
THÉÂTRE

1

L’Arche part à huit heures

Ulrich Hub - Cie La Petite Fabrique

 

Mise en scène Betty Heurtebise

Avec Stéphanie Cassignard, Alexandre Cardin, Sarah Leck, Julie Menut

Traduction Jeanne-Lise Pépin
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   Nous cheminons vers le sens dans la mesure où nous habitons en poète sur la terre -  Höderlin 

Quand Dieu, décidément bougon, nous refait le coup du Déluge, 
cela ne manque pas de mettre en ébullition la communauté en queue de pie… 

Sont là trois pingouins, égarés sur la banquise, pour deux places seulement dans 
l’Arche qui doit lever l’ancre à huit heures pétantes, 

et l’autre - l’exclu « destiné » à être rejeté à la mer - mourra noyé !  
L’histoire, sacrée meilleure pièce pour la jeunesse, aborde le bestiaire du questionnement 

philosophique par le biais d’un langage visuel et poétique 
qui trouve son écrin  dans une mise en scène aussi ludique que tonique. 

Comment, confronté à une colombe intraitable  
- messagère du Patriarche - qui ne veut pas s’en laisser 
« conter », se convaincre qu’on ne peut abandonner 
le troisième larron au triste sort qui va le submerger ? 
Sous couvert d’un humour pétillant sont évoquées en 
filigrane les questions existentielles de la croyance, de la 
culpabilité, tout comme sont suggérées « en actes » les 
vertus de la désobéissance civique face à des ordres… 
qui font désordre, du moins si l’on en juge à l’aune 
des seules valeurs éthiques. Ainsi, mine de rien, sans 
sembler trop y toucher, avec une grâce contagieuse, cette 
fable contemporaine est porteuse de questionnements  
« drôlement » essentiels.

Betty Heurtebise, metteuse en scène récidiviste (Cf. Le 
Pays de rien) et animée par une foi totale en l’intelligence 
du petit d’homme, arpente le répertoire pour la jeunesse 
avec une énergie jubilatoire. Sa  nouvelle « divine mise en 
scène » convoque des vidéos, des musiques électropop 

et de drôles de pingouins, pour embarquer petits et 
grands à bord de cette Arche fantasque. Un fonds de 
banquise - exposée chaleureusement au manège des 
chassés croisés des protagonistes qui s’emploient corps 
et âmes à détourner l’ordre injuste - constitue le décor de 
ces enjeux à faire froid dans le dos. 

En effet, sur un ton certes léger, les tribulations des 
passagers de ce mythique navire pourraient évoquer  
- au tréfonds de nos consciences assoupies - le fragile 
destin des réfugiés des rives de la Méditerranée qui, 
au gré de l’humeur intéressée d’improbables passeurs, 
sont admis ou pas à tenter leur survie sur de frêles 
embarcations.

Le théâtre pour la jeunesse atteint là une maturité qui, 
loin des poncifs lénifiants passés de date ou encore 
des provocations grotesques usant et abusant d’effets 
vulgaires pour « faire mode », aide intelligemment à 
grandir en présentant un monde à la fois décalé du nôtre 
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et pourtant si proche que l’on se prend à les confondre. 
Alors cette très belle « ré-création » à mettre à l’actif de 
La petite Fabrique (de rêves éveillés), a tout pour nous 
ravir.

Note d’intention : Drôle d’histoire, drôles d’oiseaux !, 
par Betty Heurtebise 

Ulrich Hub, comédien, metteur en scène et auteur de 
L’Arche part à 8 heures,  séduit le lecteur à travers une 
histoire incontestablement drôle, par ses situations 
inattendues, et profonde, par sa portée philosophique.

Les premiers instants décrivent un paysage polaire inscrit 
dans l’imaginaire de tout un chacun. Puis, nous entrons 
subtilement dans un univers décalé et singulier amené 
par la présence de trois pingouins. Ils se chamaillent sur 
la banquise. Là où tout est glace et neige. Rien à faire que 
se disputer et se chamailler. Rien à faire dans ce paysage 
de glace et d’ennui. Il suffira d’une chose inhabituelle pour 
faire naître une histoire rocambolesque. Une histoire qui 
nous plonge au mythe du commencement, le plus ancien 
de l’histoire de l’humanité, le déluge.

