
LE PAPA DE SIMON 

Maupassant 



Le papa de Simon

Adaptation et mise en scène
Clément Morinière

Musiques
Patrick Roger

Lumières
Ariana Thoni

Marionnette
Sandrine Jas

Avec
Amandine Blanquart

Clément Carabédian

Damien Gouy

Julien Gauthier

Clément Morinière

Durée - 1h

Spectacle tout public à partir de 6 ans

L'histoire  se  passe  dans  la  campagne française,  du  temps  de
Maupassant. Simon vit seul avec sa mère, la Blanchotte. Il n'a pas de
père et les autres enfants ne lui  pardonnent pas  cette monstruosité,
surtout Gaspard qui saisit la moindre occasion pour l'attaquer. Du coup,
Simon passe beaucoup de temps seul  dans la nature à observer les
oiseaux ou les grenouilles. Mais un jour, Philippe, un des forgerons du
village, pose la main sur son épaule...

Il  s'agit  d'une adaptation  libre de la  nouvelle  du même nom.
Simon, garçon de 6 ou 7 ans est représenté par une marionnette de
taille  réelle.  Le  narrateur  est  aussi  Gaspard,  le  garçon  qui  martyrise
Simon à l'école. Sur le mode du théâtre récit, les tableaux s'enchainent,
les saisons passent, évoquées par la musique, du hautbois joué par un
musicien  présent  au  plateau.  Le  décor,  simple,  sert  de  support  sur
lequel  l'imagination  du  public  peut  s'appuyer  pour  compléter  les
images.  Ainsi,  quelques  accessoires  suffisent  pour  passer  de  la  cour
d'école aux bords de la rivière, de la maison de Simon à la forge de
Philippe.
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La nouvelle de Maupassant qui sert de base à l'écriture du spectacle est
construite sur une narration très ramassée et le style est assez sec. Mon travail
d'adaptation  et  d'écriture  s'est  attaché  à  rendre  cette  histoire  et  les  thèmes
abordés plus accessibles pour un jeune public  tout  en gardant la  tenue de la
langue.  En  effet  l'absence  du  père,  le  poids  des  règles  sociales,  la  dureté  à
laquelle certains enfants sont confrontés de la part des autres parce qu’ils ont une
particularité, le harcèlement en milieu scolaire, sont des thèmes qui concernent
tout de suite la plus jeune génération. La langue du 19ème, celle de Maupassant,
évoque cela avec beaucoup de délicatesse et il me tient à cœur de faire entendre
une  langue  française  dans  toute  sa  richesse  et  de  ne  pas  sous-estimer  la
compréhension  des  enfants  face  à  des  mots  ou  expressions  moins  usités
aujourd'hui. De plus, mon goût pour la poésie m'a amené à insuffler au texte un
élan romantique que la musique accompagne.

Côté mise en scène, je voulais une prise de contact directe entre les comédiens et
les gens. Les adresses au public, les interactions avec les enfants au cours de la
narration décontractent le rapport entre salle et scène, donnant aux spectateurs le
sentiment d'être intégrés à la représentation. Il me semble important de donner à
vivre aux enfants une expérience théâtrale, qui pour certains peut être la première,
dans  laquelle  ils  sont  considérés  comme  interlocuteurs,  avec  un  espace  de
réponse possible.

Je  pense  qu'un  spectacle  familial  réussi  amène  à  un  questionnement,  une
réflexion, des discutions entre adulte et enfant, c'est pourquoi j'ai voulu donner au
texte deux niveaux de lecture. 

Le premier est directement adressé aux enfants. L'identification au personnage de
Simon  est  évidente  pour  eux.  C'est  pourquoi,  j'ai  choisi  la  marionnette  qui,
tendant vers le réalisme tout en en restant éloigné, permet aux enfants de se
projeter en elle plus facilement que si le rôle était tenu par un adulte. Ils reçoivent
le  texte,  l'histoire  avec  leur  point  de vue d'enfant  sans être  soumis  au  niveau
d'humour ou de bêtise auquel ils sont trop souvent conviés.

Le second vise davantage les adultes, avec des clins d'oeil, des doubles sens, des
subtilités  de  langage  qui  échapperont  peut-être  aux  enfants,  peut-être...  Les
parents s'identifient, eux, aux personnages de La Blanchotte et de Philippe, ce qui
fait qu'ils sont aussi concernés par cette histoire d'amour.

