
 



Après « Debout ! », « Sur le fil » et « Crac Dedans », la Tête à l’Envers se lance dans une 

quatrième création. Un spectacle pour tout-petits à partir de 3 ans qui donne une seconde vie 

à de vieilles chaussures en les utilisant comme marionnettes ou en personnages pour raconter 

des histoires de tous les types et de toutes les couleurs.  

Pas à pas les chaussures reprennent vie pour devenir jouettes et inventives, créer des univers 

inattendus, des histoires saugrenues ou tout simplement croquer des instantanés du 

quotidien.  Partition à quatre pieds et quatre mains pour 2 comédiennes fantaisistes que rien 

n'arrête dans leur envie de jouer les chaussures. 

Un spectacle sans paroles, énergique et poétique qui se promène entre le réel et l'imaginaire. 

Un voyage ludique qui multiplie les escales et prend les chaussures pour passeport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le meilleur de nos convictions ne peut se 
traduire par des paroles.  

Le langage n’est pas apte à tout. »  
 

Johann Wolfgang Von Goethe 

 

 



 

 

 

NOTE D’INTENTION DE LA 
METTEUSE EN SCÉNE 
 
 
Point de départ 
 
C'est en observant mon petit garçon de 3 ans, Gaston, que l'envie de travailler au départ des 
chaussures m'est venue. Il a, depuis très longtemps, une fascination pour les chaussures, 
bottes, pantoufles, basket, bottines, souliers, sandales et autres godillots. 

J'ai donc voulu savoir si cette fascination était partagée par d'autres enfants et, avec mes 
complices de la Compagnie La Tête à l'Envers, nous sommes allés en crèches et en écoles 
maternelles pour tester quelques brèves séquences de la vie d'une paire de chaussure. A 
plusieurs reprises, nous avons ainsi improvisé de courtes histoires en manipulant une ou deux 
chaussures, une marionnette ou un autre objet en les mettant en lien avec les chaussures. 

Le résultat a été à la hauteur de nos attentes : l'attention des enfants était vive et leur intérêt 
immédiat. Nous nous sommes aperçues que les chaussures rassemblaient à elles seules une 
belle série d'enjeux majeurs des tout-petits enfants : les premiers pas tout seul, le fait de 
grandir et de devenir autonome, la prise de conscience du dedans et du dehors, leur 
incroyable soif de vivre et d'apprendre et j'en passe.   

D'autre part, nous avons découvert l'objet-chaussure comme un personnage en soi, auquel 
l'enfant pouvait s'identifier, qui pouvait être manipulé comme une marionnette et évoquer de 
très nombreuses images symboliques. Car les chaussures disent non seulement où on est et 
où on va mais aussi qui on est, ce qu'on fait dans la vie et comment on y chemine. 

Il n'en fallait pas plus pour attiser notre enthousiasme et nous jeter dans cette recherche avec 
comme objectif : créer un spectacle qui parle aux touts petits de ce qui les occupe et leur 
tient à cœur. Certes la matière est vaste, mais elle me parait pouvoir porter de très belles 
histoires, aussi bien singulières que collectives. 

 
 
Un objet symbolique  
 
La chaussure n'est pas un objet anodin et à travers cette création, j'ai voulu en utiliser la force 
évocatrice. La chaussure évoque à elle seule une série d'images et de symboles et en dit long 
sur celui qui la porte. Les chaussures que nous portons indiquent aux autres qui nous 



sommes, quelle personnalité est la nôtre, tantôt de quelle humeur nous sommes, tantôt 
quelle action nous nous apprêtons à faire. Par sa couleur, sa matière, par sa fonctionnalité, la 
chaussure révèle quantité d'indices et donne à imaginer, à fantasmer même.  

La chaussure est puissante en ceci qu'elle peut révéler la personnalité et l'identité de celui qui 
la porte. Elle fonctionne comme une métonymie par laquelle, en symbolisant la personne 
dans son intégralité, on peut déceler le caractère, l'élan, l'originalité de cette personne. La 
chaussure est donc un prolongement presque vivant de la personne qui la porte. Comment 
dès lors ne pas penser à s'en servir comme d'une marionnette pour symboliser la personne 
tout entière ? 

