Présentation
En 1952, Léon Chancerel fonde le Théâtre de la Jeunesse et de l’Enfance. Cette association,
soutenue par le Ministre de l’Éducation Nationale et la Direction générale des Arts et des Lettres,
marque une première officialisation de la démarche de Chancerel en direction du théâtre pour la
jeunesse, mais également un tournant dans son entreprise théâtrale. On ne parle d’ailleurs plus de
« théâtre pour enfants » comme avant-guerre, mais bien de « théâtre de la jeunesse ». Ainsi Chancerel
se détache-t-il peu à peu du théâtre catholique et du théâtre scout au profit d’un théâtre pour la jeunesse (qui tend aussi à conquérir le public adolescent), qu’il participe à faire reconnaître par les pouvoirs publics. Il a toutefois recours aux bases du Théâtre de l’Oncle Sébastien et des Comédiens Routiers – entre autres, une attention soutenue au travail en groupe, à l’expression dramatique et au jeu
de l’acteur basé sur les exercices physiques. Ses valeurs, ses méthodes et sa discipline restent en cela
donc fidèles au Chancerel d’avant-guerre, valeurs qu’il décrit lui-même en 1952 comme basées sur
« la poésie, la probité professionnelle, l’amour et le respect de la jeunesse ».
Le Théâtre de la Jeunesse et de l’Enfance est donc lancé en 1952, avec le spectacle L’Île au
Trésor, mis en scène par Maurice Jacquemont d’après le roman de Robert Louis Stevenson, adapté au
théâtre par Chancerel en 1945. Cette toute première réalisation permet à Chancerel de jauger la viabilité de son projet, dont la réception est positive ; des subventions lui sont alors octroyées, et L’Île au
Trésor connaît un franc succès.
Cette exposition rassemble l’ensemble des documents d’archive qui constituent la genèse et
l’aboutissement de L’Île au Trésor. Lettres, photographies, manuscrits, notes de mise en scène, affiches et tracts, coupures de presse mais également documents administratifs et factures, sont autant
de traces du passé nous permettant de reconstituer le processus de création et de réception de L’Île
au Trésor. Ce processus peut être divisé en plusieurs étapes, reprises ici afin de construire le déroulement de cette exposition.
L’Île au Trésor marque les débuts du Théâtre de la Jeunesse et de l’Enfance ; la genèse du
spectacle est donc totalement liée au du projet de Léon Chancerel, projet présenté dans une lettre qui
sera largement diffusée auprès de son entourage. Cette lettre est la première archive présentée dans
cette exposition. Elle introduit L’Île au Trésor en l’imposant comme une sorte de manifeste à la mission culturelle et artistique du théâtre pour la jeunesse de Chancerel.
Nous nous attardons par la suite sur le processus de création de la pièce et les traces qu’elle a
pu laisser : documents sur la réécriture et l’adaptation d’un roman d’aventures de Stevenson, passage
du texte au plateau de théâtre et notes de mise en scène…
De nombreuses photographies permettent de conserver des traces des représentations de
L’Île au Trésor. Si la majeure partie des archives du théâtre gravitent autour des représentations sans
nécessairement en donner un aperçu concret, les photographies en sont presque toujours le moyen
le plus précis d’approcher l’œuvre disparue.
