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Présentation générale 

A l’issue de chaque représentation, nous proposons un temps d’échanges avec les élèves. Les 
questions peuvent être préparées à l'avance mais la spontanéité, les réactions suite au spectacle 
sont aussi les bienvenues.  

Ce dossier à destination des enseignants fournira des éléments pour préparer la venue des élèves 
au spectacle et propose des pistes pour prolonger leur découverte.  

Nous proposons également des interventions dans les classes avant et après le spectacle (pour un 
volume horaire de base de cinq heures pour les cycles 3).  

Mais commençons, avant d’entrer plus avant dans le vif du sujet par deux questions auxquelles 
nous pouvons répondre facilement :  

o Combien de temps nous a-t-il fallu pour réaliser ce spectacle ?  

La conception a eu lieu en 2021, en plusieurs étapes. Nous avons été accueillis par la Ville de 
Coulaines (Espace culturel Henri Salvador), à l’Abbaye Royale de l’Epau (Conseil départemental 
– Sarthe Culture), à L’Espace Scélia à Sargé-les-le-Mans et à la Salle des Concerts mis à 
disposition par la Ville du Mans. 

En février 2022, nous avons finalisé le spectacle à La Longère – LBN communauté, à l’Espace 
Culturel Henri Salvador de Coulaines et à la Salle des Concerts, Ville du Mans.  

En 2022, les premières séances ont eu lieu, les 17 et 18 mars à l’Espace Culturel Henri Salvador 
de Coulaines, en clôture de la manifestation « Livres et Cie » ; le 7 avril à la Salle des Concerts, 
dans le cadre de « Faites passer l’mot #5 » ; et à la salle Jean Carmet d’Allonnes, pour 
l’Association « Plaisir de lire », le 17 juin 2022. 

La conception et les répétitions ont duré en tout deux mois, mais le spectacle nous a accompagné 
pendant toute l’année 2021 jusqu’aux premières représentations en mars 2022.  

o Qui sommes-nous ?  

1/ L’Equipe  

Conception, Mise en scène et Jeu : Christian Brouard, Kriss Goupil et Valerie Pourroy. 
Direction d’acteur : Katia Grange. 
Regard sur la dramaturgie, la mise en scène : Cyrille Guillochon. 
Création lumière & régie : Rafi Wared. 
Création sonore : Amélie Polachowska. 
Dessins peinture Décor : Arno et Régis Dudé. 
Diffusion : Virna Cirignano.  
Crédit photos : Lou Brouard. 

2/ La compagnie  

La Perenne Compagnie, est une structure de théâtre professionnelle installée dans la Sarthe 
depuis 1998. 
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Les trois membres fondateurs de la Compagnie, Christian Brouard, Kriss Goupil et Valérie 
Pourroy portent et conçoivent les propositions théâtrales : spectacles tout public et jeune public, 
lectures-spectacles et spectacles déambulatoires en extérieur. A une exigence artistique 
s’ajoute une volonté de rendre toujours accessible ces propositions à un large public. 
L’implication de la compagnie dans l’éducation artistique recouvre également des formes 
différentes, qu’il s’agisse d’interventions ponctuelles liées à un spectacle, une lecture ou de projets 
théâtre en collaboration avec un enseignant dans le cadre scolaire.  

Notre démarche, quelques soient les projets est de représenter, donner à entendre des paroles qui 
nous semblent pertinentes aujourd’hui. Nous avons à cœur de faire découvrir ou redécouvrir des 
auteurs ou de faire entendre des paroles issues de témoignages. Nous souhaitons attiser la 
curiosité, le questionnement chez le spectateur. 

Les formes sont choisies en fonction des projets, théâtre ou lectures et nous proposons à d’autres 
artistes et techniciens de nous rejoindre. Ces collaborations enrichissent les propositions 
artistiques.   