Dans de  nombreuses traditions, le pied et par extension la chaussure, est associée à la 
sexualité, au mariage ou à la séduction. Quantité de coutumes prennent d'ailleurs les 
chaussures comme objet symbolique censé révéler la valeur sexuelle ou apporter la fertilité. 
Cette association entre la chaussure et la séduction collabore évidemment à lui conférer cette 
puissance évocatrice citée plus haut. Cette dernière association symbolique si elle n'est pas 
directement accessible aux tout-petits est pourtant bel et bien présente dans l'inconscient 
collectif. 

Les enfants, nous avons pu le constater, perçoivent 
très tôt la puissance et le langage des chaussures. 
Comme les adultes, ils sont capables de projeter  à 
partir des simples chaussures le programme de la 
journée, le métier de celui qui les porte, de 
reconnaître son sexe et de percevoir son identité 
sociale et même de noter le caractère exceptionnel 
d'un moment précis en fonction des chaussures 
portées par les gens qui l'entourent.  

Non content de les observer, les enfants 
manifestent très tôt l'envie de porter les 
chaussures, de se travestir et d'adopter ainsi la 
personnalité ou le pouvoir de celui à qui elles 
appartiennent. Qui n'a pas le souvenir d'avoir 
enfilé, en cachette ou non, les souliers beaucoup 
trop grands de sa maman, ou les pesantes bottines 
paternelles ? Ce jeu confirme également le pouvoir 
de cette métonymie : « en portant les chaussures 

de papa, je joue à être papa et je m'approprie ainsi tout ce qui fait qu'il est ce qu'il est ». C'est 
le jeu de la chaussure qui transforme de façon presque magique. De ce jeu au théâtre, il n'y a 
qu'un pas et c'est ce pas que j'ai voulu franchir dans cette création. 

 

 

 

 



Un objet théâtral 
 
Les enfants ont un attrait évident pour les chaussures et celles-ci, intenses en couleurs et en 
images semblent puiser à l'infini dans la vie leur puissance évocatrice. Ces deux constats sont 
deux beaux bagages pour guider les chaussures sur un plateau de théâtre. 

Si, comme une métonymie, la chaussure suffit à elle seule à révéler la totalité de la personne 
qui la porte, elle devient en cela un objet théâtral qui donne à voir un être de chair tout en 
laissant une grande part de travail à l'imaginaire. Si l'on ne voit que ses pieds, on est tout de 
même capables, en toute liberté, d'imaginer le personnage qui se cache au-dessus. C'est entre 
ce qui est montré et ce qui ne l'est pas que se trouve l'espace de liberté et d'inventivité du 
spectateur, c'est dans cet interstice que se trouve la théâtralité. 

 

Absence de texte et importance du regard 

 
Nous avons choisi de ne pas utiliser la parole en tant que langage privilégié. Non pas que le 
jeune enfant soit incapable d'en goûter l'intérêt mais nous souhaitons mettre à l'honneur 
d'autres langages tout aussi familiers, voire plus familiers, pour les enfants que celui des mots. 
La musique, l'expressivité des physionomies, les émotions, le mouvement, la danse, les objets 
et les marionnettes ont des langages propres que le tout-petit enfant à l'habitude de décoder. 
Ceci ne veut pas dire que nous n'utiliserons aucun mot. Mais ces mots sont prononcés pour 
leur musicalité ou en tant que matière sonore plutôt qu'en tant que signifié. Les mots ou 
onomatopées, dans ce cas, sont une partition musicale, une matière au même titre qu'une 
autre matière physique. 
 
Par ailleurs, le regard des comédiennes, directement orienté vers le public nous est apparu 
comme un moyen de communication essentiel et dont nous ne pouvions pas nous passer. En 
effet, le tout jeune public ne tolère pas facilement le quatrième mur et a besoin du contact 
visuel direct. Car le regard des comédiennes, loin du sous-titre, inclut l'enfant dans l'action, il 
partage l'émotion ressentie, il invite à l'identification du petit spectateur, il commente, il 
amène l'humour, il offre à l'enfant une respiration, une pause et, très souvent même, un 
accompagnement qui le rassure et le guide.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



Des enjeux majeurs  
 

 
Nous souhaitons que notre spectacle aborde les enjeux auxquels l'enfant est confronté de 3 à 
6 ans. Ils peuvent être très concrets (par exemple, faire ses lacets) mais aussi d'une 
importance capitale pour la construction de sa personne.  La prise d'autonomie est sans doute 
l'enjeu capital pour l'enfant de cette tranche d'âge.  
 
