
 
 

Livret pédagogique  
 

A propos de Pierre Avezard 
 

 
Ce livret a été réalisé en accompagnement du spectacle « Petit Pierre »  

sur un texte de Suzanne Lebeau créé et diffusé par le Collectif LSC. 
 
 
 

 
 
 
« La richesse de ce texte, hymne sensible à la différence, est magnifiquement servie par l’inventivité de 
la mise en scène et la justesse des deux comédiens. Concentrés sur leur travail, ils nous tiennent en 
haleine en menant le récit et incarnant tour à tour Petit Pierre, tout en assemblant un mystérieux 
bricolage : par petites touches ils nous font découvrir son intimité que chacun devine, imagine, et sa 
créativité.  Un superbe spectacle ! » 
Annie Sorrel / Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche. 
 
 
 

Contact  
06 01 31 91 41 

Collectiflsc@gmail.com 



Présentation de la pièce 
« Et lui…Il danse avec Fleurette sur un rond de métal qu’il a taillé exprès, juste assez grand pour deux. » 
Séquence 7 / L’armistice et la danse au village 
 
Cette pièce raconte la vie de Pierre Avezard (1909-1992), artiste de l’Art brut, qui construisit durant toute sa vie un 
fabuleux manège. Au-delà de cette histoire personnelle, l’auteure, a choisi de retracer, par touches éparses, la grande 
histoire du XXème siècle. Ainsi, toute en suivant Petit Pierre, depuis sa naissance jusqu’à sa mort, nous découvrons le 
regard d’un homme singulier sur les grands évènements qui ont marqué le siècle dernier. 
 
Cette pièce aborde aussi la différence car Pierre Avezard est né avec un handicap qui le met dès son plus jeune âge en 
marge de la société. 
Toute sa vie, il restera garçon vacher pour son plus grand plaisir car il adore les vaches. Toute sa vie, il ramassera des bouts 
de fils, de cordes, de fer qu’il assemblera en d’étranges mécaniques évoquant ce qu’il voit autour de lui et dans le ciel. A la 
fin de sa vie, les gens viendront de loin et en nombre admirer son œuvre gigantesque, si fragile et si forte. 
 
La pièce était écrite à l’origine pour 2 conteuses et un comédien. La version que nous proposons est interprétée par deux 
comédiens à la fois conteurs et artisans. Ils content l’histoire et peu à peu construisent une mécanique à l’image du 
Manège de Petit Pierre. 
 
Pour lire la pièce 
Petit Pierre / Suzanne Lebeau / Editions théâtrales – jeunesse  
 
 

Pierre Avezard et l’Art brut 
« Entre ses mains, le métal froid et dur se réchauffe, s’assouplit, se remet à vivre et ses rêves n’ont plus de limite depuis 
qu’il sait faire l’immobile et le mobile. » 
Séquence 6 / La vie malgré tout 
 
Pierre Avezard est né en 1909 à Fay-aux-loges dans le Loiret. C’est dans ce village, à la ferme de La Coinche, où il travaille 
comme garçon vacher qu’il construit peu à peu son fabuleux Manège à partir de 1937. Au fil des années, de plus en plus de 
visiteurs viennent découvrir cette réalisation qui est aujourd’hui reconnue comme un chef d’œuvre de l’Art Brut. 
Alain Bourbonnais, collectionneur éclairé, sauve le manège de la destruction, le restaure et le réinstalle à Dicy, dans 
l’Yonne, à la Fabuloserie, musée consacré à l’Art Brut où il est exposé depuis 1983. 
 
Le manège 
Construit à partir d’une multitude d’objets récupérés (fils de fer, pneus, chambres à air, engrenages, morceaux de bois, 
etc…), le manège est une construction mécanique où tous les éléments entrent en mouvement grâce à un ingénieux et 
complexe système d’engrenages et de poulies actionné par un seul moteur. 
Les différentes saynètes qui composent le tout évoquent le monde de Petit Pierre : l’histoire du XXème siècle et ses 
multiples inventions ou évènements (Avions de guerre, trains, Tour Eiffel, automobiles, bal de la libération, etc…), les 
activités rurales (animaux, machines agricoles, etc…). Parfois même, il apparaît, ici ou là, dans des situations émouvantes. 
Ce manège n’est pas non plus dénué d’humour et de blagues que Petit Pierre réserve aux visiteurs curieux. 
 