Pour l’annoncer, l’auteur fait intervenir une colombe qui 
fixe rendez-vous à deux amis pingouins et seulement 
deux. Mais voilà, ils sont trois. Les deux “élus” prennent 
le risque d’emmener le troisième dans leurs bagages 
pour échapper au déluge et embarquer sur l’Arche. Un 
voyageur clandestin. Nos «drôles d’oiseaux » vont devoir 
faire preuve d’imagination en utilisant mille subterfuges 
pour cacher le troisième.

Le texte d’Ulrich Hub ne cesse de nous amuser et nous 
dérouter tout en abordant des sujets essentiels comme 
l’amitié, la solidarité, la tolérance et le droit à la justice 
humaine. L’auteur revisite avec humour le récit biblique 
en interrogeant l’existence de Dieu ou la preuve de son 
existence puisqu’il reste invisible. C’est cette manière 
d’aborder des questions hautement sérieuses sous 
une approche inattendue, amusante et déroutante qui 
me séduit dans le texte. L’introduction de l’absurde et 
de l’humour par ces trois protagonistes décalés pour 
revisiter un récit biblique et interroger l’existence de Dieu 
est jubilatoire. Ce sera aussi pour moi une occasion 
d’aborder des questionnements philosophiques qui me 
passionnent en m’appuyant sur les thématiques de la 
croyance en Dieu, du bien et du mal, de la punition et de 
la culpabilité. 

Théâtre et philosophie 

L’arche part à 8 heures est un texte surprenant par ses 
renversements de situation.

On ne cesse de se retrouver face à des questionnements 
philosophiques tout en traversant une histoire de 
fraternité : Comment dépasser ses propres peurs pour 
sauver celui qui n’a pas été « choisi » ! Le hasard fait 
se rencontrer la messagère de Noé, la colombe et deux 
pingouins. Mais voilà, seulement deux billets à remettre 
pour partir sur le paquebot de la survie. Deux pingouins 
élus car sûrement sont-ils les meilleurs ? Ou des 
chanceux ? Quelle attitude à avoir face à ce troisième 
ami ? L’abandonner ou bien... ? La désobéissance et 

le mensonge deviennent alors une question de survie. 
Vivre au nom de l’amitié et de la fraternité. 

Dans cette histoire de pingouins, Ulrich Hub revisite 
non seulement le mythe du déluge mais il aborde 
d’autres problématiques qui ne demeurent pas moins 
préoccupantes : la question de la survie et de la 
clandestinité, l’aveuglement et la désobéissance,  
le changement climatique et la cause écologique. Il joue 
sur l’opposition du blanc de la banquise et de la cale 
insalubre de l’arche. La description de l’arche nous incite 
à nous demander si ce navire zoologique ne ressemble 
pas plutôt à un vieux cargo avec ses fuites de pétrole. 
Autant de questions qui mériteront toute leur attention. 

Les langages de la scène 

La mise en scène suivra cette tonalité de l’inattendue. Je 
poursuivrai ma réflexion autour des langages scéniques 
en collaborant avec différents artistes : Damien Caille 
Perret, autour de la marionnette et de l’espace et mes 
fidèles compagnons, Valéry Faidherbe, Sonia Cruchon 
et Nicolas Barillot autour des nouvelles technologies de 
l’image et du son. Quant aux jeux des acteurs, j’aimerai 
apporter aux situations dramatiques cette même fantaisie 
qui nous est donnée dans le texte. En travaillant sur cette 
idée du « décalé » sans s’éloigner de cette humanité si 
tendre et constante dans l’écriture d’Ulrich Hub. 

Marionnette et Espace 

La figure des pingouins reste incontournable. Par 
leur physionomie étonnante, je ne pouvais passer à 
côté de leur bonhomie. C’est pourquoi il me paraissait 
évident de recourir en partie à la marionnette. Mais 
une marionnette qui fasse sens avec notre dramaturgie 
de l’espace. Nous orientons notre réflexion sur le 
caractère anthropomorphique du pingouin. Trouver cette 
déclinaison dans sa technicité et son esthétique pour  
y voir des glissements dans le jeu des personnages. 

Qui manipule qui ? Entre la marionnette animée à 
distance qui peut exister comme une citation dans 
une immensité polaire et la marionnette manipulée à 
l’intérieur d’un espace, notre démarche consiste à mettre 
en jeu les principes de la marionnette avec les écritures 
scéniques. Cette mise en jeu accentue la notion de  
« distanciation » intensifiant alors cet effet d’enchantement 
si particulier au spectacle de marionnettes.

