
Dossier pédagogique 

OGRES est un projet de spectacle tout public créé et interprété par Alexandre 
Blondel et Fabien Casseau mêlant le Conte, la Danse et le Cirque. La compagnie 
poursuit son travail de frottement des disciplines pour dire et faire ressentir les 
frontières du corps en mettant en scène les thèmes du voyage, de l'Autre et de la 
chair. 

Il était une fois un ogre qui préférait dévorer les livres plutôt que les enfants... 
Un roi, voulant se faire aimer du peuple, lui propose de redevenir l'ogre cruel 
d'antan. La tentation est grande et il est difficile de lutter contre sa vraie nature. 
Mais de ces deux-là, lequel est vraiment Ogre ?... 

On connaît les bienfaits des contes, leur valeur éducative et pédagogique, leur 
ouverture sur le merveilleux, leur enrichissement de l'imaginaire, leur impact 
psychologique, etc. 
Ici la figure de l'ogre est mise en avant pour la richesse symbolique qu'il incarne. 
Très présent dans les contes traditionnels (petit poucet, chat botté...) mais aussi 
dans la mythologie (cronos), il fascine par son étrangeté. 

(...) certaines spécificités font la richesse du personnage: il est sale, grognon, sot et 
parfois immature. Par ces aspects, il ressemble à un humain, adulte ou enfant. 
L’ogre existe aussi dans sa version féminine, l’ogresse, et enfantine, les ogrons, 
ogrions ou ogrelets. Tous les âges humains ont donc leur équivalent ogresque. 
L’homme est aussi associé à l’ogre dans l’expression « manger comme un ogre ». 
Les métaphores le concernant sont nombreuses: l’ogre est le père castrateur en 
psychanalyse, le pédophile dans les médias, le nazi ou Napoléon en Histoire, ou 
bien le cannibale dans les archives de police. C’est la seule figure de conte qui soit 
tant exploitée au quotidien, y compris dans les contes contemporains pour la 
jeunesse.  
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Les auteurs contemporains innovent donc en détournant les codes narratifs mais 
aussi les caractéristiques de l'ogre dans le but de provoquer la surprise, 
l'étonnement, le rire, la subversion... 

Notre histoire raconte un ogre qui a rompu avec certains attributs « traditionnels » 
puisqu'il ne mange plus que des livres mais qui vit, malgré tout, seul et reclus 
souffrant de cette image qui « lui colle à la peau ». Ici, il est plutôt une « victime », « 
un bouc émissaire ». 
Nous avons voulu lui donner une sensibilité tactile et émotionnelle: Il danse, 
manipule avec agilité mais il est muet et donc incapable de donner sa version des 
faits. Il suscite la sympathie en comparaison du roi, mais le mystère de son 
mutisme, doublé de son statut d'ogre, invite le spectateur à se questionner sur ses 
propres préjugés. 

Le roi et le narrateur, incarné par le même comédien, sont les seuls à parler, l'un 
représentant le pouvoir et l'ambition, l'autre représentant le médiateur et proposant 
la mise à distance nécessaire à l'ancrage de l'histoire dans la réalité du spectateur. 
Par son comportement le roi renvoie aux attributs « traditionnels » de l'ogre (excès, 
autosatisfaction sans limites et par extension, avidité, bêtise, déviance, 
hypocrisie....) là où le personnage de l'ogre apparaît comme doux, désintéressé et 
curieux... Cette inversion n'a pour but que de se méfier des apparences, la nôtre et 
celle de l'autre. 

Par un va-et-vient permanent entre monde imaginaire et monde réel, nous tentons 
d'inscrire le conte dans le présent et de questionner les comportements « 
ogresques » de la société actuelle. 
Cette mise à distance est renforcé par la présence de l'objet-Livre. On raconte 
l'histoire d'un livre dans lequel un ogre dévore des livres, peut être même le livre de 
sa propre histoire. 

C'est cette mise en abîme multiple (du personnage de l'ogre mais aussi celle de 
l'objet livre) qui nous est apparue originale et riche de sens. 

Cette forme singulière de conte peut faire écho à des contes lus ou écoutés en 
classe, mais aussi à des contes illustrés (dessins animés, cinéma, album, ...). De 
même, on pourra faire le lien avec les différents métiers du livre, de sa fabrication à 
sa lecture (écrivain, éditeur, imprimeur, libraire, comédien...) 
Assister à une représentation de OGRES conduit à s'interroger sur plusieurs points: 

Qu'est ce qu'un ogre ? Lequel des deux est l'ogre ? Suis je un ogre ? Dans 
quels cas ? 

Quel goût à un livre ? Qu'est ce qu'une mise en abîme? A quelle heure 
mange-t-on ?... 

Comme pour n'importe quelle oeuvre d'art ou pour tout spectacle, y chercher un 
transfert pédagogique pour répondre aux exigences des programmes de l'école 



serait le priver d'une dimension fondamentale, de sa fonction première: émouvoir, 
faire rire, pleurer, rêver, interroger, déstabiliser... 
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INFORMATION : 

Ogres 

Conception & Mise en mouvement : Fabien Casseau & Alexandre Blondel avec les 
conseils de Christian Caro (jeu d'acteur et mise en scène)  

Création et régie lumières: Pierre Bayard 
Musique: EZ3kiel, Mozart, Nine Inch Nails 
Décor: Vincent Robert, Sarah Guidoin et Bertrand Maury 

Création en trois étapes à Parthenay (79) au Foyer des Genêts (novembre 2010), 
au Théâtre du Palais des Congrès dans le cadre du Festival Ah! (mai 2011) et à la 
Maison des Cultures de Pays (octobre 2011), soutenue par le Conseil Général des 
Deux Sèvres et la Ville de Parthenay. 
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