé à la chambre de Michele et Maria, sa sœur, comme lieu des 
rêves et projections propices de l’enfance, un lieu perché loin des réalités et des 
soucis de l’adulte. 
-  Le rez-de-chaussée, espace réservé aux grands où émergent des préoccupations 
plus terre à terre. 
-  Et enfin, le trou, où l’on cache, le côté souterrain de l’humain, ce qui n’est pas 
montrable. 
 
La scénographie est composée d’une structure autoportée en aluminium noir 
intégrant toute les lumières. 
A l’intérieur de cette structure, un système de cordages et de poulies permet 
d’actionner des supports de jeu qui montent et descendent selon les besoins du récit.  
Deux supports de bois patiné, une porte mobile, une balançoire, un hamac et du 
linge étendu sur des cordes suffisent ainsi à plonger le public dans les couleurs 
chaudes de l’Italie du sud et dans la précarité dans laquelle vivent les personnages. 
Cette mécanique simple et légère à l’œil dont toutes les manipulations se font à vue 
et sont quasi chorégraphiées permet de rendre le rythme trépidant du roman. 
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> Ecoute ce standard italien des années 50. Comment qualifierais-tu les musiques 
qui accompagnent le spectacle ?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
https://www.youtube.com/watch?v=lqzRNvx4tjQ 
 

 
Pour en savoir plus sur la musique du spectacle 

 
Nous sommes partis d’un « standard » italien des 50’s « Guarda Che Luna » de Fred 
Buscaglione dont nous avons découvert qu’il existe un très grand nombre de reprises 
à différentes époques et dans des style s musicaux très diversifiés. Ainsi cette 
chanson, dans une quinzaine de versions, vient ponctuer, enrichir ou décaler le récit.  
En contrepoint nous avons puisé dans les univers sombres et anxiogènes de 
plusieurs groupes de rock-électro expérimental pour créer des ambiances 
troublantes et angoissantes (« Ulver » ; « Godspeed You ! Black Emperor » ; « Scott 
Walker » ; « Amon Tobin »…) 
Enfin une spatialisation légère permet à la musique de baigner le spectateur dans 
ces ambiances ou de le transporter avec finesse sur les lieux de l’histoire. 
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2. Mettre en voix un extrait du texte  
 
> Par groupe de trois, joue cette scène :   
 
Extrait de l’adaptation faite par Martial Anton et Daniel Calvo Funes  
 
Contexte : Après la découverte du trou dans la maison abandonnée, Michele rend 
une première visite à Filippo. 
 
MICHELE (Narrateur)  : Et si j’arrivais là-haut et que j’y trouve des sorcières ou un 
ogre ? Je devais faire gaffe. Si un ogre m’attrapait, il me jetait moi aussi dans un trou 
et il me mangeait par petits morceaux.  D’abord un bras, puis une jambe, et ainsi de 
suite. Et plus personne ne savait plus rien. Tout le monde dirait : « Michele était si 
gentil, c’est si triste » Je ne voulais pas mourir. Même si j’aimerais bien aller à mon 
enterrement. 
 
Michele (enfant)  : Je dois pas aller là-haut. Je suis devenu dingue ou quoi ?  Et 
Tiger Jack, il ferait quoi ? Tiger Jack sur cette colline, il y monte même s’il y a le 
congrès international de tous les bandits, les sorcières et les ogres de la planète, 
parce que c’est un indien Navajo et qu’il est intrépide et invisible et silencieux comme 
un puma. 
 
MICHELE :  La maison était tranquille.  Si les sorcières étaient passées, elles avaient 
remis tout bien en place. Caché sous la plaque et le matelas, il y avait le trou. Je 
l’avais pas rêvé. 
 
Michele  : T’es vivant ?  (Rien)  
 
Michele  : T’es vivant ? Tu m’entends ? (Lance un caillou) 
 
MICHELE : Il était mort. Je devais voir son visage. Le visage, c’est la chose la plus 
importante. Par le visage on comprend tout. (Il trouve une corde qui se termine par 
un crochet en fer.)  
 
Michele  : Avec ça je peux descendre. Moi, j’ai peur de rien ! Les morts ça peut pas 
faire de mal.  
(Il descend. Il fait deux pas et s’arrête. Il prend une marmite aux rebords peints en 
bleu et avec autour des pommes rouges dessinées.)  
 
MICHELE :  Elle était pareille à celle qu’on avait à la maison.  La nôtre, on l’avait 
achetée au marché parce que Maria aimait bien les pommes. 
(Autour de la cheville de l’enfant, il voit une grosse chaine fermée par un cadenas. 
Michele attrape de deux doigts un pan de la couverture. Le mort plie une jambe. Puis 
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il se soulève les yeux fermés, il tend les bras vers Michele pousse un hurlement. Le 
mort aussi, il se met à hurler. Michele sors du trou comme une puce affolée.) 
 
MICHELE : Il était vivant. Il avait fait semblant d’être mort. Pourquoi ?  Peut-être qu’il 
était malade. Peut-être que c’était un monstre. Un loup-garou. La nuit, il devenait un 
loup.  Ils le gardaient enchaîné là parce qu’il était dangereux.  Les loups-garous pour 
les tuer, il faut une balle en argent. 
 
Père de Michele en flash-back : « Arrête avec ces monstres, Michele. Les monstres 
n’existent pas.  Les fantômes, les loups-garous, les sorcières, rien que des conneries 
pour faire peur aux grands benêts comme toi. C’est des hommes que tu dois avoir 
peur, pas des monstres. »  
 
MICHELE : Mais s’ils l’avaient caché là, il devait y avoir une raison. Et puis je 
pensais à la marmite que j’avais trouvée dans le trou. Je trouvais bizarre qu’elle soit 
pareille à la nôtre. Papa allait tout m’expliquer. 
 
 