Ces deux niveaux de lecture permettent au texte de s'adresser à tout le public,
enfants et parents. J'espère ainsi que, suite au spectacle, l'échange entre eux est
d'autant plus riche. Clément Morinière



Extraits

Le narrateur - C'était un temps ou pour s'envoyer un message on utilisait une
sorte d'eau colorée appelée encre avec laquelle on écrivait avec les doigts de
sa main sur une feuille de papier qui mettait un temps fou a parvenir jusqu'à
son destinataire.(...) Dès lors, et selon la règle établie par la nature humaine, le
mépris, la moquerie, le désir de domination et la peur, faisaient leur entrée et
rendait la vie dure a ceux qui par hasard avaient grandi sans père, a celles qui
par  malheur  avait  peiné  sans  mari.  (…)  Certaines  idées  toutes  faites  et
préconçues  tombaient  dans  de  jeunes  oreilles  et  voyageaient  jusqu'à  de
jeunes bouches qui répétaient des choses bêtes et blessantes. (prologue)

~

Gaston – Vous savez... Simon... eh bien, il n'a pas de papa.

Gaspard – Comment tu t'appelles toi ?

Simon – Simon.

Gaspard – Simon quoi ? 

Simon – Simon.

Gaspard – On s'appelle Simon quelque chose... c'est pas un nom ça... Simon.

Simon – Je m'appelle Simon.

Gaston – Vous voyez bien qu'il n'a pas de papa.

Gaspard - Un garçon qui n'a pas de papa ! Baaah !  (scène 1)

~

Gaspard - Parce que si ton Philippe était ton père, il habiterait chez toi 

Simon – Ho mais tu sais il m'a dit que chez lui c'était chez moi et de faire chez 
lui comme chez moi donc il habite chez moi. (scène 7) 

~

La Blanchotte - J'ai appris a marcher sans un bruit, a n'être qu'une ombre, une
ombre de moi-même, voila ce que je suis devenu. Il n'y a qu'avec mon fils,
entre les quatre murs de cette petite maison que je peux me permettre la
fantaisie,  le  rire,  les  éclats...  Pour  que la  lumière...  résiste...  ses  yeux,  son
visage... pour qu'il ne m'en veuille pas trop.... (scène 9)

~

Le Narrateur -  Simon se met alors a courir, courir a travers les champs, ses
larmes coulent a l'horizontale de ses yeux vers ses oreilles, il les sème derrière
lui comme de petites graines transparentes. Il court car une idée lui est venue,
qui s'est mue en résolution : il va vers la rivière parce qu'il n'a pas de père.
Arrivé au bord de la rivière, Simon regarde l'eau couler et elle lui chante une
chanson si  douce,  si  charmante que ses larmes sèchent sur ses joues en y
laissant  une  toute  fine  pellicule  de  sel.  Simon  se  laisse  absorber  par  la
contemplation, bercé par la mélodie de la rivière et par la caresse du soleil
dans son dos. Des poissons gobent des mouches qui voltigent à la surface, ce
spectacle  l'intéresse beaucoup,  il  se penche  pour  mieux voir,  flottant  dans
cette béatitude et cet alanguissement qui suivent les sanglots.

Simon (seul) –  Ha c'est drôle, je vois votre reflet dans l'eau...  (coucou de la

main)... d'ici, ça ressemble au reflet des grands peupliers qui bordent la rivière
près du pont. C'est bizarre un visage quand on le voit a l'envers, les sourcils
deviennent des moustaches et le nez une sorte de trompe-tuba... c'est assez
effrayant.  Est-ce  que  vous  allez  vous  moquer  de  moi  vous  aussi  ?  Psst....
Pssst... (Simon designe le public et demande de la lumiere) Vous allez a l'école
vous ? ...Moi je ne veux jamais plus y retourner. Ce qu'on y apprend, c'est
intéressant, j'ai enfin compris pourquoi la lune change de forme... vous savez
ça depuis longtemps vous... mais la cour de récréation, « les autres », c'est
trop dur. 

~

Simon – Maman,  tu crois  que Philippe était  vraiment  sérieux  en acceptant
d'être mon papa ?

