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JASMINE DUBÉ 

TEXTE ET CO-MISE EN SCÈNE 

Jasmine Dubé exerce les métiers d’auteure, de comédienne et de metteure en scène.  Elle a joué à la radio, 
à la télévision et au cinéma, mais c’est surtout au théâtre qu’on la retrouve (Théâtre d’Aujourd’hui, Théâtre 
Jean-Duceppe, Les gens d’en bas).  Elle est cofondatrice et directrice artistique du Théâtre Bouches Décou-
sues, qui remportait en 2006 le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal « pour son apport immense à la 
vitalité et au développement du théâtre d’ici ». Elle a publié plus de 40 livres et certains de ses textes sont 
traduits en anglais, portugais, espagnol, italien, grec et en innu-aimun. En 1996, elle reçoit le Prix Arthur-
Buies pour l’ensemble de son œuvre. En 2010, on inaugure la Bibliothèque Jasmine-Dubé à Amqui. En 2012, 
elle reçoit le Prix Raymond-Plante pour son travail exceptionnel en littérature jeunesse. En 2018, elle joue 
dans Minuit de Marie-Hélène Larose-Truchon présentée à Sherbrooke et à la Salle Fred-Barry ; elle joue aus-
si dans La mère troll et dans Ma petite boule d’amour  du Théâtre Bouches Décousues.  

© Angelo Barsetti 
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PIERRE ROBITAILLE 

CO-MISE EN SCÈNE ET MARIONNETTES  

Chantre de la marionnette pour adultes, Pierre Robitaille y est inextriquablement associé depuis plus de 35 ans.  Il prête 

vie à ses pantins et ses fantoches  sur toutes les scènes : le cirque, la danse, la télévision, les arts visuels, le théâtre ont 

reçu la visite de ses personnages parfois résolument grotesques et bigarrés, parfois délicats et tout en finesse, mais tou-

jours porteurs de joie et d’une profonde humanité. Cofondateur de la compagnie Pupulus Mordicus, en 1996, il collabore 

aussi avec L’Ubus théâtre depuis sa fondation. 

Récipiendaire de nombreux prix et ayant participé à de nombreuses productions marquantes (Le périple,  
L’Écrit, Cabaret Gainsbourg , Méphisto-Méliès, Où tu vas quand tu dors en marchant… ? ) il a sans nul doute 
marqué le paysage de la marionnette pour adultes au Québec et contribué à la présence maintenant affirmée 
de celle-ci dans le paysage théâtral d’ici. 

© Isabelle Bergeron 



ÉVA DAIGLE 
INTERPRÈTE — DORDOGNE 
 

Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 1998, Éva Daigle est très active dans le mi-
lieu théâtral professionnel à Québec et à Montréal, ainsi qu’en tournée, ici et en Europe. 
 
Sa pratique l’amène à travailler avec plusieurs metteurs en scène importants : Alexandre Fecteau, Claude 
Poissant, Lorraine Pintal, Martine Beaulne, Jean-Pierre Ronfard, Martin Faucher, Gill Champagne, Frédéric Du-
bois, Louise Laprade, Martin Genest et Philippe Soldevila. 
 
On a pu la voir sur scène entre autres  dans L’orangeraie (Théâtre Denise-Pelletier, 2018 et 2016), Albertine 
en cinq temps (TNM, 2014), Couche avec moi (C’est l’hiver) (Espace Go, 2006), À quelle heure on meurt? 
(Théâtre Denise-Pelletier, 2001), Contes-Gouttes (Maison Théâtre, 2002) ainsi que Noces de sang et Le Cid 
maghané (salle Fred-Barry, 2005 et 2001). 
 
Elle travaille aussi au cinéma  et à la télévision : récemment, elle a tourné pour District 31, Unité 9, Chasse-
Galerie, Complexe G et Ruptures. 

