
Hansel & 

Gretel
Et chantent
en grelottant

AVEC LE
COLLECTIF PAMPA

SOUS LA DIRECTION DE
 CAROLINE ARROUAS

CONTACT DIFFUSION
Loyse DELHOMME - loyse.collectifpampa@gmail.com - +33 (0)6 37 86 61 92



Hansel & Gretel
de Caroline Arrouas
Durée 1h

TEXTE & MISE EN SCÈNE

ADAPTATION BASÉE SUR

AVEC

RÉGISSEUR SON 

PRODUCTION

AVEC LE SOUTIEN

CAROLINE ARROUAS

ADAPTATION BASÉE SUR 
Le conte des Frères Grimm
Le livret d’Opéra «Hänsel und Gretel» 
d’Adelheid Wette

LÉONARD BOURGEOIS-TACQUET
VALENTINE CATZÉFLIS
MARION LAMBERT
BASILE LACOEUILHE

AUGUSTIN BÉKIER

COLLECTIF PAMPA

DRAC NOUVELLE-AQUITAINE
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE



La chambre est pleine d’ombre ; on entend vaguement
De deux enfants le triste et doux chuchotement.
Leur front se penche, encore alourdi par le rêve
Sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève
Au dehors les oiseaux se rapprochent frileux 
Leur aile s’engourdit sous le ton gris des cieux 
Et la nouvelle Année, à la suite brumeuse
Laissant traîner les plis de sa robe neigeuse
Sourit avec des pleurs, et chante en grelottant…

Arthur Rimbaud

NOTE D’INTENTION Hansel & Gretel c’est avant tout le récit initiatique 
d’un frère et une soeur livrés à eux-mêmes, et qui 
tentent de survivre dans un monde hostile. Loin 
d’oublier leur misère, ils tentent de trouver en eux, 
les ressources pour y faire face, et rester maîtres 
de leurs choix. Leurs jeux, leurs fantaisies et leurs 
rêveries communes seront leur plus grande arme de 
révolte contre la misère et la violence dont ils sont 
victimes. C’est donc par la fiction que nos deux héros 
trouveront une échappée.

Si tout le monde a,  de près ou de loin, entendu parler
du conte des frères Grimm, il y a un peu plus de 100 
ans, deux autres frère et soeur ont, eux aussi, rêvé à 
ce conte et ont composé l’opéra Hänsel und Gretel.
Le frère, Engelbert Humperdinck en a composé la 
musique et sa soeur, Adelheid Wette, en a écrit le 
livret. Ils ont pris des libertés très belles quant à la 
version des frères Grimm, particulièrement sombre, 
en inventant notamment de nouveaux personnages, 
tels que le Marchand de sable ou la Fée rosée. De 
leurs libertés est née une volonté d’adapter ce conte 
à ma manière. Une dernière oeuvre vient compléter 
la base de mes inspirations autour de Hänsel et 
Gretel, le film Frère et soeur de Daniel Touati. Ce 
documentaire est une immersion dans la relation 
complice et complexe de deux enfants de 5 et 8 ans. 
Il y a quelque chose de fascinant dans la dynamique 
de cette relation d’amour fraternel, faite de solidarité  
et de rivalité. C’est ensemble que les deux enfants 
découvrent le monde et s’interrogent sur les grandes 
questions de la vie. Ils découvrent la complexité d’être 
deux, alors que, jour après jour, leur univers commun 
est éprouvé et enrichi par le temps qui passe. 

de la metteuse en scène 

Ma vision d’Hansel et Gretel se nourrit de toutes 
ces sources et se situe à leur carrefour. Pour moi, ce 
pièce raconte le trajet de deux enfants sauvés par la 
fiction. Tout au long de la fable, les enfants abordent 
le réel par le biais du jeu. Grâce à lui ils échappent 
au contraignant travail imposé par leur mère puis 
inventent un univers magique dans la forêt, et enfin 
jouent la maladresse et la bêtise pour mieux piéger 
la sorcière afin de survivre. C’est le recours au jeu qui 
leur donne un horizon, un espoir, une force dont ils 
ignorent peut-être la portée.