 
Grandir : vers l’autonomie et la fierté de l’enfant 

 
L’Autonomie : Clé de l’intelligence, de la sécurité, nécessaire pour se sentir un être à part 
entière. 

De 18 mois à 3-4 ans l’enfant à accès à l’autonomie physique c’est-à-dire une capacité plus 
grande à déambuler sans aide, à explorer l’espace mais aussi à se débrouiller seul pour tous 
les actes du quotidien : se laver, s’habiller, aller aux toilettes, manger, se coucher.  Ce début 
d’autonomie  le sépare un peu plus de sa mère.  C’est aussi le chemin vers l’autonomie 
motrice qui concerne d’abord son buste et ses bras puis gagne son bassin et ses jambes.  Il 
peut alors déplacer des objets, se déplacer lui-même en restant assis sur le sol, ou marcher à 
quatre pattes.  Elle culmine au moment où, debout sur ses deux jambes, il peut se risquer seul 
à la marche.1 

Lorsqu’il arrive à la crèche ou à l’école, il enlève ses chaussures, pour enfiler ensuite ses 
pantoufles. A proximité de l’armoire à chaussures et du vestiaire, on se sépare de papa et 
maman et on les retrouve en fin de journée. C’est un endroit de rituel, de passage. La 
chaussure est souvent un objet qui résiste. A 4 ans, alors qu’il peut déjà enfiler ses vêtements 
seuls, il ne sera pas encore capable de faire ses lacets, bien qu’il ait envie de faire tout seul.  

On comprend ici aussi comment un spectacle entièrement dédié aux chaussures évoque pour 
l'enfant des situations, des défis et des victoires encore touts  récents et  concrets pour lui. 

Jouer et inventer 

De plus, l'expérience du jeu est fondamentale à cet âge.  Par le jeu, l’enfant acquiert la 
maîtrise du monde. A cette période l’imaginaire tient une grande place dans ses jeux de 
poupée ou de métiers.  Quand il est avec des camarades, il joue à la marchande, au docteur, 
au papa et à la maman ou à la maîtresse, avec un certain nombre d’accessoires simples pour 
faire « comme si ». A 3-4 ans, sa créativité se développe. Il utilise de façon variée un même 
matériel de jeu2. 

Nous avons donc à cœur, dans le spectacle, de rencontrer et de stimuler cette soif de jouer de 
l'enfant. En utilisant les chaussures de 1001 façons, nous nous rapprochons d'un mode 
d'imagination de l'enfant: inventer un univers ou une histoire et intégrer tout ce qui l'entoure 

                                                           
1
 Grandir, Claude Halmos, Livre de Poche 

2
  Le développement de l’enfant au quotidien, p. 150 



dans cet imaginaire. Les histoires et les personnages que nous créons, nous avons veillé à les 
puiser dans l'univers de jeu enfantin ou de celui des contes comme par exemple une sandale 
qui devient un cosmonaute ou une bottine qui devient un loup. 

 

Trouver sa place parmi les autres 

L'enfant de 3 ans découvre à l'école sa différence avec les autres enfants et ce qui fait sa 
spécificité propre. Il apprend à se positionner face aux autres, à respecter les autres et à se 
faire respecter. Il définit son territoire aussi, apprend le partage et les règles qui régissent la 
micro société qu'est sa classe de maternelle. Dans nos résidence en école, nous avons de 
nombreuses fois observé combien la place sur une chaise ou dans la file était importante à 
leurs yeux et comment elle semblait symboliser leur valeur au sein du groupe. 

Cet enjeu, comme celui de 
l'apprentissage des relations, nous 
l’intégrons à travers la relation 
entre les deux protagonistes du 
spectacle. Ces deux femmes, qui 
sont comme des sœurs, passent 
en effet par une large palette 
d'émotions l'une envers l'autre. Et 
elles expérimentent  les enjeux de 
propriété, de territoire, de rivalité 
etc. 

 

 

 


