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Théâtre

Le résumé : Dans un  coin perdu d’Ardoisie, la reine mère d’un vieux cirque s’éclipse en Vespa. Ses 
deux enfants, Pink et punk , décident de continuer à faire leur cirque sans elle. Avec deux comagnons 
d’infortune , Ficelle et Manouche, ils inventent de nouveaux numéros, jonglent avec les mots, font de 
cabrioles avec la grammaire. Devenus majeurs, ils pa rtent sur le dos du Gros madaire à la 
conquête du public de la vaste Pampa. Mais tout comme la grammaire, la Pampa a ses lois.

Les personnages :

Pink

Punk

Ficelle/Grosse voix

Manouche

Le récit commence par des voix que l’on surprend à attendre les spectateurs supposés venir voir un 
cirque, puis c’est le récit par Manouche et Ficelle de l’histoire de Pink et Punk  à la manière de 
bonimenteurs : « Ecoutez… »

Puis s’entremêlent récit et dialogue, car les protagonistes s’invitent dans le récit, corrigent, donnent 
leur version des faits

Dans ce récit tout est allégorie : le cirque/la vie, les numéros de cirque qui consistent à jouer, déjouer 
les difficultés de la langue française

La langue : Une écriture théâtrale, poétique, à entendre d’abord et avant tout, à  lire impérativement 
à haute voix, avant tout autre lecture 

Une langue un peu étrange au premier abord, propre à Joël Jouanneau, faite de jeux de mots, 
accumulation (jadis plutôt naguère toujours davantage), utilisation d’expressions(pas demain la 
veille) de formes orales détournées (un coktail de zoomatopées, une ribambelle de plus 
qu’imparfaits du subjonctif)

Les thèmes abordés : la disparition de la mère/comment gérer la peine, la perte, le chagrin, la 
douleur/la transmission/l’envol/l’émancipation/les relations dans la fratrie/l’accueil de l’autre, de 
l’étranger (Manouche et Ficelle) /la place qu’on peut leur faire



Les rapports entre les personnages :

La complicité entre Punk et Pink, la fraternité

Le temps : Celui d’après le départ de la Reine Mère , quand il faut se construire un avenir, grandir »ils  
durent continuer de faire leur cirque sans elle »

L’espace du récit :

L’Ardoisie, un pays imaginé par l’auteur /voir l’Ardoiseau dans le Marin d’eau douce

 La pampa/ à la fois ici et ailleurs/le monde où l’on se démène/l’ailleurs où l’on sera quand on sera 
plus grand

Pistes de travail :

Créer un horizon d’attente : la 1ère de couverture , quelques illustrations reproduites

Noter toutes les remarques des élèves, les classer, essayer de répondre à quelues questions sur le 
type de livre, ce qu’il raconte, les personnages

 Cirkus ? mais il n’y a pas de chapiteau 

La végétation , quel lien à faire entre ces engants, la vespa, le désert et le tite ?

Laisser ce squestions en suspens

2ème séance

Lecture par l’enseignant à haute voix de l’intégralité de la pièce en précisant qui parle à chaque fois, 
sauf dans les moments ou cela risque de casser le rythme et si cela n’est pas nécessaire à la 
compréhension (à apprécier). Cela peut se faire sur plusieurs séquences de 10’ sur 3 jours .

Avant de lire distribuer papier et crayons aux élèves ; les prévenir qu’ils pourront produire un dessin 
libre à la suite de la lecture, cela renforcera leur attention et leur permettra de se l’approprier.

Ces dessins devront être conservés pour la suite du travail.

3ème séance

 Ecrire au tableau la 1ère scène ; « Sont là , …jusqu’à s’impatient maintenant  »

Le dire collectivement à haute voix en articulant et détachant les syllabes, sans intonation, en posant 
des silences sur la ponctuation

 Puis chaque élève prend en charge une phrase et le texte est lu collectivement à plusieurs voix sans 
discontinuité

Insister sur la qualité du dire, l’enchaînement, Distribuer aux élèves des extraits du texte, qu’ils  
devront préparer en lecture à haute voix par petits groupes de 2/3/4 selon l’extrait travillé



4ème séance

Collectage de mots axe de la séparation/mort/disparition/héritage

Ecrire une lettre que la mère Agappa aurait pu laisser à ses enfants dans la sacoche de sa vespa

5ème séance

Axe des formules grammaticales, jeux de mots

Transposer cet exercice de style dans l’univers mathématique, scientifique et créer des numéros de 
cirque  (difficultés à surmonter ) à partir de ce vocabulaire spécifique.


