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1.1 NOTE D’INTENTION

Nos héros sont de grands adolescents.

L’adolescence est l’âge où le ciel et la terre, 
l’imagination et le réel  se confondent encore, 
où le sensible se bat contre le raisonnable et 
l’expérience, et veut gagner à tout prix, où l’on 
sent la glaise s’accrocher de plus en plus à nos 
pieds, où l’on comprend que les ailes de l’en-
fance s’atrophient… L’adolescence est l’âge 
de l’engagement et de la remise en cause de 
tous les espoirs, de tous les possibles, et où 
l’on comprend qu’on va devoir se battre pour 
eux…  
L’adolescence est l’âge de la mutation, de la 
découverte de l’amour, et du besoin impérieux 
de s’envoler…

C’est parce que l’adolescence est tout cela et 
bien d’autres choses encore, que nous avons 
eu envie de nous adresser en particulier à elle.

1.1 NOTE D’INTENTION1.1 NOTE D’INTENTION

Par les moyens du théâtre, notre spec-
tacle aiguise la curiosité des jeunes  
spectateurs et satisfait un peu de leur 
désir de connaissance des autres et  
d’eux-mêmes. Il les fait rire et les sur-
prend. Il les amène à percevoir  
différemment le monde des adultes.

Il s’adresse à tous à partir du 3ème cycle 
du primaire, et bien sûr aux adultes, qu’ils 
accompagnent ou non des enfants lors de 
séances familiales.

Grâce au rocambolesque des situa-
tions, aux prouesses techniques, à la  
beauté des images et des sons, à l’origi-
nalité des apparitions en animation, nous  
espérons capter à chaque instant l’atten-
tion de notre public et le faire échapper à  
l’ennemi mortel du théâtre : l’ennui !

DANIÈLE MARTY ET BRUNO CADILLON.
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Ils ont maintenant la cinquantaine.  
C’est maintenant ou jamais.
Eugénie, scientifique, n’aime ni les oiseaux, 
ni les reptiles, ni... En fait elle n’aime pas 
grand chose. Par peur de s’attacher, par 
peur de perdre... Elle aime chercher, étudier, 
et plus que tout, voler. Elle travaille sur un 
ULM imitant le vol stationnaire des Ticapi-
cas, oiseaux nés de notre imagination, ou 
plutôt reptiles ptérodactyles inventés pour 
l’histoire et qui ne vivent que sur une île. 

En panne de financement pour terminer ses 
recherches, elle se laisse convaincre par 
un petit escroc -Sauveur-, de monter une  
arnaque aussi improbable que vouée à 
l’échec pour rançonner un riche touriste.

Pierre est le touriste en question. Ancien 
chef d’entreprise, il est tombé sur une photo  
d’Eugénie avec son ULM sur son île para-
disiaque et a reconnu la jeune fille dont il 
était amoureux adolescent et qu’il n’a jamais  
oubliée.

Il décide d’aller la voir pour lui avouer 
son amour et tenter enfin sa chance. 
Avec sa chemise hawaïenne et sa va-
lise bariolée, il est la victime idéale.  
En apparence...

Bruno Cadillon

1. 2 L’HISTOIRE
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1.3 RÉSUMÉ DE CHACUNE DES SÉQUENCES

1- SUR UNE ÎLE PERDUE
Le temps tourne à l’orage, des cris retentissent.  
Des cris humains ? Non. Ce sont des oiseaux  
mystérieux semblant appartenir à une époque 
pasée, leur allure évoque celle des imposants ptérodac-
tyles. Sont-ils réels ? Représentent-ils une menace ?  
Voilà les questions soulevées dès le début du spectacle.

2- UN CAMPEMENT SUR L’ÎLE PERDUE
Nous faisons la connaissance d’Eugénie, ou  
plutôt de la professeure Blanchard. Professeur en 
quoi, là n’est pas la question. La question est que cette  
professeure est dans de beaux draps : elle parle à la radio 
avec un homme du nom de «Sauveur» avec qui elle monte une 
arnaque contre un ex-entrepreneur. Le but de Sauveur : 
l’argent. Le but du professeur Blanchard : continuer ses
recherches (avec l’argent!). Une crapule et une scientifique, 
aux talents de menteuse encore incertains, attendent  
leur victime.  

3- UN CAMPEMENT POUR DEUX PERSONNES  
S’IL VOUS PLAÎT
Pierre Martin, l’ex-entrepreneur, arrive sur l’île. On apprend 
qu’il a été débarqué par Sauveur, l’homme de la radio, mais 
que celui-ci ne l’a pas accompagné. Il inspecte un étrange 
ULM (l’Ange 1) en cherchant la professeure. Pas de chance, 
Eugénie ne le reconnaît pas et se conduit de manière très 
froide avec lui. Il n’est pas un scientifique, il n’a pas le droit 
de rester sur cette île, contrairement à elle, spécialiste de 
l’observation des Ticapicas, les oiseaux mystérieux et ter-
riblement dangereux. Il part mais oublie sa valise. Lorsqu’il  
revient, il surprend  une conversation entre 
Eugénie et Sauveur. La balle est maintenant dans son camp.
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4- UN CAMPEMENT MENACÉ OU UNE ARNAQUE MAL 
FICELÉE ?
Pierre annonce que Sauveur est parti. Eugénie appelle Sau-
veur et leur plan se révèle : ils simulent l’arrivée d’un tsunami 
par radio ! Au courant de l’arnaque, Pierre ne s’affole pas et se 
moque discrètement de la supercherie et des talents de men-
teuse d’Eugénie.

5- UNE NUIT À DEUX SUR UNE ÎLE PERDUE...

Alors qu’Eugénie enchaîne les répliques froides pour mettre 
fin aux questions incessantes de Pierre, celui-ci ne se 
décourage pas et commence à parler de son passé, visible-
ment solitaire et douloureux ainsi que de son rêve de voler. 
Avant de se coucher dans une cage, pour se protéger des 
attaques de Ticapicas, Eugénie annonce qu’ils échapperont au 
tsunami via l’Ange 1. La nuit tombant, les Ticapicas chantent...

6- TSUNAMI D’INFORMATIONS

Pierre sort la nuit et ne se fait pas attaquer par les Ticapicas 
comme le pensait Eugénie. Au contraire, il s’envole avec eux, 
pour jouer ! Pierre apprend qu’Eugénie n’aime rien à part voler. 
Mais aussi que l’Ange 1 ne peut supporter le poids que d’une 
seule personne. Ainsi Pierre amorce un jeu permettant de se 
renseigner sur Eugénie : celui qui donnera le plus de bonnes 
raisons de vivre partira sur l’Ange 1. Eugénie se prend au jeu 
et alors qu’elle est sur le point de gagner, Pierre l’emporte pour 
finalement lui laisser la place. Non sans lui avouer ses senti-
ments : il l’aime. Sauveur refait surface, mais Eugénie n’a plus 
besoin de l’arnaque : Pierre lui propose de financer ses re-
cherches. Sauveur est ignoré par le duo. Avant de se coucher 
Pierre raconte le fin mot de l’histoire : adolescent il était mal-
traité par les autres élèves, Eugénie qui fréquentait le même 
lycée,  l’avait sauvé de la mort une fois où ce dernier s’était 
retrouvé attaché par les pieds au bout d’une corde, victime 
de ses camarades de classe. Il est amoureux d’elle depuis.
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7- L’IRONIE S’ENVOLE

A la radio, Sauveur recontacte Eugénie : un véritable tsunami 
arrive sur l’île dans une heure ! La capitainerie le confirme et 
aucune action ne pourra être effectuée à temps. Eugénie et 
Pierre n’ont plus le choix : ils doivent décider qui partira et 
vivra, qui restera et se noiera. La courte paille décide pour eux: 
Eugénie sera sauvée. Sur le point de décoller, elle laisse sa 
place à Pierre pour qu’il puisse accomplir son rêve de voler. 
Celui-ci finit par partir, mais revient. Eugénie l’embrasse...enfin! 
Le sort n’est pas décidé à les séparer, mais la mort les attend.

