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DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Dossier téléchargeable sur notre site :

https://theatrelesalmanazar.fr/spectacles/hullu/

CONTACT
• Sophie Godey • 03 26 51 15 84 •

• service.educatif@lesalmanazar.fr • 
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HULLU



Blick Théâtre crée un théâtre de faux-semblant, sans paroles,
mélangeant humains et marionnettes.

Sur trois tabourets, au milieu de nulle part, ils s’occupent d’elle,
elle ne les comprend pas. Lorsqu’elle se sent dépassée par le
monde extérieur, elle trouve refuge dans sa tête, un ailleurs fan-
tasque peuplé d’étranges personnages. Tiraillée, elle oscille entre
ces deux mondes sans savoir comment les faire cohabiter. Entre
tentation de fuir et injonction de rester, le passage se réduit, inexo-
rablement. Ses deux acolytes cherchent un accès à son imagi-
naire. Solidarités et fissures se dessinent entre ces individus, au
pied du mur. Aboutissement d’une recherche sur les troubles
mentaux en général et l’autisme en particulier, Hullu est une invi-
tation à quitter l’habituel et à voir la relation aux autres d’un point
de vue décalé, autrement humain.



Dans le temps, on gardait les fous enfermés,
à la maison ou dans les asiles. Peu importait
s’ils étaient dangereux, ou pas. Aujourd’hui,
dans notre culture occidentale, on essaye de
les intégrer dans notre monde. Mais intégrer
quelqu’un dans un monde auquel il n’est pas
adapté crée d’autres souffrances. Le fou souf-
fre non seulement de sa folie, mais aussi de
sa différence. Et sa différence est également
celle des autres. Est-ce seulement lui qui
n’arrive pas à comprendre son entourage ou
également son entourage qui ne le com-
prend pas ? Pourquoi avons-nous tant de
mal à supporter cette différence ? Est-ce
parce qu’elle nous renvoie à notre propre dif-
férence, à notre propre incompréhension du
monde ? Le monde moderne va aujourd’hui
vers une uniformisation : tout est normé. On
trouve les mêmes produits dans le monde
entier, les façons de vivre se ressemblent de
plus en plus, les journées sont, à peu de
choses près, identiques. À moins de chercher
volontairement la surprise, l’imprévu est mi-
nimisé. Faire partie de la norme est sécuri-
sant. Pourtant notre société a besoin de ces
gens qui sortent de la norme. Et elle les ad-
mire. Albert Einstein n’était pas seulement
un physicien de génie, mais aussi supposé
(tout comme Isaac Newton) être atteint d’un
léger autisme, appelé syndrome d’Asperger.
Ce ne serait pas un hasard. La neurologie s’in-
téresse au lien étroit entre la sensibilité et les
différentes formes d’intelligence. Les deux
sont basées sur le même fonctionnement
neurologique et sont indissociables. La
source des souffrances de Vincent van Gogh,
de Séraphine de Senlis, de Glenn Gould, ou
de Daniel Tammet (génie linguistique et ma-

thématique, autiste Asperger savant) est éga-
lement la base de leurs talents et de leurs
bonheurs. « Si ça aide les gens de nous clas-
sifier, qu’ils le fassent. Ca nous est égal. Une
vie se définit par elle-même. « Une vie est 
libre. » Konstantin et Kornelius Keulen (ju-
meaux autistes savants). Ce qui a porté mon
attention sur les troubles mentaux en géné-
ral, c’est d’abord mon intérêt pour les autistes
en particulier. Ces gens qui vivent en partie
retirés sur eux-mêmes. On les croyait désin-
téressés du monde qui les entoure, alors que
l’on sait désormais qu’ils sont de fins obser-
vateurs et qu’ils perçoivent plus de détails
que les gens normaux. L’autisme, qui serait
une réaction à une hypersensibilité senso-
rielle, m’a beaucoup appris sur ma propre
sensibilité. Je comprends qu’il est difficile de
regarder quelqu’un dans les yeux, qu’on peut
se perdre dans des détails au point de rater
le sens de l’ensemble, qu’il est parfois préfé-
rable de se retirer du monde pour ne pas
être submergé par ses impressions. L’imagi-
naire de l’artiste est son trésor intérieur qu’il
essaye de communiquer au public. Pour moi,
il est aussi un refuge. Quels sont donc les tré-
sors secrets des autistes ? Certains arrivent
très bien à décrire les leurs : Donna Williams,
Daniel Tammet, Temple Grandin, Axel Braun,
Birger Selin pour en citer quelques-uns. Jim
Sinclair, autiste Asperger, nous invite dans
son propre monde ainsi : « Approchez res-
pectueusement, sans préjugés et ouverts à
[l’idée d’] apprendre de nouvelles choses, et
vous trouverez un monde que vous n’auriez
jamais pu imaginer. »

Johanna Ehlert, 
auteur

NOTE D’INTENTION



PRESSE



Loïc Apard et Johanna Ehlert travaillent ensemble depuis 1999, notamment
pour La Monstrueuse Parade de la Cie Remise à 9. Matthieu Siefridt les re-
joint en 2005 à l’occasion de la création collective du spectacle Court-Mira-
cles. Tous les trois participent, en tant que co-auteurs, à cette création avec
Lucie Boulay et Christian Coumin. Ensemble, ils fondent le Boustrophédon
en 2006. Après plus de 400 représentations en France, en Europe et dans le
monde, Court-Miracles tourne encore aujourd’hui. Suite à cette collaboration,
Johanna Ehlert, Matthieu Siefridt et Loïc Apard décident de poursuivre leur
ligne artistique et créent Blick Théâtre. Dominique Habouzit rejoint l’équipe
en tant que co-auteur et met en scène le premier spectacle de la compagnie
[hullu]. Leurs précédents spectacles traitent de monstruosité, du regard sur
l’autre, de différence et de comportements humains dans des situations ex-
trêmes comme la guerre, posant sur l’être humain un regard tendre et sans
jugement.

