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L'HISTOIRE : Don Quichotte de la Manche 

"L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche" ou "L'Ingénieux Noble Don Quichotte de la 
Manche" (titre original en espagnol "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha") est un 
roman écrit par Miguel de Cervantès (1547-1616) et publié à Madrid en deux parties, en 1605 et 
1615.  
 
À la fois roman médiéval et roman de l'époque moderne alors naissante, le livre est une parodie 
des mœurs médiévales et de l'idéal chevaleresque, et une critique des structures sociales d'une 
société espagnole rigide et vécue comme absurde. Don Quichotte est un jamon important de 
l'histoire littéraire et les interprétations qu'on en donne sont multiples, pure comédie, satire 
sociale, analyse politique. Il est considéré comme l'in des romans les plus importants des littératures 
espagnoles et mondiales.  
Le personnage est à l'origine de l'archétype du Don Quichotte, personnage généreux et idéaliste 
qui se pose en redresseur de torts.  
 

L'intrigue couvre les aventures d'un pauvre gentilhomme de la Manche, dénommé Alonso 
Quichano, et obsédé par les livres de chevalerie, qu'il collectionne dans sa bibliothèque de façon 
maladive.  
Ceux-ci troublent son jugement au point que Quichano se prend un beau jour pour le chevalier 
errant Don Quichotte, dont la mission est de parcourir l'Espagne pour combattre le mal et protéger 
les opprimés. Il prend la route, monté sur son vieux cheval Rossinante, et prend pour écuyer un naïf 
paysan, Sancho Panza.  
Don Quichotte voit dans la moindre auberge un château enchanté, prend les filles de paysans pour 
de belles princesses et les moulins à vent pour des géants envoyés par de méchants magiciens. Il 
fait d'une paysanne de son pays, Dulcinée du Toboso, qu'il ne rencontrera jamais, la dame de ses 
pensées à qui il jure amour et fidélité.  
Sancho Panza, dont la préoccupation reste, comme son nom l'indique, de se remplir la panse, 
estime que son maître souffre de visions, amis se conforme à sa conception du monde, et 
entreprend avec lui de briser l'envoutement dont est victime Dulcinée.  
  



NOTE D'INTENTION : une adaptation 
ouverte 

L'idée est ici de proposer une adaptation du texte de cette œuvre colossale, une sélection des 
scènes les plus marquantes et symboliques de Don Quichotte, tout en gardant l'évolution 
dramatique et psychologique des personnages.  
 
L'ouvrage de Cervantès, dès sa création, fut l'objet d'interprétations diverses et variées, chacun 
voyant en quelque sorte midi à sa porte dans ce récit. Nous avons donc la conviction de pouvoir 
réaliser une adaptation ouverte, s'adressant autant au jeune public qu'au public adulte. Nous 
pensons aussi, par expérience, que la forme que nous proposons, le théâtre d'objets, de matière 
brute et d'ombres, peut non seulement apporter un éclairage différent sur le texte, mais aussi 
proposer un décalage supplémentaire, le symbolisme de l'image laissant peut-être plus de place 
au sens profond de l'histoire et à l'interprétation de chaque spectateur. Compte tenu de la diversité 
des scènes écrites (drôles, épiques ou touchantes), de la forme marionnettique envisagée et de 
notre expérience pour adapter en décalé ce type d'œuvres, nous créerons un spectacle tantôt 
comique ou burlesque, tantôt philosophique ou émouvant.  
Nous envisageons donc de proposer ce spectacle en tout public à partir de 6 ans, sans limite d'âge 
vers le haut.  
 
 

 
Pourquoi Don Quichotte ?  
 
Face aux travers du monde moderne, Don Quichotte 
apporte un idéal d'humanité, plein d'amour, de rêve et, 
surtout, de rire. Son ridicule acharnement mais surtout sa 
conviction de bien-fondé du rôle qu'il s'est donné, en font 
un exemple d'engagement pour tous les âges de la vie. Sa 
quête, si absurde soit-elle, est sincère, nullement 
intéressée, et sans compromis. Même s'il se trouve lancé 
contre le mur d'un énorme moulin, rien ne pourra le faire 
dévier de sa trajectoire, car il croit profondément que c'est 
son rôle, son destin. Don Quichotte est en ce sens, même 
s'il n'est surtout pas dans les faits à imiter, un exemple de 
foi en soi.  
  