8- TOUT ENVOYER EN L’AIR CAR TOUT EST TOMBÉ À L’EAU

Alors qu’ils sont assis sur la plage, Eugénie et Pierre discutent 
des expériences proches de la mort dans leur passé : l’enter-
rement du père d’Eugénie et l’évanouissement de Pierre. Ils 
évoquent alors tous deux l’apparition d’un rayon de lumière 
au loin à travers les nuages ; le père d’Eugénie l’appelait « le 
Passage des anges ». Les dernier mots de la pièce reviennent 
à Sauveur : il vient les sauver sur un superbe Prestige 550s.
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1.4 LES COMÉDIENS & PERSONNAGES

 

Danièle Marty dans le rôle d’Eugénie Blanchard. 

Eugénie Blanchard, est une scientifique svelte à tendance  
misanthrope, recluse sur une île de l’archipel inventé de Tipatica 
timita mitaca chu, unique île abritant une espèce d’oiseaux très 
particulière : les Ticapicas, descendants des ptérosaures. Elle 
possède un doctorat en biomécanique ainsi qu’en informatique 
et en microbiologie, ce qui implique 24 années d’études ! Toutes 
ses connaissances ne lui servent qu’à un seul but : voler. Mais 
pas voler comme tout le monde : elle veut voler sur sa propre 
machine, l’Ange 1, un appareil expérimental permettant d’imiter 
le vol des Ticapicas.
 

Caractéristiques : vivant recluse et uniquement pour sa  
passion, elle évite tout contact humain. De plus son hygiène 
est un peu particulière : elle ne boit que du soda (elle n’aime 
pas l’eau, et ne boit d’ailleurs pas de soda pendant la pièce) 
et ne mange que des raviolis périmés (qu’elle ne mange pas 
pendant la pièce, lui donnant un air inhumain). Son personnage  
fonctionne en duo avec Pierre Martin, dont elle est l’opposée.

 

Gilbert Epron dans le rôle de Pierre Martin

Pierre Martin est un ex chef d’entreprise un peu bedonnant.  
Aujourd’hui en retraite, il est fortuné. Il est souriant et sociable, 
il peut même donner l’impression d’être un peu bête. C’est  
pourquoi Sauveur, l’arnaqueur, pense avoir trouvé en lui une 
cible parfaite. Toutefois, Pierre Martin, tout comme Sauveur, 
à un projet secret. Autrefois maltraité par ses camarades de 
classe pour sa corpulence, il avait fini attaché à une corde à 
trois mètres du sol dans le gymnase  de son lycée. C’est à ce 
moment-là qu’Eugénie, trouvant sa situation affreuse, l’avait  
décroché. Alors que celle-ci l’a oublié depuis longtemps, 
Pierre Martin l’aime depuis trente ans et espère, sur 
l’île de Tipatica timita mitaca chu, lui avouer son amour. 

Caractéristiques : Enjoué et bavard, Pierre Martin est un 
homme positif et curieux. Il sait jouer sur les mots et s’amuse du 
complot d’Eugénie et Sauveur dont il connaît l’existence. 
D’ailleurs, il ne révélera jamais ce détail et profitera de la situa-
tion jusqu’à ce que Sauveur appelle. Moment où il lui dit savoir 
qu’il n’y a pas de Tsunami.

SUR SCÈNE
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Voix de Sauveur : Henri Payet 
Sauveur est un petit escroc dont on ignore la relation avec  
Eugénie (comment ils se sont rencontrés et associés). Son 
nom peut paraître ironique, car si le tsunami est faux alors son  
sauvetage l’est tout autant, mais ce n’est pas vrai. La réplique 
finale de Sauveur annonce un véritable sauvetage au véritable 
tsunami. Ainsi le sauveur ironique devient sauveur authentique.

Voix de la Capitainerie : Céline Laguës 
La Capitainerie est une voix off d’abord utilisée par Sauveur 
pour faire croire à l’existence du tsunami ; il emprunte l’auto-
rité et la valeur véridique de cette enseigne par l’intermédiaire 
d’un faux message enregistré. La vraie capitainerie est toutefois 
consultée pour confirmer l’existence d’un vrai tsunami vers la fin 
de la pièce.

Exercice / 1 : 
 

 comme l’auteur !............................................. Page 25

VOIX OFF

Exercice / 2 : 
 

 vocabulaire du théâtre................................... Page 27

Exercice / 3 : 
 

 comment choisir ?.......................................... Page 29

Exercice / 4 : 
 

 paradoxe de la tortue, 
          passage des anges  
          et exclusion.................................................... Page 31
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1.5 LA COMPAGNIE DU HASARD 

La Compagnie du Hasard : 40 ans en 2017 

Une attention particulière aux publics :
Si la création et sa diffusion constituent le cœur 
du travail de la Compagnie, une dimension  
l’accompagne d’une façon quasi-consubs-
tantielle : celle de sa diffusion dans des es-
paces où elle n’est pas naturellement présente :  
petites villes et bourgs de l’espace rural, quartiers  
urbains dont une partie de la population se trouve 
exclue d’une rencontre avec l’art et ceux qui le font. 
Cette orientation de la diffusion de ses spectacles est  
complétée par une multiplication d’activités de forma-
tion et de sensibilisation.

Champagne! - 2016

Des cailloux et du pain - 2015

               Le mystère Denis Papin - 2013

voir annexe 4 -- Page 48
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2/ LES THÈMES QU’ABORDE LA PIÈCE

Exercice / 6 : 
 

 trouve la bonne réponse ..............................................Page 35

2.1 LA NATURE ET LE CLIMAT 

LES PTÉRODACTYLES

La pièce Le Passage des Anges introduit une espèce imaginaire : le Ticapica, un dérivé des ptérodac-
tyles préhistoriques. Mais que savons-nous des ptérodactyles ?

Ils vivaient pendant la période dite du Jurassique supérieur (150-140 millions d’années) et étaient  
caractérisés par une queue courte, un cou long ainsi que des os des mains très effilés, qui soutenaient 
ses ailes avec l’aide d’un 4ème doigt extrêmement allongé. Son crâne lui aussi allongé et aérody-
namique se finissait par un bec renfermant des dents extrêmement coupantes : l’outil idéal pour la 
chasse aux poissons ainsi qu’aux insectes. Son envergure allait jusqu’à 75 cm et il ne pesait guère 
plus que deux kilos.

Ces extraordinaires animaux ne sont pas les ancêtres des oiseaux, et n’étaient pas non plus des  
dinosaures... Les oiseaux dérivent d’un groupe de dinosaures carnassiers, ils ne sont pas étroitement 
apparentés aux reptiles volants. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas laissé de descendance après leur 
extinction.

www.pratique.fr/pterodactyle-autres-reptiles-volants.html
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Exercice / 10 : 
 

 atelier d’écriture .......................................................Page 39

Exercice / 11 : 
 

 animaux protégés..................................................... Page 40

LES TSUNAMIS
La pièce Le Passage des Anges met les personnages principaux dans une situation critique, car une 
catastrophe naturelle sous la forme d’un tsunami de force 6 arrive sur eux.