En d’autres mots ce n’est pas avec l’adversité mais 
à travers elle qu’ils inventent des mondes, en 
grelottant et en chantant. C’est ainsi qu’Hansel et 
Gretel s’emparent du réel, et c’est ce choix du jeu 
que nous voulons raconter avec les outils du théâtre. 
Si les personnages avancent ainsi de jeu en jeu, 
les spectateurs aussi. Le théâtre opére à l’endroit 
de l’immersion, le but étant que le spectateur, qui 
pourtant connaît le conte, ne soit pas en avance sur 
les personnages, mais vive leurs péripéties avec 
les mêmes incertitudes. Pour trouver le rapport 
au magique et au merveilleux, à la manière dont 
l’exprimait Cervantes : Faut-il le croire pour le voir ou 
le voir pour le croire ?

Caroline ARROUAS



DISTRIBUTION
CAROLINE ARROUAS - ADAPTATION & MISE EN SCÈNE
Elle grandit en Autriche où elle travaille tout d’abord comme chanteuse au Burgtheater à Vienne, dans 
des mises en scène de Andreas Kriegenburg, Karin Beier, Dimiter Gotscheff....Arrivée en France, elle in-
tègre l’école du Théâtre National de Strasbourg. Depuis sa sortie elle a travaillé notamment avec Caroline 
Guiéla Nguyen (Saigon, Girl Next Door, Se souvenir de Violetta d’après Alexandre Dumas, Andromaque 
de Racine), Maëlle Poésy (Ceux qui errent ne se trompent pas de Kevin Keiss, Candide d’après Voltaire, 
Purgatoire à ingolstadt de Marie-Luise Fleisser), Marie Rémond (Promenades de Noëlle Renaude, Cataract 
Valley d’après Jane Bowles), Guillermo Pisani (Le système pour devenir invisible, Portrait Bourdieu, Je suis 
perdu, Toutes trois), Jean-Michel Ribes (René l’énervé, Théâtre sans animaux, Kadoc), Daniel Jeanneteau 
et Marie-Christine Soma (L’affaire de la rue de Lourcine, d’Eugène Labiche), Philippe Adrien (Le Dindon de 
Georges Feydeau), Alexandra Rübner (Ariane à Naxos, Athalie), Charles Muller, Jean-Michel Guérin, David 
Lejard-Ruffet, Stéphanie Boll... Cette saison elle crée notamment avec Marie Rémond le spectacle Delphine 
et Carole d’après le film «Insoumises» de Callisto McNulty.

LÉONARD BOURGEOIS-TACQUET  - Hansel 
Léonard Bourgeois-Tacquet est musicien et comédien. Il aétudié le piano et la batterie en école de musique, 
puis lamusicologie à Paris IV. Il a suivi une formation de comédien aucours Jean-Laurent Cochet, puis au 
Studio de formation théâtrale de Vitry-Sur-Seine. Il a joué sous la direction de Jean-Laurent Cochet, Florian 
Sitbon, Frederic Jessua, SteveKalfa, Maya Ernest. Il est actuellement artiste associé à la compagnie Avant 
l’Aube ainsi qu’à la compagnie Cassidy. Il a tourné pour Doria Achour et Sylvain Castenoy dans la série 
Guépardes et pour Charline Bourgeois Taquet dans Pauline Asservie. Il fait parti du Collectif Pampa depuis 
2020, où il est comédien et pianiste, il joue notamment sous la direction de Matthieu Dessertine, Caroline 
Arrouas ou Moustafa Benaïbout. En 2022 il tourne dans Génération Mitterand de Léo Cohen-Paperman 