LA FORME 

Quichotte Déballage est une forme de théâtre d'objets utilisant principalement la matière brute, 
en l'occurrence ici, le papier d'emballage froissé, plié, déchiré… Il compose les décors, les 
accessoires, les personnages… Don Quichotte devenant de cette façon et dans tous les sens du 
terme un véritable "héro de papier" d'environ 40 à 50 cm… 

Nous n'hésitons pas, car la matière le permet, à aller au 
bout des scènes de combats épiques, se soldant parfois 
par l'endommagent ou peut-être même la destruction de 
certains personnages, quitte à les reconstruire pour la 
séance suivante.  
Les personnages sont manipulés à vue, le manipulateur, 
jouant aussi le rôle de Sancho, est accompagné par un 
guitariste représentant de façon presque uniquement 
musicale Don Quichotte.  
 
L'idée est aussi d'utiliser un écran en fond de scène pour 
projeter des ombres, celles des figurines et décors du 
premier plan. Nous proposons ainsi la vision des deux 
dimensions, deux points de vue de la situation : la réalité 
terrestre, celle vue par Sancho, et, déformées sur la toile, 
les silhouettes sombres, les fantasmes et chimères de 
Don Quichotte.  
 

L'idée est aussi d'utiliser un écran en fond de scène pour projeter des ombres, celles des figurines 
et décors du premier plan. Nous proposons ainsi la vision des deux dimensions, deux points de vue 
de la situation : la réalité terrestre, celle vue par Sancho, et, déformées sur la toile, les silhouettes 
sombres, les fantasmes et chimères de Don Quichotte.  
 
 

  



Ivan Pommet – Sancho Panza metteur en scène 

Découvrant très jeune le monde du spectacle, Ivan Pommet a multiplié les expériences artistiques. 
Comédien au cinéma et au théâtre, technicien, musicien, son parcours l'amène finalement à la 
marionnette et à la mise en scène. En 1995, après plusieurs expériences auprès du Théâtre des 
Lyres et de Turak Théâtre, il crée sa propre compagnie :  Théâtre Mu.  
Il exprime sa vision du monde au travers du théâtre d'objets et de la marionnette. Cette esthétique, 
principalement composée d'objets détournés et de matériaux de récupération, est perçue comme 
un amorceur d'imaginaire permettant de s'élancer vers des aventures originales, parfois issues des 
grands thèmes dramatiques classiques. Dans son exploration, le monde de la marionnette se 
présente comme un univers infini où rien n'est impossible, où aucune limite n'existe en termes de 
forme, de dimension ou de langage. D'abord spécialisé et reconnu dans les formes minimalistes et 
essentielles, il s'intéresse aussi à revisiter les grands mythes en cherchant à leur apporter une teinte 
nouvelle.  
Il est à ce jour l'auteur de 24 mises en scène, dont 6 en collaborations internationales, dans 
lesquelles il lui arrive de jouer. Depuis 2010, il est régulièrement invité à créer et représenter ses 
spectacles à l'étranger, notamment avec les réseaux des Alliances et Instituts Français. Ces créations 
ont à ce jour donné lieu à plus de 2500 représentations dans 35 destinations dans le monde.  
 
 
 
Samir Mouhoubi – Don Quichotte musicien 

Passionné et généreux, Samir est musicien depuis l’enfance. Autodidacte, il puise ses inspirations 
dans les musiques berbères et les rythmes orientaux, y mêlant concepts harmoniques et 
mélodiques, pop, blues, rock, jazz ou musette.  
Dans les années 90, il est guitariste et chanteur du groupe Numidia qui tourne en Algérie puis sort 
deux albums solos en 1999 et 2001. Il participe aux Rencontres d’Astaffort de 2003 à 2005 auprès 
de Francis Cabrel et se forme en écriture, musique et MAO pour devenir coach scénique pour les 
studios d’Astaffort. Il poursuit sa carrière dans différentes formations théâtrales (Maison du Conte 
Farid Oukala, Terre de Paroles) et musicales (Amane Musique Oriental Fusion, Lili Baba) de 2005 à 
2012. Depuis 2013, il donne des ateliers de musique et d’écriture dans les collèges et lycées du 
département en parallèle de sa participation artistique aux spectacles de Théâtre Mu (comédien 
pour Homo Simplis, musicien sur Naufragé et Quichotte Déballage). 