Les tsunamis (mot japonais signifiant « vague du port ») aussi appelés raz-de-marée en France, sont 
des ondes perceptibles en milieu aquatique provoquant d’immenses vagues suite à des événements  
tels qu’un séisme, un glissement de terrain sous-marin ou une explosion volcanique.
L’échelle Sieberg-Ambraseys, utilisée par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et  
Minières), classe les tsunamis par degrés :

DEGRÉ GRAVITÉ ONDE EFFETS

1 Très légère Perceptible uniquement sur 
les marégraphes Aucun

2 Légère
Remarquée sur des rivages 
très plats, par les popula-
tions habituées de la mer.

Aucun

3 Assez forte Généralement remarquée.

Inondation des côtes en 
pente douce, embarcations 
emportées, constructions 
légères endommagées.

4 Forte Notable

Inondation du rivage sous 
une certaine hauteur d’eau. 
Structures en dur abîmées 
sur la côte. Gros navires 

emportés.

5 Très forte Très notable

Inondation générale du ri-
vage. Murs et constructions 
en dur sévèrement endom-

magés sur la côte.

6 Désastreuse Très notable

Destruction des construc-
tions jusqu’à une certaine 
distance du rivage. Inon-

dation des côtes sous une 
grande hauteur d’eau. Gros 
navires gravement endom-
magés. Arbres déracinés 
ou cassés. Nombreuses 

victimes
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La présence d’un système d’alerte per-
mettant de prévenir la population quelques 
heures avant la survenue d’un tsunami, la 
sensibilisation des populations côtières aux 
risques et aux gestes de survie, et la sécu-
risation de l’habitat permettent de sauver la 
plupart des vies humaines.

Il suffit généralement de s’éloigner de plu-
sieurs centaines de mètres voir kilomètres 
des côtes ou d’atteindre un promontoire 
de quelques dizaines de mètres de hau-
teur pour être épargné. La mise à l’abri ne 
prend donc guère plus d’un quart d’heure,  
aussi un système d’alerte au tsunami permet-il  
d’éviter la plupart des pertes humaines.

Deux indices annonçant la survenue pos-
sible d’un tsunami sont à reconnaître et 
impliquent qu’il faut se rendre en lieu sûr : 

•  retrait rapide et inattendu de la mer;
• tremblement de terre, même de faible 
intensité, car il peut s’agir d’un séisme 
majeur distant provoquant un tsunami. 

Si l’on est surpris par le tsunami, grimper 
sur le toit d’une habitation ou la cime d’un 
arbre solide, tenter de s’accrocher à un  
objet flottant que le tsunami charrie sont des  
solutions de dernier recours. En aucun cas, 
il n’est sûr de revenir auprès des côtes dans 
les heures suivant le tsunami car celui-ci 
peut être composé de plusieurs vagues  
espacées de quelques dizaines de minutes 
à plusieurs heures.

Une île déserte est donc l’un des pires  
endroits pour se protéger d’un tsunami ! 

Rappelez-vous les mots de Pierre :

Pierre.
Y’a une hauteur sur laquelle on pourrait monter ?

Eugénie.
Non.

Pierre.
Y’a pas de volcan sur cette île ?

Eugénie.
Non.

Pierre.
On pourrait grimper sur un palmier ?  Ce n’est 

pas un palmier, que je vois là-bas ?

Eugénie.
Il ne résisterait pas.

Exercice / 7 : 
 

 classer les étapes dans le bon ordre ...............................Page 36
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2.2 LE RÊVE DE L’ENVOL
Le Passage des Anges met un place un rapprochement entre les person-
nages par le thème du vol : Eugénie aime voler et crée son propre ULM, 
Pierre adore les oiseaux et joue avec eux. C’est d’ailleurs Pierre qui évoque 
ce thème du rêve, le rêve de voler.

L’une des histoires les plus connues d’homme volant est celle d’Icare, fils 
de l’architecte athénien Dédale et d’une esclave crétoise, Naupacté. L’his-
toire raconte que lorsque Dédale et son fils furent jetés dans un labyrinthe 
pour trahison, ne pouvant emprunter ni la voie des mers, ni celle de la terre,  
Dédale eut l’idée, pour fuir la Crète, de fabriquer des ailes semblables à 
celles des oiseaux, confectionnées avec de la cire et des plumes. Il met en 
garde son fils, lui interdisant de s’approcher trop près de la mer, à cause de 
l’humidité, et du Soleil, à cause de la chaleur. Mais Icare, grisé par le vol, ou-
blie l’interdit et prend de plus en plus d’altitude. La chaleur fait fondre la cire 
jusqu’à ce que ses ailes finissent par le trahir. Il meurt précipité dans la mer.

L’un des premiers humains à avoir approché l’envol est Léonard de Vinci 
avec l’ornithoptère au XVe siècle. Une machine imitant le vol des oiseaux. 
Hélas, sa machine resta à l’état de croquis et aurait été incapable de voler 
car les matériaux de l’époque étaient trop lourds.

Enfin, le rêve de voler est également interprété par certains psychanalystes, 
en voici un exemple :

Selon le  psychanalyste Alain Héril, rêver que l’on vole est un rêve très  
fréquent, qui concerne autant les hommes que les femmes. Ce rêve est 
souvent fait dans des périodes où l’on se sent en difficulté dans sa vie réelle.  
Il prend alors la forme d’une respiration. C’est comme une manière de 
quitter les contingences matérielles, de prendre de la hauteur et de la  
distance pour accéder à une meilleure compréhension de la situation  
vécue et pouvoir prendre les bonnes décisions.

www.doctissimo.fr/psycho-
logie/dictionnaire-des-reves/

reve-voler 

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

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

Exercice / 8 : 
 

 relie les dates à leurs événements...................................Page 37

Exercice / 9 : 
 

 plutôt artiste ou inventeur ?...............................................Page 39

2.2 LE RÊVE DE L’ENVOL
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L’ANGE 1, COUSIN DU PENDULAIRE

L’Ange 1 utilisé par Eugénie dans la pièce est le premier d’une  
série d’ULM censé imiter le vol des ticapicas. Si l’Ange 1 n’existe 
pas (pas encore!) les ULM sont une véritable catégorie d’engins  
volants, dont le pendulaire ressemble à l’appareil custom utilisé pour la pièce.
Il s’agit d’un aéronef ultra léger motorisé (ULM) qui se pilote par déplacement du 
centre de gravité. Le centre de gravité se trouve au  dessous de l’aile delta, comme 
un pendule. Les manœuvres s’effectuent en déplaçant le poids du pendule consti-
tué du chariot et du corps du pilote, par rapport à l’aile. Le pilote tient la base du 
triangle (appelé «trapèze»), soit la barre de contrôle, à hauteur de la poitrine. Un 
déplacement latéral du pendule incline l’aile dans sa direction et occasionne donc 
un virage dans cette direction. Ainsi en pendulaire pour tourner à droite, il faut  
déplacer son poids vers la droite en poussant la barre de contrôle vers la gauche. 
La puissance du moteur, elle, se règle au niveau des pieds.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pendulaire_(aéronautique)
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LE RÊVE DE RÉVOLUTIONNER LE VOL

Tout comme le personnage d'Eugénie rêve de révolutionner le monde de 
l'aéronautique, son équivalent riche et réel Bertand Piccard vit un projet dont 
l'avenir pourrait changer le futur de l'aviation : le projet Solar Impulse.