Pour en savoir plus : https://perenne-cie.org 
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« Les vraies richesses »  

Le projet est né de la découverte de ce roman Jeunesse, puis de la rencontre avec son autrice, 
invitée de la quatrième édition de « Faites passer l’mot », temps fort autour de la lecture à voix 
haute mené par la Compagnie.   

o L’histoire 

Le roman se situe en 1913, on suit le parcours d’un jeune garçon. 

Résumé : Lorsque	la	jeune	Louise,	de	passage	dans	son	village,	lui	raconte	qu’elle	vit	dans	un	palais	
doté	de	tous	les	équipements	modernes	et	même	d’une	piscine,	Émile,	fils	de	paysans	élevé	à	la	dure	
dans	 une	 famille	 nombreuse,	 la	 prend	 pour	 une	 menteuse.	 Intrigué,	 il	 va	 pourtant	 partir	 à	 sa	
recherche	et	découvrir	qu'elle	n'a	pas	menti	:	le	familistère	que	M.	Godin	a	construit	pour	ses	ouvriers,	
existe	bel	et	bien,	et	Émile	va	y	trouver	sa	place.	 

Ed. Talents Hauts 2019 

Cette histoire nous a touché parce qu’elle aborde de façon intime, par le parcours de ce garçon 
et de ses rencontres, des questions toujours très actuelles. Le traitement historique permet d’avoir 
une distance, il renvoie l’image d’un monde qui a évolué, régressé, c’est selon.   

Loin d’être didactique, ce roman est avant tout, sensible, vif, il secoue, réveille… et le fait qu’il se 
situe au début du XXème nous trouble par les nombreuses résonances avec aujourd’hui.  

o Les thématiques / Le propos 

Ce texte brosse un tableau de la condition sociale des hommes et des femmes au début du 
vingtième siècle dans le nord de la France et nous entendons, percevons la condition, la place de 
chacun dans la société ; hommes et femmes, jeunes et vieux.  

La loi de 1905, l’omniprésence des curés de campagne, l’école publique dont beaucoup se méfient 
mais ouvre des horizons, la condition des femmes, les conditions de vie dans les villes et les 
campagnes, le contrôle des naissances et la contraception… sont autant de thèmes qui traversent 
ce roman et qui sont toujours au cœur de nos préoccupations.  

Et les questions fusent : Pourquoi un ouvrier ou un fermier ne pourrait-il pas vivre dignement, 
même avec peu de moyens financiers ? Qu’est-ce qu’être riche au fond ?  

Un patron peut-il se soucier des conditions de vie de ses employés ? Condition de vie, de travail, 
émancipation, élévation, place des femmes, peut-on quelle que soit sa place dans la société rêver 
sa vie ? 

Peut-on prétendre à une éducation de qualité, à la culture, à rencontrer des personnes qui ne sont 
pas de sa condition même si l’on est issu d’un milieu populaire ?  

Résonances toujours…Et cette question : comment vivre ensemble avec nos différences ? 

Le roman est jalonné de rencontres qui construisent le jeune garçon, elles lui permettent de 
dépasser sa condition, après bien des écueils de trouver une place, sa place pour se construire 
enfin. 
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o L’adaptation du texte  

Nous avons abordé le travail du texte comme une écriture de plateau. Avec la matière du roman, 
nous avons sélectionné en amont des moments clés que nous avons expérimenté, c’est de là qu’a 
émergé le contenu et la forme de l’écriture.  

Elle a été ensuite retravaillée. Cathy Ytak nous donnant toute liberté pour l’adaptation de son 
texte, elle nous a autorisé à reformuler si nécessaire (mise en dialogue de certains passages de 
narration, nous avons également ajouté des voix, celles entendues ou croisées par Émile dans le 
familistère – d’après des témoignages.) En effet, ces moments n’existent pas dans le roman et 
nous paraissent nécessaires à l’équilibre de notre version théâtrale.  

Globalement, nous suivons le parcours d’Émile dans le roman, nous en proposons une forme 
directe et épurée. Nous conservons et affirmons la narration sur le plateau avec des moments de 
tableaux en jeu et dialogués.  