JULES RONFARD 
INTERPRÈTE — LASCAUX 
 

Dès son enfance, Jules est entouré d’art, passionné de jeu, de mise en scène, d’écriture, de cinéma. Il étudie 
à l'École nationale de théâtre du Canada de 2014 à 2018, où il travaille l’improvisation avec Nicolas Cantin et 
Hélène Mercier. Il aborde le théâtre de Dalpé et de Tremblay avec Stéphane Jacques, Ionesco avec Élise 
Guilbeault, Roméo et Juliette avec Linda Laplante, l’univers de Mouawad avec Richard Thériault, la poésie 
avec Dany Boudreault, un collage des textes de Molière avec Denis Lavallou. Il danse sous l’oeil de Mélanie 
Demers ainsi que de Manon Oligny. Il fait la rencontre de Christian Lapointe pour lequel il interprète la jeu-
nesse dans Les Beaux Dimanches de Marcel Dubé. Il touche à Hamlet avec Marc Béland, joue dans un spec-
tacle pour enfants signé par Arianna Bardesono et Zach Fraser. Il interprète deux textes de Gabrielle Chapde-
laine mis en scène par Michel-Maxime Legault et Philippe Cyr. Il a la chance de faire une création collective à 
Paris avec Robert Bellefeuille et d’être dirigé par Florent Siaud au Monument National pour jouer Les Trois 
Soeurs de Tchekhov.  

Lors de sa formation, il fait ses propres expériences artistiques lors des festivals de théâtre, en tant qu’inter-
prète, dans des productions telles que : Détruire nous allons (Philippe Boutin) en 2014, MA(G)MA (Léo Loisel) 
en 2015, Quand on est réduit à ses os (Alice Dorval) 2016, Hamlet-Machine (Jocelyn Pelletier) en 2017 ; ce 
dernier le mettra d’ailleurs en scène dans des textes de Ravenhill, Falk Richter, Heiner Müller.  

Pour alimenter son interprétation il aime toucher à la poésie, la danse contemporaine, l’art visuel ainsi que le 
montage vidéo et sonore. 
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MARJORIE VAILLANCOURT 
INTERPRÈTE — MADELEINE 
 

Marjorie Vaillancourt est issue de la promotion 2002 du Conservatoire d’art dramatique du Québec. Depuis, 
nous avons pu la voir dans plusieurs rôles marquants dont Djoukie dans Le langue-à-langue des chiens de 
roche (2004), pour lequel elle fut récipiendaire en 2015 du prix Nicky-Roy pour la révélation de l’année à 
Québec, Jeanne-d’Arc dans Sainte-Jeanne (2005), la Zarzaise dans La gloire des filles à Magloire (2008), Eri-
ka dans Kliniken (2010) et dernièrement, nous avons pu la voir dans Chante avec moi présenté au Trident en 
2014. Cette comédienne a eu sa première expérience de marionnettiste en 2009 avec la pièce Ernest T. de la 
compagnie Ubus Théâtre. Elle a repris cette pièce en 2012 lors de différents festivals. En 2015 et 2016, elle 
fut également marionnettiste pour le tableau La Machinerie de Pierre Robitaille lors du parcours Où tu vas 
quand tu dors en marchant ? durant le Carrefour international de théâtre. À travers ces années, Marjorie a 
également fait du doublage et obtenu divers rôles au cinéma et à la télévision.  

POUR EN SAVOIR PLUS 
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MARCELLE HUDON 
OMBRES 
 

Marionnettiste, artiste du nouveau théâtre et des arts interdisciplinaires, Marcelle Hudon crée des spectacles 

étonnants qui sont à la fois arts de la scène et arts visuels. Plusieurs fois boursière au CALQ et au CAC, elle 

travaille avec le théâtre d’ombres, la vidéo en direct et le théâtre d’objets. Dernièrement, elle a conçu : L’ef-
fet Hyde en compagnie du théâtre de La Pire Espèce, La maison molle de Gilles Artaud, ainsi que Le pavillon 
des immortels heureux avec Maxime Rioux. Parallèlement, elle a créé les images pour Les fourberies de Sca-
pin, mis en scène par Carl Béchard au TNM, ainsi que celles de Babel Orchestra de Jean Jacques Lemêtre 

dans le grand dôme de la SAT. C’est une manipulatrice redoutable dont on a pu voir les prestations sur la 

scène, à la télé et au cinéma. Elle est notamment l’interprète de Jenny; personnage principal du film Higglety 
pigglety pop ! de Clyde Henry. 

