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Cet été, Jule a été missionnée par Café Babel pour couvrir le Festival off d’Avignon. En parallèle de ses articles 
thématiques pour le magazine, retrouvez ici, chaque jour, les critiques des spectacles qu’elle est allée voir. 

 
Jamais jamais 
Jamais jamais appartient à la catégorie des spectacles qui vous laissent sans voix. Mon co-
spectateur et moi sommes restés un moment immobiles avant d’être capables d’applaudir, 
et il nous a fallu encore un temps pour nous lever et reprendre le cours de notre vie. 

C’est qu’il en faut du temps pour revenir à la réalité, quitter le Pays Imaginaire… Et on le fait 
à regret. 

Vous l’aurez compris, l’adaptation de Peter Pan que nous propose la Compagnie des 
Arpenteurs de l’Invisible est particulièrement réussie, mélangeant théâtre, musique, vidéo, 
cinéma d’animation et magie. Enfin un spectacle où des adultes ne tentent pas d’incarner 



des enfants, non, ce spectacle met en scène des adultes incarnant des adultes qui jouent 
aux enfants. Et c’est bien là toute la différence. Grâce à vous, nous n’avons pas seulement 
eu un goût de notre enfance, nous avons renoué avec elle. Vous lui avez redonné vie, merci ! 

Ah, et on a dit que la scénographie était fantastique ? 

Jamais jamais : Du 6 au 27 juillet à 15h35 au 11 Gilgamesh Belleville. 
Relâches les 11, 18 et 25 juillet. 

 

 
  



 
Daphné Bathalon | 18 juillet 2018 

 

JAMAIS JAMAIS [PETER PAN] 
Compagnie Les arpenteurs de l’invisible 

 

Jamais jamais – crédit Les Arpenteurs de l’invisible 

Ne pas parler, ne pas courir dans les allées, ne pas tousser, ne pas rire… la liste des choses 
interdites est si longue qu’on ne peut pas s’empêcher de pouffer… mais juste un peu! Car on 
ne voudrait pas s’exposer à une punition dans ce dortoir parfaitement ordonné, où cinq 
«adulenfants» vivent au rythme d’un timbre sonore. C’est l’heure de jouer, c’est l’heure de 
ranger, c’est l’heure de se coucher, c’est l’heure de dormir… et puis non! L’un des 
pensionnaires se rebelle : il refuse de dormir, refuse de grandir, se déclare Peter Pan et 
prend son envol, entraînant les autres (et nous avec) à sa suite. 

Avec leur adaptation de l’oeuvre la plus célèbre de J.M. Barrie, Peter Pan, Florian Goetz et 
Jérémie Sonntag, qui cosignent la mise en scène, portent un regard tendre sur une aventure 
féérique où il suffit de croire en ses désirs pour qu’ils se réalisent. Alors que notre 
imagination d’adulte souffre au quotidien, alourdie d’un trop-plein de malheurs dans le 
monde, la production des Arpenteurs de l’invisible invoque les contours magiques du Pays 
du Jamais-Jamais et convoque les pirates pour les remettre à leur place.  

L’île, si bien connue de tous, se peuple au fil de la description qu’en font les personnages, 
tour à tour joueurs, boudeurs, malicieux ou affectueux. À l’inverse de Tinker Bell, la Fée 
Clochette, si petite qu’elle ne peut contenir qu’une émotion à la fois, ces personnages 
semblent pris dans un tourbillon perpétuel d’émotions conflictuelles, qui sont tantôt 
joliment mises en musique, tantôt transposée dans le jeu de rôles et les histoires. 



Si le spectacle plonge le jeune public dans le monde merveilleux de l’île peuplée de pirates, 
de sirènes, d’Indiens et d’un crocodile au son caractéristique, il ne dissimule pas pour autant 
les rouages théâtraux. Les lits roulent et s’emboitent sous nos yeux, ils deviennent aussi bien 
repaire pour garçons perdus que bateau de pirates. Sur scène, les objets du dortoir se 
transforment en accessoires de théâtre ou en éléments de costume pour donner vie à la vile 
(oui, oui, une femme) Capitaine Crochet, à son lieutenant, à Lily la tigresse, à Wendy, John et 
Michael… 

La production offre un heureux mélange de genres, tantôt rockant Peter Pan à la guitare, 
tantôt l’envoyant magiquement voler dans les airs grâce à de très belles animations vidéo et 
à des jeux d’ombre (dont la très reconnaissable silhouette de Peter Pan). Le tout dans un 
ensemble cohérent et fluide qui renvoie à la fantaisie des enfants autant qu’à la souffrance 
profonde qui parfois les habite. 

 
Jamais jamais – crédit Les Arpenteurs de l’invisible 

Jamais jamais! n’évite d’ailleurs pas les sujets plus sensibles abordés par l’auteur (et souvent 
évacués des adaptations du roman). À travers la figure de Crochet, ce sont l’obsession du 
temps qui passe et la peur de la mort que Barrie aborde. Avec le personnage de Wendy, la 
pièce interroge les stéréotypes concernant le rôle de la femme et de la mère. Peter Pan 
(touchant et attachant Florian Goetz) n’est pas exempt de cruauté dans son affection 
profonde pour la liberté et son refus du conformisme. Sous couvert du jeu et de 
l’enfance, Jamais jamais! suscite ainsi réflexions et émotions tant chez les enfants que les 
adultes, à qui la production offre d’autres niveaux de lecture. 

En à peine plus d’une heure, les cinq interprètes parviennent avec beaucoup de talent et 
d’énergie à exposer un monde d’enfance perdue, un monde en manque de câlins et 
d’histoires. Ils nous invitent, d’abord avec hésitation puis de plus en plus joyeusement, ou 
même furieusement, à mettre de côté les règles et à activer notre imagination. Les murs du 
théâtre tombent, et on s’évade avec Peter Pan et ses amis entre réel et fiction pour une 
envolée très réussie. 

 


