
 
 

L’OMBRE DE PETERL’OMBRE DE PETERL’OMBRE DE PETERL’OMBRE DE PETER    

ouououou    

Les oiseaux ne mettent pas de chaussettesLes oiseaux ne mettent pas de chaussettesLes oiseaux ne mettent pas de chaussettesLes oiseaux ne mettent pas de chaussettes 
 

EcritureEcritureEcritureEcriture    : Chantal et Jean Michel MAMAN: Chantal et Jean Michel MAMAN: Chantal et Jean Michel MAMAN: Chantal et Jean Michel MAMAN    

Mise en scèneMise en scèneMise en scèneMise en scène    : Jean Michel MAMAN: Jean Michel MAMAN: Jean Michel MAMAN: Jean Michel MAMAN    

Création musicaleCréation musicaleCréation musicaleCréation musicale    : Bertrand EHRHART: Bertrand EHRHART: Bertrand EHRHART: Bertrand EHRHART    

Scénographie et création lumièreScénographie et création lumièreScénographie et création lumièreScénographie et création lumière    : Gauthier LAUNAY: Gauthier LAUNAY: Gauthier LAUNAY: Gauthier LAUNAY    

Création sonoreCréation sonoreCréation sonoreCréation sonore    : Emilien NOI: Emilien NOI: Emilien NOI: Emilien NOIRELRELRELREL    

    

JeuJeuJeuJeu    : Caroline : Caroline : Caroline : Caroline EHRHARTEHRHARTEHRHARTEHRHART et Chantal MAMAN et Chantal MAMAN et Chantal MAMAN et Chantal MAMAN    

    

    

««««    Tous les enfants grandissent, sauf unTous les enfants grandissent, sauf unTous les enfants grandissent, sauf unTous les enfants grandissent, sauf un    ! » 

 

Wendy est partie, elle s’est mariée avec un jeune homme 

charmant, belle situation, bel avenir. Que reste-t-il à «  la petite 

sœur » ? Des souvenirs de racontages, d’envolées d’histoires 

autour de leur héros, « Peter », le passeur de nuages, de Crochet 

le méchant, de Bosco l’idiot, des fées qui disent des gros mots - il 

faut bien en passer par là, mais tout le monde ne les entend pas. 

Tout ce monde a disparu avec Wendy qui a fait la bêtise de se 

marier avec un benêt à lunettes. Difficile de jouer toute seule sans 

personnage pour vous donner la réplique. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants savent bien se raconter des histoires le soir avant 

de s’endormir en faisant une tente sous les draps. Dans la 

pénombre, on voit tout, on devient léger, léger, on s’envole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors…Il reste la mère, il faut 

tenter avec elle de refaire un duo… 

Va-t-elle se prêter au jeu ? Réintégrer 

le monde de l’enfance n’est pas facile, 

surtout quand on est prosaïque, sans 

fantaisie, quand le grand ménage de 

printemps prend toute la place…Mais 

le délire la tente…Elle veut savoir si 

les fées se marient…ouvre les boîtes à 

secret, regrette de ne pas être entrée 

plus tôt dans l’aventure. Le ménage 

de printemps attendra… 

C’est quoi un baiser ? 

 

Rond et doux comme un  

 

Bouton ? 



 
 
 
 

Le spectacle : 
 

Le spectacle est l’aboutissement d’un travail de recherche 
à partir du roman de James Mathew Barrie. Ce travail s’est 
organisé directement sur le plateau à partir d’objets, le fil 
conducteur étant le passage du monde de l’enfance au monde 
des adultes. Notre point de départ est la fin du roman Peter 
Pan. Lorsque Peter vient retrouver la petite Wendy et qu’il 
découvre une femme avec son enfant, effrayé, il disparaît pour 
toujours. 
 