© Andy Catlyn 



CHRISTOPHE PAPADIMITRIOU 
MUSIQUE ET ENVIRONNEMENT SONORE 
 
Depuis 1992, Christophe partage ses activités professionnelles entre le jazz, les musiques du monde et  
l’accompagnement d’artistes populaires. Musicien versatile, il a participé à l’enregistrement de nombreux al-
bums et il accompagne sur la scène canadienne et internationale des artistes reconnus. Très impliqué dans le 
milieu du jazz montréalais, il a dirigé l’OFF Festival de jazz de 2007 à 2011. Depuis 2008, à titre de composi-
teur et d’interprète, ses activités incluent des projets de théâtre, notamment avec le Théâtre Bouches Décou-
sues (Gingko et la jardinière, La mère troll, Ma petite boule d’amour, Lascaux). 
Avec le pianiste Alexandre Grogg et le batteur Pierre Tanguay, il forme le Nordest 
Trio, ensemble jazz mettant de l’avant ses compositions. Récemment il s’est joint à 
l’Ensemble Astàn, groupe de musique inspirée de la tradition iranienne. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

THOMAS GODEFROID 
LUMIÈRES 
 

Suite à 12 années d’expérience en France en tant que régisseur et concepteur lumière, Thomas Godefroid 
s’installe définitivement au Québec en 2000. Rapidement débute pour lui une riche collaboration auprès de 
Jean-Pierre Ronfard, Alexis Martin, Daniel Brière, Évelyne de la Chenelière et Marcelle Hudon. Du côté de la 
danse, il collabore à plusieurs reprises avec Estelle Clareton, de Création Caféine et Lucie Boissinot, de l’École 
de danse contemporaine de Montréal. Plus récemment, il signe les éclairages de La Pire Espèce d’Olivier Ducas 
et Francis Monty ainsi que ceux de Philippe Ducros où les lumières de L’Affiche ont été primées en 2010. 
Créateur d’accessoires lumineux, Thomas Godefroid aime évoquer, souligner le propos, envelopper les inter-
prètes dans un souci de sobriété. Jamais de superflu, plutôt une belle subtilité qui soutient le propos et dirige 
l’ambiance. La lumière se glisse, caresse et découpe les corps en utilisant des directions franches. Les jeux 
d’ombres s’infiltrent et découpent l’espace provoquant des mondes inventés. L’espace est son terrain de jeu. 
La lumière, sa matière. L’ombre sa complice. 

ERICA SCHMITZ 
DÉCOR, ACCESSOIRES ET COSTUMES 
 

Diplômée de l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx en 2003, Erica Schmitz œuvre à titre de conceptrice de 
décors, de costumes et d’accessoires auprès de nombreuses compagnies théâtrales, notamment le Théâtre 
des Confettis (Flots : Tout ce qui brille, Conte du Soleil), le Théâtre Sortie de Secours (Santiago, Les Véri-
tables Aventures de Don Quichotte de la Mancha) et le Théâtre du Sous-Marin Jaune (Kanata, Guerre et paix). 
Elle s’associe aux arts de la rue (La Tête de Pioche), ainsi qu’à la danse (Danse K par K, Code Universel) et 
l’opéra (L’Enfant et les Sortilèges, Festival d’Opéra de Québec). En 2018, elle signe les costumes de Féria, 
spectacle de cirque grand public présenté à l’Agora de Québec par la compagnie Flip Fabrique. Elle est réci-
piendaire du Masque de la Révélation (2005) pour le décor, costumes et accessoires de Wigwam (m.e.s. Jean-
Frédérique Messier) ainsi que du Prix du Fonds du Théâtre du Vieux-Québec (2007) pour la création des cos-
tumes de la pièce Santiago (m.e.s. Philippe Soldevila). 