La Blanchotte – Il m'a semblé sincère en acceptant d'être ton ami.



Le décor
Une longue toile de jute est pendue et court jusque sur le sol. Elle est à la foie la
façade de la maison, l'espace du récit, l'écran où se projette l'imagination, la page
du livre. Sur cette toile, viennent se poser différents accessoires, banc de bois,
chemin d'ardoise, bûches, pierres, fleurs, enclume... qui, à eux seuls, définissent
les  différents  lieu  de  l'action.  Les  matières,  les  objet  amènent  la  nature,  très
présente, et cet univers paysan d'antan dans lequel s'ancre le récit. Il est important
que le public situe bien l'histoire au siècle dernier car nous allons nous appuyer
sur  cette  donnée  pour  mettre  en  évidence  ce  qui  à  changé,  les  mœurs
notamment,  et ce qui est resté inchangé dans notre société.  L’esthétique d'un
temps passé mais proche permet une distance propice à percevoir la violence de
certains comportements qui ont toujours cours aujourd'hui. 

La musique
Elle a été composée pour le spectacle, par le musicien hautboïste Patrick Roger
qui joue également le rôle de l'Instituteur. Le hautbois apporte une poésie et une
légèreté propre aux compte de l'enfance, c'est le hautbois de Pierre et le loup.
Une certaine douceur aussi. Les thèmes musicaux accompagnent les changements
de tableaux et apportent, sur le plan du sensible, d'autres éléments. L'instrument
à  vent,  et  plus  particulièrement  un  bois,  se  marie  parfaitement  avec  l'univers
minéral et végétal de la scénographie et pourrait presque avoir été fabriqué par
un luthier du village de Simon. Enfin, le caractère ludique du musicien présent au
plateau et  jouant en direct,  comme les acteurs, ne manque pas de toucher le
public et affirme une démarche de sincérité dans le sens où musicien, régisseur
lumière et acteurs sont ensembles avec les gens d'une façon assumée et avouée.

Les costumes
S'ils ne sont pas dans l'exactitude historique, ils tendent à citer une mode passée,
voire ancienne. Chemise à carreaux et jeans pour les garçons, robe pour la mère,
bermuda pour Simon. La aussi, le monde paysan et rural est présent.



L'équipe

Clément Morinière 

Il débute sa formation de comédien à Nantes au Conservatoire
d’Art Dramatique et de Chant et travaille avec Jacques Guilloux,
Michel  Liard,  Claude  Brumachon  et  le  Théâtre  des  Cerises.
Parallèlement, il suit des études de sociologie. Il intègre ensuite
la 65e promotion de l’ENSATT. En 2006, il entre dans la troupe
du TNP et commence sa collaboration avec Christian Schiaretti.
Il fit entendre la voix de La Mort dans Le Laboureur de Boheme

de Johannes von Saaz. Il est mis en scène par Julie Brochen dans  le Graal.  En
2013, il crée, avec Damien Gouy et Julien Gauthier, le Théâtre en Pierres Dorées
et met en scène Mon cœur pareil à une flamme renversee d'après Apollinaire et
Le papa de Simon, une adaptation libre  tout public.

Amandine BLANQUART 

 Après  une  hypokhâgne  et  une  khâgne,  Amandine  Blanquart
obtient un Master II de Lettres Modernes. Puis elle intègre l’école
d’art dramatique STUDIO 34 dirigée par Philippe Brigaud. Elle a
travaillé sur Strinberg, Claudel, Rilke Von Horvarth. Parallèlement,
elle créé la Compagnie Rimes de Sable, consacrée à la jeunesse
et travaille aussi pour la Compagnie Les Petits Riens tournée vers
les  adolescents  de  quartiers  défavorisés  et  la  Compagnie  La
Tornade. Elle organise par ailleurs régulièrement des stages de

théâtre pour adultes débutants et travaille aussi pour la télévision et la radio.

  Damien GOUY 

Se forme à l’ENSATT, 65e promotion. Depuis 2006, il fait partie
de  la  troupe  du  TNP  et  joue  sous  la  direction  de  Christian
Schiaretti. Il incarne notamment le laboureur dans  Le Laboureur

de Boheme de Johannes von Saaz et Catalinon dans le Don Juan

de Tirso de Molina. Au TNP, il est également dirigé par Olivier
Borle, William Nadylam et Bruno Freyssinet, Christophe Maltot,
Julie  Brochen.  A  l’écran,  il  travaille  sous  la  direction  de Henri
Helman,  Hélier  Cisterne,  Géraldine  Boudot,  Sophie  Fillieres,

Jean-Marc Therin, Julien Despaux. 

