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Ce dossier pédagogique du spectacle que vous avez choisi propose un préambule rappelant les attentes 
concernant la représentation d’un spectacle vivant, le dossier artistique de la compagnie puis des pistes  
possibles d’exploitation du spectacle vu par les élèves. Ces propositions sont à adapter en fonction des classes 
et des objectifs d’enseignement. 

Bonne représentation. 



 Une démarche artistique 

Au départ, il y a eu l’envie de bousculer les adultes dans leurs schémas de pensées et d’inviter les 
enfants à une autre place. Pari périlleux car il oblige chacun de nous à repenser notre rapport à 
l’enfance et à remettre en cause des codes souvent solidement établis. 
Je me suis donc amusée à « chahuter » un peu cette figure de l’adulte à travers le personnage du 
clown. En contre-point, je voulais aussi mettre en lumière le point de vue des enfants. Pour rythmer le 
récit et nous renvoyer à nos contradictions de grande personne. 
Pour écrire, j’ai donc eu besoin d’associer des enfants au processus de création. Je les ai observés, 
interrogés, parfois provoqués… Ensemble, nous avons réfléchi, écrit, créé, débattu. Cette 
collaboration extrêmement riche a emprunté plusieurs chemins. Les enfants sont parfois venus 
simplement assister aux répétitions, mais nous leur avons aussi proposé d’autres formes de 
collaboration comme Le Cri des carpes, projet de création participatif, La Voix de l’enfant, radio 
collaborative ou Les Cahiers de pensées, support de collectage. 
Ces rencontres ont été à chaque fois une autre manière de se découvrir, de s’écouter… 
Il était essentiel pour moi de “laisser infuser” leurs paroles. Pour me laisser traverser et bousculer. 
Ces expériences m’ont beaucoup questionnée sur notre capacité à faire confiance aux enfants, que ce 
soit dans leur manière de vivre leurs émotions, d’appréhender certaines situations, ou dans leur 
relation vis à vis de leurs ainés. 
En ce sens, j’ai eu envie que ce spectacle s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants. 
Il propose aux plus grands de se reconnecter à leur part d’enfance et invite les enfants à se mettre sur 
la pointe des pieds. Pour continuer à se faire grandir mutuellement. 
Marie Levavasseur 
 

L’histoire  
Les Enfants c’est moi c’est l’histoire d’une femme qui n’a pas tout à fait quitté l’enfance. Elle vit 
encore dans le monde merveilleux de son imaginaire débordant. Il y a son papi qui fume la pipe, sa 
grand-mère qui est au ciel, Bambi, la déesse de toutes les mères, les enfants des bois, les petites filles 
modèles… et l’enfant tant attendu dont elle a rêvé comme on rêve du prince charmant ! 
Cette femme aussi touchante que fantasque se laissera vite dépasser par l’arrivée de son enfant 
prodige. Et lui n’aura pas d’autres choix que celui de trouver sa place au milieu de cet univers peuplé 
d’objets décalés et de marionnettes… 
Accompagnée du musicien Tim Fromont Placenti, la comédienne Amélie Roman illumine par sa 
présence les multiples personnages de ce conte initiatique qui bouscule avec humour nos schémas 
de pensée. Un récit aussi drôle que grinçant pour raconter les décalages entre nos fantasmes et la 
réalité, bousculer les stéréotypes et réfléchir ensemble, adulte et enfant, à la relation qui nous unit. 
Un conte initiatique aussi drôle que grinçant pour raconter les décalages entre nos fantasmes et la 
réalité, bousculer les stéréotypes et réfléchir ensemble sur la relation qui nous lie parents et enfants. 
Marie Levavasseur continue de développer avec ce spectacle un théâtre ludique et inventif qui invite 
grands et petits à se hisser sur la pointe des pieds. 
 