© Ulysse Lemerise 
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Fuyant le danger, Madeleine se retrouve prisonnière 
d’une caverne occupée par Dordogne, une tortue 
millénaire. C’est dans cet univers hostile qu’elle 
accouche de Lascaux. Dans l’espoir que son fils 
connaisse un jour le monde extérieur, elle lui 
transmet tout ce qu’elle sait : la parole, l’art et 
l’écriture. Et un jour, Lascaux découvre une issue. 
A-t-il ce qu’il faut pour survivre ?

Jeu d’acteur, théâtre d’ombres et marionnette, voilà 
ce que marient Jasmine Dubé et Pierre Robitaille et 
leurs deux compagnies aguerries, pour ce spectacle 
qui nous entraîne à l’origine de l’humanité, là où la 
lumière est à naître.

TEXTE 
JASMINE DUBÉ

MISE EN SCÈNE 
JASMINE DUBÉ 
PIERRE ROBITAILLE

COPRODUCTION 
THÉÂTRE BOUCHES DÉCOUSUES 
ET PUPULUS MORDICUS

AVEC 
ÉVA DAIGLE 
JULES RONFARD 
MARJORIE VAILLANCOURT

ÉQUIPE

MARIONNETTES 
PIERRE ROBITAILLE

OMBRES 
MARCELLE HUDON 

ASSISTANCE 
LAURENCE CROTEAU LANGEVIN 

RÉGIE  
GABRIEL DUQUETTE

CONCEPTION 
THOMAS GODEFROID   
CHRISTOPHE PAPADIMITRIOU 
ERICA SCHMITZ
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ARTICLE

LASCAUX

LA GROTTE 
DE LASCAUX : 
NAISSANCE 
DU LANGAGE 
ARTISTIQUE
PAR  ANTOINE LAPRISE

« Dans ces cris, ce vacarme, ces immenses 
assemblées, ces lumières, dans ces mécanismes, dans 
ces déclarations, ces armes, ces armées, dans ces 
déserts, dans ce soleil méconnaissable, commence la 
nouvelle préhistoire. » 

Pier Paolo Pasolini, La Rage.1 

Notre espèce, homo sapiens, est apparue il y a environ 
200 000 ans, mais il semblerait que nous n’ayons 
maitrisé la gravure et le dessin il y a seulement 40 
000 ans. Qu’avons-nous fait entretemps ? Sûrement 
beaucoup de choses ! « En matérialisant son image, 
la sienne propre ou celle d’un autre être, réel ou 
imaginaire, l’artiste utilise, comme dans le langage, un 
support pour ses représentations mentales et prend 
ainsi du recul par rapport à elles. »2 

1 Trouvé en exergue de l’étrange récit utopique de François 
Bizet, Dans le mirador (Les presses du réel, Dijon, 2018), 
qu’on pourrait à juste titre qualifier de « miroir de la 
préhistoire ». 2 Demoule, J.-P., Naissance de la figure, p. 48.

POURQUOI ?

J’ai toujours partagé avec Antoine une réelle 
passion pour notre préhistoire et pour la 
naissance de l’homo sapiens.  Esprit curieux, 
je savais que lui faire écrire ce texte, c’était un 
peu de lui faire un cadeau ! 

- M. Gosselin
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Au bout de millénaires, fier de sa capacité à faire 
des analogies, l’humain se met donc au dessin sur 
des parois de grottes. C’est dire à quel point le 
développement de notre esprit en rapport avec le 
monde s’est fait progressivement. Ensuite, bien 
sûr, la superposition des savoirs mènera à une 
incroyable accélération. Cependant la culture a 
pris des millénaires à se bâtir. La moindre avancée, 
patiemment acquise. Et la première chose que nous 
ayons illustrée, quelle est-elle ? D’un bout à l’autre 
de l’Eurasie, des grottes du Kalimantan à celles de 
la Dordogne, une constante : nous avons d’abord 
représenté des animaux, avant de nous représenter 
nous-mêmes.  

