
   

                                    Adaptation au théâtre du roman

                      "La ferme des animaux" de George Orwell

  

       



     Avant propos sur Georges Orwell et son roman "la ferme des animaux"

Eric Arthur Blair, de son nom d'écrivain et de journaliste Georges Orwell, a combattu de tous temps
les régimes autoritaires et totalitaristes. Très jeune, après des études dans des écoles prestigieuses,
pour sans doute réaliser son rêve de revenir en Orient, son lieu de naissance, il s'engage dans la
police impériale Birmane et endosse malgré lui le rôle de l'oppresseur colonial .Ce fut pour lui, sans
doute, un choc intellectuel et moral.Sa période d'errance et de purgatoire qui s'ensuivit dans les bas
fonds londoniens auprès des pauvres et son aventure misérable à Paris aura définitivement sculpté
l'homme dans ses combats que ce soit par l'écriture (« une histoire Birmane », « Dans la dèche à
Paris »)  ou  dans  ses  actes  et  engagements  politiques  (  il  rejoint  les  milices  anti  francistes  en
Catalogne d'où il reviendra blessé par balle).

Dans son roman«  La ferme des animaux », écrit en pleine deuxième guerre mondiale, il critique par
le biais de l'avènement d'une société animale prenant la place de l'oppresseur humain, le Stalinisme
et son détournement de la cause socialiste et révolutionnaire en une dictature autoritaire, sanguinaire
à des fins exclusivement personnelles de pouvoir sur le peuple et sur le reste du monde.

Georges Orwell nous décrit à travers cette fable, cette dystopie, les mécanismes et le cynisme de la
mise en place de la dictature stalinienne.

Ce roman, moins connu que « 1984 » est néanmoins étudié au programme scolaire et mérite toute
notre attention. Nous sommes très heureux de pouvoir rendre hommage à Georges Orwell, 70 ans
après sa disparition et d'essayer de restituer ses pensées, ses combats, son humanisme au public.

                                                    

                                                       Descriptif du Projet

Pour adapter le roman de Geoges Orwell au théâtre et pour deux interprètes, plusieures étapes furent
nécessaires :

1) 
- Adaptation ou plutôt réduction du texte en fonction de l'axe dramaturgique choisi par le metteur en
scène.Cette étape ainsi que la définition des choix esthétiques, scénographiques, de mise en espace
du texte et du jeu furent définis avec les interprètes lors d'une résidence de deux semaines dans les
locaux d'Arstcoope en septembre et Octobre 2019.

2)
- Tournages en extérieur de 2 courts métrages style cinéma muet en décembre 2019.
- Construction des éléments scénographiques et acquisition des accessoires et objets nécessaires en
novembre 2019.



3)
- Etablir un planning de résidences de création avec des lieux partenaires pour mettre en jeu tous les
éléments dramaturgiques de la pièce : le texte, le jeu d'acteur, la vidéo, la webcam, l'espace sonore
et lumineux dans la scénographie décidée.

                                                                  

                                                                   ETAPE 1

                                                  Adaptation du texte 

« La ferme des animaux » est un roman certes, mais il a son rythme, sa dramaturgie, sa mécanique
très précise.Il était important de conserver la trame de la pensée d'Orwell, de sa tonalité et de son
écriture.A noter cette impression constante que Georges Orwell a une affection profonde pour les
gens du peuple, leur simplicité, leur gentillesse et leur courage, en opposition au cynisme et à la
brutalité des gens de pouvoir. Ici le peuple russe et la dictature Stalinienne. 
La structure du roman est dans un esprit de conte alternant la narration de l'histoire et l'intervention
directe de personnages.De ce constat, il a été effectué une première réduction de texte en conservant
l'écriture d'Orwell, en mettant le focus sur l'accession au pouvoir total des cochons (Sage l'Ancien,
Boule de Neige, Brille Babil et Napoléon).Le texte de certains moments de jeu a juste subi une
modification de temps lorsque cela s'imposait.
Le roman d'une centaine de pages initialement découpé en 10 chapitres ne compte plus qu'une
vingtaine de pages réparties  de scènes pour 1 h 30 de spectacle porté par deux interprètes (Jacky
Allonville et Thierry Rousse)
La réduction du texte et les choix de mise en scène ont fait l'objet d'un travail à la table avec les
interprètes pendant deux semaines.Ce qui a permis un travail sensible, créatif et respectueux de
l’œuvre de Georges Orwell.