 

 
 
 
 
 
 



Extraits de texte 
 
« Ça y est, il arrive… 
C’est mon enfant. 
Je suis mère. 
J’ai de l’amour partout. 
Ça m’a pris comme des remous à l’intérieur avec des picotements jusqu’au fin fond de mes entrailles. 
Je l’ai senti grandir en moi comme une fleur. 
Il n’était même pas flétri. 
Quand je le regarde, je sens son odeur. 
J’ai envie de manger ses larmes. » 
 
« Elle 
Oh un enfant 
Le chef des enfants 
Ici, y a pas de parents ! 
Moi, j’ai juste une demi-maman recomposée et elle n’est pas là. 
Elle 
Désolée… T’as pas de chance 
Le chef des enfants 
Si on a de la chance 
L’enfant sur sa branche 
Sssssi on a de la chance. 
Moi j’ai un papa en alternance. 
Les autres enfants des bois 
Et nous une maman quand elle a le temps. 
Elle 
Désolée…Vous n’avez vraiment pas de chance ! 
Le chef des enfants 
Tu nous énerves à dire qu’on n’a pas de chance. Et toi, tu crois que tu en as de la chance ? » 
 
« Je suis devenu un cerf indépendant. 
Je laisse le vent s’engouffrer dans ma tête 
Je ramasse des écorces pour me protéger la peau 
Je me colle des plumes d’oiseau et je chante. 
(…) 
Je veux courir, courir ne pas m’arrêter 
J’emmène avec moi ta fantaisie, la vie que tu m’as donnée 
Je te laisse tes peurs. Je les cache sous le tapis 
Je suis déjà partie Maman. Tu ne le sais pas mais je suis loin devant. » 
 

Note d’intention et de mise en scène 
Un conte initiatique autour de la question symbolique de l’abandon 
Les Enfants c’est moi aurait pu être la genèse de Comment moi je. Je ne l’avais pas anticipé mais ces 
spectacles pourraient finalement fonctionner comme un diptyque car tous deux racontent une 
histoire d’abandon. Si la question est traitée du point de vue de l’enfant dans Comment moi je, elle 
est clairement abordée du point de vue de la mère dans Les Enfants c’est moi. 

Le clown pour raconter la frontière de l’enfance 
La figure centrale du spectacle est donc une adulte, ce qui est plus rare dans un spectacle accessible 
au jeune public. J’ai fait ce choix en souhaitant dès le départ décaler ce personnage avec le clown 
d’Amélie Roman à qui j’ai demandé d’interpréter cette histoire. 



