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Fiche pédagogique  

Les petites épouses des blancs 
 

Séances scolaires 

Jeudi 12 novembre –14h30 

Vendredi 13 novembre 14h30 

Musée Gallé-Juillet, Creil 
 

PRÉSENTATION DU SPECTACLE 
 

Colonisation, société coloniale, intégration, enquête généalogique 

Dès 12 ans – de 5ème à la Terminale 

Tarif : 5€ par élèves 

Durée du spectacle : 1h10 

Domaine culturel : Théâtre documentaire 

Thématiques abordées :  

⦿ La colonisation et ses séquelles 

⦿ La famille 

 
Le spectacle : 

Les concubines africaines des colons étaient appelées leurs petites épouses. Elles donnèrent naissance 

à des enfants métis. Le destin de ces enfants des blancs fut longtemps recouvert de silence. Marisa 
Gnondaho et Stéphane Olry ont mené une enquête eu sein de leurs propres familles sur ces mariages 

noirs. Ils ont cherché ensuite aujourd’hui en France la postérité de ces unions. Ils ont interviewé des 

métis, un notaire, un griot, une chocolatière, des profs de lycée, un colonial, des tirailleurs sénégalais, 
un ethno-psychiatre etc...  Le spectacle-documentaire rend compte de cette enquête et des questions 
qu’elle soulève.                  
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La compagnie : La revue éclair 

Un projet de Marisa Gnondaho dit Simon 

et Stéphane Olry 

Regard extérieur Corine Miret 
Oreille intéressée, dernier maillon 
de la rencontre, auteur de La métaphore 

de la pourriture Charles Di 

Scénographie et costumes Bertrand Renard 

Assisté de Marine Rieunier 

Conseil lumière Luc Jenny 
Régie de tournée Juliette Rudent-Gili 
en alternance avec Luc Jenny 

 

FRÉQUENTER 
 

Le teaser : 
https://www.larevueeclair.org/129-spectacles/les-petites-epouses-des-blancs-histoires-de-mariages-

noirs/689-le-teaser-des-petites-epouses-des-blancs-histoires-de-mariages-noirs  

 

Le site de la compagnie :  
https://www.larevueeclair.org/129-spectacles/les-petites-epouses-des-blancs-histoires-de-mariages-

noirs  

  
Documents d’archives présentés pendant le spectacle :  

https://www.larevueeclair.org/129-spectacles/les-petites-epouses-des-blancs-histoires-de-mariages-

noirs/692-documents-d-archives-presentes-durant-le-spectacle  

 

PRATIQUER 
 

En amont :  
Etudier l’affiche. Exercice d’écriture à partir de l’affiche que vous trouverez sur notre site internet. 
Proposer une lecture d’extraits : pratique de la lecture à voix haute 

 

En Histoire : Enseigner le fait colonial à l’école, entre mémoire et histoire 

Classe de quatrième : Objectif : montrer le fonctionnement de la société coloniale à partir de l'étude 

d'une société coloniale 

Démarche: Comment fonctionnent les sociétés coloniales ? Comment les Européens exploitent-ils leurs 
colonies ? Partir de l'étude du discours de Jules Ferry et le confronter à ce que l'on apprend durant le 
spectacle + analyser un corpus d’images dont les photos évoquées sur scène et les confronter 

 

Classe de Première générale et technologique 
Première générale: La Troisième République : un régime, un empire colonial le fonctionnement des 
sociétés coloniales (affrontements, résistances, violences, négociations, contacts et échanges). 

Première technologique: La Troisième République avant 1914 : un régime, un empire colonial : les 

territoires de la colonisation et le fonctionnement des sociétés coloniales 
Dans les deux cas, étudier un exemple de société coloniale d'Afrique subsaharienne ( A.O.F.) 
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EMC : 
Classe de Seconde  

Axe 1: Les libertés, la liberté Domaine : Les conditions de la liberté Travail sur l'esclavage, les sociétés 

coloniales, les libertés 

 

S’APPROPRIER 

 
⦿ Le théâtre documentaire. Qu'est-ce que c’est ? 

 

⦿ Travail sur les images d'archives exploitées lors du spectacle. Analyse d'images  
 

⦿ Des archives, des lettres et des photos circulent parmi le public durant le spectacle. A reproduire 

lors d'une séance avec des documents, choisis par les élèves, illustrant tous les aspects de la 
société coloniale. Choix à justifier à l'oral.  

 

 

PROLONGER 

 
Après la représentation : 
Le bord plateau, proposé à chaque fin de représentation, est un temps d’échange privilégié afin que les 
élèves partagent avec les artistes leur ressenti sur le spectacle. 

 

Aller au musée : Visite au musée Gallé-Juillet de Creil 

Etude à mener sur les faïences fines dites « parlantes », qui comportent un décor historié et légendé sur 
les colonies. On y découvre les stéréotypes de la conquête coloniale mais aussi les messages qui 

renvoient au discours de Ferry et à ses "civilisations inférieures". Média de propagande à large diffusion, 
les assiettes historiées imprimées véhiculent des messages politiques, religieux ou pédagogiques. 

Prendre rendez-vous auprès du musée au 03 44 29 51 50  ou musee@mairie-creil.fr  

 

Visite au musée national de l'histoire de l'immigration Porte Dorée, Paris :  https://www.histoire-
immigration.fr/  

 

CONTACTS : 
 

Maryline Limonier – enseignante relais de l’EN : maryline.limonier@ac-amiens.fr 

Laurène Thébault – attachée aux relations avec les publics : l.thebault@faiencerie-theatre.com 

Cloé Franchet – attachée à la médiation culturelle : c.franchet@faiencerie-theatre.com 
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