Enfin, vient la réception, et, dans ce cas, le succès, indéniable. L’Île au Trésor est applaudie par
la presse et les ami.e.s de Chancerel. Dans le courrier personnel de Chancerel des comédiens tentent
d’intégrer la troupe du Théâtre de la Jeunesse, des photographes proposent d’effectuer des reportages sur le spectacle, des tournées et échanges internationaux sont proposés à Chancerel.
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Enfin, cette exposition se glisse dans les rouages du projet, à travers ses archives administratives. Factures, bons de livraison, recettes des spectacles… témoignent des aspects économiques et
matériels du spectacle.
La diversité de ces archives de L’Île au Trésor est le reflet d’un projet qui tente de rénover et
d’amplifier les pratiques théâtrales en direction des enfants et des adolescents en France. Ces documents, parce qu’ils embrassent l’expérience théâtrale dans sa totalité, de la création à la réception en
passant par la production, sont aussi les témoins concrets d’une époque, l’après-guerre, et des entreprises de rénovation de l’art dramatique qui s’employèrent à mettre en place de nouveaux circuits et
de nouvelles habitudes culturelles.
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Genèse
Léon Chancerel rédige en mai 1952 une lettre d’appel, à l’attention de son entourage plus ou
moins proche : amis, famille, éducateurs et parents, anciens Comédiens Routiers et scouts, gens de
théâtre etc. Ce courrier annonce et présente tout d’abord le Théâtre de la Jeunesse et de l’Enfance ; en
s’adressant à ceux qui ont connu et soutenu le Théâtre de l’Oncle Sébastien – dont les activités ont dû
prendre fin en 1940 –, Chancerel s’assure du soutien des destinataires et lance un appel aux artistes
et anciens Comédiens Routiers, pour prendre part à son projet.
Le Théâtre de l’Enfance et de la Jeunesse bénéficie également de l’aval, dès sa fondation, du
Ministre de l’Éducation Nationale, de la Direction générale des Arts et des Lettres, de la sousdirection des Spectacles et de la Musique, entre autres.
Ce théâtre repose sur les bases mises en place par Chancerel avant la guerre, avec les Comédiens Routiers et l’Oncle Sébastien, mais tend à aller plus loin. L’on s’éloigne alors du théâtre catholique et du scoutisme pour toucher la jeunesse dans sa globalité, et ce jusqu’à l’adolescence. Le but
est également de réunir, en institutionnalisant et en valorisant à l’échelle internationale le théâtre
dédié à la jeunesse. En effet, le Théâtre de la Jeunesse et de l’Enfance n’est que le préambule d’un
projet plus vaste encore : en 1957, Chancerel participe à la création de l’Association du Théâtre de la
Jeunesse et de l’Enfance (ATEJ), qui elle-même est à l’origine de l’Association Internationale du
Théâtre de la Jeunesse et de l’Enfance (ASSITEJ). Au cours d’un entretien réalisé par l’ASSITEJ1, RoseMarie Moudouès – qui a grandement participé à la fondation de l’ATEJ, aux côtés de Léon Chancerel –
explique par ailleurs que Théâtre de l’Enfance et de la Jeunesse a vu le jour dans un contexte de
guerre froide, de scission à l’échelle mondiale. L’enjeu est donc de réunir, sans sous-estimer la jeunesse, qui mérite un théâtre de qualité au même titre que les adultes.

