
« Une folie qui devient vite contagieuse… le récit prend une ampleur épique surprenante. » 
(TT) Télérama 

« Instituteurs et professeurs.... le moyen infaillible d’intéresser vos élèves aux vieux textes du répertoire français....  
Une création de salubrité publique. »

Zoom la rue

« Un humour imparable et un esprit derrière la farce, un conflit surréaliste dont seul le rire sort victorieux !  
Un spectacle complet dans la veine d’Alcofribas Nasier, ce bon François Rabelais.» 

Alain Lecomte, directeur du Musée Rabelais- La Devinière

DOSSIER PÉDAGOGIQUE :  
un spectacle et des ateliers

présente



LE PROJET : UN SPECTACLE + DES ATELIERS

La compagnie Anonima Teatro propose aux lycées des représentations de son spectacle  
Comment Pantagruel rompit les andouilles aux genoulx accompagné d’ateliers à construire 
avec l’équipe pédagogique.

De part sa nature, ce projet s’adresse à tous les publics du secondaire (collégiens, lycéens) 
et se veut une occasion de rencontre entre les élèves, l’univers foisonnant de Rabelais et notre 
approche de la scène : à la fois enrichissement et approfondissement du travail déjà fait en classe 
sur l’auteur, il peut également devenir une découverte ludique et joyeuse de son écriture.

De plus, grâce à un atelier construit avec le corps enseignant en fonction de ses besoins, les élèves 
pourront se mesurer à la dimension pratique : découverte du théâtre d’objets, manipulation de 
la langue, rencontre avec une équipe professionnelle… 

Fidèle à sa démarche artistique, la compagnie propose au public un projet qui se veut à la fois 
porteur de contenu culturel et en même temps ludique, accessible et partagé dans le 
plaisir. 



    LE SPECTACLE  
 Comment Pantagruel rompit les andouilles aux genoulx  est une adaptation en théâtre 
d’objets et marionnettes des chapitres de 35 à 41 du « Quart Livre » de François Rabelais. Nous 
y avons ajouté le sous-titre « un barbecue philologique ». C’est une tentative de restitution 
de l’univers absurde, proliférant et drôle de l’écriture de Rabelais dans sa langue originale, 
accessible à tous les publics. C’est une plongée dans une oeuvre patrimoniale par un épisode 
qui ne figure pas parmi les plus connus de son univers et dont nous avons choisi de garder et 
mettre en valeur quelques unes des ses principales caractéristiques : l’écriture par liste, l’absurde 
de situation, le croisement de références anciennes et modernes, culturelles et populaires… 

La dimension savante étant, par mise en abyme, le texte de Rabelais lui même. Nous nous y 
sommes attelés avec les outils qui sont les nôtres : un jeu théâtral physiquement engagé sans 
cesse en relation avec des objets (jouets, ustensiles de cuisine) et une attention particulière à 
la convocation au public, le pourquoi nous sommes là de l’expérience théâtrale (nous proposons 
une collation en fin de représentation…).

Ce spectacle a été créé et joué plus de 60 fois depuis 2015 dans les théâtres et les festivals 
francophones. Il s’adresse à tous les publics à partir de 5 ans, sans connaissance préalable du 
texte ni de l’univers de Rabelais.



LE SYNOPSIS DU SPECTACLE

Après une courte présentation qui pose le cadre du récit (Pantagruel est un géant et il est en voyage avec ses 
amis) ainsi que le cadre de la représentation (un des comédiens s’échauffe derrière celui qui parle, créant 
un effet de décalage et d’autodérision qui installe d’emblée le non sérieux de la situation), le spectacle à 
proprement parler peut commencer. À côté des comédiens et toujours sur la scène, un barbecue 
est en train de commencer à cuire... Dès le début on découvre le principe : un comédien cuisine, l’autre 
lit, et le troisième surtitre le texte avec une foule d’objets choisis ad hoc pour garder le fil d’un texte quelque 
peu ardu à suivre. C’est ce même principe qui est poussé à son paroxysme jusqu’au bout de la pièce, avec la 
fantaisie, les surprises et le surréalisme presque dadaïste auxquels l’écriture de Rabelais a pu nous habituer. 

