
 
 
« Jérémy Fisher incarne l’enfant seul ou devenu seul qui dort en chacun de nous. » 
[Mohamed Rouabhi] 

 
« Ce spectacle c’est comme regarder un film, il y a tout, il y a des moments drôles, des 
moments tristes, des moments énervés. On n’a pas envie que ça s’arrête ». Aurélie, 8 
« C’était juste époustouflant. J’aimerais lire la pièce. ».  Clément, 11 ans 
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JEREMY FISHER 

De Mohamed Rouabhi 
Un spectacle tout public dès 6 ans 
 
 
Ce dossier d’incitation propose quelques repères pour préparer les jeunes spectateurs à la 
venue au théâtre : Présentation de la compagnie, de la metteure en scène du spectacle, des 
acteurs, quelques réflexions sur le théâtre, résumé de la pièce, liste des thèmes abordés, 
pistes de travail. 
 
 
Mise en Scène Nathalie Sandoz 
 
Les comédiens 
 
Françoise Boillat, Comédienne dans le rôle de la mère et de la représentante 
Lionel Frésard, Comédien dans le rôle de Jérémy Fisher 
Georges Grbic, Comédien dans le rôle du père et du médecin 
 

Cie DE FACTO : 
 
La Cie DE FAC TO, fondée à Neuchâtel en 2011, s’engage à mettre sur pied des 
spectacles sans restriction de genres afin de susciter  auprès du public des émotions et des 
réflexions sur le monde. Elle réunit des professionnels régionaux et étrangers, créateurs 
dans tous les domaines, comédiens, acteurs, metteurs en scène, danseurs, musiciens ou 
graphistes. La compagnie a pour but de favoriser la mise en commun des expertises de l’art 
de la scène et de créer des spectacles professionnels de qualité. 
La compagnie travaille avec des textes qui résonnent autour de questions vibrantes et 
actuelles. Sa vocation est de susciter l’ouverture et la curiosité en faisant découvrir des 
auteurs d’ailleurs. Ses productions sont destinées à un public de tous âges et horizons de 
vie. 
 

 
Pourquoi le Théâtre ?   
 
 
Piste de travail :  
Que peut et veut le théâtre ? Quelle est l’expérience théâtrale des élèves ? 
Dans quelle mesure les lignes qui suivent leur parlent ? 
 
Prendre le chemin du théâtre, c’est éveiller la curiosité sans dévoiler. C’est préparer à 
recevoir… 
- Parce que le théâtre est  un moment de plaisir et de partage, qu’il rassemble et suscite 
l’échange, 
- Parce qu'il permet à chacun de vivre des émotions, 
- parce qu'il aiguise les perceptions et nourrit l'imaginaire, 
- parce qu'il aide à élaborer un jugement personnel, 
- parce qu'il offre un regard décalé sur le monde et sur nous-mêmes, 
- parce qu'il est à la fois voyage individuel et vécu collectif, 
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Pour que les enfants profitent un maximum du spectacle, il est important de leur apprendre 
à se conduire en spectateurs avertis, en respectant les règles d'une salle de théâtre. 
 
 
Voici quelques conseils pour les enfants   pour mieux profiter d’une expérience au 
théâtre, pour que cela soit une expérience qu’ils auront envie de répéter par la suite. 
 
 
Avant la représentation : 
1/ Je prépare mon plaisir en pensant au titre du spectacle, au lieu de la représentation qui 
n'est pas un lieu comme les autres 
2/ En arrivant devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les indications des 
adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent. 
 
Pendant la représentation : 
1/ Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être 
joué 
2/ Je ne parle pas avec mes voisins .Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour 
le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux comédiens lorsqu'ils 
m'invitent à parler. 
 
Après la représentation : 
1/ Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti 
2/ Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur 
3/ Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou dessinant. 
 
 
Piste de travail :  
Amener une réflexion sur les moyens que nécessite une mise en scène, voire 
les métiers du théâtre (éclairagiste,  scénographe, dramaturge, costumier, etc) 
 
 
 
LE SPECTACLE 
 
 
Piste de travail : 
Pour préparer les enfants à la thématique de la pièce, les amener à réfléchir et 
discuter au sujet des notions 
a)  du conte : quels contes connaissent-ils ? quel est l’univers du conte ?  quel 
est p. ex le rôle de la cruauté que nous trouvons dans les contes ? 
b) du fantastique :   littérature fantastique, éléments fantastiques dans d’autres 
formes artistiques, p. ex. la peinture 
c) de la différence : comment réagissons-nous devant la différence ? La 
différence, fait-elle peur ? 
d) de la tolérance : sommes –nous tolérants envers ceux  qui sont différents ?   
quelle est notre attitude devant l’inconnu ? sommes –nous disposés à nous 
ouvrir  pour mieux apprendre à le connaître ? 
e) changer : avons-nous déjà eu un avis sur quelque chose, un apriori sur 
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quelqu’un puis un évènement, une expérience, une conversation nous a fait 
voire les choses autrement ? 
 
 
 
Résumé de la pièce  
Fisher, ce héros peu banal vient nous raconter l’histoire de sa vie, une histoire vraie ! Un 
jour, son père rentre de mer avec une drôle d’histoire :il a pêché une baleine... avec des 
dents ! Et le même jour, sa mère lui annonce qu’elle est enceinte ! Neuf mois plus tard, 
Jérémy vient au monde avec les pieds et les mains palmés. Oui, palmés. Défile alors une 
ribambelle de personnages hauts en couleurs, de médecins exaltés en représentants en 
matériel d’aquariophilie, bref, le monde extérieur envahit la maison. Mais inexorablement, 
Jérémy se métamorphose en poisson. Dès lors, ses parents se trouvent face à la décision la 
plus difficile de leur vie : garder leur fils bien-aimé auprès d’eux mais emprisonné dans un 
aquarium ? Ou lui rendre sa liberté et le remettre aux grands espaces marins ?  
 
Ce spectacle éveille l’enfant qui sommeille en chacun de nous. C’est un conte fantastique et 
émouvant sur la différence et la tolérance, une exploration poétique et tendre sur le courage 
de devenir soi-même quand on se sent différent des autres. 
 
 
 
Pistes de travail : 

- Après avoir vu la pièce, les jeunes spectateurs seront en mesure d’en 
appréhender l’univers plein de mystères et de finesse, un univers  
profond et poétique, et ils pourront discuter des joies et difficultés de 
devenir soi-même, C’est la thématique de la transformation, fait 
fondamental  de la vie.  Ce que les enfants relèvent souvent aussi, c’est 
les mystères de la nature qu’évoque la pièce notamment avec la 
succession de trois évènements : la mort d’une baleine blanche avec des 
dents (monstre de la nature ?), la mort d’un pêcheur puis l’annonce de la 
naissance d’un enfant - qui finira lui aussi par être repris par la mer. 

- La pièce est également une  métaphore forte sur un autre fait : les 
enfants ne nous appartiennent pas, ils sont de passage et nous devons 
apprendre à les laisser partir. On discutera de la thématique de la 
séparation.  

- On pourra revenir sur ce qui s’était dit au sujet des contes et du 
fantastique pour mieux cerner les sujets de ce conte moderne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