L’adaptation est composée, d’une première partie sous forme narrative et dialoguée (la plus 
proche du roman), puis de fragments pour les seconde et troisième parties.  

Nous espérons que les spectateurs auront envie de lire le roman après le spectacle.  

o Présentation de l’autrice : Cathy Ytak 

Cathy Ytak, est née en juin 1962 à Montreuil sous bois. Après des études de graphisme et de 
reliure artisanale à Paris, à l’École Estienne, elle part au Brésil, dans le Sertão, participer à 
l’élaboration de matériel pédagogique graphique pour une école rurale.  

De retour en France, elle multiplie les petits boulots. Dès 1985, elle devient animatrice bénévole 
dans des radios libres. Elle se dirige ensuite vers le journalisme professionnel et la presse écrite. 
Dans le même temps, elle entreprend des études de langue au Centre d’Études Catalanes. Études 
qu’elle poursuit en Catalogne, à Barcelone. Elle travaille pendant deux ans comme attachée de 
presse pour les Éditions Encrage, basées à Amiens, avant de devenir lectrice pour les éditions 
Denoël de 1996 à 1998, sous la direction de Jacques Chambon, puis de Serge Brussolo. 
Elle débute dans la traduction (du catalan) en 1995, pour les Éditions Métailié. 
Son premier roman « Place au soleil » est publié en 1999 aux éditions du Seuil.  
 
Elle abandonne progressivement le journalisme pour ne plus se consacrer qu’à l’écriture et la 
traduction. 
Aujourd’hui, elle écrit des romans (aussi bien pour les enfants que pour les ados et les adultes), 
des guides pratiques (cuisine), et traduit de la littérature contemporaine catalane. Elle participe à 
des lectures publiques et des salons du livre, et anime régulièrement des rencontres et ateliers 
d’écriture en collège et lycée, médiathèque, maison de retraite, maison d’arrêt, institut médico-
pédagogique, etc. 
Elle a créé avec les écrivains Gilles Abier et Thomas Scotto, L’Atelier du Trio (lectures 
publiques, expositions…). 
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Extraits de l’adaptation 
o Extrait 1 (Prologue)  

Narratrices 1 et 2 : Été 1913 
Narratrice 1 : Le sourire de Louise se fait espiègle face à la mine renfrognée du garçon 
et celle étonnée de la fillette.  
Narratrice 2 : Émile aimerait lui rétorquer qu’il ne la croit pas, mais sa petite sœur est 
plus rapide et répète, ébahie : 
Narratrices 1 et 2 (Marie) : C’est vrai ? Tu vis vraiment dans un palais ? 
Narratrice 1 : Oui c’est vrai, répond Louise pleine d’aplomb. 
Narratrices 1 et 2  (Louise) : Oui c’est vrai, avec toute ma famille. Nous y avons l’eau à l’étage, 
des salles pour le bain, de grandes fenêtres et… 
Émile : Tu devrais pas raconter ce genre d’âneries. Ma sœur, elle croit tout ce qu’on lui dit. Elle n’a 
que quatre ans. L’écoute pas, Marie… 
Narratrice 1 : Mais la petite ne lâche plus Louise du regard. Elle détaille ses yeux en 
amande marron-vert, ses joues et son front couverts de taches de rousseur, son petit nez 
retroussé et les deux tresses un peu défaites qui pendent de chaque côté de son visage. 
Marie : Vrai de vrai ?  
Narratrice 1 : insiste Marie, sans prêter attention aux propos d’Emile. Louise est trop heureuse 
d’avoir trouvé une oreille attentive : 
Louise : Vrai de vrai ! On a même une piscine chauffée, et on peut y aller tous les jours. Et aussi 
des fêtes pour les enfants du Palais, avec un bal rien que pour nous, en septembre. 
Marie : Un bal ? Pour danser ? 
Louise : Oui, pour danser. On joue de la musique, on chante, on fait des spectacles, et tous les 
gens du Palais nous regardent et nous applaudissent ! 
Narratrice 1 : Émile n’aime pas la tournure que prend la conversation. Toutes ces 
préoccupations qui le dépassent, toutes ces choses et ces gens de la ville... D’instinct, il s’en méfie. 
Il lève les yeux vers Louise et l’observe à son tour. Il a bien remarqué ses vêtements reprisés à 
plusieurs endroits, et ses bottines usées. 
Émile : Ils doivent être très riches, tes parents. 
Louise : Non, pas très riches. Mais nous avons… 
Émile : Il fait quoi, comme métier, ton père ? 
Louise : Il est fondeur. Il travaille dans les usines de monsieur Godin. 
 