Que le premier geste graphique qui nous soit 
parvenu de nos ancêtres soit la reproduction d’un 
animal, il y a de quoi réfléchir... Que notre peau de 
bête soit notre véritable berceau montre à quel 
point nous avons émergé de notre animalité, pour 
progressivement nous en différencier. Sur quoi, 
sur qui prendre appui pour nous singulariser ? Sur 
notre presque semblable : l’animal. Comme pour 
poser ces questions : Sommes nous ceux-là ? En quoi 
sommes-nous différents ? Notre émergence a donc 
pris appui sur le règne animal, à l’aide des animaux. 
Pas étonnant que Jasmine Dubé ait convié dans 
sa pièce une tortue – sortie tout droit d’un mythe 
iroquoien ! Voilà ce que semblent nous dire les 
peintures rupestres de Lascaux, qui ne sont pas les 
plus anciennes – elles n’ont que 19 000 ans – mais 
qui sont représentatives de l’art du paléolithique. 

Quant à la première représentation humaine, il 
semble que ce fut le calque d’une main. Autrement, 
pas de figures humaines sur les parois des grottes, 
ou alors quelques exceptionnelles créatures 
hybrides, mi-hommes, mi-bêtes... 

Mais, me demanderez-vous, cet art paléolithique, 
qu’est-ce qu’il raconte ? Presque rien, selon 
l’anthropologue Alain Testart : « tout y est tranquille; 
les mammouths défilent paisiblement, et le galop 
des chevaux est joyeux. »3 Pour lui, Lascaux 
« représente l’état du monde au temps du mythe, 
dans cette période intermédiaire pendant laquelle 
la différenciation entre espèces animales est 
accomplie, mais celle entre hommes et animaux 
encore inachevée [...] »4 Comme quoi, encore une 
fois, on ne sait pas très bien si ce sont les hommes 
qui sont des animaux ou les animaux qui sont des 
hommes... 

Aujourd’hui, pourtant, le dialogue ininterrompu 
entre l’humain et l’animal est menacé. Nos frères et 

sœurs d’origine, en péril. En ce qui nous singularise, 
notre distinction, notre fierté, résiderait donc 
notre perdition ? À qui nous adresserons-nous 
désormais ? Sur quelle paroi ?

PS : Cliquez ici pour une visite en détails de la 
grotte de Lascaux.

LASCAUX

Comédien, auteur, metteur en scène et réalisateur, Antoine 
Laprise est diplômé du Conservatoire d’art dramatique 
de Québec (1990). Il fonde en 1995, avec Lorraine Côté, 
le Théâtre du Sous-marin jaune, animé par le désormais 
célèbre Loup bleu (Candide; La Bible; Discours de la méthode; 
Les Essais d’après Montaigne; Kanata; Guerre et paix). En 1996, 
il participe à la Course Destination Monde puis travaille 
comme réalisateur pour Pixcom (Bons Baisers d’Amérique) 
et Radio-Canada (RDI, La Vie d’Artiste). Il réalise deux 
documentaires : Le Dernier mot (2006) sur le critique Robert 
Lévesque et La Bête volumineuse (2009) sur le musicien Fred 
Fortin. Il se consacre principalement à la mise en scène de 
théâtre (Le Mahabharata, Tom Sawyer, La Nature même du 
continent, La Bonne âme du Setchouan, Les Cercueils de Zinc, 
Pedro Paramo, Double suicide à Amijima, Dans le petit manoir, 
Le Dragon) ou de musique (Le Voyage d’hiver de Keith Kouna). 
Son premier spectacle solo, Otomonogatari / L’Éveil d’une 
oreille (2015), aborde l’univers de la musique expérimentale 
japonaise. Il a été professeur invité à l’École supérieure de 
théâtre de l’UQAM pour l’année 2017-2018.