Je suis depuis toujours fascinée par la complexité et la poésie du clown. Il incarne pour moi toutes 
nos contradictions d’adulte et nous parle d’une part enfouie de l’enfance. Il offre à chacun la 
possibilité de s’identifier en fonction de son vécu, tout en permettant aussi une mise à distance 
nécessaire. Cela a été le point départ pour écrire et donner naissance au personnage de cette 
histoire : celui d’une femme qui oscille entre son désir de devenir mère et son costume d’enfance 
qu’elle n’arrive pas à quitter. Elle ne porte pas de nez rouge, mais un long manteau de poils les jours 
d’expédition dans la forêt, une robe de princesse et des baskets… 
Autour de situations très quotidiennes, j’ai eu envie de développer un univers fantasque et onirique 
propre au conte, à la frontière du réel. 
On ne sait donc jamais dans quel monde vit cette femme, si elle joue encore à la poupée ou si son 
enfant existe vraiment, si cette forêt où elle l’abandonne est très loin ou juste au fond de son jardin… 
Je laisse au spectateur plusieurs possibilités d’interprétation. Ce qui compte, au fond, c’est le 
sentiment d’abandon, la trace qu’il a laissé. 
Je n’ai jamais été abandonnée par mes parents. J’ai eu au contraire la chance d’avoir une enfance 
très protégée avec beaucoup de liberté ; mais j’ai pu parfois ressentir cette impression d’avoir été un 
peu « oubliée ». Aujourd’hui, ce sentiment me semble fondateur pour apprendre à grandir. La vie 
n’est qu’une succession de petits abandons. À commencer par le cocon protecteur du ventre 
maternel que nous avons tous été invités à quitter un jour. Puis, il y a la nounou, l’école, la fratrie, les 
colonies, les études… qui sont pour moi autant de façons de se sentir abandonné et d’abandonner. 
Cette distance vis à vis des adultes est nécessaire pour se construire. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Écrire un spectacle pour tous en s’adressant à chacun 
Quand je crée, j’essaie de me libérer de tous les préjugés que je peux avoir sur le public auquel je 
m’adresse. Cela ne m’empêche pas de prendre en compte ses spécificités mais je reste prudente sur 
mes propres projections. Je veux prendre en considération chaque spectateur, adulte comme enfant. 
Ils ont d’ailleurs rarement la même lecture de la pièce et c’est ce qui est extrêmement riche. À nous 
de nous remettre à leur niveau. Je suis à chaque fois surprise par leur intelligence et leur incroyable 
intuition. Les adultes ont beaucoup plus d’appréhensions. 
Les enfants ont au contraire une vision positive de la pièce, car elle montre qu’ils peuvent trouver 
des ressources incroyables pour se construire, même loin de ses parents. Le pari est de réussir à leur 
faire confiance. 
La collaboration que je poursuis depuis plusieurs années avec le philosophe Jean-Charles Pettier me 
conforte d’ailleurs pleinement dans cette position. Les enfants aiment la complexité, ils adorent 
réfléchir et sentir qu’on s’adresse à eux comme à des « interlocuteurs valables ». 
La dramaturgie du spectacle est assez simple, mais l’écriture visuelle que je développe est plus 
foisonnante. J’ai souhaité un espace imprégné du merveilleux de l’enfance, un espace ouvert qui 
invite à voir le monde de manière poétique. 
Il est à l’image de cette jeune femme-princesse, façonné par des objets de son enfance, ou des objets 



qu’elle s’est fabriquée. Il y a des poupées, des figurines en plastique, des jouets d’enfants, des rois 
mages… J’aime l’univers de ces objets qui offre plusieurs codes de jeu. 
Cet univers onirique raconte aussi la dualité entre le dehors et le dedans, ce qui nous constitue 
intimement et ce que nous aspirons à être, les chocs entre nos rêves et la réalité. 
Le travail de lumière a été déterminant pour révéler et raconter cette confrontation entre extérieur 
et intérieur, grand et petit. Hervé Gary a inventé une lumière ludique et vivante, qui se dessine entre 
les lignes épurées des kakémonos et les arbres aux lignes plus « rock » et métalliques. 
 

 
 

 
 

Une écriture de l’espace 
Une imagerie qui joue avec les codes et la dimension sacrée du théâtre 
 

Je n’ai jamais beaucoup fréquenté les églises et je ne suis d’aucune 
appartenance religieuse, mais la croyance ne me pose pas de problème. 
Quand je voyage, j’adore visiter les temples, les mosquées, les 
monastères… Comme les théâtres, ils invitent ailleurs. Je pense qu’il est 
essentiel de pouvoir parler et montrer ces symboles religieux, en dehors du 
discours fanatique et extrémiste qui tend à se les réapproprier. Ils font 
partie de notre culture. Il est important qu’ils ne deviennent pas tabous. 
Et le théâtre est aussi un lieu sacré, un espace où s’exprime pour moi la 
beauté. C’est aussi un lieu de partage et de communion qui nous connecte 
avec les parts les plus enfouies de nous-mêmes. Il nous relie à l’infini et au 
cosmos. 