La marionnette se situe à l’intérieur d’un espace qui 
suggère de nouvelles perceptions des êtres et des 
choses et conduit le spectateur à se placer dans un état 
de curiosité, une envie d’exploration. Quelle histoire 
vais-je suivre dans cette nouvelle échappée ? Comment 
suivre une figure marionnettique manipulée à l’intérieur 
d’un espace et voir simultanément cet espace manipulé 
à travers elle ?

Suite sur le feuillet inséré...
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS AUX QUATRE SAISONS

Jeudi 26 janvier

-FESTIVAL 30/30-

DarkRise / The Wheels Orchestra / Milieu / Machanics
Aurélien Dougé / Nicolas Barrot / Renaud Herbin / Silvain Rifflet

14° édition de ce rendez-vous non consensuel, 
les rencontres de la forme courte initiées par Jean-Luc Terrade 

exhalent des senteurs délicieusement iconoclastes. 
Soirée de quatre spectacles explosifs!

DANSE / CONCERT - INSTALLATION / MARIONNETTES / MUSIQUE

***

Mardi 31 janvier
Entrelacs :: Geflecht

Obst- Herrmann- Obermüller - Foures - Cendo - Maïda
Proxima Centauri - Ensemble E-Mex

Deux formations de renommée intenationale, 
partageant en commun un goût profond pour la musique contemporaine, 

se retrouvent autour de six œuvres en création mondiale. 
Après l’Allemagne (Cologne et Berlin), c’est à la France de les accueill ir;
d’abord sur ce plateau à l’acoustique exceptionnelle des Quatre Saisons, 

et ensuite au Goethe Institut de Paris. 

MUSIQUE

***

Samedi 4 février
À bien y réfléchir et puisque vous soulevez la question, i l faudra 

quand même trouver un titre un peu plus percutant
26 000 Couverts - Philippe Nicolle

À plus d’un «titre», cette -fausse- répétition d’une -vraie- représentation 
s’apparente à ces poupées russes qui, en se désemboîtant, l ibèrent leurs secrets. 

En effet la «troupe de théâtre de rue» qui occupe le plateau est sensée présenter son travail de sortie 
de résidence, ce qui va donner lieu à de drôles de quiproquos mâtinés de réflexions 
sur la création artistique... Au théâtre où réside la fiction? Où se trouve la vraie vie?

THÉÂTRE



... suite de la page 3.

C’est à cet endroit des possibles que commence 
le travail de la vidéo et du son qui sont considérés 
comme des présences scéniques à part entière. Des 
formes surdimensionnées, une miniaturisation des 
marionnettes, des apparitions et disparitions, des 
changements de perspectives… Les dialogues entre 
les langages scéniques contribueront à modifier la 
perception habituelle de la présence d’un personnage 
dans une représentation théâtrale. 

Ulrich Hub, l’auteur de L’arche part à 8 heures

Ulrich Hub est né à Tübingen en Allemagne. Il suit 
d’abord une formation de comédien à Hambourg avant 
de s’installer à Berlin où il mène de front une carrière 
de comédien, de metteur en scène, de scénariste et 
d’auteur dramatique. 

Mam’selle Braun est créée au Théâtre Thalia de 
Hambourg en 1995. Sa deuxième pièce, Les outragés, 
comédie virtuose pour un quatuor à cordes, créée à 
Heidelberg en 1998, lui vaut le prix de la Fondation des 
Ecrivains de Francfort. Il est aussi lauréat pour l’année 
2000 du prix de la littérature dramatique pour l’enfance 
avec les pièces Le plus gros pingouin du Pôle et Les 
pingouins ne peuvent pas cuisiner de gâteau au fromage. 

Il est également l’auteur de L’arche part à 8 heures 
(toujours avec des pingouins!) qui a reçu en 2006, en 
Allemagne, le prix de la meilleure pièce radiophonique et 
le prix de la meilleure pièce de théâtre pour la jeunesse. 

Créée par de nombreux théâtres allemands dès la 
première année, la pièce a ensuite donné lieu à une 
adaptation radiophonique, immédiatement saluée par la 
critique et primée. De ce travail de réécriture, Ulrich Hub 
a tiré un roman jeunesse illustré par Jörg Mühle.