Et voici l’histoire que nous racontons : Pantagruel et ses acolytes débarquent 
sur l’isle Farouche, demeure des Andouilles, en guerre mortelle de long temps 
avec leur voisin Quaresmeprenant. Pris par erreur pour celui-ci, Pantagruel et 
ses amis se retrouvent d’abord espionnés, puis carrément attaqués par 
une armée d’Andouilles, Gaudilvaux, Saulcissons et Cervelats. 
La folle escalade est lancée. Pour faire face, Pantagruel réunit 
ses troupes : une armée de cuisiniers sera cachée (à la façon 
cheval de Troie) à l’intérieur d’une truie… de Troie. La 
guerre éclate alors, et ses conséquences n’en seront que 
de plus en plus imprévisibles.



UN MOT SUR  
L’ACCESSIBILITÉ AUX JEUNES
Il s’agit d’une histoire simple bien que dite avec des mots « compliqués ». Tout l’enjeu est là. Nous avons voulu rendre 
accessible un texte dans sa dimension patrimoniale, non seulement sans le trahir, mais en en faisant l’ingrédient essentiel 
de notre proposition. Nous avons fait le choix d’inviter le public à se laisser aller à une compréhension et une écoute 
différentes que celles dont nous avons l’habitude. 
Nous avons pris à contrepied l’habituelle démarche de simplification à destination des jeunes, en pariant sur une 
intelligibilité du récit par delà la compréhension mot à mot. Pour rendre possible cette compréhension « globale » 
de la beauté de la langue ancienne de l’auteur, nous avons nourri le récit de plusieurs éléments : l’énergie du 
jeu, l’utilisation des objets, le comique de situation, les apartés complices avec le public…  sans oublier l’appât 
du goûter final.
Nous avons été étonnés de constater que les jeunes sont souvent ceux qui comprennent le mieux de quoi on parle… il sont 
en effet tous les jours confrontés à des mots qu’ils ne connaissent pas, dont ils sont obligés de trouver un sens en s’aidant 
du contexte global. 
De notre côté, nous considérons que s’ils repartent avec le sentiment que Rabelais c’est drôle et débridé et que, à 
son image, l’on peut être savant sans être sérieux, nous avons gagné notre pari.



LES ATELIERS :
Au vue de la quantité des différentes entrées possibles et du cadre encore inconnu (nombre d’élèves, durée, espaces disponibles, objectifs 
spécifiques), nous préférons ne pas proposer ici d’atelier « clés en main ». Nous préférons construire une proposition d’atelier à l’écoute du  
corps enseignant en fonction des objectifs pédagogiques, du temps disponible, du cadre et du public visé. 
Malgré cela, bien entendu, plusieurs axes se dégagent déjà (avec des idées d’activités correspondantes) :

 La dimension littéraire 

- Lecture d’autres extraits de Rabelais en vieux français
- Découverte et prise en main du dictionnaire historique de la langue 
française
-  Écriture créative et jeux linguistiques : écriture par liste, vieillissement 
de la langue « à la Rabelais »
- Rabelais et les mots inventés : créer des nouveaux mots, et en rédiger 
une définition
- Le gigantisme : imaginer Gargantua aujourd’hui, dans une ville 
contemporaine 
…

 La dimension théâtrale

- Découverte du théâtre d’objets : choix, manipulation d’objets, 
écriture et mise en scène de petites histoires
- La démarche créative : comment se construit un spectacle de l’idée à la 
réalisation, quelles compétences, quelle équipe, quelle démarche…
- La fabrication du matériel : les tableaux animés (quelles solutions 
techniques, quels choix..), le textile (le tissu, la sculpture sur mousse)…
- La dimension professionnelle : la vie d’une compagnie, la découverte 
des métiers, la réalité économique 
…

 La dimension technique
- Découverte de la sculpture sur mousse (comment restituer un volume) 
et du patronage
- Fabrication d’accessoires et de petite mécanique pour le spectacle  
...