3 Testart, Alain, Art et religion de Chauvet à Lascaux, 
Gallimard, 2016, p.93.

4 Testart, Alain, Avant l’histoire, Gallimard, 2012, pp.269-270.
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DES 
MARIONNETTES 
ET DE LA 
DRAMATURGIE
PAR PIERRE ROBITAILLE

Maintenant quarante ans que Pierre Robitaille se commet 
avec ses amies articulées. Véritable passionné, il adore 
sortir de ses zones de confort et expérimenter sans cesse 
de nouvelles voies expressives pour son médium. En 1995, 
il a cofondé le Théâtre Pupulus Mordicus, en compagnie 
notamment de Martin Genest, Marie-Christine Lê-Huu, 
Philippe Soldevila et Sylvie Courbron et, depuis, œuvre 
presque exclusivement pour le public adulte. Cette 
compagnie a créé quinze spectacles qui ont  été présentés au 
Québec, au Canada et en tournée internationale. Les scènes 
institutionnelles de Québec accueillent régulièrement les 
productions de la compagnie qui est reconnue pour son 
inventivité, sa poésie et, souvent, son irrévérence.

Outre le travail sur son esthétique et sa manipulation, une 
recherche continue sur l’intégration de la marionnette dans 
la dramaturgie fait partie des enjeux des créations de la 
compagnie.

Quelques spectacles marquants : Faust, Pantin du diable de 
Marie-Christine Lê-Huu, Les Enrobantes, cabaret décolleté 
pour psychanalyste plongeant de la même auteure, Jacques 
et son maître de Milan Kundera et Cabaret Gainsbourg (idée 
originale de Martin Genest).

Pourquoi la marionnette ?

Je commence par vérifier quelques grands 
principes assez simples : 

1. Si un comédien peut le faire, on le privilégie. 
Toujours. 

2. Si la marionnette peut donner une dimension 
supplémentaire au spectacle du point de vue 
dramaturgique :

- Sigmund Freud (marionnette) se faisant 
psychanalyser (et manipuler) par lui-même (en 
chair et en os)

- Des vieux en marionnettes avec des préposés aux 
soins (marionnettistes)

3. Si elle permet de réaliser des effets de mise en 
scène, par exemple : 

- Un plan très large comme une scène de bataille 

- Un dragon-comédien combat un mini-chevalier 
(marionnette)

- Un univers onirique ou surréaliste 

- Un personnage qui vole

- Qui explose, se démembre

- Qui change littéralement de tête 

Bref, les possibilités sont infinies…

Dans le cas de Lascaux, on suit le personnage de 
sa naissance à l’âge de quinze ans; le représenter 
en marionnette tout juste né et pendant sa petite 
enfance s’avérait une bonne idée. Quant à Dordogne, 
tortue imaginaire et immémoriale, la marionnette 
s’imposait. Et plutôt que d’illustrer une tortue, 
pourquoi ne pas être à l’intérieur d’elle : la grotte, 
sa carapace. Le décor tout entier acquiert alors le 
statut de personnage : il respire, parle, ressent. Ceci 
multiplie les couches de sens du spectacle.

Ainsi, la marionnette fait beaucoup plus qu’imiter le 
vivant; elle le magnifie !

LASCAUX

POURQUOI ?

Pierre Robitaille est une sommité de la 
marionnette, une sommité simple, drôle, 
humaine, accessible, gourmande, folle.  Si 
j’ai la chance de travailler avec lui, je la saisis 
toujours. 

- M. Gosselin

28



POUR LES 
CURIEUX
PAR MATHIEU GOSSELIN

Pour en apprendre plus sur Pierre Robitaille 
et la marionnette pour adultes

Entrevue avec Pierre Robitaille

Théâtre Pupulus Mordicus

Un univers poétique où se fusionnent le jeu d’acteur, 
la marionnette et le théâtre d’ombres

J’arracherai tous les piquants, les tranchants

Je ferai pousser de la mousse pour ne pas que tu t’abîmes

Je t’apprendrai la parole.

Et, sur l’ardoise, je te montrerai l’écriture et la sculpture.