L’Île au Trésor est ainsi la toute première action réalisée par le Théâtre de la Jeunesse et de
l’Enfance, qui permet à Chancerel de mesurer l’accueil réservé à son projet. « Nous n’en sommes encore qu’à un premier spectacle d’essai », écrit-il dans une lettre à Théodore Ronflard en mai 1952.
Pourtant, à travers ce spectacle d’essai pouvons-nous déjà distinguer les préoccupations nouvelles de
Chancerel. Tout d’abord, il est destiné aux « plus de dix ans », et vise donc un public de jeunes adolescents, ce qui n’était pas le cas des spectacles de L’Oncle Sébastien. Et cette tâche n’est pas aisée,
comme le souligne un article du quotidien belge La dernière heure, publié le 17 janvier 1947 : « créer
un théâtre pour adolescents, pour ceux que n’amusent plus guère les contes de fée, et que n’intéressent
pas encore les pièces classiques ou modernes. » D’autre part, L’Île au Trésor est un projet bien plus officiel, presque institutionnel même, dans la mesure où Chancerel obtient en mars 1952 une subvention

1

Pour découvrir la retranscription de l’entretien dans son intégralité :

http://www.assitej-international.org/fr/donner-naissance-a-lassitej-rencontre-avec-rose-marie-moudoues/
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à hauteur de 50 000 Francs de la part de la Quatrième Commission du Conseil municipal de Paris,
dédiée à l’Enseignement et aux Beaux-Arts.
L’Île au Trésor peut donc voir le jour. Cette pièce est composée de quatre actes et quinze tableaux, et est jouée au Théâtre de la Porte Saint-Martin cinq jours par semaine à partir du 4 juin
19532. Le texte est une adaptation écrite par Léon Chancerel en 1945. Ce dernier avait pour projet
d’organiser une série de représentations de sa version de L’Île au Trésor au Grand Théâtre des
Champs Élysées. Ces représentations n’ont pas lieu, mais l’adaptation théâtrale du roman de Stevenson est tout de même utilisée en 1947 par le Studio du Théâtre national belge à Bruxelles, mise en
scène par Marcel Cornelis. Par ailleurs, la pièce est également jouée à La Courneuve ; Léon Chancerel
en a gardé une note dactylographiée, mentionnant simplement que L’Île au Trésor y a été montée
« sur un très petit espace, avec des moyens réduits ». Il est intéressant de constater que Chancerel,
avant de lancer son projet, réalise une sorte d’« étude de concurrence » – sans évidemment aspirer à
un quelconque monopole – lui permettant d’anticiper quel accueil pourrait être accordé à sa démarche.
La genèse de L’Île au Trésor concerne donc également la réécriture du roman, dont la Société
d’Histoire du Théâtre a conservé bon nombre de manuscrits abondamment annotés. Vous pourrez y
découvrir et y comprendre l’ampleur et la complexité que peut représenter la création d’un texte, ou
son adaptation en pièce de théâtre. Et pour cause, Chancerel a dû mettre en place des méthodes afin
de contourner les problématiques inhérentes à l’adaptation d’un roman – un roman d’aventures, qui
plus est. Il crée ainsi une quinzaine de tableaux reprenant les scènes phares du récit, liées par un
comédien-narrateur – dont la fonction peut être assimilée à celle du chœur antique – qui décrit les
ambiances, annonce et explique au public ce qui n’est pas « représentable ».
Cette réécriture de L’Île au Trésor est d’ailleurs publiée en 1947 par les éditions Bordas,
et rejoint les trente-deux premiers tomes de la collection Jeux dramatiques, alors dirigée par Olivier Hussenot, l’un des plus fidèles anciens Comédiens Routiers. Le livre de Chancerel est illustré
de nombreux croquis réalisés par René Joutet. L’on peut constater que cette version éditée est
tout autant annotée et modifiée que les manuscrits de la pièce ; ce constat est révélateur de
l’ampleur de la tâche que représente la création d’un texte de théâtre et sa mise en scène. De
plus, ces modifications touchent à la fois le texte en lui-même, et les didascalies ; c’est là tout
l’attrait d’un texte de théâtre : il vit. Il évolue, constamment, en étant porté sur un plateau par
des comédiens, des décors, des sons et des lumières, et en étant reçu et vécu par un public.
Les archives de L’Île au Trésor contiennent également des notes et observations concernant
la mise en scène. Il s’agit manifestement des réflexions de Chancerel lorsqu’il assistait aux répétitions
du spectacle. Ces notes sont pour certaines manuscrites, et pour d’autres dactylographiées – et donc
retravaillées – ; la mise en scène est effectivement un processus capital dans la réalisation d’un spectacle, qui nécessite une organisation très précise. Vous trouverez également un croquis de scénographie, reflet des enjeux d’une pièce de théâtre comme L’Île au Trésor. En effet, la scénographie est un
élément capital d’un spectacle, et en dit bien plus long qu’il n’y paraît. Une ambiance peut être véhiculée par la simple présence ou au contraire par l’absence d’un élément scénographique. Ici, Chancerel évoque un « trompe-l’œil » et des « trous » – en bas au centre du croquis –, une des solutions qu’il
a trouvées afin de transposer le dynamisme d’un récit d’action et d’aventures sur un plateau de
théâtre.
Viennent ensuite les photographies des spectacles. L’on y découvre les personnages emblématiques du roman de Stevenson : Long John Silver, Jim Hawkins, Ben Gunn, Trelawney… mais également des décors très travaillés et variés. Le spectateur peut visiter l’Auberge de l’Amiral-Benbow,
ROMAIN, Maryline. Léon Chancerel : portrait d’un réformateur du théâtre français (1886-1965). Préface de Robert
ABIRACHED. Lausanne : L’Âge d’Homme, 2005. Page 377.
2
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découvrir la palanque ou encore se perdre dans la grotte de Ben Gunn. Enfin, les photographes Gérard Marinier et George Henri ont su capter – et capturer – des moments de jeu qui nous permettent
de saisir, plus de soixante-cinq ans après les représentations, l’esthétique de cette mise en scène de
L’Île au Trésor. L’une de ces photographies représente par ailleurs le public de L’Île au Trésor, parmi
lequel petits et grands sont immergés et impliqués dans l’histoire de Jim Hawkins et de l’équipage de
l’Hispaniola.