Je me suis particulièrement amusée avec l’imagerie religieuse, comme avec ces vierges en plastique 
qui renvoient inconsciemment au socle de notre culture judéo-chrétienne dont nous sommes 
imprégnés malgré nous. 
Cette figure de la vierge Marie, réintroduite par des hommes à la fin du moyen-âge, est une 
consécration de la femme dans son rôle de mère. Même si les mœurs évoluent, les femmes sont 
encore imprégnées par ces représentations inconscientes. Aujourd’hui, certaines choisissent de ne 
pas avoir d’enfant, ou reconnaissent ne pas s’épanouir dans ce rôle, un sentiment dont elles se 
sentent souvent coupables car la maternité devrait être inscrite en rouge dans notre ADN ! C’est 
donc mon côté féministe qui s’exprime ici... 
 
 
 



Les marionnettes pour incarner l’enfance 
La recherche autour de la marionnette a constitué un axe important du travail. La question de la 
parole des enfants et de leur représentation s’est rapidement posée. Avec Julien Aillet, qui les a 
construites et imaginées, nous n’avons pas voulu de formes réalistes. Les personnages enfants du 
roman de Tove Jansson Moumine, le troll nous ont particulièrement inspirés. Mi- animaux, mi- 
pantins, ces marionnettes, tout comme le clown, offrent un décalage qui met le spectateur à 
distance. 
Le personnage le plus complexe à représenter a été celui de l’enfant. Car il n’est dévoilé qu’à la fin, 
ce qui créé un effet d’attente. D’abord représenté par l’objet du landau qui se personnifie petit à 
petit, nous nous sommes longtemps interrogés sur le fait de le sortir de ce cocon pour qu’il devienne 
plus concret. Petit à petit, ce choix s’est imposé de manière évidente et nous nous sommes inspirés 
de la figure de Calimero, mi-poussin, mi-oiseau pour qu’il puisse être « incarné » lui aussi. 
Les autres enfants représentés sont les petites filles modèles au double visage, et les enfants 
sauvages qui ont appris à se construire de manière autonome et qui vivent dans les arbres, un peu 
comme la figure de Huckleberry Finn dans Tom Sawyer. Ils ont des plumes d’indiens et des petites 
têtes proches du singe. 
 

La musique - un “personnage” de l’histoire 
Dès le départ, j’ai souhaité que la musique tienne un « rôle » dans le spectacle. D’abord pour 
accompagner Amélie et rythmer le jeu, mais aussi pour que le musicien fasse partie intégrante de cet 
univers et de l’histoire. 
Tim joue à la fois son propre rôle, mais suivant l’interprétation de chacun, il représente la figure du 
père, de l’ami, du voisin, et aussi et surtout celle de l’enfant. 
Finalement, c’est peut-être même lui qui raconte cette histoire, convoque le souvenir de cette mère 
absente, pour nous raconter comment il s’est construit et comment il continue à avancer. En ce sens, 
il est proche de l’image de l’adolescent qui apprend à quitter progressivement l’enfance. 
 

La scénographie 
Deux questions à Gaëlle Bouilly, scénographe des Enfants c’est moi 
Quel parti-pris scénographique as-tu construit pour les enfants c’est moi ? 
L’enjeu de la mise en espace des Enfants c’est moi était de faire se confronter sur un même plateau 
trois espaces mitoyens : 
Le plus imposant : la forêt 
Le plus intime : la maison 
Le plus « hors champs » : le studio de répétition du musicien. 
Ces trois espaces, très distincts les uns des autres au départ, finissent par n’en former qu’un seul. 
Leurs limites se floutent au fur et à mesure pour créer un seul univers, un peu baroque. 
Nous avons écrit ces espaces avec peu d’objets : les arbres pour la forêt, un fauteuil pour la maison 
et le matériel technique pour le musicien. 
Au tout début, nous nous sommes appuyés sur une ligne d’objets décousus et insolites en avant-
scène, qui devait faire le lien entre les spectateurs et la comédienne. Ces objets épars représentaient 
des spectateurs, des personnages, des objets de la chambre de la comédienne, ou des accessoires de 
jeu. Ils composaient alors l’espace du « coffre à jouets » qui servirait à rythmer la mise en scène. 
Au fur et à mesure des répétitions, ce systématisme et cette profusion nous sont apparus rébarbatifs. 
Nous nous sommes donc concentrés sur les seuls objets faisant écho à ce qui se jouait au plateau. 
Chaque objet posé sur cette ligne raisonne à un moment ou à un autre avec une action. 
C’est ta première collaboration avec la compagnie tourneboulé. 
Comment vos deux univers ont-ils dialogué ? 
Le peu que la Cie Tourneboulé pouvait connaître de mon travail, et inversement, se résumait par : « 
Tourneboulé en met partout et Gaëlle est minimaliste ! » 