Solar Impulse est un projet d'avion solaire entrepris à l'initiative des suisses 
Bertrand Piccard et André Borschberg, à l'École polytechnique fédérale de 
Lausanne. Les deux pilotes en assurent le développement depuis 2003. 
Le projet vise à construire puis à faire voler de nuit comme de jour, sans  
carburant ni émission polluante pendant le vol, un avion monoplace à  
moteurs électriques alimentés uniquement par l'énergie solaire, jusqu’à  
effectuer un tour du monde.

Photo du Solar Impulse 2,  Au terme d’un périple de 6 272 kilomètres au-dessus de l’océan  
Atlantique, il a atterri dans le sud de l’Espagnee en juin 2016.
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2.3 LES PEURS

Eugénie, qui vit sur une île dont les seuls habitants sont des oiseaux, ne les aime pas. Il faut 
dire que les cicatrices sur sa jambe ne sont pas un bon souvenir ! On peut craindre les Ticapi-
cas, aux dents et griffes acérés, mais la peur des oiseaux, l’ornithophobie, concerne même les  
pigeons ! C’est d’ailleurs une phobie qu’exploite le célèbre réalisateur Alfred Hitchcock dans son film  
d’angoisse «Les Oiseaux», inspiré lui-même de faits réels :

 

« [...] Il avait décidé de ne garder que le titre et l’idée de ces oiseaux qui attaquent des êtres hu-
mains. Il attendait mes propositions. Je me rappelle Hitch me montrant des articles sur ces inexpli-

cables attaques, pour me rappeler qu’il ne s’agissait pas de fiction».
— Ed McBain, scénariste du film les Oiseaux, All About The Birds

A.Mokeddem, psychologue clinicien, affirme que la peur des oiseaux est largement répandue mais 
elle ne revêt pas toujours un caractère phobique. On entend parfois des gens dire : «j’aime pas les 
oiseaux [...] je trouve les pigeons moches et porteurs de maladies [...] je les évite». La personne vit 
dans ce cas avec une légère appréhension de l’animal, mais sans que cela n’entrave son fonction-
nement social, professionnel, personnel. En d’autres termes, on ne note aucune souffrance liée à 
cette peur.
Dans le cas d’une phobie, c’est une autre histoire; le cerveau a, à un moment donné, fait une asso-
ciation d’idées qui aujourd’hui fait souffrir le patient dans sa vie de tous les jours.
Quels que soient les efforts du phobique, rien n’y fait : sa peur reste totalement inchangée au 
grand dam de son entourage qui trouve la phobie souvent amusante, risible. Dans certains cas, 
cela va concerner plus spécifiquement certains oiseaux comme les pigeons par exemple. D’autres  
phobiques vont avoir peur particulièrement des plumes ou d’une partie bien précise de l’anatomie de 
l’animal (les «griffes» notamment).»

www.vaincre-phobie.com/598-ornitophobie-peur-des-oiseaux.html
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2.4 LES HÉROÏNES DE L’AVIATION 
 

Eugénie Blanchard est une 
femme pilote : son unique pas-
sion est de voler. Son personnage,  
souhaitant accomplir des grandes 
choses pour l’humanité avec son 
appareil, rappelle les figures des 
premières femmes pilotes : prêtes 
à relever tous les défis.

MARIE FÉLICIE ÉLISABETH MARVINGT (1875 – 1963) 
est une sportive, aviatrice pionnière et alpiniste. Aventurière, elle a  
gagné par son audace de nombreux surnoms et notamment celui de  
« la fiancée du danger ».

 Au début de la Première Guerre mondiale, Marie propose ses services 
comme pilote mais, comme toutes les autres femmes pilotes dans son 
cas, elle se voit opposer un refus. Elle travaille alors sur le front comme 
infirmière, jusqu’à ce qu’un jeune lieutenant l’aide à se faire passer 
pour un homme pour participer aux combats. Elle combat alors dans 
les tranchées jusqu’à ce qu’on la démasque et qu’on la renvoie chez 
elle. Décidée malgré tout à participer à la guerre, elle obtient, avec l’in-
tervention du maréchal Foch, l’autorisation de rejoindre les chasseurs 
alpins en Italie. Elle effectue alors des missions de rapatriement de 
soldats blessés, ainsi que des bombardements. En 1915, elle reçoit la 
croix de guerre pour une mission de bombardement et devient la pre-
mière femme à s’engager dans l’aviation militaire.

HÉLÈNE BOUCHER (1908 – 1934)
est une aviatrice française qui a battu de nombreux records de vitesse. 
Elle a également milité pour le droit de vote des femmes.
Elle obtient son brevet de pilote de tourisme le 21 juin 1931. En juin 
1932, après cent heures de vol et un vol de nuit, Hélène Boucher de-
vient la quatrième femme à obtenir son brevet de pilote professionnel 
de transport public.
Elle s’achète immédiatement un avion et commence à participer à des  
rallyes et manifestations.  En 1934, elle bat plusieurs records de vitesse.
La même année, Hélène s’engage auprès des mouvements 
féministes pour le droit des femmes, aux côtés notamment de la 
militante Louise Weiss et des aviatrices Maryse Bastié et Adrienne  
Bolland.

https://histoireparles-
femmes.com/tag/avia-

trice/
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ADRIENNE BOLLAND (1895 – 1975)
est une aviatrice qui s’est engagée dans la lutte pour les droits des femmes, notamment le droit de 
vote.
En 1920, Adrienne entend parler de la Cordillère des Andes et se défie de la traverser. Elle se rend 
à Buenos Aires avec un avion à moteur de 80 chevaux, pas assez puissant pour vaincre les Andes. 
Elle fait quelques démonstrations mais la presse, qui a annoncé qu’elle passerait les Andes, s’im-
patiente et la défie de réaliser l’exploit. Devant le refus de son sponsor René Caudron (un pionnier 
de l’aviation) d’envoyer un avion plus puissant, Adrienne décide de relever le challenge avec le G.3. 
Le 1er avril 1921 au matin, elle s’envole de Mendoza.
Son avion plafonne à 4 000 mètres d’altitude tandis que son itinéraire passe par le sommet de 
l’Aconcagua, à 6 900 mètres d’altitude. Adrienne elle-même doute de pouvoir s’en sortir vivante. 
Malgré tout, elle persiste et, après 4h15 de vol, elle atterrit à l’aéroport de Santiago du Chili où elle 
reçoit un accueil triomphal. L’ambassadeur de France, pourtant, ne s’est pas déplacé : à l’annonce 
de l’exploit, il croit qu’on lui fait un canular !
En 1934, elle s’engage, aux côtés notamment de sa consœur pilote Hélène Boucher, dans la lutte 
pour le droit de vote des femmes. Ouvertement à gauche, elle est vivement critiquée pour sa liberté 
de paroles. Subissant plusieurs sabotages, elle aura sept accidents graves mais en réchappera 
toujours.

Exercice / 5 : 
 

 que suis-je ?..................................................................Page 33
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2.5 LES DIFFÉRENCES, LE HARCÈLEMENT 

LES DIFFÉRENCES
Les deux personnages ont souffert de 
leurs différences respectives et se sont 
construits autour de cette particulari-
té. Lui, obèse dans son enfance a subi  
moqueries et brimades à l’école de la 
part de ses camarades ; elle, élève  
surdouée et solitaire s’est détachée de 
ses camarades et a continué à vivre 
dans l’isolement à l’âge adulte.