Madeleine

L’HISTOIRE

Fuyant un monde apocalyptique, Madeleine 
tombe dans une caverne occupée par Dordogne, 
une mystérieuse tortue, métaphore de la 
Terre. C’est dans cet univers hostile  qu’elle 
accouche d’un enfant, qu’elle appelle Lascaux. 
Avec urgence, elle lui transmet la parole, l’art, 
l’écriture, la survie et lui confie la mission 
de travailler à la reconstruction d’un monde 
meilleur. Lascaux trouvera-t-il une issue ? Y 
a-t-il encore au moins quelqu’un là-haut ? Et si 
l’espoir de l’humanité était enfoui au fond de 
cette caverne ?

LES THÈMES

La transmission

Livrée à elle-même dans cette caverne inhospitalière, 
Madeleine place tout son espoir en Lascaux, son fils. 
Le seul outil qu’elle possède pour assurer sa survie 
est la transmission. Elle lui enseigne donc avec 
urgence le langage, l’écriture, la survie, l’art.

La caverne comme symbole

À l’heure du numérique, alors que nous vivons dans 
un monde de plus en plus immatériel, Lascaux  nous 
ramène à l’essence même de l’Homme. Comment 
ont vécu les premiers humains ?  Qu’ont-ils peint 
sur les parois des cavernes ? Lascaux, le garçon 
né sous terre, n’a jamais connu le monde extérieur. 
Est-il « enchaîné » comme le croyait Platon dans son 
allégorie de la caverne ?

L’état du monde

Madeleine atterrit dans la caverne en fuyant un 
cataclysme. Que se passait-il là-haut? Au fond de 
la grotte, nous nous trouvons plongés à l’origine du 
monde, alors qu’au dehors  c’est la fin d’un monde. 
La pièce pose des questions sur l’état de la Terre, 
ce qu’elle pourrait devenir si nous continuons 
dans cette voie, mais donne aussi l’espoir d’une 
reconstruction possible par les générations futures.
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La tortue est apparue sur Terre il y a plus de 250 millions d’années. Le contact de l’animal avec les humains ainsi que sa longévité ont contribué à 
créer une symbolique forte au sein de différentes cultures. Tantôt représentant un archétype, tantôt une force surnaturelle, ces populations se 
sont approprié certaines caractéristiques de l’animal peuplant leur région afin d’expliquer des phénomènes naturels et de transmettre un savoir. 

LES SYMBOLIQUES DE LA TORTUE À TRAVERS LES CULTURES 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 

AFRIQUE 
Pour beaucoup de peuples africains, la tortue est 
un symbole de fertilité féminine et est mise en 
opposition au serpent, symbole de la puissance de 
l’homme.

 

CAMEROUN 
Pour les Bafia du Cameroun, 
la tortue est un symbole de 
justice, de paix et de bon-
heur qu’on doit respecter et 
craindre. 

 

AMÉRIQUES 
Selon certains peuples autochtones, la 
tortue est protectrice des nouveaux-
nés, ayant un rapport direct avec la 
naissance et les enfants. Pour d’autres, 
elle est symbole de sagesse et d’immor-
talité. L’animal tient souvent un rôle 
cosmogonique, à l’origine de la création 
du monde.  
 

D’ailleurs, pour plusieurs peuples au-
tochtones, le nom original donné à 
l’Amérique du Nord est l’Île de la Tor-
tue. 

     CHINE 
Dans la culture chinoise, la tortue est porteuse 
d’une allégorie du monde. L’animal détiendrait 
tous les secrets et  pourrait aussi transmettre 
des communications dans monde des morts. 

 JAPON 
La tortue au Japon est un symbole 
de chance et de longévité. Le 
monstre folklorique Kappa est une 
tortue géante qui attire les enfants 
dans la rivière pour les noyer. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tortue_dans_la_culture  

https://fr.wikipedia.org/wiki/
Symbolique_de_la_tortue_pour_les_peuples_autochtones_du_Qu%
C3%A9bec  

https://www.cheloniophilie.com/Symbole/  
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