VALENTINE CATZÈFLIS  - Gretel
Valentine Catzéflis commence le théâtre dans une troupe d’enfants dirigée par Alexandra Catzéflis. Puis 
elle se forme à la musique, à la danse, et intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
de Paris, avec pour professeurs J.D. Barbin, Yvo Mentens, C. Marcadé, X. Gallais…Elle joue sous la direc-
tion de Bernard Sobel dans Le Duc de Gothland, puis Le Secret d’Amalia de Kafka et La Mort d’Empédocle 
d’Holderlin, de Florian Sitbon dans Politique, documentaire théâtral et de Declan Donnellan dans Periclès 
de Shakespeare, en tournée en Europe. Au cinéma et à la télévision, elle travaille avec Jean-Paul Civeyrac, 
Ivan Calberac, Philippe Barassat, Valerie Donzelli, Frédéric Berthe, François Le Gouic, Berenger Thouin.
Elle chante dans un groupe de musique d’Amérique Latine, Carabanchel, dirigé par Fernando Fiszbein. Elle 
poursuit aussi un travail de metteuse en scène avec Traviata adaptédu texte de J.F. Sivadier, de professeure 
au Studio de Formation théâtrale de Vitry, et d’assistanat, notamment avec Patrick Pineau. Elle intègre le 
Collectif Pampa en 2022 et joue sous la direction de Matthieu Dessertine, Caroline Arrouas et Claude Le-
prêtre.

MARION LAMBERT  - La mère, La sorcière
Marion Lambert se forme à l’Ecole de Théâtre Supérieure de Bordeaux Aquitaine, puis elle intègre pen-
dant un an la Comédie Française en tant qu’élève comédienne, année durant laquelle elle travaille sous 
la direction de Laurent Pelly, Jérôme Deschamps, Jacques Allaire, Alfredo Arias. Elle joue dans Peanuts 
de Fausto Paravidino au théâtre du Vieux Colombier dans une mise en scène de Marie-Sophie Ferdane. 
Depuis, elle joue dans Hors Cadre, un spectacle hybride et sensoriel mêlant cirque et théâtre avec Fabrice 
Macaux, Caillasses de Laurent Gaudé au théâtre du Peuple mis en scène par Vincent Goethals, La mort 
de Pompée et Sophonisbe de Corneille, diptyque mis en scène par Brigitte Jacques Wajeman au Théâtre 
de la Ville. Elle travaille également avec la compagnie du Pas Suivant avec laquelle elle fait deux créations, 
Nuits Blanches de Dostoïevski et Training, spectacle autour du thème du sport, joué à Limoges, à la scène 
nationale d’Aubusson et Bellac. Elle collabore également avecle Collectif OS’O et joue dans Timon/Titus et 
dans Pavillon Noir. Au cinéma elle joue dans Catacombes, film de genre américain de John et Erik Dowdle 
sorti le 20 août 2014. Elle co-dirige le Collectif Pampa depuis 2021.

BASILE LACOEUILHE  - Le père, le marchand de sable
Après une formation à l’École Supérieure de Comédiens par Alternance d’Asnières, Basile Lacoeuilhe 
joue dans des misesen scènes pour René Loyon, Gilles David, Hevelyne Hamon, Hervé von der Meulen. Il 
participe à plusieurs créations théâtrales avec les collectifs Pampa et la Comète (Le Bal au Théâtre Monfort 
en 2018). Il est aussi le personnage principal de la série Charon de Joseph Minster pour lequel il reçoit au 
FFW le prix du meilleur acteur en 2016. Actuellement il joue le rôle de Dom Juan dans une mise en scène 
de Matthieu Dessertine.Il tient l’un des rôles principaux dans la prochaine mise enscène de Léa Paugam 
au Centre Dramatique National de Saint-Brieuc sur Andromaque et dans une création de Jean-Baptiste 
Lafarge au Théâtre Montansier.



Le Collectif Pampa réunit quatorze artistes de théâtre 
issu.es d’écoles nationales : le CNSAD à Paris, l’ETSBA à 
Bordeaux, le TNS à Strasbourg, l’École Studio d’Asnières et 
l’ENSATT à Lyon

Le Festival Pampa est né il y a huit ans à l’initiative de trois 
acteur.trice.s issu.e.s du Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris. L’ambition était de proposer 
du théâtre de qualité en dehors des institutions que nous 
avions l’habitude de fréquenter et notamment sur des 
territoires éloignés de l’offre culturelle, d’avoir la main mise 
sur notre programmation mais aussi sur la manière de 
produire nos spectacles, de rencontrer un territoire et ses 
habitants. En d’autres mots : faire du  théâtre autrement.