LA DISCRIMINATION À L’ÉCOLE
«Selon la loi anti-discrimination, il y a 
discrimination lorsque, dans une même  
situation, quelqu’un subit un traite-
ment différent sur la base d’un critère 
protégé, sans que cette différence de  
traitement ne repose sur une justification 
fondée.»
Les critères dit « protégés » sont : la 
prétendue race, la nationalité, la couleur 
de peau, l’ascendance ou l’origine natio-
nale ou ethnique, le sexe et les critères 
apparentés (grossesse, accouchement, 
maternité, changement de sexe, trans-
sexualisme), le handicap, l’âge, l’orienta-
tion sexuelle, les convictions religieuses, 
philosophiques ou politiques, la nais-
sance, l’état civil, la fortune, la langue, 
l’état de santé, les caractéristiques phy-
siques ou génétiques, l’origine sociale.

L’ENFANT OBÈSE
À l’école, un enfant obèse est le 
point des regards des autres élèves.  
L’enfant en surpoids a souvent du mal à 
vivre avec ses camarades qui le jugent 
et le freinent dans les dialogues ou les  
activités collectives. 
La honte face à son poids est encore 
plus forte au collège au moment où 
l’adolescent se construit. Le regard des 
autres réduit l’adolescent à un corps et 
ce corps est le centre d’agressions ver-
bales et parfois physiques.
Ces regards dépréciatifs font entrer  
l’enfant dans un processus d’auto- 
dévalorisation qui conduit souvent 
à l’isolement et l’échec scolaire.  
L’adolescent connaît aussi de grandes 
difficultés liées aux rapports de  
séduction et à la vie amoureuse,  
lesquels sont déjà préoccupants à son 
âge.
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Eugénie, élève surdouée, a toujours 
vécu en décalage avec les autres, dé-
calage intellectuel, social et affectif et 
n’a trouvé de refuge que dans la soli-
tude.
L’enfant surdoué, en dépit de sa ri-
chesse, peut ne pas trouver sa place 
parmi les autres. A l’instar d’Eugénie, 
qui considère intolérable une situation 
quand les autres la trouvent drôle, l’en-
fant surdoué ou précoce voit le monde 
d’une manière différente et se trouve 
incompris.

Si certains élèves surdoués peuvent 
réussir brillamment leur parcours sco-
laire et professionnel ainsi que leur vie 
personnelle, d’autres peuvent subir ce 
qu’on peut appeler le paradoxe de l’en-
fant précoce.
Dans le cas présent, incompris, en 
décalage, l’enfant précoce s’ennuie 
à l’école, n’éprouve plus de plaisir à 
être en classe et paradoxalement se 
retrouve en échec scolaire. Il ne se 
trouve pas de point commun avec les 
autres élèves et ne parvient pas à se 
faire des amis. Sa précocité, son intelli-
gence, sa vive compréhension peuvent 
impressionner ses autres camarades 
qui ne voient pas en lui un égal, voire 
le jalousent. L’enfant précoce peut alors 
souffrir de cette différence qui est la 
sienne et développer des symptômes 
de mal être et de dépression. En effet, 
afin de se faire accepter à l’école, l’en-
fant précoce peut feindre qu’il n’a pas 
les connaissances qu’il possède réel-
lement et adopter un comportement à 
l’opposé de ce qu’il est naturellement. 
Contrarier ses compétences, ses apti-
tudes sont le signe d’un mal-être certain 
à ne pas négliger.
Toutefois, la précocité s’avère parfois 
difficile à détecter, d’autant plus lorsque 
l’enfant fait tout pour dissimuler ses 
 facultés.

L’ENFANT SURDOUÉ
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2.6 L’ANIMATION D’IMAGES

Le Passage des Anges emploie du dessin 
animé permettant  de créer une ambiance 
qui convient parfaitement aux relations des 
humains (réels) avec les Ticapicas (imagi-
naires). Les enfants sont d’ordinaire friands 
de dessins animés. Voici quelques informa-
tions sur leur création :
Le dessin animé est une technique de 
film d’animation consistant à donner 
l’illusion du mouvement en projetant 
différents dessins successifs représentant 
les différentes étapes de ce mouvement. 
Il est surtout connu pour son succès au-
près des enfants, même si une grande part 
de la production ne s’adresse pas qu’à eux. 
Le terme « dessin animé » désigne des 
images animées dessinées à la main ou 
à l’aide d’outils technologiques, excluant  
généralement les images animées non des-
sinées. Par métonymie, ce terme désigne  
aussi les séries d’animation en tant que telles. 
Pour les premiers dessins animés industriels, 
les animateurs et intervallistes dessinaient 
une image par prise de vue, soit 18 images 
par seconde pour le cinéma muet, puis 24 
images par seconde pour le cinéma sonore.

Plus tard, on s’aperçut que l’on pouvait se 
contenter d’animer une image sur deux sans 
trop nuire à la fluidité du mouvement, ce qui 
permettait de ne faire que 12 images par  
seconde. 
Dans les années 1990, l’informatique a rem-
placé progressivement les techniques tra-
ditionnelles. Si le processus de production 
reste globalement similaire, les outils ont 
pour leur part, petit à petit, cédé leur place 
à des équivalents numériques, permettant 
une réduction des coûts de réalisation, des 
équipes et un allègement du matériel. 

Exercice / 9 : 
 

 plutôt artiste ou inventeur ?............................................Page 38

21/



2.7 LES ONDES MARTENOT

On entend pendant la pièce un instru-
ment aux sonorités étranges, et si je vous 
disais qu’il est de conception française ? 
 

Les ondes Martenot sont un instrument de  
musique électronique, inventé par le français  
Maurice Martenot en 1918. Un joueur d’ondes 
Martenot est appelé un ondiste. Ces instruments 
sont parmi les plus anciens instruments de mu-
sique électronique et lorsqu’ils furent présentés au 
public, celui-ci les assimila à un symbole
d’inouï et de modernité.
Cet instrument monodique à oscillateur électro-
nique se caractérise par des sonorités particu-
lières, dont la plus connue, proche de la sinusoïde, 
évoque des voix venues d’ailleurs, assez proche de 
la scie musicale, mais présente bien d’autres pos-
sibilités, particulièrement au niveau de l’expression.

Il comporte un clavier suspendu, 
dont la transposition agit sur la 
hauteur du son (sa fréquence) et 
donc le vibrato, un ruban parallèle 
au clavier, le fil, autorisant les glis-
sandi ; une touche d’expression 
qui se contrôle de la main gauche 
et qui gère le volume sonore. Par 
pression plus ou moins forte, 
on obtient toutes les variations  
d’intensité allant du pianissimo 
au fortissimo. Un geste sec sur la 
touche produit un son percuté. On 
peut aisément faire une analogie 
entre la touche d’expression et  
l’archet d’un instrument à cordes. 

www.youtube.com/watch?v=vja7uAVcTao

www.christineott.fr/ondesmartenot.html
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3/ LES FEMMES SCIENTIFIQUES : INSPIRATIONS POUR 
LE PERSONNAGE D’EUGÉNIE

Eugénie, en plus de son côté pilote, est un personnage 
aux connaissances innombrables. 