  



THÉÂTRE MU 

Théâtre MU existe depuis vingt ans. Quichotte Déballage est sa 23ème création.  
Ses spectacles ont donné lieu à plus de 2500 représentations lors de tournées dans plus de 30 
destinations du globe (France, Chine, Burkina Faso, Mozambique, Kenya, Sénégal, Côte d’Ivoire, 
Madagascar, Réunion, Guyane, République Tchèque, Roumanie, Allemagne, Luxembourg, 
Belgique, Espagne...). Près de 250 000 personnes ont pu découvrir le travail de la compagnie depuis 
sa création. 
Depuis 1995, l’équipe du Théâtre MU exprime sa vision du monde au travers du théâtre d’objets et 
cela en direction tout aussi bien du jeune public que des spectateurs adultes. 
Le théâtre d’objets et la marionnette, formes qui pourraient apparaître simplement ludiques, 
légères, poétiques, permettent de transmettre un propos et des convictions à un public le plus 
large possible. Les spectacles, inspirés par l’actualité autant que par l’Histoire, expriment des idées 
fortes, se posent comme témoins d’une époque, dénoncent parfois les injustices et les dérives de 
ce monde, mais proposent toujours un point de vue particulier. 
Les marionnettes, faites d’objets détournés et de matériaux de récupération, sont des amorceurs 
d’imaginaire permettant de s’élancer vers des aventures originales, souvent issues des grands 
thèmes dramatiques classiques. Ces personnages dérisoires, faits de bric et de broc, vous racontent 
tour à tour l’amour, la haine, l’esclavage, la colère, le respect, le courage, le désespoir, la vie ou la 
mort... Leur fragilité et leur apparente faiblesse nous les rendent plus familiers, plus touchants et 
donc plus convaincants. 

 
Depuis sa création le Théâtre MU complète son activité de création en proposant des ateliers et 
stages de pratique artistique. Ils concernent autant les enfants que les adultes. Toujours en rapport 
direct avec nos spectacles, le but de ces temps d’interventions et de formations est de faire 
découvrir une méthode de travail propre à nos créations. 
Nous intervenons autant en cadre scolaire qu’extrascolaire, en France ou à l’étranger. 
Le Théâtre MU est intervenu : 
- auprès d’autres artistes au Burkina Faso dans la cadre du festival Filigrane, 
- pour les enfants de Madagascar dans le cadre de la tournée du spectacle « Lumières » en 
partenariat avec les alliances françaises, 
- pour les enfants de la Réunion dans le cadre de la tournée du spectacle « Roméo et Juliette, les 
amants de liège », 
- dans le cadre du forum franco-allemand de Bayreuth en Allemagne, 
- au lycée professionnel du bâtiment Alfred Sauvy de Villelongue Dels Monts : interventions, ateliers 
d’écriture, construction, créations communes et d'autres lycées, collèges et écoles en Rhône-Alpes, 
- lors de week-ends de formation pour adultes au Théâtre des Clochards Célestes à Lyon, au 
Théâtre/Scène de Narbonne, Théâtre de Bourg en Bresse pour les scolaires, et partout en France 
lors des tournées de nos spectacles. .  



SPECTACLES EN TOURNÉE 

 

Quichotte déballage > création 2018 
Des années après ses exploits, le célèbre Hidalgo est maintenant prostré, misérable. Sancho ne l’a pas 
quitté et protège soigneusement de leurs créanciers, toutes les aventures qu’ils ont partagées, objets, 
reliques et souvenirs qui se retrouvent enfouies sous des mètres de papier d’emballage. Et à chaque nouvel 
abri, Sancho sort tout, déplie, extirpe, et reprend le récit, déballage verbal autant que visuel, comme s’il espérait 
ainsi sortir Quichotte de sa torpeur.  
Tout public à partir de 6 ans | Idée originale : Ivan Pommet 

 

Iago > création 2017 
Homme de main du général Othello, respecté de tous et fidèle, on ne lui connaît pas de défaut. Pourtant, 
Iago est le pire des fourbes. C’est un arriviste, avide de pouvoir, bouffi d’ambition. Il hait Othello, 
l’esclave maure affranchi. Othello lui a préféré Cassio au grade de lieutenant. C’est l’affront de trop. Iago 
décide donc d’échafauder un plan démoniaque pour mener Othello à sa perte.  
Tout public à partir de 8 ans   |   Idée originale : Ivan Pommet 

