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D’après l’œuvre de José Mauro de Vasconcelos 
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Après l’adaptation du très beau livre d’Andrée Chédid, L’enfant multiple, le Théâtre de la Courte 

Echelle s’est passionné pour un best seller mondial de la littérature jeunesse Mon bel oranger, de 

José Mauro de Vasconcelos. 

Spécialisée dans le théâtre jeune public depuis sa création (1980) et entretenant un rapport étroit 

entre théâtre et marionnettes, la compagnie défend une vision exigeante du spectacle pour 

enfant, porteuse de valeurs et de qualité théâtrale, tant sur le fond que sur la forme. 

Avec une trentaine de créations à son actif, pour différentes tranches d'âge allant de la toute 

petite enfance au tout public, le Théâtre de la Courte Echelle présente ses spectacles dans de 

nombreux théâtres, centres culturels, festivals (festival d'Avignon, festival mondial de la 

marionnette à Charleville-Mézières, festival international "Au bonheur des Mômes" au Grand-

Bornand...), mais aussi dans des écoles, crèches, Relais Assistantes Maternelles, médiathèques et 

de nombreuses autres structures. 

Avec les enfants, la plupart des sujets peuvent être abordés, à condition de choisir les mots et la 

manière, en étant inventif et en faisant appel à toutes les formes d'expression (théâtre, 

marionnettes, musique, danse, cirque). 

Pour le très jeune public nous privilégions les univers, les atmosphères et visuels rassurants ; les 

textes simples et adaptés ; les comptines et les objets transitionnels ou familiers. 

A partir du troisième cycle, nous accordons une plus grande importance à l'écriture, à l’adaptation 

théâtrale et à la dramaturgie qui peut-être plus complexe, tout en respectant les capacités et 

spécificités de chaque public.  

Des actions de médiation culturelle peuvent être proposées autour des représentations de « Mon 

Bel Oranger » : rencontres avec le metteur en scène et/ou les comédiens en amont du spectacle, 

discussions avec les jeunes spectateurs après les séances, ateliers en lien avec le spectacle… Le 

choix de l'œuvre, qui constitue une véritable référence littéraire souvent étudiée à l'école, permet 

une exploitation pédagogique intéressante par les enseignants de primaire et de collège. 
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Très largement autobiographique, ce livre raconte la vie d’un enfant de sang indien et portugais, 

vivant dans une famille pauvre de Rio de Janeiro, avec un père sans emploi, meurtri et sombre.  

Il connait la violence familiale et sociale dans cette société brésilienne des années vingt. 

 

Son imaginaire et une de ses sœurs lui apporteront un réconfort, un oncle avivera sa curiosité 

naturelle, un chanteur des rues lui fera découvrir la chanson qui se chante « en dehors » (avant il 

ne chantait que dedans !), un pied d’oranges douces se métamorphosera en confident et celui qui 

deviendra son ami et son deuxième père, lui fera découvrir la tendresse. 
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Ecrivain brésilien, né en 1920 dans un quartier populaire de Rio de Janeiro, José Mauro de 

Vasconcelos est issu d'une mère indienne et d'un père portugais. Sa famille est très pauvre, 

d'autant plus que les enfants sont nombreux. C'est pourquoi il est envoyé vivre auprès de son 

oncle, dans la ville de Natal, capitale de l'état Rio Grande do Norte. C'est également dans cette ville 

qu'il commencera des études supérieures de médecine. Au bout de deux ans, il interrompt 

pourtant ses études pour retourner vivre à Rio de Janeiro, où il exerce de nombreux petits 

boulots : entraîneur de boxe, modèle vivant, cueilleur de bananes, serveur de nuit… C'est grâce à 

l'obtention d'une bourse auprès d'une université espagnole qu'il peut reprendre ses études et 

voyager en Europe. 

 

Âgé de 22 ans, il revient au Brésil et travaille pour les frères Villas-Bôas, avec qui il défend la cause 

des indigènes. C'est à ce moment-là qu'il décide d'écrire son premier roman, Banana Brava. Ses 

premières œuvres sont suivies d'un certain succès et d'un engouement de la critique, mais c'est 

avec Mon bel oranger, paru en 1968, inspiré de son enfance difficile et devenu un classique de la 

littérature enfantine, qu'il connaît un véritable rayonnement sur la scène littéraire brésilienne puis 

internationale. Aujourd'hui, c'est l'une des œuvres brésiliennes les plus diffusées dans le monde. 

Elle a été adaptée au cinéma par Marcos Bernstein en 2012. 

 

José Mauro de Vasconcelos est mort en 1984 à Sao Paulo. 
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Édité en livre de poche. 

