
ART TOUPAN

BALÈZE
de Éric Poirier

d’après « Der Überaus Starke Willibald“ de Willi Fährmann

théâtre d'ombre (§ images du document) :

Mise en scène & dessins : Éric Poirier

Aide technique : Jean-Luc Martinez

L’histoire

« Un chef ! Une maison ! Une famille ! Point à la ligne ! »

Voilà ce que braille Balèze le chef incontesté de ce clan de 
souris.  Profitant  de  la  menace  hypothétique  mais  possible  de 
l’arrivée d’un ennemi, le chat, le pouvoir est pris par ce fort-à-
bras.

Tout le monde se tait  lâchement,  croyant que l’esprit de 
décision  de  ce  costaud,  son  autorité  et  sa  clique  vont  les 
protéger. Ce chef est désagréable mais c’est un moindre mal. Et 
puis il a peut-être raison quand il dit que si ça va mal c’est de la 
faute  à  celle-là,  l’autre,  qui  n’est  pas  pareille… Et  voilà  une 
proscrite à cause de sa différence de couleur, Lilli est albinos. La 
tranquillité  revient  –elle  pour  autant ?  Et  à  quel  prix ?  Les 
libertés doivent-elle pour autant passer à la trappe ?

Heureusement, Lilli apprendra à lire et amènera le dictateur dans un piège. L’orgueil et 
le manque de discernement rendront celui-ci ridicule au point qu’il sera obligé d’abandonner 
le pouvoir, renié par ses plus fidèles serviteurs…

La victoire de l’intelligence sur la force brute.



L’objet

Le pouvoir pris, violemment ou tacitement, se doit d’obéir 
à des règles s’il veut être pérenne : quel devoir doit remplir le 
citoyen à la communauté et par contre quel service doit rendre le 
pouvoir au citoyen ? et réciproquement. 

L’idée du spectacle d’ombre m’a semblé intéressante du 
fait de sa perception en deux dimensions, comme mise à plat de 
l’histoire, tout en en créant une autre très ludique car toute la vie 
de  cet  espace  plan  rappelle  les  cartoons  avec  leurs  jeux  de 
formes.

L’ombre  permet  de  symboliser  la  simplification  des 
problèmes.  Cette  simplification  est  évidemment  apparente. 
Derrière les ombres se cache la réalité. Car elles peuvent prendre 
du volume, par le mouvement ou les couleurs.

Les  propos  ci-dessus  pourraient  faire  croire  que  ce 
spectacle privilégie un ‘message’ au détriment du ‘divertissement’. Ces deux branches ne sont 
pas antinomiques. L’histoire, s’adressant au jeune public sera évidemment distrayante ce qui 
n’exclue en aucun cas les sentiment et la sincérité des colères, joies ou autres…

La question qui se posera au spectateur sera : qu’est-ce que je ferais en pareil cas ? Alors 
qu’il vit ce cas tous les jours au sein de la cour de récréation, ou dans sa fratrie… C’est bien 
parce qu’on se tait que l’autoritarisme existe. En d’autre termes : c’est bien parce qu’il y a des 
moutons qu’il y a des bouchers.

Spectacle dure 45 mn et s’adresse aux enfants de 6 à 10 ans. 130 enfants par séance maximum.

NB : cette  version en ombre a déjà été créée à Marseille, au Théâtre de Lenche

Une autre version est possible avec des marionnettes à gaines:

Mise en scène : Gaston Richard

NB : il va de soi que cette version ne prend pas des souris comme protagonistes mais des 
marionnettes humaines. Version donc plus 'réaliste' :Guignol, Gnaffron et Madelon se 
battant contre le règne d'un petit chef, contre une adversité sécuritaire en quelque sorte.

Avec, dans les deux versions :

 Christophe Jaillet, Éric Poirier, Gaston Richard
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