                              

                                  Choix esthétiques et scénographiques

Notre  création  s’appuie  sur  plusieurs  disciplines  :  le  théâtre  d’objets,  la  vidéo  en  directe  et
enregistrée,  la  lecture  à  haute  voix,  le  kamishibaï,  le  théâtre  d’ombres  et  évidemment  le  jeu
d’acteurs, tout en respectant au plus près les intentions et le texte de George Orwell.

Trois objets scénographiques définissent l'espace de jeu :

-Un pupitre lecteur/narrateur milieu scène à cour.



-Une boîte « magique » avec possibilité de webcam en direct retransmis sur écran de fond de scène 
qui sera  lieu de la ferme, de ses assemblées , du kamishibai d'ombre et de l'apprentissage de la 
lecture.Située avant scène à jardin.



-Un écran double face en vidéoprojection et en rétroprojection dans l'idéal. Il définira les coulisses 
au centre fond de scène.





Tous les personnages du peuple (représentés par des animaux en plastiques ) sont conservés et
présents par la webcam ou non, selon le focus intérieur/extérieur que les scènes nous obligent à
mettre en avant. Seul le cheval Malabar, qui symbolise l'âme de ce peuple travailleur a de brèves
interventions  vivantes,  en  opposition  à  la  propagande  constante  des  cochons.Les  animaux  en
plastiques sont utilisés comme signifiant la masse du peuple qui subit.Ils ne parlent pas.Ils n'ont
finalement pas la parole dans une dictature.Leur petite taille révèle aussi leur fragilité en rapport aux
corps des comédiens (les cochons).

                                                        

                                                          



                                                       ETAPE 2

                                             

                                           Réalisation des courts métrages

Finalement, ce sera 3 très courts métrages noir et blancs style cinéma muet qui seront tournés pour 
des situations telles que les « 7 commandements de l'animalisme » et « l'attaque du moulin » et titre 
sous réserve pour le 3ème «  le partage du monde ».Les deux premiers ont été tournés en décembre 
2019 et nous ont convaincu de notre parti pris. 

En exemple ci-dessous réalisé et monté par Sébastien Vuillot.

                                                 



                                                 Construction scénographie

Réalisée en Novembre 2019

-La structure en bois de la" boîte magique " a été confiée à un menuisier.
-les kamishibaï d'ombre, la dalle lumineuse créations et des autres vidéos pour le spectacle (attaque 
des chiens, textes ) ont été réalisés par Sébastien Vuillot.

- les recherches d'accessoires ont été réalisées par Thierry Rousse

                                                                 ETAPE 3

                                            Planning des résidences

Notre création commencée en septembre 2019, et dont la dernière résidence de création était prévue
en avril 2020, a été arrêtée brutalement suite au premier puis au deuxième confinement liés à la
crise sanitaire mondiale.
Toujours unis et motivés par cette oeuvre qui nous tient tant à coeur, nous avons repris le chemin
des répétitions fin février 2021 à la MJC de la Baule et nous aurons la joie de vous présenter notre
travail en septembre 2021. Voici le nouveau planning des répétitions prévu:

- Du 12 au 16 avril 2021 à la MJC de la Baule
- Du 05 au 09 juillet 2021 à l'Espace Horizinc de Bouvron pour la création lumière et répétition
publique.
- Du 15 au 17 septembre 2021 à l'Espace Horizinc de Bouvron pour une représentation publique et
aux professionnels.
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