Julien GAUTHIER

A  commencé  sa  formation  au  Studio  34  dirigé  par  Philippe
Brigaud.  Il  entre ensuite  à l’école de Chaillot.  Parallèlement,  il
tourne  dans  des  séries  TV,  dont  Vénus  et  Apollo,  Madame le
Proviseur.  Julien  Gauthier  intègre  ensuite  L’ENSATT  dans  la
66ème promotion. Il fait partie de la troupe permanente du TNP
depuis 2007 où il est dirigé par Christian Schiaretti, Olivier Borle,
Nada Strancar, Christophe Maltot,  Julie  Brochen.  Il  a  mis  en
scène Les chiens nous dresserons de Godefroy Ségal.

Patrick ROGER

Après  ses  études  de  hautbois  et  de  cor  anglais  au  CRR  de
Boulogne  Billancourt,  il  devient  lauréat  de  la  Fondation
MÉNUHIN. En 1983 il intègre l’orchestre de l’Opéra National de
Lyon en tant que hautboïste et cor anglais solo. Il a participé à
plus d’une centaine d’enregistrements aussi bien d’opéras que
de musique symphonique et de chambre.
En plus de son intérêt pour le théâtre, il coache les musiciens de
haut niveau.



Fiche technique

Le spectacle existe en version plein air (sans la toile de fond).

Planning

- Pré-montage de la boite noire avant l’arrivée de la Cie
- La veille du spectacle
1er service : montage plateau, montage lumière

1 régisseur plateau, 1 régisseur lumière, 2 électriciens
2ème service : réglages lumière

1 régisseur lumière, 2 électriciens
- Le jour du spectacle
3er service : conduite et raccords comédiens

1 régisseur plateau, 1 régisseur lumière
4ème service : représentation

1 régisseur plateau, 1 régisseur lumière
Démontage : 1 régisseur plateau, 1 régisseur lumière

Plateau
- Ouverture : 11 m
- Profondeur : 8 m
- Plancher noir
- Rideau de fond de scène noir
- Pendrillons à l’allemande.
- Une sous perche noire de 6,50 m pour l’accroche de la toile décor
- Un petit escabeau utilisé par un comédien derrière la toile
- Un paravent de 2 m x 1 m
- Une petite table accessoire recouverte de moquette
- Un défroisseur à vapeur steamer portable pour la toile décor

Loges / habillement

Loges pour 6 personnes. Prévoir une table et un fer à repasser

Lumière

- Console de type Avab (Pronto, Congo…) acceptant les Channel-Time.
- Eclairage de salle pilotable depuis la console lumière.
- Prévoir 2 plaques de CP pour les réglages lumière afin de circuler sur la

toile recouvrant le sol

Liste des projecteurs à fournir : 

Nombre Désignation

3 PC 2kW

8 PC 1kW RJ 306 (Lutins)

11 613SX

5 A56

2 PAR 64 Thomas CP 62

7 Platines de sol

5 Volets pour Lutins

2 Volets pour A56

Pour un total maximum de 21 lignes graduées sans compter 
l’éclairage de salle.



Liste des gélatines :

N° Filtre Format Nombre

#119

Découpes 613SX 8

PC 1kW 7

PC 2kW 2

#132

Découpes 613SX 3

PC 1kW 1

PC 2kW 1

L007 Découpes 613SX 4

L009 PAR 64 Thomas 2

L134 PC 1kW 1

L164 A56 1

L079 Découpes 613SX 4

L105 PC 2kW 2

L116 Découpes 613SX 3

L201
A56 2

PC 2kW 329 RJ 1

L203 PC 1kW 5    

L250 A56 1

L162 PC 1kW 1
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Cl	ment Morini�re

Th	�tre en pierres dor	es 

06 62 50 31 57

cmoriniere@gmail.com

theatreenpierresdorees@gmail.com

 www.theatrepierresdorees.fr

Teaser :  cliquez ici (https://youtu.be/jxm7s4_6ml4)
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