Des livres et des Sites Internet autour de l’Art Brut 
Le manège de Petit Pierre/ Michel Piquemal-Merlin/Ed° Albin Michel Jeunesse (Album jeunesse illustré) 
Le fabuleux manège de Petite Pierre / Lebeau-Rangon-Bourbonnais/Ed° Albin Michel 
L’art brut / Collection L’art et la manière / Ed° Palette 
http://www.fabuloserie.com/popup.html (Site du musée abritant Le manège de Petit Pierre) 
http://www.artbrut.ch (Site de la collection d’art brut de Lausanne) 
http://abcd-artbrut.org (Site de la collection abcd) 



 

L’histoire du XXème siècle 
« Pourtant depuis hier, 
jeudi noir ont titré les journaux, 
on n’entend plus qu’un seul mot qui fait frémir : le krach » 
Séquence 3 / La grande crise 
 
Tout au long de la pièce sont évoqués les grands événements du XXème siècle. 
Les progrès technologiques : la traversée de La Manche en avion, la photographie, la radiophonie, la mécanisation 
agricole, la conquête de l’espace, etc. 
Les événements politiques et économiques : les révolutions, le krach de 1929, les guerres dont la première et la seconde 
guerre mondiale, la déportation, la paix, la guerre froide, l’abolition des lois ségrégationnistes aux Etats unis, Les Trente 
glorieuses, etc. 
 
Ces évocations passent par les avions que Petit Pierre découvre depuis sa campagne et qu’il transforme naïvement : les 
bombes deviennent des betteraves pour ses vaches.  
Elles passent par les apartés que les narrateurs égrainent au fil de la pièce et qui mettent la vie de Pierre Avezard en 
résonnance avec la grande histoire. 
 
Un livre sur le XXème siècle 
Le XXème siècle en images / Jean-Michel Billioud / Gallimard jeunesse 
 
 
 

Le handicap 
« Petit Pierre a adoré Paris malgré le restaurant et le garçon de table, au regard gêné. Celui qui a dit à Léon qu’il n’y avait 
plus de place….dans un restaurant presque vide… » 
Séquence 8 / La conquête du ciel 
 
L’histoire de Pierre Avezard est aussi l’histoire d’une revanche sur la vie, d’un hymne à la différence. 
Il est né handicapé et a connu de nombreuses brimades dans son enfance puis dans ses premiers emplois. A la fin de sa vie, 
tout le monde se bouscule pour venir admirer son œuvre. 
 
Sans jamais tomber dans le misérabilisme, la pièce décrit avec justesse les « claques » plus ou moins directes, plus ou 
moins violentes, que Petit Pierre et sa famille reçoivent à différents moment de sa vie. 
La visite finale du manège apparaît alors comme un magnifique pied de nez , une victoire merveilleuse sur la bêtise 
humaine et les discriminations. 
 
Un livre et un DVD sur le handicap 
Qu’est-ce qu’il a ? Ed° Autrement junior / Série société n°10 sur le handicap. 
DVD La mécanique du silence / Fotofilmécrit  (DVD-rom interactif /initiation au langage des signes sur fond de Manège de 
Petit Pierre) 
 



Suzanne Lebeau 
 
« Ma responsabilité serait donc de dire ce que je vois, ce que je sais du monde, ce qui me bouleverse et que je veux 
partager sans jamais perdre de vue le public que je veux toucher. C’est là le plus difficile. C’est un défi permanent »  
Extrait d’une intervention de Suzanne Lebeau au festival Rideau/ Le choix de Suzanne / Ed° théâtrales 
 
Suzanne Lebeau est une dramaturge francophone majeure pour le théâtre « jeune public ». Elle a écrit à ce jour une 
vingtaine de pièces qui ont été traduites dans de nombreuses langues et jouées dans le monde entier. 
 
Elle fait partie des personnes qui ont apporté beaucoup dans le renouvellement des écritures pour le jeune public. 
Auteure guidée par sa volonté d’apporter des pièces fortes tout en respectant son public, elle aborde des sujets qui lui 
tiennent à cœur : la différence et le handicap avec « Petit Pierre », les enfants soldats avec « Le bruit des os qui 
craquent », l’inceste avec « Petite fille dans le noir ». 
 
Elle aime à dire que l’on peut parler de beaucoup de choses aux enfants mais il faut trouver comment et avant tout, 
préserver l’espoir. 
Aussi, cherche-t-elle sans cesse en complicité avec son public. De multiples rencontres, ateliers, échanges avec les enfants 
ponctuent le travail d’écriture de chacune de ses pièces. 
 
 
Pour en savoir plus sur l’auteure… 
Itinéraire d’auteur n°6 / Suzanne Lebeau / La Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon 
Le choix de Suzanne / Françoise Villaume / Editions théâtrales 
La plupart des pièces de Suzanne Lebeau sont éditées en France aux Editions Théâtrales-Jeunesse 
 

 
 
Autour de Petit Pierre… 
Nous avons réalisé ce livret pédagogique dans le but d’exposer brièvement les différentes thématiques abordées par ce 
spectacle.  Nous espérons qu’il permettra aux enseignants ou autres personnes référentes de préparer les enfants et les 
jeunes à la représentation et pourquoi pas d’approfondir certains sujets. 
 
Nous proposons également des interventions auprès des élèves en accompagnement du spectacle.   
Ces interventions peuvent prendre différentes formes selon les souhaits des enseignants : 

o un temps de rencontre-discussion avec les comédiens 
o un atelier de pratique théâtrale (initiation) à partir d’extraits de la pièce 
o un atelier de construction d’une mécanique à l’image du manège de Pierre Avezard. 
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