 

Il peut être très intéressant de lire le livre en amont du spectacle, et de l’étudier en classe, 

notamment pour travailler sur les différences entre le roman et l’adaptation scénique. 

Cette lecture est adaptée aux élèves à partir de la sixième mais reste assez difficile pour des élèves 

de CM2. Pour les élèves de CE et CM, il peut être intéressant de lire en classe quelques extraits 

choisis (sans dévoiler la fin de l’histoire bien sûr !), ou au moins d’évoquer le thème et l’auteur de 

l’histoire. 

On peut également choisir de ne lire le livre qu’après avoir vu le spectacle, pour découvrir l’histoire 

d’abord par le biais de la représentation scénique. Le spectacle peut donner envie de découvrir 

l’œuvre originale à un public qui serait un peu réticent à la lecture du livre au départ. 

La lecture linéaire permet de découvrir progressivement l'histoire. 

 

  

 Les grandes thématiques et les différentes phases du roman. 

 

PREMIERE PARTIE : 
Attention aux noms multiples. Les expliciter. Textes très largement narratifs situant les lieux et les 
personnages. 
 
Chapitre 1: 
- cadre familial 
- milieu social 
- métaphore de l'oiseau 

Chapitre 2 
- les jeux dans le jardin 
- ce que sous-entend le jeu où même le goûter est imaginaire 
- la nouvelle maison 
- la scène de l'oranger 
- qualité de relation entre les enfants 

Chapitre 3 
- Noël 
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- réactions familiales et de Zézé 
- l'incident avec le père 
- Zézé cireur. Les cigarettes. Discussion avec son père. 
Chapitre 4 
- le serpent 
- la métaphore de l'oiseau 
- l'école 
- la chauve-souris, le premier contact avec Manuel Valadarès 
- le costume de poète 
- le vol de la fleur 
- le partage du beignet 

Chapitre 5 
- le chanteur de rue, la rencontre avec Zézé 
- l'incident qui met fin à leur rencontre 
 
DEUXIEME PARTIE : 
La transformation de Zézé. La découverte de la tendresse. La mort de son "père" de substitution le 
plonge dans un autre monde d'où son père est exclu. Zézé assume désormais le réel. Zézé a grandi. 
 
Chapitre 1 
- la chauve souris, description peu flatteuse du " Portuga" 
- l'évolution du lien entre Zézé et le "Portuga" 
- les confidences avec le Minguinho 
- les jeux avec Luis et des enfants de la rue 

Chapitre 2 
- la maîtresse de Zézé 
- la voiture 
- la goyave et la blessure au pied 
- comment le Portuga est devenu "la personne que Zézé aime le plus au monde" 

Chapitre 3 
- confidence avec le Minguinho 
- admiration, fâcherie 
- confidences avec le Portuga 

Chapitre 4 
- la violence familiale évoquée 
- difficulté d'exprimer la tendresse 
- contraste avec sa relation au Portuga 

Chapitre 5 
- Zézé et son mal-être 
- le Portuga et le train 
- échange "d'homme à homme" 
- déclaration d'amour 
- l'idée du suicide et comment le Portuga en est touché 
- désir d'adoption 

Chapitre 6 
- le bonheur de vivre avec le Portuga 
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- projets d'avenir 

Chapitre 7 
- l'accident, un rêve brisé 
- Zézé désespéré quitte le monde des rêves 
- l'enfance terminée 

Chapitre 8 
- le père trouve du travail 
- Zézé renonce à l'amour de son père 
- confession finale 
- une autobiographie 
 
 

  

Une affiche peut être fournie avant la séance. 

 

Isolez avec des caches des parties de l’affiche et dévoilez-la progressivement : le titre, le manche 

du bilboquet, les quartiers d’orange, les pages de livre, l’image de fond… Quel peut être le rapport 
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entre ces différents éléments ? Que peuvent-ils signifier ? Quel est leur lien avec le titre du 

spectacle ? 

Mesurez l’utilité d’une affiche : le but premier est la communication. Relevez avec les enfants les 

informations apparaissant sur l’affiche : le titre, le genre artistique (s’il est dévoilé), les couleurs… 

Elle ne dévoile pas le spectacle… mais permet de s’en faire une première idée, qui sera forcément 

très différente de ce que verront les spectateurs. 

Pour ceux qui n’ont pas lu le roman, laissez-leur la possibilité d’imaginer une première histoire à 

partir des indices récoltés dans l’affiche. 

 

 

 

 

A partir de la biographie de l'auteur : 

• José Mauro de Vasconcelos est né au Brésil en 1920, il est moitié indien, moitié portugais. 
Pourquoi? 