 

Naufragé > création 2016 
Au centre, un radeau, fait de bambous et de bois flottés. Tout autour, la mer, au dessus, le ciel. Le 
mât est court, la voile est baissée, un filet trempe à la proue. À la poupe, un abri de fortune fait de 
toile de chanvre et de roseaux. C’est le petit matin, la mer est calme, pas de vent. Soudain, l’alarme 
retentie. Un homme émerge de l’abri, barbu, mal coiffé, fatigué, en haillons... 
Tout public à partir de 3 ans | Idée originale : Ivan Pommet | Librement adapté de Robinson Crusoé 

 

Homo simplis > création 2015 
La nuit, dans la cité... De grands êtres lumineux aux longues jambes et aux bras immenses 
apparaissent. Leur silhouette est une ligne claire, un trait de crayon lumineux sur la toile de fond 
nocturne, comme un croquis representant l’humain. Ce sont des HOMO SIMPLIS. Ils explorent les 
lieux, observent, cherchent visiblement quelque chose. Pourquoi sont-ils apparus ? Qui sait.... 
Déambulation lumineuse   |   Tout public   |   Idée originale : Ivan Pommet 

 

Boîte à Outils Poum Poum > création 2014 
Un nouvel arrivant dans l’atelier. Il s’appelle Marto. Il est tout neuf, tout beau. Mais voilà, il refuse de 
rentrer dans la boîte à outils, en tout cas pas celle-là... Alors commence son odyssée ! Les enfants 
suivent les aventures du héros, d’univers en univers, d’émotions en émotions... 
Spectacle pour tout-petits à partir de 18 mois   |   Idée originale : Ivan Pommet & Mathilde Beck 

 

Cœur de Cuillère > création 2011 
Pourquoi un garçon un peu «face de cuillère», et une flle née avec une fourchette en argent dans la 
bouche ne pourraient pas se fréquenter ? Par habitude, on les range par catégorie, d’un côté ceux en 
bois, de l’autre, ceux en argent. Pourtant, un jour, les deux plus jeunes de ces deux familles décident 
d’oublier leurs différences et de se rencontrer... 
Théâtre d’objets   |   À partir de 3 ans   |   Idée originale : Ivan Pommet 

 

Roméo et Juliette, les amants de liège > création 2000 
Les personnages miniatures sont fabriqués à partir de bouchons de liège. Ils évoluent dans un théâtre 
à leur échelle, manipulés à la vue du public. L’utilisation des mots est réduite au minimum, le 
spectateur découvrant l’histoire légendaire et les personnages au travers de leurs relations et des 
situations qu’ils rencontrent. 
Théâtre d’objets | À partir de 5 ans | D’après W. Shakespeare et S. Prokofiev | Adaptation : I. Pommet 

 
  



AUTRES CRÉATIONS 

 

2015 : Renkonti 
idée originale  
Ivan Pommet 

 

2013 : Paradox 
idée originale  
Ivan Pommet 

 

2012 : Quand j’étais petit, 
j’étais soldat 
adaptation  
Ivan Pommet 

 

2010 : La Métamorphose 
d’après Franz Kafka 

 

2010 : Molière² (Le 
Médecin Volant + La 
Jalousie du Barbouillé) 
de Molière 

 

2008 : Escurial 
de Michel de Ghelderode 

 

2007 : Desdemona & 
Othello d’après « Othello » 
de W. Shakespeare et « 
Jalousie » de C. Nougaro 

 

2007 : Pierre et le vieux 
loup de mer  
idée originale  
Christophe Roche 

 

2007 : Purgatoires 
idée originale  
Ivan Pommet 

 

2005 : Starmoire 
idée originale  
C.Roche, I.Pommet 

 

2002 : Peplum poids plume 
idée originale  
Ivan Pommet 

 

2001 : Plume d’Ange 
idée originale  
Ivan Pommet 

 

1997 : Petit comme un 
caillou 
idée originale  
Ivan Pommet 

 

1996 : Tubiane 
idée originale  
Ivan Pommet 

 

1996 : Lumières ! 
idée originale  
Ivan Pommet 
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