À la presque toute fin des répétitions, Marie trouvait qu’elle n’avait jamais eu si peu de choses au 
plateau et moi que je n’en avais jamais mis autant. Cela veut sûrement dire que le chemin parcouru 
de part et d’autre est « équitable » ? 
La scénographie des Enfants c’est moi s’est élaborée tout au long des répétitions, dans un dialogue 
Permanent.  Cela demande une complicité respectueuse au sein de l’équipe de création. La Cie 
Tourneboulé propose de fait un environnement propice à l’échange constructif, ce qui nous permet 
aujourd’hui d’aboutir à une écriture de plateau complète et cohérente. 
 

Les enfants en parlent 
Pourquoi cette femme abandonne son enfant ? 
- C’est une maman qui est restée en enfance. 
- Peut-être qu’on lui avait volé son enfance (à la maman), ses parents ne lui ont pas laissé le temps 
d’être enfant. Du coup, elle doit rester enfant, elle n’arrive pas à être adulte. 
- Peut-être que c’est juste une enfant qui joue avec un bébé, une poupée, et qu’elle invente toute 
cette histoire dans sa tête. 
Qui est ce personnage “mère de toutes les mères” ? 
- Pour moi, c’est Lucie, la première femme de toutes les femmes. 
- Pour moi, c’est un dieu-femme, comme une mère-nature. 
- Elle sait ce qui va se passer alors elle essaie d’intervenir pour pas que ça se passe. 
- La maman refuse l’aide de la mère de toutes les mères parce qu’elle veut qu’on la considère comme 
une adulte. 
À quelles histoires ce spectacle vous fait-il penser ? 
- Le Petit Poucet et Hansel et Gretel parce que ce sont des enfants abandonnés par leurs parents dans 
la forêt. 
- Alice au pays des merveilles parce qu’il y a des choses un peu magiques, des personnages qui 
n’existent pas. 
- Tarzan et Le Livre de la jungle, parce que c’est un enfant qui grandit dans la jungle avec des animaux 
qui sont comme des parents adoptifs 
- Peter Pan, qui grandit dans l’île des enfants perdus 
Quelles sont vos impressions ? 
J’ai bien aimé le spectacle parce que j’étais dans le personnage, j’avais l’impression de quitter mon 
enfant. C’était joyeux et un peu triste. Soan 
Moi j’ai ressenti beaucoup d’émotions pendant le spectacle, la joie, la tristesse, quand elle est énervée 
aussi. Sinon, j’ai bien aimé les personnages, comment ils jouaient, comment ils parlaient et les autres 
langues qu’ils avaient inventées. Noël 
J’ai beaucoup rigolé, avec sa voix, quand elle nous parle, quand elle tombe du canapé, quand elle fait 
les autres personnages. Et j’ai trouvé que c’était beau quand elle retrouve son fils. Simon 
Des phrases vous ont marquées ? 
- Je suis contente que tu sois mignon avec tes joues. 
- Débrouille toi toute seule, c’est toi le parent. 
- On est toutes passées par là. 
- Adieu maman, tu vas me manquer. 
- Je fais une fête avec ma copine. 
- Leurs parents leur ont cassé leur téléphone portable. 
- J’ai mis du roast-beef dans ma valise. 
Extraits des retours d’enfants de classe de CE1-CE2, CM1 et CM2 venus assister à des répétitions ou des 
représentations 
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Marie Levavasseur 
Écriture et mise en scène 
Marie se forme à l’École Jacques Lecoq et participe ensuite à plusieurs stages avec Serge 
Bagdassarian, Didier Kowarsky, le Royhart, Claire Dancoisne, Christian Carrignon, Michel Laubu… Elle 
suit également un atelier d’écriture pendant une année avec Michel Azama. Après plusieurs 
expériences comme comédienne, elle fonde la Compagnie Tourneboulé en 2001 avec Gaëlle 
Moquay. D’abord comédienne dans En Chair et en Sucre, Les Petits mélancoliques, La Peau toute 
seule, elle quitte progressivement le plateau. Elle signe sa première mise en scène avec 
Ooorigines qu’elle co-écrit avec Gaëlle Moquay. C’est aujourd’hui en tant qu’auteure et metteure en 
scène qu’elle poursuit son parcours artistique au sein de la Cie Tourneboulé, d’abord avec Comment 
moi je puis avec Le Bruit des os qui craquent et Elikia de Suzanne Lebeau. Elle travaille également 
avec d’autres compagnies sur des projets de mise en scène et d’écriture. 