LA COMPAGNIE BLICK THÉÂTRE

Johanna Ehlert est venue d’Alle-
magne pour se former au centre des
arts du cirque Le Lido à Toulouse. Elle
a élargi ensuite son champ de com-
pétences à la confection de cos-
tumes, de masques et de
marionnettes et a appris la manipu-
lation de marionnettes auprès de
plusieurs maîtres.

Loïc Apard a travaillé comme anima-
teur et éducateur auprès d’handica-
pés et de publics en difficulté. Il s’est
ensuite formé aux arts du cirque à
l’École du Cirque de Bruxelles (handi-
cirque), à l’AFCA (Association Fran-
çaise de cirque adapté) et au centre
des arts du cirque Le Lido à Toulouse.

Matthieu Siefridt s’est formé au théâ-
tre, au cirque, à la danse, au mime, au
masque et au clown. Il a travaillé en

tant que comédien, acrobate et cas-
cadeur au sein de Carnage Produc-
tions, Pipototal et Saltobrank,
compagnies de théâtre de rue. Il in-
tervient également en tant que for-
mateur auprès de tous types de
publics.

Dominique Habouzit a suivi la forma-
tion de comédien de cirque au cen-
tre des arts du cirque Le Lido à
Toulouse puis de nombreux stages
de clown avec Christophe Thellier et
Michel Dallaire. Il s’est aussi dirigé
vers le travail du texte au théâtre et a
découvert la mise en scène avec So-
lange Oswald du Groupe Merci dont
il a intégré la compagnie dans le
spectacle La mastication des morts.
Il est comédien, metteur en scène et
pédagogue.





EN AMONT
METTRE EN APPÉTIT 
CRÉER UN HORIZON D’ATTENTE

LECTURE DE L’IMAGE
Observez ces deux images du spectacle 

Que voyez-vous ? Que ressentez-vous ?

Hullu est un spectacle muet mais essayez d’imaginer le dialogue qui
pourrait être énoncé pendant cette scène.



LE TEASER DU SPECTACLE

Visionnez le teaser du spectacle en suivant ce lien :

http://blicktheatre.fr/7/spectacle-hullu/article/le-spectacle

Ressentez-vous les mêmes émotions que celles que vous avez ressenties en 
observant les deux photos ci-contre ? Pourquoi ?

L’ART DE LA MARIONNETTE

Il est possible d’étudier avec les élèves l’art de la marionnette et ses différentes formes
en suivant les activités de ce dossier pédagogique :

http://legrandbleu.com/wp-content/uploads/2015/10/Fiche_thematique_marionnette.pdf



EN AVAL
REVENIR SUR SES IMPRESSIONS, SES ÉMOTIONS
PARTAGER SES RÉFLEXIONS / ÉCHANGER

Ressentis

Choisissez un mot, un adjectif ou un nom,
pour évoquer le spectacle qui a été vu. 

Ecrivez-le sans communiquer puis, lors d’un
échange en classe, confrontez vos proposi-
tions et justifiez le choix de ce mot.

Que pensez-vous du choix des 
marionnettes pour évoquer l’autisme ?

Questions sur le jeu et l’interprétation 
des comédiens

Quels sont les personnages que vous avez
aimés ? Pourquoi ? 

Quels sont les personnages que vous n’avez
pas aimés ? Pourquoi ? 

Quel est le personnage qui vous a le plus in-
téressé ? Que pensez-vous de 
lui ? Quelles sont ses relations avec les autres
personnages ? Comment agit-il ? 
Pourquoi ? 

Quelles sont les histoires personnelles des
autres personnages de la pièce ? 

Pour aller plus loin

Il est possible de visionner le film d’anima-
tion Mary et Max réalisé par Adam Elliott en
2009. Sur plus de vingt ans et d'un conti-
nent à l'autre, Mary et Max raconte l'histoire
d'une relation épistolaire entre deux per-
sonnes très différentes : Mary Dinkle, une fil-
lette de 8 ans joufflue et solitaire, vivant
dans la banlieue de Melbourne, en Australie,
et Max Horowitz, un juif obèse de 44 ans, at-
teint du syndrome d'Asperger et habitant
dans la jungle urbaine de New York.

https://www.youtube.com/watch?v=lzC1TRwLm2o

Il est également possible de faire lire aux
élèves le livre de Daniel Tammet, Je suis né
un jour bleu. « Je suis né le 31 janvier 1979.
Un mercredi. Je le sais parce que dans mon
esprit, le 31 janvier 1979 est bleu. » Daniel
Tammet est un autiste savant aux capacités
hors du commun, un génie des nombres. Il
a ainsi mémorisé les 22 514 premières déci-
males de pi, parle sept langues et a appris
l'islandais en quatre jours. Pour lui, les nom-
bres sont des formes et des couleurs. Dans
ce témoignage plein d'espoir, il explique
comment il a mis toute son énergie pour
sortir de ces ténèbres qui l'ont longtemps
coupé du monde et comment il a réussi à
se socialiser. Un voyage en couleur qui en-
trouvre la prison de l'autisme.





• ACCUEIL-BILLETTERIE
du mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay

www.lesalmanazar.fr
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