Née depuis 2002, la compagnie Anonima Teatro est spécialisée dans la création et la diffusion de spectacles de théâtre, de 
théâtre d’objets et de marionnette à destination de tous les publics le plus souvent en plein air. Depuis, elle sillonne les routes 
de France et d’Europe (et parfois du monde) avec ses créations originales, elle organise parfois des évènements et dispense des 
formations et des ateliers à destination du public scolaire, adulte, amateur et professionnel.

LA COMPAGNIE 

Le spectacle Comment Pantagruel rompit les andouilles aux genoulx a déjà donné lieu  
à plusieurs actions de sensibilisation/formation : 

 - 30 h d’atelier avec une classe en vue de la création d’une vidéo sur Gargantua  
au collège Krafft de Béziers en 2015/2016

 - atelier « Rabelais et le théâtre d’objets » (2h avant et 2h après le spectacle)  
aux collèges de la Plaine des Palmistes et de Ste Rose à l’île de la Réunion en 2019  (voir descriptif détaillé en pièce jointe) 

 - formation professionnelle (avec Vincent Legrand du Théâtre des Alberts)  
à destination d’un public professionnel et des élèves du conservatoire de St Pierre à l’île de la Réunion
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Objectifs de l’atelier :

- rencontre avec les artistes, sensibilisation et/ou préparation au spectacle
- familiariser le public avec l’univers de Rabelais

- participation des élèves à un spectacle avec la possibilité d’un temps 
d’approfondissement et d’échange avant et/ou après la représentation

- participation à un atelier de pratique et de découverte

Objectifs pédagogiques :
- approfondir la perception d’un spectacle en rencontrant l’équipe artistique

- lire un document de présentation et se préparer à aller voir un spectacle 
- approcher la relation entre une œuvre et son interprétation 

- sensibiliser à une œuvre du patrimoine (Rabelais)
- ré-enchanter son environnement à travers l’expérience du détournement 

d’objets d’usage pour raconter des histoires 
- faire l’expérience de l’analyse et de l’échange autour d’une œuvre (écrite et 

représentée)
- prendre conscience du travail qui est effectué pour et en vue de la création 

d’un spectacle
- apercevoir les possibilités de plaisir du jeu théâtral à travers l’expérience 

ludique 
- encourager la cohésion de groupe

Atelier de sensibilisation autour du spectacle 
Comment Pantagruel rompit les andouilles au genoulx

Déroulé de la séance : 

Première partie : présentation, retours et travail sur le texte
-  présentation de l’équipe en présence et de la compagnie

-  présentation du spectacle (titre, contenu, matériel promotionnel) ;  qu’est ce 
que du théâtre d’objets ? Qu’est ce que du vieux français ? Pourquoi un barbecue ? 

Pourquoi des saucisses ? Qui est Rabelais ?
-    présentation succincte de l’auteur et de son univers (la nourriture, les géants, les 

anecdotes) et de la langue de son époque
- lecture accompagnée d’extraits (choisis et accessibles !) en vieux français

Deuxième partie : pratique théâtrale avec des objets
- à l’aide d’autocollants ronds en guise d’yeux, personnifier des objets d’usage 
courant issus d’univers différents (calculette, stylo, cahier, trousse, mais aussi 

légumes, ustensiles, mobilier…)
- explorer ensemble les possibilités de jeu, à travers la manipulation, la construction 

de familles, l’improvisation
- écriture rapide d’histoires à partir de contraintes données (à priori en lien avec les 

textes lus et l’univers de Rabelais)
- répétition et jeu de petites scènes à jouer pour le reste de la classe

- retours des intervenants et point final .

Cet atelier « Rabelais et le théâtre d’objets », d’une durée de 4h, a été pensé à destination des classes de 5ème.
Attention, les équilibres entre les contenus peuvent être amenés à changer, selon si l’atelier se déroule avant ou après la représentation.

Annexe : Exemple une présentation de l’atelier à destination des classes de 5ème