Amélie Roman 
Jeu 
Amélie se forme au choeur et au jeu masqué avec la Compagnie Joker, puis au clown à la formation 
continue du CNAC de Châlons en Champagne. Elle y rencontre Alain Gautré, Paul André Sagel, Paola 
Rizza, Gilles Defacques… Elle joue avec la Compagnie Bakanal (clown), le Théâtre de l’Aventure (jeu). 
En 2011, elle fonde avec Christophe Dufour la Compagnie l’Etourdie où elle crée plusieurs spectacles 
clownesques. Parallèlement, elle joue avec la Compagnie Tourneboulé dans Comment moi je où 
elle découvre la marionnette et le théâtre d’objets. Elle joue également avec la Cie Atmosphère 
Théâtre dans D’un monde à l’autre (jeu et marionnette). 

Tim Fromont Placenti 
Musique et jeu 
Autodidacte, c’est son approche atypique de la composition d’arrangements élaborés qui rend 
l’univers de Tim si particulier. Touche à tout, il se nourrit de ses nombreux voyages : le Mexique, 
New-York, la Suède, ou encore l’Irlande, où il a vécu et enregistré une partie de son premier album. 
Après une centaine de concerts avec son quintet électrique depuis 2011, un passage remarqué au 
Main Square d’Arras en 2015, les premières parties des artistes Marianne Faithfull, Frànçois & The 
Atlas Mountains ou bien encore Peter Von Poehl, il s’installe aujourd’hui sur le plateau de la 
Compagnie Tourneboulé, entre deux sessions studios et tournées pour son nouvel album. Tim 
revendique cette liberté artistique qui fait de Sufjan Stevens, Tim Buckley, John Frusciante ou Damon 
Albarn des artistes polymorphes affranchis de toute contrainte esthétique, et ainsi, ses maîtres à 
composer. 

Fanny Chevallier 
Assistanat à la mise en scène 
Fanny s’est formée au Conservatoire de Grenoble puis au Théâtre École du Passage (dirigée par Niels 
Arestrup). Elle est comédienne et metteure en scène. Elle a travaillé avec Nicolas Ducron (H3P), Nora 
Granowsky (Bvzk), Bruno Lajara (Vies à Vies), Denis Bonnetier (Zappoi), François Chaffin (Théâtre du 
Menteur),Laurent Cappe (Rollmops), Jean-Maurice Boudeulle (théâtre de l’Aventure), Arnaud 
Ankaert (Théâtre du Prisme). Elle a co-écrit et mis en scène El Niño, monologue clownesque, à la 
Comédie de Béthune (CDN) et au théâtre du Prato. Elle est comédienne intervenante en option 
théâtre de spécialité au lycée Blaringhem de Béthune. Elle interprète le rôle de l’infirmière Angelina 
dans Le Bruit des os qui craquent et Elikia de Suzanne Lebeau, par la Cie Tourneboulé. 

