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RÉSUMÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tous les enfants grandissent, sauf un. » 

  

Peter ne veut pas grandir. Il veut « rester un petit garçon pour toujours et 

s’amuser ». Il adore les histoires de Wendy, qu’il vient écouter en secret à la 

fenêtre. Mais un soir où Mr. et Mrs. Darling sortent à un diner, Peter entre dans 

la maison et rencontre Wendy. Ils se découvrent, se questionnent puis se font 

confiance. Peter a besoin d’une maman, Wendy veut s’amuser. Ils s'en vont alors 

au Pays Imaginaire où Peter fera découvrir à Wendy et ses frères son univers 

rempli de pirates, de sirènes, d’indiens, de garçons perdus… et où le redoutable 

Capitaine Crochet attend de prendre sa revanche sur lui. 
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 NOTE D’INTENTION
 

Peter Pan est une histoire qui m’a toujours passionnée.  

Cet éternel enfant qui ne veut pas grandir, comme une ode perpétuelle à la 

jeunesse et à la joie, nous rappelle que pour vivre heureux il faut vivre libre. J’ai 

d’abord dévoré le roman, où j’ai trouvé que l’ambiance était plus sombre et les 

personnages plus complexes que dans l’imaginaire collectif, surtout entretenu par 

le Peter Pan de Disney aujourd’hui référence en la matière. Puis j’ai appris que 

Peter Pan était aussi une pièce de théâtre ! La perspective de voir aujourd’hui 

cette histoire au théâtre, adaptée fidèlement en mêlant fantaisie et part sombre des 

personnages m’a résolu à entreprendre cette aventure en écrivant ma propre 

traduction.  

 

Pour beaucoup, Peter Pan est un conte destiné aux enfants. Selon moi, cette 

histoire s’adresse à la fois aux enfants pour son aspect féerique mais aussi aux 

adultes car elle aborde des thèmes universels qui nous parlent à tous. Différents 

niveaux de lecture sont possibles, et le côté sombre est tout aussi passionnant que 

la part fantaisiste de l’œuvre. Cette part de noirceur est fondamentale, elle éclaire 

les personnages d’une autre façon et les rend plus complexes, à l’image de 

personnages Shakespearien… J’ai gardé cette part d’ombre dans mon adaptation, 

que j’ai introduit avec humour et fantaisie. Les figures prennent plus de reliefs, et 

les « méchants » ne sont pas que méchants, les  « gentils » non plus, et les rapports 

entre eux sont plus forts…  

 

Je me suis aussi rendu compte que la magie pouvait aller plus loin au théâtre que 

dans la fiction. Dans un dessin animé ou un film, tout est virtuel et artificiel, alors 

qu’au théâtre tout existe sous nos yeux et rend la ainsi la magie plus forte. Avec 

des moyens visuels simples et surprenants, inspirés de spectacles comme Henry 

VI de Thomas Jolly ou de comédies musicales comme « Le Roi Lion », j’ai voulu 

donner à Peter Pan l’aspect d’un show total.   

 

Avec les comédiens, tous anciens élèves du conservatoire d’Avignon,  nous avons 

donc vite réfléchis à l’aspect des personnages et de l’univers. Je voulais faire de 

cette histoire une vraie épopée visuelle, tout en laissant la possibilité au public 

d’imaginer son propre pays imaginaire. Nous avons donc fait de ce Peter Pan une 

fresque rock & roll, pailletée, surprenante, sombre et percutante, adaptée aux 

petits et aux grands.  

 

Ainsi, l’histoire commence en 1900, tandis que Mr. Et Mrs. Darling sortent pour 

diner… 

 

 

Fabien SAYE 



PETER PAN - Présentation du spectacle 

 
4 

 

 ÉLÉMENTS DU SPECTACLE
 
 

     DISTRIBUTION 

       Les 20 personnages de la pièce sont tous assurés par 9 comédiens.  

         Le rôle de Peter Pan est interprété par une jeune femme, ce qui est à la base 

          une volonté de l’auteur.  C’est une volonté que j’ai respecté, car j’ai trouvé  

         que c’était une manière pertinente aussi de souligner que Peter se  

         rapproche beaucoup plus de la figure de l’ange et de l’être assexué que du 

         petit garçon.  

           

 

DÉCOR 

De nombreux tableaux se succèdent rapidement, et les univers changent souvent 

du tout au tout. D’un intérieur Anglais du 19e, nous atterrissons dans une jungle 

impénétrable, puis dans une crique pleine de sirènes… Le but est d’amener le 

public à projeter son imagination sur des supports simples, soutenus par des 

ambiances sonores et effets lumineux qui plongent le spectateur au cœur de 

l’histoire. Plus que représenter ces lieux, nous avons choisi de laisser au centre de 

l’attention l’intrigue entre les différents protagonistes.   

