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 Oliver, un spectacle surprenant de théâtre musical pour le 
Ô Festival, intègre la programmation de P’tit bout de 
culture. Une aventure à vivre avec émotion parfois avec des 
éclats de rire grâce au Souffleur de verre à l’espace Albert-
Camus. Même si Oliver Twist est bien ancré dans les 
mémoires, faisons connaissance d’un Oliver actualisé où ce 
jeune public (à partir de 6 ans) peut se retrouver, du moins 
s’accrocher à quelques repères. Des mots-clés, un 
vocabulaire finement choisi pour une scène spécialement 
étudiée. Cette histoire se partage, se décline, se conjugue 
telle un fil rouge. Mais, une chose est sûre : pas une seule 
ride sur le fond. L’envie de la compagnie : aller à la 
rencontre des enfants d’horizons différents. Une leçon de 
vie et d’espoir. 



La compagnie du Souffleur de Verre propose un spectacle qui revisite l'un des chefs 
d'œuvre de la littérature anglaise, « Oliver Twist ». La pièce, musicale, fait découvrir au 
spectateur un Oliver d'aujourd'hui dans une société traversée par des troubles mais 
aussi des rêves. 	
Pour tout un chacun, Charles Dickens est synonyme d’enfance, de la dureté de la société à 
l’égard des plus fragiles. L’auteur anglais du XIXe siècle était un citoyen engagé, progressiste 
dans ses idées. Il a été un défenseur du droit des enfants, de l'éducation pour tous, de la 
condition féminine...  
 

Bon nombre de vidéastes, d’artistes, ont puisé dans ses romans pour en faire des œuvres 
cinématographiques, télévisuelles ou théâtrales parce que leurs propos résonnent encore 
dans notre société actuelle.  
 

Le projet du Souffleur de Verre, qui a été compagnie associée à la Comédie pendant 
quelques années jusqu’à l’année dernière, est de porter cette figure d’orphelin de l’Angleterre 
victorienne à notre époque. « Oliver Twist raconte la lutte universelle d’une humanité qui 
cherche à se tenir debout, à s’ériger, à se sauver du sarcasme. C’est une critique éclairée 
d’une société bien pensante qui prône la morale et qui reste profondément immorale dans ses 
actes », raconte le metteur en scène Julien Rocha qui joue également dans la pièce.  
 

Pour Oliver, Julien Rocha et son équipe sont allés à la rencontre des enfants du XXIe siècle 
dans plusieurs établissements en Auvergne et dans la Loire. « Nous leur avons partagé 
l'histoire d'Oliver Twist. Nous avons écrit avec eux sur leurs utopies pour les amener à se 
questionner, à s'éveiller. Nous avons croisé plusieurs Oliver parmi eux qui se nomment Amid, 
Eliot, Shaynez, Louane, Mélina... À travers l'histoire d'Oliver Twist ce sont leurs 
questionnements, leurs folies, leurs fous rires, leurs certitudes, et l'élan et la dissidence de 
l'enfance que nous avons envie de raconter maintenant. » 
 

La musique et les chansons du spectacle sont également nées d’improvisations réalisées 
avec les enfants. « Elles transmettent les émotions des personnages d'une autre manière. Et 
nous pouvons les fredonner après le spectacle, pour garder l'élan d'Oliver sur les chemins de 
l'école... »  

F. B. 

Oliver, les 30 et 31 mars à L’Echappé de Sorbiers, du 4 au 7 avril à la Comédie de Saint-Etienne, le 11 avril à la Maison de la 
Culture Le Corbusier à Firminy. 



 
  

    



 
 

Retour sur le spectacle OLIVER 

Ressentis des élèves de l’école Jules Ferry (niveau ce2) du Chambon-Feugerolles (42) 

Classes de Mmes Bonnet et Peyrard 

 

Un premier mot pour vous dire que l’ensemble des élèves ont énormément apprécié cette pièce. La preuve en est : plusieurs 
enfants nous ont dit  « ne pas avoir vu le temps passer » (quel plus beau compliment ?).  Ils étaient, en outre, très 
concentrés lors de la répétition générale. Vous avez réussi à capter leur attention jusqu’à la fin, ce qui n’est pas rien, car les 
enfants sont souvent un public impitoyable : si le spectacle est trop long ou mal adapté, ils gigotent… Donc CQFD. Certains 
élèves sont même revenus hier, mercredi. 

La grande majorité d’entre eux a beaucoup aimé les musiques, la danse du squelette, les personnages… Tous ressortent de 
la séance impressionnés par les changements de costumes (et les costumes eux même), le décor et le rythme de la pièce. 

Sa durée est également bien adaptée à l’âge de nos élèves, de même que le vocabulaire qui n’a pas été un obstacle à la 
compréhension.   

Cet Oliver des temps moderne remporte donc tous les suffrages des enfants. Une fois encore cela est assez rare. 

Bravo ! Mission accomplie ! 

Pour certains élèves nous avons dû expliciter l’histoire : les moments de flash back n’ont pas toujours été compris de même 
que certain changement de lieu malgré les bandes lumineuses dans le décor (exemple : le passage de la chambre d’Oliver 
chez le vieil homme à la chambre d’hôpital, le fait qu’Oliver était dans le coma). L’origine de ces incompréhensions n’est pas 
à rechercher dans votre adaptation : la compréhension des textes où le narrateur fait des retours en arrière est très difficile 
pour beaucoup même à la fin de l’école primaire. Or les Ce2 sont encore de très jeunes lecteurs. Attention,  pas de 
méprises : ces dernières remarques n’entachent en rien la grande qualité de votre pièce.  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la jouer, beaucoup de rencontres avec des enfants (notamment avec les enfants 
avec lesquels vous avez travaillé lors de l’écriture de la pièce ou de sa mise en musique) ainsi qu’une multitude de retours 
aussi positifs que ceux- ci. Et bien sûr  une très bonne continuation. Il nous semble que pour vous souhaiter bon vent  un 
gros mot s’impose. Nous ne l’écrirons pas mais….   

Nos routes se recroiseront peut être à l’occasion d’un prochain spectacle. 

Bien cordialement 

Mmes Bonnet et Peyrard. 

 

PS : Nous avons véritablement apprécié les interventions de la compagnie en classe ainsi que le dossier pédagogique qui 
accompagnait la plaquette  de votre pièce. L’ensemble de ce projet nous ouvre de nombreuses pistes de travail en classe.    