Mariette Navarro 
Conseils dramaturgiques 
Mariette est diplômée en dramaturgie de l’École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National 
de Strasbourg, elle partage son activité professionnelle entre l’écriture et le travail dramaturgique 
dans différentes structures en lien avec l’écriture théâtrale contemporaine. Elle a notamment 
travaillé au Centre des Auteurs Dramatiques de Montréal (2007, 2011), à la Chartreuse de 
Villeneuve-les-Avignon 



(2007), à Théâtre Ouvert (2008, 2010), au Théâtre Paris-Villette (2009), et fait partie du comité de 
lecture du Théâtre national de la Colline. Elle est aussi dramaturge auprès de Dominique Pitoiset au 
Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine pour la création de Qui a peur de Virginia Woolf ? 
d’Edward Albee (2009) et Mort d’un Commis Voyageur d’Arthur Miller (2010), auprès de Matthieu 
Roy pour Qui a peur du Loup ? de Christophe Pellet (2011) et auprès de Caroline Guiela pour Se 
souvenir de Violetta (2011). Elle publie des livres à la croisée des genres, tous créés au théâtre 
(Prodiges®, éd. Quartett, 2012). 
Gaëlle Moquay 
Collaboration artistique 
Gaëlle fonde la Cie Tourneboulé en 2001 avec Marie Levavasseur, après une formation de 3 ans au 
Conservatoire National de Région de Lille. Elle est collaboratrice artistique ou comédienne dans 
toutes les créations de la Cie. Elle a également mis en scène deux spectacles avec Marie Levavasseur 
: Ooorigines et Le monde point à la ligne de Philippe Dorin. Parallèlement, elle travaille avec d’autres 
compagnies et artistes à travers des stages (Eric Vignet ; Philippe Minyana ; Christian Carrignon ; 
Agnès Limbos ; Cie Turak...), des spectacles ou des projets audiovisuels (téléfilms, courts métrages). 
Gaëlle Bouilly 
Scénographie 
Gaëlle a développé pendant plusieurs années une recherche sur la complémentarité entre danse et 
architecture, ce qui l’a amené naturellement jusqu’à la scénographie. En 2003, elle intègre la 
compagnie Vincent Colin, dont elle devient l’assistante. Elle collabore avec Daniel Buren pour la 
réalisation de la scénographie du spectacle De la démocratie en Amérique et réalise le dispositif 
scénique de Sur les ailes du temps et La Fontaine poivre et sel. Depuis 2005, elle conçoit et réalise les 
décors de Son’Icone Danse, Cie CKM, Cie des gens debout… Elle fonde la compagnie 29x27 au côté de 
Matthias Groos en 2005. Une dizaine de pièces sont depuis écrites à 4 mains, les dernières étant : 
Guerre et Play et Le labyrinthe de l’hippocampe. 
Julien Aillet 
Marionnettes et objets 
Julien devient musicien, marionnettiste, comédien, assistant à la mise en scène, plasticien et metteur 
en scène, après des études de philosophie et d’arts plastiques. 
En 2009, il entame un compagnonnage avec la Compagnie de l’Oiseau Mouche qui l’amène à 
travailler à plusieurs reprises avec Cédric Orain, auteur et metteur en scène. Il collabore 
régulièrement aux projets d’autres compagnies (La Traversée, Cie Tourneboulé, Tantôt, La pluie qui 
tombe, Sens ascensionnel, Cendres la rouge…) pour qui il est interprète ou conçoit régulièrement des 
objets et des marionnettes. Il fonde la compagnie Monotype après quelques spectacles en solo dont 
Mogrr…, relecture enfantine du Freaks de Todd Browning. En 2014, il crée Dédale, adaptation 
souterraine du mythe de Dédale et Icare. Il créera Feux Follets, spectacle pour l’espace public, mêlant 
théâtre et cinéma d’animation en 2015, dans le cadre de Mons Capitale Européenne de la Culture. 
Mélanie Loisy 
Costumes et accessoires 
Mélanie apprend à coudre tout en bricolant aux côtés de la Cie Quazar au 49ter à Lille, où elle co-
fonde l’atelier Les petites Mains. Durant quatre années, elles costument et accessoirisent de 
nombreux projets (Les Sangs Cailloux, Well Ouej, Les Pakerettes, La Manivelle...). 
Mélanie a créé les costumes pour plusieurs spectacles de la compagnie Tourneboulé : Les petits 
Mélancoliques, La peau toute seule, Ooorigines et Le Bruit des os qui craquent. Elle habille également 
grands et petits noms pour la télévision ou pour l’Atelier Lyrique de Tourcoing, et collabore 
régulièrement aux projets du Groupe Anonyme, ainsi qu’à ceux du Collectif Amalgamix. 