• Histoire du Brésil 

• La colonisation 

• La France et la colonisation 

• Géographie du Brésil, étymologie du nom Brésil 

 

A partir du livre : 

• La violence sociale au Brésil dans les années 30 

• Cette violence existe-t-elle dans d'autres pays, dans l'histoire, aujourd'hui : voir infos sur le 
travail des enfants au près de l’Office International du Travail, l’Unicef.... 

• L'imagination a permis à cet enfant de s’évader de cette souffrance. Comment ? 

• La figure de l’oranger : un ami imaginaire. Chacun d'entre nous s'est, un jour, à un moment, 
servi de son imaginaire, s’est imaginé un ami… Chacun peut exprimer son expérience. 

• La curiosité de cet enfant, son goût d'apprendre à lire, ont joué un rôle très important dans 
sa vie... De quelle manière ? Voir le lien entre la biographie de l’auteur et le roman : 
comment son enfance a-t-elle influé sur sa vocation d’écrivain ? 
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•  La tendresse, la solidarité, l’amitié réelle (Portuga) et imaginée (l’oranger) 

• La résilience : qu'est-ce que la résilience... Comment a-t-elle eu lieu pour Zézé? 

• Comment sont définis les personnages dans cette histoire ? Chercher tous les qualificatifs 
pour Zézé, le père etc... 

• Trouver les différents lieux imaginaires de Zézé (on peut les faire dessiner ou peindre) 

Les différentes séquences sont analysées en détail dans un intéressant document réalisé par le 
CDDP de la Gironde sur le livre. 

 

Adaptation et mise en scène : 

Nous avons tenté de garder de cette histoire foisonnante, touffue, un axe fort, émotionnel et 
réaliste, où se mêlent à la fois la dureté de la vie et l’imaginaire, le « brut » et le sensible, les heurts 
et les fluidités, la violence et la tendresse, plus dans un esprit de complémentarité que 
d’opposition manichéenne… 

Le rêve et la réalité sont sans cesse mêlés. 

Deux comédiens, utilisant des prothèses-masques, jouent différents personnages et l’enfant est 
(comme dans nos spectacles précédents) interprétés par une marionnette, manipulée par deux 
marionnettistes. 

Cette rencontre entre l’univers du comédien et de la marionnette ajoute une intensité 
émotionnelle que nous aimons beaucoup utiliser, et interroge de fait les notions de réel et 
d’imaginaire. 

 

• L'adaptation : 

Entre le roman et le spectacle, il existe un travail d'adaptation, donc de réécriture théâtrale. Il peut 
être intéressant de travailler sur les genres littéraires : 

- le roman 

- l’écriture théâtrale : lire des extraits de pièces de théâtre 

- les différences : narration, dialogues, didascalies… 

Les intentions de l'adaptateur 

"Dans l’adaptation, montrer la « vigueur » de cet enfant dans sa recherche pour être écouté, 
reconnu avec ce qu’il est ; sa confrontation avec la vie dure, les mauvais traitements, et en même 
temps, les personnes résilientes, et les illusions qui aident à vivre, les rêves qui aident à se faire un 
autre monde (Le théâtre ? Son propre théâtre ?). La mort symbolique du père et le choix d’un 
autre père qui est aussi le choix de la tendresse." 
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Le spectacle ne suit pas exactement la narration du livre : tentez de voir les différences (passages 
non conservés dans le spectacle, ellipses de temps…) 

Evoquez le personnage du conteur dans le spectacle, qui représente aussi l’auteur du livre : quel 
est son rôle par rapport à l’adaptation ? 

 

• La mise en scène 

Comment définir ce qu'est une "mise en scène" ? 

Les intentions du metteur en scène pour ce spectacle 

"Dans la mise en scène de ce spectacle, les masques (ici des prothèses/masques) peuvent  
contribuer à l’aspect théâtral en faisant de la rue une scène, d’un arbre un espace de jeu… 

Traiter avec la même force les « scènes dures » sans les minimiser et les scènes imaginaires avec la 
même réalité… Eviter le piège du mélo et de la mièvrerie… 

Garder le temps et l’espace réel (le Brésil dans les années 20 avec cependant ce qui peut être 
universel). 

Accorder une grande place aux atmosphères sonores. 

- Dans le spectacle, les enfants sont des marionnettes. Pourquoi ? 
- Que pensez-vous des marionnettes ? Comment les trouvez-vous ? 
- Les manipulateurs sont visibles et représentent aussi l'auteur du livre : les raisons de ce 

choix. 

 

Analyser les éléments du spectacle 

• La scénographie 

Qu'est-ce que la scénographie ?  

Les intentions du scénographe dans ce spectacle: 

"Dans la scénographie, travailler sur le déséquilibre et les rythmes binaires. Trois espaces se 
distinguent et se complètent :  

- La cellule familiale  
- L’espace de la rue et des rencontres 
- L’espace imaginaire (tout aussi réel pour lui) 

Faire des basculements assez rapides et heurtés (les coups de la vie, les coups de dés….) 