o Extrait 2 (Partie 1) 

L'instituteur : ma chère petite Léonie, quel bon vent t’amène ? 
Léonie (sœur aînée d’Émile) :  Vous connaissez mon frère, Émile ? Il vient de se découvrir une 
passion pour les poêles. 
L'instituteur : Les poêles Godin, je présume ? Les meilleurs du monde ! Venez voir cette 
merveille les enfants. Une merveille signée Godin, Jean Baptiste Godin. 
Léonie : Avec ça, c’est sûr, on aura bien chaud l’an prochain… Enfin, je voulais dire, pour les 
autres élèves…  
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L'instituteur : Ils sont venus me livrer fin juillet. 
Léonie : Il vient d’où, ce poêle ? 
L'instituteur : Des usines Godin, de Guise. 
Léonie et Émile : De Guise ? 
L'instituteur : Oui, de la ville de Guise, en Thiérache. Le jeune homme qui est venu m’a montré 
des gravures. Ce sont des usines d’une modernité incroyable. Attendez, attendez que je retrouve la 
réclame. Voilà ! Et juste à côté, créé également par monsieur Godin pour ses employés, se dresse un 
immense Palais social. Regardez, là Guise, à l’est de St Quentin, à 80 km d’Amiens. 
Léonie : Merci monsieur l’instituteur et merci pour la visite. 
Narratrice 2 : Ils font le reste du chemin sans prononcer un mot. Émile formule dans sa tête une 
question qu’il n’ose pas soumettre à sa sœur : s’il existe vraiment, ce palais… Est-ce qu’il pourrait y 
aller, lui ? Parce qu’il sait qu’elle lui répondra oui. Sans hésiter une seule seconde, oui. Et c’est 
bien ça qui lui fait peur.  
Léonie : Saint-Quentin ! C’est là où travaille Armand. Ce n’est pas à l’autre bout de la France… 
Ce n’est même pas si loin.  
Émile : Je pourrais expliquer aux parents que je veux aller à Amiens, rendre visite à la tante 
Germaine, à la santé si délicate. J’y resterai quelques jours et je me débrouillerai ensuite pour rejoindre 
Saint-Quentin, et Armand. De là, je reprendrai le train…  
Léonie : Et avec quoi tu vas le payer, le train ? 
Émile : Je dois avoir dix francs d’économie. 
Léonie : Ça ne suffira sûrement pas.  
Émile : D’où tu sors ça ? 
Léonie : Moi aussi, j’ai de l’argent de côté. Tu sais, quand je vais aider les voisins les jours de 
lessive… Ils me donnent une pièce, de temps en temps. 
Émile -  Il faut les garder pour toi, Léonie ! 
Léonie : Tu me les rendras un jour. Prends-les, Émile. Et ne fais pas d’histoires. Je te demande 
juste une chose, en échange. 
Émile : Je t’écoute. 
Léonie : Que tu m’écrives dès que tu seras arrivé à Guise et que t’auras retrouvé Louise. Et que tu me 
racontes la vie là-bas, dans les moindres détails. 
Émile : Tu me dis ça comme si je partais pour des mois et que je n’allais pas revenir ! 
Léonie : On ne sait jamais ce qui peut arriver. 
Émile : Je vais trouver ce palais, Léonie, je te le promets. Et s’il est aussi beau que l’a décrit 
Louise, je demanderai du travail, pour moi, et puis pour toi aussi…  
Léonie : Du travail ! Parce que tu penses que j’en ai pas déjà assez ici, à la ferme, pour que tu 
veuilles m’en dégoter un autre en plus ! (tps)  Pars vite, petit frère, s’il te plaît. Je ne veux pas que 
tu me voies pleurer. 
 