Le roman jeunesse a été traduit en français par 
Emmanuelle Sandron en 2008 et est disponible aux 
éditions Alice jeunesse. Il a reçu le prix Sorcières 2009 
(romans 9-12 ans) et le Prix Tam Tam J’aime Lire 2008.

La pièce de théâtre, l’œuvre originale, a été traduite en 
français par Micha Herzog en 2010. (Le texte qui devait 
être publié, ne l’est pas à ce jour - confirmation donnée 
par L’Arche Editeur).

Betty Heurtebise,  la metteuse en scène de L’arche 
part à 8 heures

À quels enfants allons-nous laisser le monde ? Jaime 
Semprun L’abîme se repeuple (Editions de l’Encyclopédie 
des nuisances, 1997) 

Parler de l’Enfance, c’est donner une vision qui tend à une 
conscience du monde. Je reste convaincue que l’adresse 
aux enfants et aux adultes est nécessaire parce qu’elle 
nous permet de revenir sur cette question fondamentale 
de notre compréhension collective du monde. 

Face aux aberrations et monstruosités de notre humanité, 
nous nous sentons impuissants. L’espace de la création 
nous offre des occasions étonnantes de multiplier les 
niveaux lectures pour entrer dans une pensée complexe, 
riche de sens et de questionnements. 

Notre réflexion voyage dans les sphères de la langue et 
de la poésie par un dialogue entre différentes écritures 
scéniques qui ouvrent la voie à des questionnements 
philosophiques. C’est ce positionnement éthique, cette 
volonté d’observer avec attention ce rapport à soi et au 
monde qui engage « La Petite Fabrique » à défendre un 
répertoire de textes où la question centrale de l’Enfance 
s’ancre dans des questions d’actualité qui agitent la 
société contemporaine. 

Les poètes et les philosophes nous rappellent que notre 
part à révéler par le détour de la poésie notre perception 
du réel reste un engagement poélitique.

La Petite Fabrique, la Compagnie de L’arche part à 8 
heures, par sa créatrice Betty Heurtebise

Imaginer, c’est hausser le réel d’un ton (Gaston 
Bachelard, L’Air et les songes) 

La Petite Fabrique cherche à créer un théâtre qui parle 
de notre monde tel qu’il est, avec ses contradictions et 
ses incompréhensions. Un théâtre d’aujourd’hui, reflet de 
la beauté et de la monstruosité qui nous entourent. Reflet 
pour nous écarter d’une réalité au visage grimaçant et 
obscur. 

En empruntant le détour de la poésie et du sensible, nous 
souhaitons tracer des chemins de traverse où le rêve 
s’engouffre, où sensations et pensées se rencontrent 
pour faire naître des envolées philosophiques. 

N’est-ce pas par l’évocation des plus grandes questions 
que nous saisissons mieux le monde dans lequel nous 
vivons ? 

Avec notre toute dernière création, nous nous sommes 
retrouvés face à l’un des mythes fondateurs de 
l’humanité, le déluge. L’Arche part à 8 heures d’Ulrich 
Hub est une fable philosophique qui interroge notre 
conscience collective avec fantaisie et subtilité. L’univers 
visuel, musical et sonore de notre mise en scène souligne 
la douce impertinence du texte et nous invite tous à 
examiner les questions existentielles qui nous animent 
telles que la croyance, la tolérance, la fraternité...  Ce 
spectacle est appelé à sillonner de nouveaux territoires 
à la rencontre de petits et grands spectateurs. Précisons 
que cette création est née de l’aventure des PJP49 
et qu’elle a permis de croire en la force du collectif en 
s’inscrivant dans une dynamique de coopération riche en 
production et en diffusion sur un territoire. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu assister aux 
représentations du Pays de Rien, qu’ils se réjouissent 
car nous aurons cette saison encore le plaisir de jouer 
dans les théâtres de la région Ile de France. Ce spectacle 
permettra d’engager de vrais parcours philosophiques 
de spectateurs autour des questions du pouvoir, de la 
désobéissance et du devenir soi. Ce sera aussi une 
occasion de découvrir l’écriture de Nathalie Papin, 
auteure au regard fort et singulier sur l’Enfance. 