Ce sont 3 à 4 créations qui sont proposées chaque année 
par une seule et même troupe qui prépare tout en quelques 
semaines en répétant d’arrache-pied. D’une trentaine de 
spectateurs par spectacle, lors de sa première édition, le 
festival en accueille aujourd’hui près de 400, et réunit en 
dix jours 3000 spectateurs. Les spectacles du Collectif sont 
créés sur place pendant le mois de résidence en août et 
ont vocation, par la suite, à tourner en France. Depuis deux 
ans, compte tenu du succès rencontré par le festival nous 
acceuillons également des artistes invité.e.s reconnu.e.s 
sur le territoire national (Denis Lavant, Hugues Duchêne, 
Anna Fournier) ainsi que des groupes de musique.

Depuis la première édition, une quarantaine de spectacles 
ont été créés, parmi lesquels des classiques, des écritures 
contemporaines, du clown, des jeunes publics, des 
spectacles musicaux, des écritures collectives, des ciné-
concerts, des concerts… Le Festival Pampa est devenu un 
événement incontournable de l’été en Nouvelle-Aquitaine. 
Le spectacle Hansel et Gretel a été créé dans le cadre de la 
8e édition en août 2022.
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(...) Enfin, la mise en scène de  Hansel et Gretel, et chantent en grelottant  de  Caroline Arrouas  aura marqué la 
plus belle appropriation de ce décor constitutif de l’ADN du festival. Disséminé sur trois plateaux dans un parcours 
itinérant justement dosé, ce spectacle jeune public nous amène à suivre ses personnages comme des visions 
hallucinées parmi les arbres. Le frère et la sœur, incarnés par  Léonard Bourgeois-Tacquet  et  Valentine Catzéflis, 
soutenus par Basile Lacoeuilhe et Marion Lambert, se perdent et se retrouvent dans la forêt, se déplacent d’une 
scène à l’autre, s’échappent et apparaissent depuis le lointain en faisant usage d’une dimension fatalement rare 
au théâtre : l’horizon. Cette adaptation des frères Grimm est une expérience légère et libre, et nous réservons une 
mention spéciale pour le choeur d’enfants qui clôt la pièce.

La richesse du festival Pampa réside dans cette réinvention du rapport à la scène — à ce titre, l’impromptu proposé 
un soir par les étudiants de l’ESTBA au beau milieu des tables du dîner, parodie très gauloise de L’Iliade, aura eu un 
effet joyeux et inattendu. Si le collectif Pampa choisit légitimement de rendre accessibles des formes plus classiques, 
sur scène, comme une manière de démocratiser l’accès au théâtre d’un public enclavé, il doit également pouvoir 
continuer à miser sur des formats plus audacieux et expérimentaux, en épousant les possibilités offertes par ce qui 
constitue littéralement un champ libre. Formulons donc le voeu que se réalise le projet du collectif, qui consiste à se 
doter d’un lieu « en dur » afin de pouvoir travailler à l’année sur des créations originales et d’accueillir des compagnies 
venues d’ailleurs. Et prenons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour suivre ces jeunes artistes remplis 
d’envie.

Au Festival Pampa, le théâtre a le champ libre
par Samuel Gleyze-Esteban | 30 Août 2022



 
Festival Pampa : « Hansel & Gretel, et chantent en grelotant » d’après les Frères Grimm
par Laurent Schteiner | 24 Août 2022
 

C’est dans un cadre bucolique que Hansel et Gretel nous ont été présentés dans le cadre du Festival Pampa. Cette 
oeuvre jeune public des frères Grimm a été revisitée et transplantée dans la nature offrant un déroulé itinérant dans 
la campagne pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Caroline Arrouas nous a présenté une version quelque peu modernisée de ce célèbre conte déclenchant la joie et les 
rires des enfants. Ce spectacle, itinérant dans son parcours apporte fraicheur et originalité. Lors de la représentation, 
le déroulement de ce conte s’effectue en différents points dédiés. A ce titre, les spectateurs sont appelés à suivre 
les comédiens d’une cabane de fortune à une clairière boisée ou encore à la maison de la sorcière : autant de lieux 
représentant les différents tableaux de cette fable. C’est dans ce décor champêtre que nous sont donc proposés les 
aventures d’Hansel et Gretel. A ce titre, la poésie bucolique se mêle à l’imagination pour créer un spectacle enchan-
teur où chacun peut trouver ou retrouver son âme d’enfant jamais bien loin.