o Extrait 3 (Partie 3) 

5 - Monologue d’Emile : découverte du familistère (suite) 
Émile : On ne peut pas sortir de chez soi sans passer devant les fenêtres d’un voisin, pareil que dans 
un village. Les ouvriers des usines ont les mêmes appartements que les contremaîtres, les 
instituteurs ou les employés des bureaux. Comme s’il n’y avait plus ni pauvres ni riches. J’ai même 
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rencontré un retraité qui vit là… Je ne savais pas qu’il y en avait chez les ouvriers, la plupart 
meurent avant. A la campagne, ça n’existe même pas. En face de ces bâtiments destinés à 
l’habitation, de l’autre côté de la place, on trouve les écoles, le théâtre et les économats,  
Narratrice 1 et 2 : des sortes de magasins.  
Émile :  Tous en briques décorées. Certains joints entre les briques rouges sont peints en blanc de 
telle manière qu’on dirait que les façades sont entièrement recouvertes de dentelle. C’est très beau.   
Narratrice 2 : La piscine n’est pas une invention de Louise.  
Émile : Elle existe bel et bien !  
Narratrice 1 : L’eau est chaude en permanence, comme à la buanderie,  
Narratrice 2 : elle provient des usines, juste derrière.  
Émile : Je rêve de les visiter.  

6 – la visite de la fonderie  
Ouvrier 1 : Ben alors, 
Ouvrier 2 : qu’est-ce que tu fais là ? 
Ouvrier 1 : Pourquoi t’es venu ? 
Ouvrier 2 : Tu veux travailler à l’usine ? 
Ouvrier 1 et 2 : Allez viens faire la visite. 
Ouvrier 2 : La fonderie, c’est pas pour toi, on prend que des costauds ici. 
Ouvrier 1 : Dans les ateliers d’émaillage, les ouvriers sont relevés tous les 15 jours, cause des 
poussières de plomb, parait qu’c’est pas bon pour les poumons. 
Ouvrier 2 : C’est pas pire que les mines de charbon, y z’embauchent dès 8 ans. 
Ouvrier 1 : Et par là y’a les ateliers d’emballage, de menuiserie et d’expédition. 
Émile : On ne fait pas que des poêles ici ?  
Ouvrier 2 : Sûr que non, on fait des porte-parapluies  
Ouvrier 1 : des éviers,  
Ouvrier 2 : et même des baignoires. 
Ouvrier 1 : On fait aussi des cuisinières miniatures  
Ouvrier 2 : et des jouets pour petites filles riches,  
Ouvrier 1 : et des encriers en fonte en forme de calorifère,  
Ouvrier 1 et 2 : et j’en passe et des meilleures… 
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Préparation et retours sur le spectacle  

o Questions et propositions avant le spectacle  

Après lecture d’un ou plusieurs extraits de l’adaptation : 

- Lecture silencieuse puis lire une phrase chacun à voix haute.  
- Lire une phrase chacun en essayant de proposer des voix pour les personnages.  
- Lire une phrase chacun en étant attentif à la ponctuation et en essayant des intonations 

qui vous semblent justes (une phrase = une façon de la dire).  

