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1. Carte d’identité du spectacle 

 

VENT DEBOUT 

Compagnie des Fourmis dans la lanterne 

Théâtre de marionnettes et d’objets 

Tous publics à partir de 7 ans 

Durée : 50 minutes 

 

 

 

 

 

 

 
Écriture, création, interprétation : Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman 

Aide à l’écriture, regard extérieur : Amalia Modica 
Création sonore : Jean-Bernard Hoste 
Création lumières : François Decobert 

Illustrations : Celia Guibbert 
Crédit © Fabien Debrabandère 
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2. Goûtons en 2 bouchées 

 

� Résumé : 

La vie d’une petite fille va basculer quand elle fait la découverte d’un nouveau monde très 
différent du sien : un monde plein de mots, de sons, d’inscriptions et de dessins. C’est un 
tonnerre d’émotions qui va alors s’abattre sur elle, à la fois effrayée et enjouée, elle qui n’a 
connu que le silence. 

Qu’est-ce qui la sépare de cet univers si florissant que son entourage semble ignorer ? 

Chez elle, rien ne résiste à un vent, puissant, capricieux et omniprésent, qui la ramène 
incessamment d’où elle vient. 

Elle découvre que ce sont les paroles, les pensées et les libertés qui sont balayées par ce 
vent si violent. Seule contre cette catastrophe, elle entamera une bataille pour se défaire 
d’un silence qui l’écrase. 

L’histoire de cette enfant prend alors la forme d’une fable pour les enfants et les adultes, 
inspirée par ces pays réduits au silence. 

 

� L’inspiration de la compagnie : 

La compagnie Des Fourmis dans la lanterne a beaucoup voyagé lors de ses précédents 
spectacles, notamment en Israël, en Corée du Sud et en Palestine. 

La Corée est un pays divisée en deux parties, le Nord et le Sud. Au Nord se trouve une 
dictature très stricte. Il est interdit de dire du mal du pays et de ses dirigeants sous peine 
d’être envoyé en prison, on ne peut ni critiquer, ni caricaturer. A l’école, on apprend même 
aux enfants qu’il n’existe rien de mieux que leur pays. 

Le monde de la petite fille est la métaphore de cette Corée du Nord, et le vent est celui de 
la censure. En utilisant la marionnette, la compagnie met à distance un sujet très difficile à 
aborder mais tout en permettant une certaine incidence puisque l’existence du théâtre est 
évidemment très touchée dans un tel pays. 
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3. Et si on jouait ? (avant ou après le spectacle) 

 

� Se familiariser avec le spectacle : 

o Vous trouverez page 4 l’affiche du spectacle. Demandez à l’enfant de la 
décrire. Que voit-il (couleurs, formes, objets…) ? La marionnette a-t-elle l’air 
heureux ? Pourquoi selon lui ? 

 

� Retour sur spectacle : 

o En vous appuyant sur six émotions, guidez l’enfant afin de démêler son 

ressenti après le spectacle : joie �, tristesse �, peur �, colère �, 

indifférence � ou surprise �. Pourquoi ressent-il cela ? 

o Posez à l’enfant les questions suivantes : 

� Qu’est-ce que la liberté de s’exprimer selon toi ? 

� Te sens-tu, en France, libre de dire ce que tu veux ? 

o Mise en situation : 

� Afin d’aider la jeune fille de la pièce à découvrir les mots et les 
couleurs, proposez à l’enfant de lui écrire une courte lettre dans 
laquelle il pourra lui raconter une histoire qu’il illustrera. 
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4. Pour aller plus loin… 

 

� « Vent debout » :  

Cette expression, qui est le titre du spectacle, est originellement utilisée dans la marine et 
plus particulièrement à bord des bateaux à voiles. On dit qu’on a le vent debout lorsque le 
vent vient de face et qu’il est alors difficile d’avancer. 

On retrouve également cette expression dans le journalisme, où on lui applique un sens 
figuré. Elle est alors utilisée pour exprimer la lutte contre quelque chose : « Les ouvriers 
sont vent debout contre la baisse des salaires. » 

L’expression dessert ici les deux sens : le sens propre d’abord, puisque la petite fille se bat 
contre le vent qui emporte ses dessins, et le sens figuré car il s’agit d’un combat contre une 
difficulté. 

 

� La France et la liberté d’expression : 

En France, la parole est bien plus libre qu’en Corée du Nord. Cependant, Reporters Sans 
Frontières la classe seulement en 39ème position dans le classement mondial pour la liberté 
de la presse (la Corée du Nord étant en bas de la liste). 

En effet, certains médias français sont aux mains de grands financiers qui possèdent 
également de grandes entreprises, comment alors les journalistes peuvent-ils travailler 
sans pression ? 

Les journalistes sont parfois touchés directement, comme en 2015 lors des attentats contre 
les dessinateurs du journal Charlie Hebdo. Dans ce cas, ce n’est pas le pouvoir politique qui 
attaquait la liberté d’expression, mais cela prouve que la menace à l’encontre de cette 
liberté peut avoir des origines diverses. 
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Sources : 

- Carnet du spectateur pour Vent debout par la compagnie des Fourmis dans la lanterne 

- Crédits pour l’affiche du spectacle : Olivier Peyre pour le graphisme et Fabien Debradandere pour la photographie 