Voici quelques femmes scientifiques qui peuvent rappeler 
sa soif de connaissances, en commençant par celle qui 
est probablement la première reconnue comme telle :

MÉRYT-PTAH  
Née en 2701 av. J.-C. en Égypte, elle est connue pour 
être la première femme de l’histoire mentionnée comme  
médecin, et peut-être la première femme mentionnée 
comme scientifique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Méryt-Ptah

BESSA VUGO
Née en 1919 à Munich. Elle est biologiste, phy-
siologiste, et théoricienne des cinq sens.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bessa_Vugo

CLAUDIE HAIGNERÉ
Scientifique, spationaute et femme politique française, 
présidente d’Universcience à Paris entre 2010 et 2015. 
Elle a été la première femme française dans l’espace.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudie_Haigneré

www.bibamagazine.fr/style-de-vie/psycho/10-celebres-femmes-explo-
ratrices-qui-nous-donnent-encore-plus-envie-doser-16705
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4/ A VOS STYLOS

4.1 FICHES ÉLÈVES
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Exercice 1 : comme l’auteur !

Crée un dialogue entre deux personnages, où l’un tente de trouver le métier de l’autre en 
fonction de son apparence. 
(Tu dois décrire les personnages au préalable !)
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Lors de l’échange entre Pierre et Eugénie sur «qui part, qui reste», plusieurs arguments  
(plus ou moins valables) sont échangés. 
Avec ton binôme, écris un discours similaire.

Pierre
On commence ? 

Eugénie
Quoi ? 

Pierre
Le jeu. Pour savoir qui reste et qui part. Vous allez voir, c’est rigolo !

Eugénie
Après vous me laissez dormir ?

Pierre
Juré !

Eugénie
Bon. J’y vais… D’abord, je suis une femme ! En cas de naufrage, ce qui n’est pas loin 

d’un tsunami, on doit sauver les femmes et les enfants d’abord, non ?

Pierre
Accordé ! Je note un pour vous !

A moi ! Je suis un homme !

Eugénie
Et alors ?

Pierre
Ça suffit, pour avoir raison, non ?
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Eugénie

D’accord. Pas de point pour moi ! Vous avez gagné. Bonne nuit.

Pierre
C’est pas fini. Vous êtes mariée ?

 
Eugénie

Non. Et vous ?

Pierre
Non plus. Des enfants ?

Eugénie
Non. Et vous ?

Pierre
Non plus. Vous avez encore vos parents ?

Eugénie
Ni l’un ni l’autre, et vous ?



Exercice 2 : vocabulaire du théâtre

Relie les mots à leurs définitions :

1/ Dramaturge

 2/ Œuvre

3/ Acte

4/ Didascalie

5/ Dialogue

6/ Monologue

 7/ Péripéties       

A/  Evénements qui changent l’action,  
la compliquent et change la                                                              
situation des personnages

B/ Texte dans la pièce de théâtre  
adressé au metteur en scène et  aux 
acteurs, il comporte des informations 
sur le décor, des indications sur le com-
portement des personnages etc...

C/ Un résultat final de la créativité hu-
maine : une peinture, un film, un livre, 
un bâtiment, une musique...

D/ Subdivision principale d’une pièce 
de théâtre, parfois suivie d’une pause 
dans le spectacle.

E/ Phrases prononcées à haute voix, 
qui s’adressent au locuteur lui-même 
et qui exprime ses sentiments et ses 
pensées.

F/ Auteur de théâtre

G/ Acte de communication entre au 
moins deux personnes.
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Mémorise les différents éléments de la scène de théâtre et restitue-en le plus possible à 
l’oral ou à l’écrit.
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Exercice 3 : : comment  choisir ?

Que t’évoque le titre «Le Passage des Anges» ?
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Quel est ton personnage préféré dans la pièce ? Pourquoi ?
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Décris une scène de la pièce que tu apprécies particulièrement, et explique pourquoi tu 
as fait ce choix.

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Les décors et accessoires étaient très présents dans la pièce, peux-tu en citer et décrire 
au moins quatre ?

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
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Dessine des Ticapicas en t’inspirant de ces images afin de réaliser un folioscope. 
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Exercice 4 :paradoxe de la tortue,  
          passage des anges et exclusion

Au milieu de la pièce, Pierre Martin évoque le paradoxe de la tortue, dont le vrai nom est :  
paradoxe de la course à pied par Zénon d’Elee :

«C’est le paradoxe de la tortue. Imaginez une tortue qui irait d’un point A à un point B. Avant d’ar-
river au point B, il faut qu’elle ait d’abord parcouru la moitié de la distance entre A et B. Et avant 
qu’elle ait parcouru cette distance, il faut qu’elle en ait parcouru la moitié… Et ainsi de suite… 
Il lui reste toujours une moitié à parcourir… C’est infini… Et entre l’infini et le zéro, y’a pas une 
grande différence quand on y pense !»

Que penses-tu du paradoxe de la tortue ?
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Plus tard dans la pièce, Eugénie et Pierre comparent leurs expériences du «Passage des 
Anges»  

Eugénie
Tu vois ce trait de lumière, là-bas ?  

Pierre
Qui traverse les nuages ? 

 
 Eugénie

Oui. Mon père appelait ça le passage des anges. Quand je l’ai enterré, il pleuvait, le ciel était 
gris. Les nuages épais. Et malgré ça, un rayon de soleil a réussi à percer et est venu éclairer 
sa tombe ! Comme un projecteur. Un long tube de lumière. J’imaginais l’âme de mon père qui 
montait doucement vers le ciel. Pour lui, le passage des anges signifiait que quand on se croit 
au fond du trou, il y a toujours quelque chose, une lumière, un ange qui arrive à transpercer la 

nuit et nous ramène à la vie.

Pierre
Quand j’étais suspendu, que je t’ai vu arriver pour me sauver, un rai de lumière s’est reflété sur 

ton visage. Je crois que c’est à ce moment-là que je me suis évanoui !

Comment interprètes-tu ce «rayon de lumière» ? Quelles différences notoires entre leurs 
deux expériences ? Aide-toi des actions suivantes pour répondre : monter, descendre, 
croire, voir, sauver, continuer.
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
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Parler de l’exclusion sous forme de débat.
Dans la pièce Le Passage des Anges, Eugénie et Pierre sont tous deux des «exclus», l’une 
par choix, l’autre par dépit. 
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Exercice 5 : que suis-je ? 

Identifie ces engins volants grâce à leurs descriptions :

Parapente Dirigeable Avion

Montgolfière ULM Wingsuit

     Water Jetpack Parachute Hélicoptère

Descriptions : 

1 : Je suis l’outil de ceux qui pratiquent les sports extrêmes, je réagis aux moindres mouvements 
de mon porteur pour qui les sensations fortes sont garanties !

Je suis ...........................................

2 : Je suis un aérostat* car mon mode de propulsion repose sur la poussée dite «d’Archimède». 
Mon ballon d’air chaud est souvent coloré pour me faire parader. Je suis davantage une passion 
qu’un moyen de transport.

Je suis ..........................................
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3 : Je suis un petit aéronef* à moteur, on me compare souvent à un avion ultra léger. On peut me 
conduire dès l’âge de 15 ans avec un brevet de pilote approprié.

Je suis ............................................

4 : Je suis un aéronef* avec un ballon plus léger que l’air, je possède un système de direction à 
hélice qui permet de me diriger dans toutes les directions, ce qui m’a valu mon nom.

Je suis ............................................

5 : Je suis un aérodyne* car je suis plus lourd que l’air. Je compense mon poids par un propul-
seur très puissant. Je possède des hélices et suis utilisé aussi bien par les militaires que les 
civils.

Je suis ............................................
6 : Je suis un planeur constitué d’une voile et d’une sellette dans laquelle mon pilote est assis. 
Pour me diriger, il faut avoir les deux bras sur les commandes et se laisser porter par le vent.  

Je suis ............................................

7 : Je suis un aéronef* muni de trains d’atterrissage, utilisé aussi bien par les secours que par 
l’armée, que par les civils. Le bruit de mon rotor est aisément reconnaissable.

Je suis ............................................