• Le décor 

 

- De quels éléments est-il composé ? 
- Il a des couleurs assez vives. Pourquoi ? 
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- A quel moment et comment s'ouvre-t-il et se referme-t-il ? Que représentent ces 2 
espaces ? 

- Comment sont évoqués l'accident et le cauchemar? 
- Le rôle de la lumière 

 

• Musique et ambiance sonore 

La bande son, composée par Gérard Lavigne, est composée de musiques, mais aussi d’ambiances 
sonores et de bruitages. Il peut être utile d’attirer l’attention des élèves sur cet aspect du spectacle 
avant la représentation, pour qu’ils y soient attentifs. 

Essayons de faire repérer l’ambiance sonore par les enfants : 

- Que pouvez-vous dire de la musique ? Qu’avez-vous ressenti en l’écoutant ? (choisissez un 
moment précis pour exploiter vos sensations). 

- Si on ferme les yeux on entend différents sons et bruitages dans ce spectacle, lesquels ? 
(des morceaux de musique, le tic-tac de l’horloge, le bruit du train qui se fait de plus en plus 
présent au fil du spectacle, l’ambiance de la rue,  celle de la rivière, l’accident, les voix du 
cauchemar, la berceuse indienne chantée en direct…) et bien sûr la voix des comédiens, 
différentes selon les personnages. 

• Les comédiens 

- Pourquoi est-ce la même personne qui manipule Zézé et qui joue le conteur (l’écrivain 
devenu adulte) ? 

- Citez un moment particulier où vous avez aimé le jeu des comédiens 
- Qu’avez-vous à dire de la deuxième marionnettiste ? Pourquoi sa présence est-elle 

nécessaire ? Que fait-elle dans le spectacle ? 
- Les choix des costumes, des prothèses-masques, des accessoires : comment contribuent-il à 

différencier les multiples personnages ? 

 

Ces questions pourront être débattues en direct avec le metteur en scène (adaptateur) si vous en 
faites la demande. 

Des rencontres/discussions avec l’équipe du spectacle (comédiens, technicien…) peuvent 
également être organisées, notamment à l’issue des représentations. 

 

D’autres questions concernant le spectacle : 

- Qu’avez-vous pensé de la représentation ? 
- Qu’avez-vous préféré ? (l’histoire, les comédiens, les marionnettes, la musique, le décor, les 

lumières, la thématique…) 
- Quel passage particulier avez-vous retenu ? Et pourquoi ? 
- Quelque chose vous a-t-il dérangé ? Pourquoi ? 
- L’histoire finit-elle bien ou mal ? A votre avis ? 
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Expression écrite 

Avec l’aide du professeur, les élèves peuvent rédiger un mail ou une lettre à la compagnie afin de 
leur faire parvenir leurs avis, impressions, dessins ou toute autre retour sur le spectacle : 
infos@courte-echelle.fr 

 

 

1942 : Banana Brava 
1945 : Barro Blanco 
1949 : Longe da Terra  
1951 : Vazante 
1953 : Arara Vermelha 
1955 : Arraia de Fogo 
1962 : Rosinha, Minha Canoa 

Traduction française : Rosinha mon canoë, éditions Stock, 1969, traduit par Alice Raillard, ISBN 

2-234-00164-1, 285 pages 

1963 : Doidão 
1964 : O Garanhão das Praias 
1964 : Coração de Vidro 
1966 : As Confissões de Frei Abóbora 
1968 : O Meu Pé de Laranja Lima 

Traduction française : Mon bel oranger, Le livre de poche jeunesse, 1992. 

1969 : Rua Descalça 
1969 : O Palácio Japonês 

Traduction française : Le Palais japonais, Le livre de poche jeunesse, 2002. 

1970 : Farinha Órfã 
1972 : Chuva Crioula 
1973 : O Veleiro de Cristal 
1974 : Vamos Aquecer o Sol 

Traduction française : Allons réveiller le soleil. Le livre de poche jeunesse, 2002 

 
 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



15 
 

 

 

 

 

 

Durée : 1h 

Tout public, à partir de 7 ans.  

 

Technique : 

Dimension scénique : 8 mètres d’ouverture et 7 mètres de profondeur minimum. 

Obscurité indispensable. 

  

Pour toute information technique, merci de contacter notre régisseur :  

Martin Riguet, tech@courte-echelle.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre de la courte échelle 

Quai Sainte Claire 

26100 Romans sur Isère 

Tel : 04 75 02 20 76 

infos@courte-echelle.fr 

 

www.courte-echelle.fr 