Nous n’avons pas voulu illustrer l’histoire de Peter Pan. 
Beaucoup l’ont déjà fait avant nous. Nous avons cherché à 
trouver de nouveaux chemins à travers le personnage de la 
mère et de la sœur cadette. Ces chemins passent par les 
objets, les sons, la lumière, autant d’éléments qui petit à petit 
reconstruisent ce monde englouti. 

 
Le spectacle s’articule autour de tentatives pour retrouver 

l’imaginaire perdu. Pour cela, il faut savoir voler. Il faut 
exorciser ce mariage qui a fait fuir Peter. Il faut retrouver le 
chemin. Il faut reconstruire morceau par morceau ce territoire 
oublié. Retrouver Tin-Tam, la fée au mauvais caractère, un 
crocodile bizarre et un étrange capitaine de pirates, cruel et 
dépressif. 

 
Le jeu reste ludique et léger, il garde beaucoup de cette 

étape d’improvisation. Comme le jeu des enfants, il se construit 
petit à petit, part dans le plus extrême délire, s’épuise pour 
renaître à nouveau jusqu'à ce que le monde réel s’impose. 
Alors, Peter aura retrouvé son ombre et la vie pourra reprendre 
son cours. 
 
 
 
 

 
Jean-Michel Maman 

 
 



JEAN MICHEL MAMAN 
 

 
 

ITINERAIRE PROFESSIONNEL 

- 1963 : rencontre Jacques KRAEMER et participe à la création du Théâtre 
Populaire de Lorraine 
- 1969 : rencontre André STEIGER et à partir de là, s’oriente vers la mise en 
scène et la scénographie. Anime avec lui un stage d’été à la Maison de la Culture de 
Thonon, et à Valréas fait la régie de L’ASSEMBLEE DES FEMMES d’Aristophane. 
- 1969 : est reçu au concours de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique de Strasbourg (TNS)  
- 1971-1973 : retour au TPL comme assistant metteur en scène sur plusieurs 
spectacles : 
CANDIDE 
JOSEPH K 
LES IMMIGRES 
HISTOIRE DU PETIT PAUL 
-1974 : est chargé par la ville de Homécourt (10.000 habitants) de la création du 
Centre Culturel Pablo Picasso, avec pour mission de définir et de mettre en place une 
politique d’action culturelle en direction des publics locaux, de développer la création et 
les actions en direction du jeune public. 
-1976 : crée à Homécourt Ciné-Picasso, salle de cinéma Art & Essai qui fonctionne 
depuis, dans le cadre du Centre Culturel. 
-1983 : fonde avec Jean-Michel Leblond, le Théâtre du Paradis (Compagnie 
professionnelle subventionnée et soutenue par la ville de Homécourt, le Conseil Général 
de Meurthe-et-Moselle, le Conseil Régional de Lorraine, les Ministères de la Culture et de 
l’Education Nationale). 
- 1990 : Crée l’événement « LES RIBAMBELLES DE LORRAINE », biennale 
consacrée à la création pour le jeune public. 
- 2001 : Reçoit mission du Ministère de la Culture pour développer une Scène 
conventionnée pour le jeune public à Homécourt. 
 
Principales Mises en scène : 
SUR UN CHANTIER DES AIRS, spectacle jeune public 
SAC A MIC MAC, spectacle jeune public 
UNE ENVIE DE TUER SUR LE BOUT DE LA LANGUE de Xavier Durringer 
AHMED LE SUBTIL d’Alain Badiou 
PIERRETTE PAN, Ministre de l’enfance et des produits dérivés de Jasmine Dubé 
BOA CANTOR, Opérette de Hubert Nyssen, musique Jean-Marie Sénia, Décor Jean 
Bauer (spectacle jeune public) 
PELOUSE INTERDITE, spectacle jeune public mêlant théâtre et danse créé avec la 
chorégraphe Sosana Marcelino 
CANDIDE, d’après Voltaire 
LA SOLITUDE D’UN GANT DE COTON, spectacle jeune public de Chantal Maman 
MOLIERE ET LES FEMMES, spectacle d’atelier proposé en tournée dans le Périgord 
 