Hansel & Gretel des Frères Grimm
Mise en scène de Caroline Arrouas
avec Marion Lambert, Valentin Catzéflis, Basile Lacoeuilhe et Léonard Bourgeois-Tacquet
Crédit photo : Chloé Signès



Festival Pampa 2022 / Episode 2
Hänsel et Gretel, adaptation et mise en scène de Caroline Arouas, 1er septembre, 2022

 

La prairie boisée de Calabre où se déroule le festival, est le lieu idéal pour ce spectacle déambulatoire jeune public 
d’une heure, en trois stations. Pour cette création in situ, la comédienne et metteuse en scène du collectif Pampa, 
s’inspire du conte des frères Grimm et surtout du livret d’Adelheid Wette, écrit pour l’opéra romantique éponyme 
d’Engelbert Humperdinck qui a été créé en1893 à Weimar sous la direction de Richard Strauss. D’origine autrichienne, 
Caroline Arouas a été chanteuse à l’Opéra de Vienne, puis élève de l’Ecole du Théâtre national de Strasbourg. Elle est 
familière de cette oeuvre, souvent jouée dans les pays germanophones.

Cela se passe devant la chaumière de pauvres fabricants de balais que leurs deux enfants doivent aider pour assurer 
la subsistance de la famille. Pour se donner du coeur à l’ouvrage, Gretel dévoile à son frère un secret : elle a découvert 
un pot de lait caché par sa mère et, au lieu de travailler, les enfants préfèrent danser ensemble, en se réjouissant 
d’un futur dessert. La mère, furieuse de les voir s’amuser, en voulant les châtier, renverse le pot de lait et les envoie 
ramasser des fraises dans la forêt. De retour, le père craint pour Hänsel et Gretel : au plus profond des bois, habite 
une sorcière qui attire les petits pour les transformer en pains d’épices avant de les dévorer…

Dans une cabane construite en branchages trouvés sur place, Gretel (Valentine Catzéflis) et Hänsel ( Léonard 
Bourgeois-Tacquet) gambadent à coeur joie. Fabriquer des balais est le cadet de leurs soucis. Marion Lambert n’a 
rien d’une mère fouettarde quand elle surprend leurs ébats et elle déplore leur pauvreté en ces temps de disette. 
Au troisième acte, elle campera la sorcière, aussi séductrice que redoutable. Le père (Basile Lacoeuilhe), jouera le 
marchand de sable qui endort les enfants perdus dans la forêt.

« Hansel et Gretel, dit Caroline Arouas,  est avant tout le récit initiatique d’un frère et d’une sœur livrés à eux-mêmes 
et qui tentent de survivre dans un monde hostile. » Elle entraîne les enfants et les spectateurs d’un lieu à l’autre, dans 
un cheminement ludique en trois temps, émaillés de jeux, chansons et comptines. Sur le plateau herbeux, entre les 
arbres, le public les suit de station en station, pour arriver enfin, par un sentier balisé de sucres d’orge géants, devant 
la maison en chocolat de la sorcière. Nous sommes invités par les personnages à partager les rêves qu’ils s’inventent 
pour échapper à un réel angoissant. Cette fable terrifiante devient ici un parcours poétique. Au premier tableau, la 
rêverie permet aux enfants d’échapper à un travail contraignant. Dans le deuxième, elle les projette dans l’univers 
magique de la forêt, et dans le dernier, ils jouent la maladresse et la bêtise pour piéger la sorcière… Caroline Arouas 
met ainsi à distance les peurs que distillent souvent les contes populaires destinés à tort aux seuls enfants.

Mireille Davidovici
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