Promotion
Les archives de L’Île au Trésor nous permettent également de retracer le travail de promotion – de propagande, comme il était encore courant de dire en 1952 – autour du spectacle. Il a tout
d’abord été important de créer ce que Chancerel qualifie de « matériel publicitaire » : tracts, affiches,
mais également programmes et présentation de la pièce et de la distribution.
Par ailleurs, la presse écrite a joué un très grand rôle dans la valorisation de L’Île au Trésor.
L’on dénombre une cinquantaine de coupures de presse d’articles de journaux, magazines ou revues
francophones et étrangers ! Ces articles, critiques pour certains, sont invariablement très positifs
dans leur accueil du projet de Chancerel, et évoquent bien souvent les souvenirs encore vifs de
L’Oncle Sébastien et des Comédiens Routiers. Chancerel a par ailleurs lui-même visé certains périodiques, s’inscrivant ainsi toujours plus dans sa démarche de toucher la jeunesse. Un article est en
effet publié dans le numéro 191 du magazine belge Tintin, destiné aux enfants, et L’Île au Trésor fait
aussi une apparition dans la rubrique Loisirs des jeunes de l’hebdomadaire Radio Cinéma – l’actuel
Télérama. Des annonces sont également publiées dans de nombreux journaux, informant donc
régulièrement les lecteurs des dates et horaires de représentation. En outre, vous pourrez découvrir deux articles en langue étrangère : l’un en anglais, publié par le Daily Mail Wednesday en
juin 1952, et l’autre en italien, paru dans le journal Il quotidiano en juillet de la même année.
Enfin, Chancerel rédige lui-même un article à propos du théâtre pour la jeunesse dans le tout
premier numéro du mensuel L’Éducateur moderne.
D’autre part, en décembre 1957, L’Île au Trésor fait l’objet d’une diffusion télévisée parmi
une vaste programmation dédiée à la jeunesse pour Noël, et est présentée par Yves Montand3.
Vous pourrez par ailleurs trouver un texte dactylographié présentant « l’acte de naissance » de L’Île au Trésor ; ce texte est l’un des rares à proposer une remise en question critique
du rôle du Théâtre de la Jeunesse et de l’Enfance, craignant un monopole de Chancerel et sa
troupe dans le domaine du théâtre pour la jeunesse. La nature de ce document n’est cependant
pas certaine ; s’agit-il de la copie d’un article paru, ou bien du premier jet d’un article à paraître,
d’une lettre… ? Ainsi, bien que la critique ait majoritairement encensé le projet de Chancerel,
certains restent à convaincre. C’est également le cas d’un professeur de lycée qui, dans une lettre
adressée à Chancerel en 1952, expose son jugement concernant divers aspects du spectacle.
En effet, Léon Chancerel a également fait une grande publicité de sa pièce auprès de ses amis
et de son entourage plus ou moins proche, abondante correspondance dont la Société d’Histoire du
Théâtre a conservé une grande partie. La lettre de M. Delclaux, le professeur en question, est bien
l’une des seules à remettre en question certains aspects de L’Île au Trésor. Ce spectacle – et par extension le Théâtre de la Jeunesse et de l’Enfance – connaît un grand succès, comme le témoignent les
nombreuses lettres de soutien et d’encouragement de l’entourage de Chancerel. Une bibliothécaire
3