Après lecture, chercher ses propres réponses et faire des propositions : 

- Combien y-a-t-il de personnages dans les extraits ?  
- Comment à votre avis les trois comédiens (deux femmes et un homme) jouent-ils les 

rôles ?  
- L’histoire se passe en 1913, comment à votre avis vivait-on en France à cette époque là ? 
- Que faisaient les enfants de votre âge à cette époque là, dans les campagnes, dans les 

villes, à votre avis ? 
- Dessiner une représentation de cette époque.  
- Le titre « Les vraies richesses », que peut-il vouloir dire ?  
- Qu’est-ce que le familistère de Guise d’après vous ? 
- Pourquoi Émile souhaite-t-il découvrir cet endroit ?  
- Dessiner un rêve que vous aimeriez réaliser aujourd’hui ou plus tard.  
- Qu’est-ce qu’une Utopie ?  
- Regarder et explorer avec les élèves le site du Familistère de Guise : 

https://www.familistere.com/fr 
 

o Pour aller plus loin 

-     Présentation du familistère de Guise, fondé par Godin 

Jean-Baptiste André Godin est né le 26 janvier 1817 à Esquéhéries, petit village à proximité de 
Guise. Fils d’un artisan serrurier, il doit quitter l’école à 11 ans pour rejoindre l’atelier paternel. 
Très déçu et avide de curiosité, il souhaite sortir de la condition ouvrière. 

En 1835, il entame son tour de France de compagnon, pendant 2 ans. Au cours de cette 
expérience, il découvre, en plein développement du capitalisme, l’injustice et la dureté de la vie 
ouvrière. 

La France de 1830-1848 est une France de pauvreté : conditions de logement déplorables, 
longueur de la journée de travail, salaires de misère, travail des enfants, y compris en dessous de 8 
ans, malnutrition, épidémies. 

Comme ses contemporains, Godin est révolté par ce qu’il observe. En 1842, il découvre dans le 
Guetteur de Saint-Quentin un article sur la théorie de Charles Fourier. 
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En travaillant dans une forge, il a l’idée de remplacer la tôle par la fonte dans la fabrication des 
poêles : le succès est immédiat. En 1840, il crée son premier atelier de fonderie. En 1846, il achète 
les terrains, dépose les brevets et construit son usine à Guise. Il a 36 ouvriers. 

Inspiré du fouriérisme, il pense de plus en plus à le promouvoir dans sa propre industrie. Dès 
1856, il crée le jardin d’agrément en bordure de l’Oise, tout près de l’usine afin que les ouvriers 
puissent venir s’y délasser pendant les pauses. Il conçoit les premiers bâtiments du Familistère en 
1858 et, entre 1859 et 1877, l’essentiel du palais voit le jour. 

En 1870, Godin est élu député. Profondément déçu par l’action parlementaire il décide de ne pas 
renouveler son mandat, préférant centrer ses efforts sur l’action au Familistère, jusqu’à sa mort en 
1888. 

Le Familistère ou Palais Social est bâti sur environ 18 hectares. En dehors des logements, il 
comprend, une crèche, des écoles (mixte, gratuite et obligatoire), un théâtre, des lavoirs et des 
bains, des magasins, des buanderies, des médecins, des salles de conférences, une piscine, des 
jardins, un parc, des écuries, étables, porcheries et basse-cours, une usine à gaz, des associations, 
etc. 

- Note d’intention artistique 

Ce spectacle est une création collective des trois membres fondateurs de la Compagnie, Kriss 
Goupil, Christian Brouard et Valérie Pourroy. Mais nous avons demandé à Cyrille Guillochon 
d’avoir un regard sur la dramaturgie et la mise en scène. Nous avons élaboré, réfléchi, exploré, 
travaillé de notre côté, ensuite échangé avec lui sur les enjeux du spectacle, les moyens que nous 
mettons en œuvre sur le plateau (l’espace).  

Katia Grange, artiste associée à la Cie, à la direction d’acteur, nous soutient.  

Trois comédien.ne.s : des narrateurs, plusieurs personnages, des voix multiples.  

Il s’agit d’incarner une parole, celle du roman par la narration, les dialogues, les différentes voix 
que l’on a choisi de faire entendre. La narration et plusieurs personnages sont joués par Kriss 
Goupil et Valérie Pourroy – le personnage d’Emile est joué par Christian Brouard.  