8 : Je suis pensé pour ralentir la chute de celui qui me porte et lui permettre de se diriger sans 
moteur. Je suis beaucoup utilisé par les militaires.

Je suis ............................................

9 : Je suis aussi appelé Flyboard, j’ai la particularité de ne pouvoir être utilisé qu’au-dessus de 
l’eau, mon autonomie est limitée mais je peux encore me développer !

Je suis ............................................
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* Définitions:  
 

-Aérostat: Appareil qui se maintient dans l’atmosphère grâce à un gaz plus léger que l’air. 
 

-Aéronef: Tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs. 
 

-Aérodyne: Appareil qui se maintient dans l’atmosphère grâce à l’aérodynamisme. Contraire      
de l’aérostat.



Exercice 6 : trouve la bonne réponse

1) Quel auteur a écrit «L’île Mystérieuse» ?

a) Marcel Proust   b) Jules Verne  c) Victor Hugo

2) Laquelle de ces îles abrite une espèce unique de reptile carnivore de la race des  
     Varans ?

a) Komodo     b) La Réunion   c) La Corse

3) 1,9 million d’espèces vivantes ont été découvertes à l’heure actuelle, selon toi, com-  
     bien en reste-t-il à découvrir ?

 a) Entre 5 et 50 millions   b) Entre 5 et 50 mille   c) Entre 5 et 500 

4) Laquelle de ces îles n’est pas française ?

a) La Nouvelle-Calédonie   b) La Martinique    c) Les Galapagos  

5) Quel sauvage de l’œuvre de Daniel Defoe «Robinson Crusoé» porte le nom d’un jour                    
    de la semaine ?

a) Lundi     b) Mercredi    c) Vendredi

6) Lequel de ces fruits n’est pas considéré comme exotique ?

a) Le kiwi   b) La noix de coco   c) La tomate   d) Le citron

7) Comment étaient appelés les explorateurs espagnols ayant entre autres découvert      
     l’Amérique ? (Christophe Colomb est l’un d’entre eux)

a) Les exploradors    b) Les conquistadors    c) Les invadors
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Exercice 7 : classer les étapes dans   
                        le bon ordre 

Dans le Passage des Anges, un Tsunami arrive; saurais tu mettre dans l’ordre les étapes 
qui mènent à cette catastrophe ?

Voici les différentes étapes de formation d’un tsunami; écris un numéro entre 1 et 5 dans 
l’ordre croissant pour les placer dans le bon ordre :

Propagation d’un tsunami      

Etat de calme, animaux nerveux      

Déferlement 

Séisme

Retrait de la mer
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Exercice 8 : relie les dates à leurs   
                événements

1783

1929

1930

1947

1968

1986

 2005   

Premier vol de l’A380                                                            

Premier tour du monde sans escale, 
sans ravitaillement       

Premier vol de Montgolfière                                           

La première hôtesse de l’air                                               

Premier vol avec un pilote automatique                              

Premier lancement à Kourou                                      

Le mur du son est franchi                                                            

Eugénie travaille sur un ULM : l’Ange 1. 
Si aujourd’hui les airs sont de mieux en mieux utilisés, c’est dû aux efforts des ingénieurs 
et casse-cous des siècles précédents ; connais-tu la date de leurs exploits ?

37/



Exercice 9 : plutôt artiste ou  
         inventeur ?

Dessine une nouvelle affiche du Passage des Anges  et explique tes choix (pourquoi tel 
élément ou tel élément, comment il fonctionne avec les autres...)
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Exercice 10 : atelier d’écriture

Invente une espèce animale ou végétale qui ne vivrait que sur une seule île et décris ses 
caractéristiques. 
Ou raconte comment tu survivrais sur une île déserte.
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
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Exercice 11 : animaux protégés

Il ne reste que 150 Ticapicas sur l’île de la pièce, mais sais-tu quelles espèces connues 
sont menacées actuellement ?

Dans la liste suivante, lesquels de ces animaux sont protégés en France ? Fais une croix 
dans la case de ceux qui le sont.

Sanglier Ecureuil Castor Fourmi Poisson 
chat

Ours 
brun

Loutre Loup Rat noir Hérisson Faisan 
vénéré

Pigeon 
ramier
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4.2 CORRECTION DES EXERCICES

Exercice 5 : que suis-je ?

1 – Wingsuit                       6 - Parapente

2 – Montgolfière                 7 - Hélicoptère

3 – ULM                             8 - Parachute

4 – Dirigeable                    9 – Water Jetpack

5 – Avion

www.linternaute.com/histoire/categorie/91/a/1/3/histoire_de_l_aeronautique.shtml

Exercice 6 : trouve la bonne réponse

1) b) Jules Verne                        5) c) Vendredi

2) a) Komodo                               6) c) La tomate

3) a) Entre 5 et 500 millions      7) b) Les conquistadors

4) c) Les Galapagos

www.inmysteriam.fr/cryptozoologie/existe-t-il-encore-des-mondes-perdus.html
www.topito.com/top-plus-belles-iles-monde
www.quizz.biz/quizz-341746.html

Exercice 7 :Classe les étapes dans le bon 
ordre
1- Etat de calme, animaux nerveux     
2- Séisme     
3- Propagation du tsunami   
4- Retrait de la mer    
5-Déferlement

Exercice 8 : relie les dates à leurs événements 

1783 : Premier vol de Montgolfière

1929 : Premier vol avec un pilote automatique

1930 : La première hôtesses de l’air

1947 : Le mur du son est franchi

1968 : Premier lancement à Kourou

1986 : Premier tour du monde sans escale, sans 
           ravitaillements
2005 : Premier vol de l’A380

Exercice 11 : animaux protégés

Sanglier Ecureuil X Castor X Fourmi Poisson 
chat

Ours 
brun

  X

Loutre X Loup X Rat noir Hérisson X Faisan 
vénéré

Pigeon 
ramier

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
www.especes-menacees.fr/animaux/
www.uicn.fr/la-liste-rouge-des-especes.html
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5/ ANNEXES

ANNEXE 1: PHOTOS DU SPECTACLE
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Retrouvez d’autres photos sur :
http://www.compagnieduhasard.com/fiche-spectacle.php?spectacle=51
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ANNEXE 2 : DESSINS D’ENFANTS AUTOUR DU SPECTACLE
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ANNEXE 3 : ILS ONT VU LE PASSAGE DES ANGES

La presse en parle

«Sur la toile d’une aile volante passent de terribles Ticapicas portés par une musique inquié-
tante. Miraculeusement préservés, ces satanés ptérodactyles sont les seuls habitants d’une île  
lointaine. A part une femme, Eugénie Blanchard, scientifique attachée à leur observation. Et à 
part Pierre, un « touriste » assez fortuné, venu spécialement en chemise à fleurs pour conquérir 
Eugénie, dont il était secrètement amoureux à l’école… Et amoureux, il l’est resté.
On est au théâtre avec Le Passage des Anges, dernière création de la compagnie du Hasard 
jouée jeudi et vendredi au théâtre du Grand Orme à Feings. Mais on se croirait aussi parfois dans 
une production hollywoodienne peu avare en effets spéciaux. Ça vibre de partout, les lumières 
entament un ballet, le poste de radio prend d’inquiétants messages de la capitainerie, ou permet 
de joindre un mystérieux Sauveur – c’est juste son prénom – qui aurait bien une tête de franche 
canaille. Ça se sent même à la radio !
On se doute que l’ULM – baptisé Ange 1 – va jouer un rôle important dans la pièce. Déjà, quand 
on l’essaye dans une nuit bleue qui colore ses ailes et que le moteur se lance, il vous met un tel 
vent dans la poire que les cheveux se dressent comme à une nuit de Walpurgis.
Une fois de plus, Bruno Cadillon a inventé une situation fort originale, très drôle quand il le faut 
avec ses dialogues abrupts, mais qui distille aussi une part émouvante. Danièle Marty – au départ 
froide et cassante – va très bien au teint de Gilbert Épron, au départ bonne tête de gogo ! Les 
deux comédiens marchent-ils vers le bonheur, ou vers leur fin ? On verra quel rôle joue dans cette 
affaire une grossière tentative d’escroquerie et l’arrivée imminente d’un tsunami !»