 

 

COSTUMES 

Si le décor est suggéré à l’aide d’éléments simples et de lumières, nous avons au 

contraire souhaités travailler en profondeur l’aspect des personnages en nous 

appuyant sur leur fonction. Ainsi pour les pirates, nous leur avons donné un 

aspect faussement riche, à la fois snob et ridicule, les indiens sont plutôt sauvages 

et agressifs, tandis que Clochette adore ce qui brille et aime se prendre pour une 

grande dame à la fois sensuelle et aguichante.  

Tous les costumes renvoient donc à la personnalité des personnages, simple et 

soigné pour certains, bariolé et tape à l’œil pour d’autres…  

 

 

ET AUSSI… 

On ne sait jamais vraiment si ce qui se passe est un rêve ou une réalité déformée ; 

il existe d’ailleurs des similitudes entre les personnages du monde réel et ceux du 

pays imaginaire. Tout comme l’a fait Tim Burton dans son « Alice aux pays des 

merveilles », j’ai souhaité souligner cette notion de diverses manières : le 

comédien qui joue Mr. Darling joue également Crochet, mêmes accessoires entre 

le Crocodile et Nana… 
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UN CONTE TOTAL 
 Etat des lieux des questions que soulève l’œuvre. 

 

UNE ODE À LA VIE 

Peter Pan est un conte universel qui tisse de 

grands thèmes de la vie (la jeunesse, la 

bravoure, la peur de la mort, la peur de 

l'inconnu...) avec la majesté des histoires 

pour enfants. Tout y est : des pirates, des 

sirènes, des batailles à l'épée, des rires, des 

peurs, des forêts profondes, des criques 

oubliées, des rochers solitaires où les 

marins sont laissés parfois, des indiens, des 

cabanes... Mais en les évoquant, il s'agit 

avant tout de s'émerveiller de ces choses-là, 

et non pas de les craindre. Les enfants n'ont 

pas les mêmes peurs que les adultes car ils 

n'ont pas encore l'inquiétude de la vie, cette 

inquiétude qui arrive quand on grandit et 

qui nous contraint à comprendre la 

mort.  C'est ce que nous dit l'auteur quand il 

fait se rencontrer une jeune fille qui a peur 

de grandir avec ce garçon qui ne veut pas 

grandir : il faut être insouciant, penser à 

vivre et non à survivre.  

 

PETER & WENDY 

Wendy n’est pas indifférente envers Peter 

Pan. Il représente tout ce à quoi elle rêve : 

l’infinie jeunesse et la possibilité de 

désobéir. Au moment où les jeunes filles 

approchent de la puberté, Wendy voit un 

nouvel espoir naître, celui de rester une 

petite fille pour toujours. Au pays 

imaginaire, Wendy s’attache à Peter. Mais 

lui est catégorique quant à leur relation : 

elle doit être sa maman, point final. Au fil 

du temps, Wendy comprend que Peter ne 

voudra jamais être autre chose pour elle. 

Cette situation convainc Wendy de revenir 

vivre sa vie dans le monde réel, pour fonder 

une famille, vivre avec ses frères et consoler 

le chagrin de ses parents. Elle tente de 

persuader Peter de rester avec elle, mais il 

refuse. Ainsi, Peter choisi de rester pour 

vivre toutes les aventures tandis que Wendy 

rentre pour vivre la plus grande des 

aventures : grandir.  

 

EN QUETE DU MECHANT 

Peter Pan est un être surnaturel. Il ne 

grandit pas, il vole où il veut, parle aux fées, 

et passe son temps à s’amuser. Simple 

personnification du rêve d’enfant ou 

personnage monstrueux ? On ne sait s’il est 

vivant ou mort : il s’est échappé étant bébé, 

recueilli par une fée qui l’emmène loin dans 

le ciel avec elle où il ne grandira jamais... Et 

sur terre, Peter perd son ombre ! Ces 

éléments questionnent sur l’identité de ce 

héros, dont on ne sait même pas s’il est 

vraiment un garçon, tant la figure de l’ange 

le précède. Sur l’île, il devient le capitaine et 

s’octroie le droit de vie ou de mort sur tous. 

Ainsi, la mort est omniprésente dans la 

figure de Peter. 

Le Capitaine Crochet est, quant à lui, un 

modèle de politesse et de bienséance, se 

refusant à toute querelle tant qu’il n’a pas 

fait sa toilette. Il serait issu d’une grande 

école où il aurait reçu une excellente 

éducation. Il est très intelligent, raffiné et 

doué d’un langage très courtois. Et 

cependant, il désire plus que tout tuer Peter 

Pan qui l’a ridiculisé en jetant sa main à un 

crocodile. Depuis, l’animal le poursuit, 

faisant planer sur lui la peur de la mort 

imminente. 

Il existe aussi d’étranges similitudes entre 

ces deux êtres, et l’auteur prend un malin 

plaisir à installer le doute sur leurs 

ressemblances : même gestes durant les 

batailles, Peter s’habille du manteau du 

capitaine quand ce dernier meurt… Peter va 

jusqu’à imiter la voix du Capitaine et duper 

ses pirates !  

