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adapTés du spectacle de marionnettes "Arsène et l’immeuble du 42 rue Maile Angers",
produit par le CAUE92 dans le cadre de ses actions de sensibilisation du jeune public
à la ville et à l’architecture, Réalisé par l’atelier pédagogique de la ville et de
l’architecture. Présentation du spectacle interactif et des ateliers pédagogiques sur

www.caue92.com
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Voici l’immeuble du 42 de la rue Maile Angers
où, moi Arsène, j’habite depuis de nombreuses années.

Je connais chacun de ses habitants ; leurs petites
habitudes et manies, ce qu’ils aiment ou détestent, ce pour quoi
ils se damneraient ou ce qu’ils pourraient jeter par la fenêtre, le
meuble qu’ils préfèrent ou les objets honteux qu’ils cachent, leur
place favorite dans leur appartement ou celle qu’ils délaissent et
qui se couvre peu à peu de poussière.

Mais la vie de l’immeuble du 42 de la rue Maile
Angers a été récemment chamboulée.
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Pendant des mois et des mois, des ouvriers ont
travaillé sur la façade ; ils ont repris les murs, les ont
nettoyés, réparés, repeints, ils ont changé les fenêtres, refait
les volets, arrangé les balcons et leurs garde-corps. Et quand
l’échafaudage a été déposé, la façade de l’immeuble était totalement
métamorphosée ; une belle façade toute neuve, toute pimpante. Une
toute nouvelle façade… pour le plus grand désespoir de ses habitants !

La forme, la dimension ou la position des
fenêtres de chaque appartement ont été tellement modifiées
qu’elles ne correspondent plus aujourd’hui aux habitudes
et aux modes de vie des habitants.
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Prenez par exemple, Mme Adèle Tounu. Elle habite
l’appartement du 3ème étage, porte face. Elle adore passer
beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans sa salle

de bain.
Elle se pomponne, se bichonne, se chouchoute, se dorlote. Se pare de
mille parfums, crèmes et onguents et se prélasse avec délice dans
l’abondante mousse de son bain. Elle aime y rêvasser tranquillement
en regardant les bulles s’en échapper et briller au

soleil.
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Mais dans la toute nouvelle façade de l’immeuble, la fenêtre
de la salle de bain de cette pauvre Adèle Tounu est devenue une grande
baie vitrée,tellement grande qu’elle ne peut plus prendre son
bain sans être vue nue par les voisins d’en face.
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Comprenez bien, la vie de chacun des habitants du 42 de la
rue Maile Angers est devenue très difficile ; Mme Tounu ne
se lave plus, M.Surveya tombe de fatigue, Mme Commaire s’ennuie, M.
Granpé s’asphyxie et les plantes de Mme Minverte dépérissent.

Il faut retrouver pour chaque habitant la bonne
fenêtre, celle qui montre ce que les uns veulent voir et celle
qui cache ce que les autres veulent dissimuler, celle qui cadre le ciel
et celle qui protège du soleil, celle qui laisse entrer l’air et celle
qui protège du vide, celle qui montre la rue et celle qui cache les
inventions, celle qui…
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Tant de travail ! Tant de travail pour retrouver les bonnes
fenêtres…

Mais qui ? qui donc pourra nous aider ?... qui ?...
Toi ? toi ?

Ah mais oui bien sûr !
Redonne vite à chaque habitant la bonne fenêtre
et je pourrais te raconter une nouvelle histoire, celle d’une belle et
merveilleuse journée dans l’immeuble du 42 rue Maile Angers.
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Détache les pages suivantes, évide les parties vitrées des fenêtres et

Démêle le méli-mélo de l’immeuble du 42 rue maile Angers
en plaçant sur chaque personnage la fenêtre qui, selon toi, lui
correspond le mieux.
PS : As-tu retrouvé où se cache Arsène chez chacun des habitants ?
re-PS : Après avoir cherché ta propre solution au méli-mélo des fenêtres, tu peux trouver une réponse en
page 5 de ce livre.
re-re-PS : Tu trouveras sur notre site internet, www.caue92.com rubrique atelier pédagogique, un
ensemble d’outils à imprimer pour fabriquer les habitations et les meubles de chacun des personnages de
cette histoire.
(un dernier !)-PS : En 2014/2015, le spectacle participatif "arsène et l’immeuble du 42 rue maile angers" est
joué le mercredi après-midi dans la galerie du CAUE92 à Nanterre. Il est suivi d’un atelier de création de
maison et marionnette en papier et carton. Programmation et renseignements sur www.caue92.com
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