Des codes de jeu différents sont au service de l’histoire : Deux narratrices conteuses, des scènes 
courtes dialoguées, les figures de l’histoire qui apparaissent et disparaissent – sauf le personnage 
principal, c’est son voyage initiatique – qui est constamment présent. 

L’espace  

Une construction symbolique : les personnages au début, sont figurés par des silhouettes sur des 
planches de bois derrière lesquelles se positionnent les comédiennes, permettant un va et vient 
entre un personnage et la narration, permettant aussi une distanciation et/ou une incarnation 
progressive. Ces éléments disparaissent assez vite pour laisser place au jeu.  

Trois espaces : la ferme, le trajet et le familistère.  
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La construction du personnage principal, Émile, se fait par la construction, déconstruction et 
reconstruction de l’espace. D’abord l’espace de la ferme, du village, des chemins de campagne 
représentés par des éléments en matière bois et aluminium et la présence de quelques objets 
représentatifs du quotidien. Puis ces mêmes éléments sont déconstruits, ils forment un ensemble 
d’obstacles pour le trajet d’Émile, jalonné de rencontres et d’embûches, long trajet de son village 
vers Guise. Enfin, le familistère est figuré par les mêmes éléments de décor, retournés et placés 
les uns à côté des autres, en fond de scène, devenant une surface verticale et plane, aux jaunes 
lumineux - symbole du Familistère - de différentes hauteurs (d’où les comédiennes pourront 
entrer et sortir). Dans ce dernier espace, Émile sera le centre. 

Le temps est important dans cette trajectoire : Emile part pour un voyage initiatique et marche. 
Les corps des comédien.nes sur le plateau traduiront l’effort physique indispensable de la marche, 
des kilomètres parcourus à pied (long trajet du village d’Emile vers le familistère de Guise), ce 
temps de la marche qui permet la pensée et fait avancer malgré les embûches.  

 

              

     

Un univers sonore 

Très vite, à la lecture du roman, l’univers sonore nous a semblé une piste importante pour 
l’adaptation de ce texte pour la scène. En effet, nous souhaitons faire entrer le spectateur dans 
une époque, des lieux, des univers. Une recherche sur le plateau s’est faite avec Amélie 
Polachowska, réalisatrice sonore. C’est aussi l’atmosphère si particulière du familistère 
(résonances, voix multiples) que nous souhaitons faire ressentir. Il ne faut pas oublier que 3000 
personnes environ vivaient dans cet endroit, hébergement collectif s’il en est.  

o Après le spectacle  

Se souvenir du spectacle : 

- Par groupe, choisir un moment du spectacle et en faire une image à plusieurs – théâtre 
image.  

- « Je me souviens » : chacun son tour, commencer par cette formule et raconter le plus 
précisément possible un moment du spectacle.  
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Se questionner : 

- Qu’est-ce qui vous a étonné, surpris au niveau du jeu, du décor dans le spectacle ?  
- Qu’est-ce qui est commun entre aujourd’hui et l’époque dans laquelle vit le personnage 

d’Émile ?  
- Qu’est-ce qui vous semble différent ?  

Echanger / Ecrire : 

- A l’oral : J’ai aimé/ je n’ai pas aimé : pourquoi ? Argumenter. 
- Écrire quelques mots sur un papier sur ce que vous avez vu, sur le jeu, l’espace, le décor.  
- Dessiner un moment qui vous semble important dans le spectacle.  