Ces spectacles ont été accueillis en particulier dans les structures suivantes : le Centre 
Dramatique National de Nancy, les C.A.C. de Saint-Avold, Annecy, Marne-la-Vallée, le 
Centre Dramatique pour la Jeunesse de Strasbourg, les festivals Côté Cour d’Epinal, 
théâtr’Enfants à Avignon, Méli-Mômes à Reims, Théâtre du Campagnol, Biennale jeune 
public de Lyon, … 



 
 

 

 
 

CAROLINE EHRHARTEHRHARTEHRHARTEHRHART    

    

ComédienneComédienneComédienneComédienne    ::::  

joue dans Propriété condamnée 

de Tennessee Williams 

Six personnages en quête 

d’auteur de Pirandello 

La leçon de Ionesco. 

Rôles de Célimène du 

Misanthrope et de Marianne dans 

Tartuffe (Molière et les femmes). 

Mise en scène et adaptation du 

Petit Prince de Saint Exupéry. 

Présentation à Trinity College 

(Université de Dublin), à 

l’Alliance française de Dublin, et 

tournée à Lille-Roubaix-

Tourcoing. 
 

 

 
 

CHANTAL MAMANCHANTAL MAMANCHANTAL MAMANCHANTAL MAMAN    

    

ComédienneComédienneComédienneComédienne    ::::    

Prénom : Chantal à cause 

D’un roman de la semaine  

De Suzette. 

1961-63 : Conservatoire de Metz 

 (Art dramatique) Prof. André 

Stieger (Copain de Brecht) 

1963-65 Ecole des Beaux Arts 

67-69 Auditrice, Théâtre 

National de Strasbourg, mariage, bébé 

Nom : Chantal Maman 

70 : Comédienne pour le film 

Beau Masque de Bernard Paul. 

Comédienne au théâtre au service des 

Auteurs suivant : Brecht, Jacques 

Kraemer, Labiche, Mrozek, Badiou, 

Jasmine Dubé, Ionesco…. 

Cinéma avec : Goretta, Marchand,  

J.P. Vergne. Ecriture pour spot F.R.3 

Contre l’alcoolisme. 

Initiation au théâtre auprès d’enfants 

autistes 

En 2006, écriture, répétition et tournée 

de La solitude d’un gant de coton 

En 2009, écriture de L’Ombre de 

Peter 
 

 



 
 
 

L’OMBRE DE PETERL’OMBRE DE PETERL’OMBRE DE PETERL’OMBRE DE PETER    

 

Théâtre au bout du jardin 

 

Création prévue du 28 Avril au 2 Mai 2011 

A l’espace Jacques BREL de LALINDE 

Dordogne 

Spectacle tout public à partir de 6 ans 

    

Conditions techniquesConditions techniquesConditions techniquesConditions techniques    ::::    

 

Espace minimum 6x6 mètres 

Autonome techniquement 

Prise 15 ampères 

Jauge maximum : 150 spectateurs 

Durée : 55 minutes 

Contact tournéeContact tournéeContact tournéeContact tournée    : Chantal ou Jean Michel MAMAN au : Chantal ou Jean Michel MAMAN au : Chantal ou Jean Michel MAMAN au : Chantal ou Jean Michel MAMAN au     

05 53 23 80 04/06 13 52 22 8805 53 23 80 04/06 13 52 22 8805 53 23 80 04/06 13 52 22 8805 53 23 80 04/06 13 52 22 88    

 

 
 

 
LES HYVERNATS 

24150 BAYAC 
Tél : 05 53 23 80 04/06 13 52 22 88 

Email : thauboutdujardin@aol.com   
site : http://auboutdujardin.free.fr 

 
 
 

Spectacle créé avec le soutien de la ville de LALIN DE 
et 

du Conseil Général de DORDOGNE  