Pour retrouver un extrait de l’introduction de L’Île au Trésor, par Yves Montand :

http://www.ina.fr/video/CPF86634627
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de L’Heure Joyeuse4 félicite Chancerel et lui propose de diffuser des affiches et tracts dans sa bibliothèque. Suzanne Crémieux, alors sénatrice du Gard, mais aussi la Fédération du Scoutisme français
ou encore Charles Antonetti – ancien Comédien Routier ayant fondé sa propre compagnie de théâtre
– assurent de diffuser au mieux la nouvelle du retour de Chancerel et de son nouveau projet.
Le Théâtre de l’Enfance et de la Jeunesse crée par ailleurs des invitations spéciales, qui pourront être offertes à certains spectateurs du projet.
Enfin, vous pouvez découvrir une partie des coulisses de cette démarche promotionnelle, à
travers des listes de contacts « à prendre ou à reprendre » établies par Chancerel, faisant à nouveau
état de l’ampleur de la tâche organisationnelle que représente la création d’une pièce de théâtre.

Réception & succès
Le succès de L’Île au Trésor est donc indéniable. Le retour de Chancerel est si bien accueilli
que ce dernier reçoit de nombreuses lettres de propositions de tournées, de la part notamment d’un
ancien Comédien Routier, Charles Gantillon, qui dirigeait alors un théâtre lyonnais, ou encore de la
part du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, Maurice Bayen. D’autre part, Léon Chancerel
échange avec Marcelle Moynier, directrice des Marionnettes de Genève, dans le but de mettre en
place un échange international entre leurs deux compagnies.

Des photographes, tels que Gérard Marinier ou René Thomas, se manifestent auprès du Théâtre de la
Jeunesse et de l’Enfance pour réaliser des reportages photographiques sur L’Île au Trésor. En outre,
L’Heure Joyeuse est la première bibliothèque municipale dédiée spécialement à la jeunesse en France. Elle est créée
en 1924 dans le cinquième arrondissement de Paris.
4
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des propositions de futures pièces de théâtre à monter sont soumises à Chancerel, notamment de la
part d’Henriette Pascar et de Théodore Ronflard. Enfin, de nombreux comédiens tentent d’intégrer la
troupe du Théâtre de la Jeunesse et de l’Enfance, comme le montrent bien les fiches portant les références de ces candidats.

Administratif
L’Île au Trésor est donc un spectacle qui connaît un grand succès, et qui a bénéficié d’une
vaste publicité. Cependant, un projet de cette ampleur nécessite également des démarches administratives, dont vous pourrez trouver quelques traces dans cette exposition. Chancerel a personnellement engagé des frais en envoyant par exemple bon nombre de tracts et d’affiches. L’impression de
ce matériel de promotion, et également le développement des photographies du spectacle représentent évidemment un coût ; factures et bons de livraison ont ainsi été conservés par la Société
d’Histoire du Théâtre. Pour finir, le succès de L’Île au Trésor a permis au Théâtre de la Jeunesse et de
l’Enfance de réaliser quelques recettes, dont nous avons réussi à trouver une trace.
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Pour conclure…
Cette exposition nous montre bien que la création d’un spectacle de théâtre est loin de se
limiter à des comédiens sur scène et à quelques représentations. Un long travail préliminaire de création, d’administration et de promotion est nécessaire, travail qui se poursuit même pendant et après
les représentations.
Nous avons ainsi pu reconstituer une grande partie du travail réalisé autour de L’Île au Trésor
par le Théâtre de la Jeunesse et de l’Enfance grâce aux nombreuses archives conservées par la Société
d’Histoire du Théâtre, qu’il est passionnant de décrypter, d’analyser et de partager.

• Exposition réalisée par Cécile Gautier,
sous la supervision de Léonor Delaunay

• Documents issus des boîtes BI3-BI5 et Photos/1
de la Société d’Histoire du Théâtre
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