             La Nouvelle République – Janvier 2016

Critiques de spectateurs 

«Dans un lieu de nulle part, la rencontre très improbable d’un homme et d’une femme. Ils se 
lancent et rattrapent avec une extrême justesse des mots racontant ce qui peut les séparer mais 
aussi les unir. Une chorégraphie verbale parfaitement maîtrisée dans cette danse qui semble à 
contretemps. La complicité de jeu entre les deux comédiens fait que l’opposition fonctionne avec 
humour, gravité, loufoquerie, tendresse. L’utilisation d’images d’animation, le théâtre d’ombre, le 
décor qui cache tout autant qu’il dévoile, la musique prennent le parti d’une mise en scène par-
faitement aboutie et d’une atmosphère magique. Quel plaisir de voir et entendre le Passage des 
Anges !»

Maryse Marteau – directrice d’école – décembre 2015

«Comment tenir en haleine le spectateur qui ne s’ennuiera à aucun moment ? On entre dans la 
salle et on découvre un décor apparent dans la pénombre, une cage à taille humaine contenant 
un hamac, des caisses, une reproduction d’oiseau, un poste émetteur-récepteur radio et surtout 
un engin dissimulé sous une toile blanche, une toile de parachute. Une grande aile sur scène ! 
... On n’attend qu’une chose, que la toile révèle ce qu’elle dissimule. L’hélice à l’arrière n’est pas 
du tout fictive, elle se mettra en marche, décoiffera le public comme les personnages, et l’ULM 
s’élèvera pour nous emmener tous faire un tour en altitude. Le tout dans une superbe lumière 
bleue sur l’aile blanche en mouvement. On ne peut qu’en rester soufflé.»

Hervé Coquillon – professeur de français – janvier 2016
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«Le Passage des Anges est une invitation au voyage. Au voyage sens littéral, puisque la Com-
pagnie du Hasard nous transporte sur une île peuplée d’oiseaux imaginaires menacée par un 
(faux...?) tsunami. Mais aussi et surtout une invitation au voyage intérieur : Á la (re)découverte de 
l’adolescent que nous avons été ou que nous sommes, aux retrouvailles avec ce souhait caché 
de pouvoir voler, à la recherche d’un amour de jeunesse... La Compagnie du Hasard nous fait 
ressentir ce voyage grâce à des personnages passionnés, d’étonnants décors et accessoires de 
Michel Druez et l’écriture pleine d’humour et de sensibilité de Bruno Cadillon. On n’en ressort pas 
indifférent : que l’on ait ri, que l’on ait été ému ou que l’on ait eu l’impression de voler. Une paren-
thèse d’évasion et d’émotion pour tous !»

Anne-Laure Cabirol – déléguée culturelle – ligue de l’enseignement FOL41 – décembre 2015
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ANNEXE 4 : LA COMPAGNIE DU HASARD

Une histoire.
La Compagnie du Hasard est née en 1977 d’un homme – Nicolas Peskine* – auquel l’envie et la nécessité 
d’être auteur, metteur en scène, chef de troupe imposèrent l’idée d’un lieu, un théâtre, ancré dans une 
ville. Cette ville, ce fût Blois. Quand en 2004, la Compagnie s’est installée à Feings, l’aventure a pu conti-
nuer au Théâtre du Grand Orme,  sur un territoire à la fois rural et touristique.

Dès 1977, la Compagnie a développé un répertoire original, composé pour moitié des créations de Nicolas 
Peskine, et pour l’autre de textes classiques ou d’auteurs contemporains croisés sur la route. Dès 1980, 
la Compagnie du Hasard est accueillie à Holstebro, au Danemark par Eugenio Barba, directeur de l’Odin 
Teatret. Il lui ouvre son réseau du « théâtre pauvre»  de « l’acteur poète ». Lors du Festival de Théâtre 
de rue de Jélénia Gora (Pologne), elle rencontre ceux qui deviendront les compagnons de route des Mir 
Caravane  de 1989 et de 2010. Ce sont des événements marquants de l’histoire de la Compagnie. Elles 
ont mis en vie des villages d’artistes qui sautent par-dessus les frontières et les langues pour construire 
un monde idéal de curiosité et d’échanges.

Deux choses encore marquent le trajet du Hasard et donnent un sens à sa ligne artistique:
- les rencontres, de 1981 et jusqu’à sa mort, avec Roger Blin, immense metteur en scène, découvreur de 
l’écriture théâtrale de la deuxième moitié du XXème : Beckett, Genet, Adamov… Sa façon d’exercer son 
art est un modèle pour le Hasard mais aussi pour beaucoup de metteurs en scène et de troupes ;

- une curiosité jamais complètement assouvie pour la terre africaine où elle a eu la chance de créer deux 
spectacles : Figaro à l’africaine au Burkina Faso en 1989, puis I Ko Tjokodi au Mali en 2009.

Une attention particulière aux publics :
Si la création et sa diffusion constituent le cœur du travail de la Cie, une dimension l’accom-
pagne d’une façon quasi-consubstantielle : celle de sa diffusion dans des espaces où elle n’est pas  
naturellement présente : petites villes et bourgs de l’espace rural, quartiers urbains dont une partie de la 
population se trouve exclue d’une rencontre avec l’art et ceux qui le font. Cette orientation de la diffusion 
de ses spectacles est complétée par une multiplication d’activités de formation et de sensibilisation.

Un patrimoine contemporain :
La Compagnie du Hasard a, à son actif, depuis 1977, des dizaines de créations de spectacles de théâtre 
; elle a monté parfois de grands auteurs du répertoire auxquels se sont ajoutés de nombreux auteurs 
contemporains : Nicolas Peskine bien sûr, mais beaucoup d’autres, et depuis 2010, une fidélité particu-
lière à l’auteur Bruno Cadillon. Elle a passé des commandes pour des spectacles de rue, en 2009, à Juan 
Cocho, pour I Ko Tjokodi, création franco-malienne, puis en 2013 à Bruno Cadillon pour Le mystère Denis 
Papin. En 2014, pour Des cailloux et du pain, elle a proposé un travail de création singulier (écriture et 
mise en scène) issu de rencontres avec des habitants de la région, à Bruno Cadillon et Anouch Paré.

En 2015, Bruno Cadillon a écrit pour la troupe : Le Passage des Anges, une comédie romantique pour 
deux acteurs.

En 2016, la Compagnie du Hasard met en relief l’auteur Anton Tchekhov à travers trois de ses nouvelles, 
dans un spectacle intitulé Champagne !

En 2017, ce sont Shakespeare et ses gens de rien qui seront à l’honneur dans Les arti-
sans du Songe pour les quarante ans de la Compagnie du Hasard. Ce sera aussi l’occasion 
d’un hommage à son fondateur Nicolas Peskine avec une mise en vie de sa correspondance. 
*Nicolas Peskine est mort en 2001. Danièle Marty a pris depuis la direction de la Compagnie du Hasard.
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