Propositions d’interventions avant et après spectacle 

Interventions avant le spectacle - atelier de 2h30 par classe :  

- Présentation brève du familistère de Guise  

- 40 min env. de lecture à voix haute de textes/albums sur le thème, par la comédienne qui 
intervient, choisis en fonction des âges dans cette bibliographie : 

• « Petites nouvelles de la révolution » Alex Cousseau 
• «  Murdo » Alex Cousseau  
• « Et si on redessinait le monde ?» Daniel Picouly - Nathalie Novi 
• «  Le phare à voile » Mickaël El Fathi 
• «  Nous avons Rendez-vous » Marie Dorléans 
• «  L’appel du marais » Davide Cali 

Cette lecture est destinée à ouvrir l’imaginaire et à ouvrir l’échange qui suit :  

- Échange et formulation des rêves / utopies de chacun 

- Synthèse par la comédienne et travail pratique avec les élèves sur le plateau :  

Improvisations dirigées : Théâtre d’images - présentation de leur rêve en tant que narrateur - 
petites improvisations courtes sans paroles. 

L’idée étant de guider les élèves et de proposer des images de leurs propositions en se 
familiarisant avec notre mode de jeu : alternance narration et personnages.  

Interventions après le spectacle - atelier de 2h30 par classe :  

Atelier de pratique :  

- Théâtre d’images : proposer par petits groupes des images du spectacle.  

- Bascule Narration / personnages, travailler plus en détail sur ce qui a été amorcé : (en reprenant 
certaines de leurs propositions de la séance 1 / en proposant des extraits de notre adaptation de 
« Les vraies richesses »). 

- Petit temps (10/15 min) d'échange avec les élèves sur leurs impressions suite à ces deux ateliers 
et éventuellement questions par rapport à notre travail de comédien.nes dans le spectacle que 
nous avons joué.  
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Nous pouvons intervenir dans les classes pour la première intervention (nous avons besoin d’un 
vidéo projecteur) / ensuite pour le moment de pratique : pousser les tables ou se déplacer dans 
une salle avec un espace vide - pour la seconde séance : si possible une salle avec espace vide 
(pour travail théâtral).  

 

Bibliographie sur Godin et familistère 

• Le travail de l’utopie. Godin et le familistère de Guise (Michel Lallement)  
                  (Les Belles Lettres, 2016)  

• Habiter l’Utopie. Le Familistère Godin à Guise (Thierry Paquot, Marc Bédarida, édition 
de la Villette, 2004)  
• Godin, inventeur de l’économie sociale: Mutualiser, coopérer, s’associer (Jean-François 
Draperi - éditions Repas)  
• L’Utopie en héritage. Le Familistère de Guise (1888-1968)   

                  (Jessica Dos santos – Presse Universitaires François Rabelais, Tours)  
• La vie de l’ouvrier chez Godin (Bernard Rousseau, 2010)  
• L’album du Familistère de Guise (Editions du Familistère, 2017)  
• Lettres du Familistère. Guise, Editions du Familistère, 2011)  
• De Briques et de Sang (BD de Régis Hautière et David François)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15	
	

35, rue de Degré                                  Association Loi de 1901.                     N° SIRET 412 876 393 00072 
72 000     LE MANS                 Mail : contact@perenne-cie.org                      URSSAF   720 889 106 188       
06.74.33.72.78           Site : www.perenne-cie.org          Licence spectacles 2 : PLATESV-R-2019-000460 
 

 

 

Bande annonce du spectacle : https://perenne-cie.org/title-item/lesvraiesrichesses/ 
 
 
 

 

              

 

 

« Cathy Ytak, dont on a récemment beaucoup aimé D’un trait de fusain, fait remarquablement revivre l’utopie à 
travers une histoire bien incarnée, pleine d’autant de rebondissements que de questions, entre plaisir de 
lecture et instruments de réflexion sur la condition ouvrière, celle des femmes, le progrès social et 
l’émancipation. C’est juste, stimulant, vif, joyeux au bout du compte. Et si les vraies richesses, loin d’être 
enfermées dans les portefeuilles et les comptes en banque, se trouvaient aussi dans la santé, l’épanouissement 
personnel, le respect des autres ou la culture ? » 

Extrait de l’article critique de Michel Abescat « Les vraies richesses de Cathy Ytak, un voyage en utopie ». 

 

 

 

 

 

                                          