Après septembre 2015 au Théâtre des Quatre Saisons de 
Gradignan, en octobre 2016 nous avons eu aussi le plaisir 
d’ouvrir la saison avec Faire du feu avec du bois mouillé 
de Nathalie Papin dans le cadre de la programmation 
du Théâtre Athénor. Sous la forme d’un abécédaire à 
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l’envers portée par la voix même de Nathalie Papin et par 
une mise en jeu des lettres et des mots par le vidéaste 
Valéry Faidherbe, cette conférence-lecture associe 
la poésie des mots à un langage graphique invitant le 
spectateur à voyager dans une pensée en mouvement. 

Notre compagnonnage avec la scène conventionnée 
Carré-Colonnes se poursuit avec la tournée dans les 
classes des Petites pièces vagabondes créées dans 
un rapport complice avec les jeunes spectateurs et 
leurs accompagnateurs. Ces petites formes itinérantes 
entourées d’un projet de médiation associant Théâtre et 
Philosophie sont un moyen pour nous de poursuivre notre 
réflexion autour d’une éducation à l’art et à la citoyenneté 
et autour de la place des artistes sur un territoire. 

S’échapper de l’agitation, se mettre à distance pour 
mieux saisir ce qui fonde notre humanité, pour mieux se 
découvrir soi-même et rencontrer l’autre, n’est-ce pas ce 
que devrait permettre le théâtre ? 

Notre équipe veut relever le défi en partant pour une 
nouvelle et stimulante aventure de création ! Ce sera une 
adaptation théâtrale du Monde est Rond de Gertrude 
Stein. Ce long poème philosophique nous permettra 
d’affirmer notre positionnement pour un théâtre exigeant 
qui défend le développement d’une conscience et d’une 
connaissance sensibles et poétiques du monde qui nous 
entoure. 

Une médiation culturelle résolument engagée au 
service d’une culture émancipatrice : État d’urgence 
Poélitique (E. Cormann, À quoi sert le théâtre ?)

En 2016, dans un monde qui perd pied et qui abandonne 
la nuance et la complexité au profit d’un absolutisme 
économique et financier, penser la médiation du théâtre 
jeune public devient pour la compagnie La Petite 
Fabrique un acte nécessaire pour donner des occasions 
d’appréhender et de comprendre les grandes questions 
qui fondent notre humanité. Un acte indispensable 
même, pour créer et investir, en s’appuyant sur la parole 
des artistes, des espaces ouverts à tous dans lesquels 
se défendront toujours l’émancipation de l’imaginaire, 
du sensible, de la pensée et du vivant. Des espaces à 
habiter poétiquement. 

Depuis ses débuts, Betty Heurtebise s’engage pour 
chacune de ses créations dans la recherche de textes 
qui questionnent notre rapport au monde à tous, adultes 
comme enfants. Elle réunit autour d’elle un collectif de 
créateurs (lumière, son, musique, vidéo, scénographie…) 
qui permet aux spectateurs d’entrer dans une vision 
globale et transversale de sa parole artistique. 

L’acte de création ne se limite pas au moment de 
la découverte du spectacle. L’équipe de La petite 
Fabrique développe une réflexion créative autour de 
l’accompagnement de chaque mise en scène. Le geste 
de médiation doit prolonger le propos artistique pour 
créer une résonance avec le quotidien du spectateur. 

Depuis 2014, elle crée un binôme avec Aurélie Armellini, 
doctorante en arts du spectacle qui mène une recherche 
sur une approche philosophique de la transmission du 
théâtre jeune public. Les dispositifs de médiation de 
chaque spectacle naissent aux prémices de la création 

dans une collaboration artistique entre Betty Heurtebise 
et Aurélie Armellini. 

Les parcours d’accompagnement proposés autour de 
chaque spectacle s’articulent aujourd’hui autour de deux 
grands axes : 

- Théâtre et Philosophie, 

- Découverte du répertoire de théâtre contemporain pour 
la jeunesse. 

Et pour les curieux qui voudraient  plus loin encore 
voguer avec l’Arche, allez sur le site 

www.theatre-angouleme.org/wp-content/uploads/.../L_
Arche_part_à_huit_heures.pdf, 

un remarquable dossier  « PIÈCE [DÉ]MONTÉE  Les 
dossiers pédagogiques Théâtre  et Arts du cirque  du 
réseau Canopé N° 203 - Mars 2015 » vous attend !

Un spectacle proposé 
en partenariat avec 

L’OARA 
et les villes de 

Canéjan et Cestas