 

Ainsi, qui de Peter ou Crochet est vraiment 

l’être le plus monstrueux ?  
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EXTRAIT 

 

 

 

 

ACTE V - Scène 1 
 

CROCHET (seul) -  La nuit est encore là ; rien ne semble vivant. Maintenant 

c’est l’heure où les enfants sont couchés dans leurs maisons ; leurs lèvres noircies 

de chocolat et leurs langues à demi endormies cherchant des petits morceaux 

encore cachés entre leurs dents. On pourrait les comparer avec les enfants sur le 

bateau qui vont passer par la planche. Foi d’mes infinitifs, c’est mon heure de 

gloire ! Pourtant des esprits frappeurs me forcent à faire mon monologue d’adieu 

maintenant, au cas où je n’aurais pas le temps quand viendra l’heure de mourir. 

Tous les mortels m’envient, mais il serait de bon ton d’avoir moins d’ambition. 

Quelle gloire …! La gloire, cette bagatelle pailletée…Aucun enfant ne m’aime. On 

dit qu’ils jouent à Peter Pan, et qu’ils choisissent toujours le plus fort pour jouer 

Peter. Ils préfèrent à la limite être un jumeau plutôt que Crochet ; et ils forcent le 

minus à jouer Crocher. Un minus ! Voilà où vont les cancres. On m’a même dit 

qu’ils trouvent Mouche attachant. Il y a une heure, je l’ai trouvé en train de faire 

essayer ses lunettes à un enfant ! Pathétique Mouche, pirate non-conformiste, avec 

un sourire joyeux sur les lèvres car il croit qu’on a peur de lui ! Comment 

l’empêcher d’être attachant ? Non, bicarbonate de soda, non, à part si… (un bruit) 
Silence chiens, ou je vous empale sur l’ancre !  
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DISTRIBUTION 
 

 

 

PETER PAN 

WENDY  

Mr. DARLING / CROCHET  

Mrs. DARLING / JUMEAU 1 / LILY 

JOHN / MOUCHE  

MICHAEL / CLOCHETTE 

NANA / LA PLUME / MULLINS 

STARKEY / LA GUIGNE / PANTHERE  

JUMEAU 2 / JUKES / LE CROCODILE 

 

 

 

 

Mise en scène, Traduction 

 

Création lumière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie CLARET 

Camille KOLSKI 

Etienne MICHEL 

Marie GURRIERI 

Pierre LE SCANFF 

Justine BOULARD 

Camille LUCAS 

Vincent FRULEUX 

Fabien SAYE 

 

 

 

 

Fabien SAYE 

 

Sarah BALLESTRA

Avec le soutien de la Mairie d’EYGUIERES  

et de la compagnie HESPEROS. 

 

Création Novembre/Décembre 2015 

Théâtre du Grenier de l’Alcazar, EYGUIERES 
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J.M. BARRIE 
L’auteur 
 

Né le 9 mai 1860 à Kirriemuir en Écosse, fils de David et 

Margaret, qui lui donna goût à la littérature. Le fils préféré de sa 

mère meurt alors que Barrie n’a que 6 ans. Il s’évade en écrivant 

pour nier le drame: la jeunesse éternelle, les fantômes sont des 

thèmes récurrents pour l’auteur.  

Il fut un ami intime de la famille Llewelyn Davies — surtout des 

enfants, qui lui inspirèrent le personnage de Peter Pan. Les 

enfants se retrouvèrent bientôt orphelins et il les adopta. Peter, 

John, Michael, Nicholas et Arthur devinrent donc ses fils. 

Plusieurs de ses pièces furent un succès : L’admirable Crichton, 

Quality Street, Peter Pan… Il meurt d’une pneumonie en 1937. 

 

 

Fabien SAYE 
Le metteur en scène 

 
Fabien a joué dans plusieurs productions du Festival d’Avignon, 

notamment Mademoiselle Julie de Frédéric Fisbach ;  Don Giovanni 
: Letzte Party  de A.R. Nunes et Remote Avignon  par la Cie Rimini 

Protokoll. Il a également joué dans la comédie musicale 

« L’extraordinaire Noel de M. Scrooge » en 2013 et 2014. 

Il se forme au conservatoire d’Avignon où il découvre le théâtre de 

l’absurde et l’art de la comédie. Aujourd’hui, il aime défendre des 

projets humoristiques, poétiques et absurdes. Il créé Caramba ! en 

2013 d’après des textes de Jean Tardieu, puis Peter Pan en 

décembre 2015 et prépare un nouveau spectacle jeune public pour 

février 2016. 

 

 

 

 

La Cohorte 
Le collectif 

 
La Cohorte est un collectif artistique composé 

de neuf comédiens, chanteurs, danseurs, 

auteurs issus pour la plupart du conservatoire 

d’Avignon. Tous ont à cœur de défendre des 

projets rigoureux et différents. Basé près de 

Dijon, ils portent divers projets dans plusieurs 

univers: théâtre, cabaret, installation 

numérique,… Il propose également un festival 

exportable dans des villages où sont 

présentées des histoires courtes de 20 

minutes. 
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Contact 
 

Fabien SAYE 

06.33.05.59.46 / sayefabien@gmail.com 
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