Hervé Gary 
Création lumière 
Hervé se forme au piano et à la guitare électrique avant de se tourner vers une formation éclectique. 
Il s’est essayé avec passion à de nombreux métiers du spectacle vivant et du cinéma. Il signe sa 
première création lumière en 1981 pour Marcel Bozonnet. Depuis, il se consacre à l’éclairage et a 



collaboré notamment avec : À l’opéra : Marc Adam, Pierre Barrat, Didier Brunel, Marcel Bozonnet, 
Michel Jaffrenou, Patrick Guinan, Jean-Marie Sénia, Jacques Connort. 
Au théâtre : Jean-Marie Besset, Françoise Petit, Claude Santelli, Jean Rochefort, Patrick Guinan, 
Philippe Adrien, Jean-Michel Ribes, Etienne Pommeret, Jean François Rémi, Serge Sandor, André 
Dussollier. 
Au cirque : Johanne le Guillerm - Le cirque Ici, Cirque Cahin-Caha, NIKOLAUS, Buren cirque, Le cirque 
des nouveaux nez, Le Centre National des Arts du Cirque. 
Il a réalisé la création lumière de Comment moi je pour la Cie Tourneboulé. 
Jean-Charles Pettier 
Philosophe 
Jean-Charles est Docteur en Sciences de l’éducation et en Philosophie. Ses deux thèses innovantes 
ont permis de montrer comment une pratique philosophique était possible avec des adolescents en 
grande difficulté scolaire, et pourquoi elle devait être au centre des apprentissages scolaires pour 
tous les élèves dès les classes de maternelle. Il a écrit de nombreux ouvrages de pédagogie sur ces 
questions. Il a collaboré au film Ce n’est qu’un début, et fait des accompagnements pédagogiques 
pour les revues Pomme d’Api, Astrapi,Philéas et Autobule (Belgique). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« ON NE NAÎT PAS SPECTATEUR ON LE DEVIENT PEU A PEU. » 
Joëlle Rouland, auteure et metteure en scène 

 
Accompagner le jeune spectateur au théâtre, c’est faire avec lui un bout de chemin avec le 
vocabulaire du rêve. 
C’est à la préparation de cette découverte d’un nouveau monde que vous invite ce petit nécessaire à 
voyages vers la poésie dramatique et les arts de la scène. C’est une invitation à patienter sans 
dévoiler pour autant la part de mystère qu’il faut savoir préserver pour apprendre la curiosité. 
 

 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 rassemble et suscite l'échange, 
 parce qu'il est un moment de plaisir et de partage, 
 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. 

 
 

L’ART FAVORISE L’OUVERTURE AU MONDE ET À SOI-MEME 
Le spectacle vivant n'est pas un document, c'est une œuvre, un art à part entière. Il est inutile 
d'attendre de la rencontre avec l'art des résultats immédiats et quantifiables... Le rôle de l'art étant 
de provoquer l'imaginaire, d'éveiller la sensibilité, de stimuler l'esprit critique et de provoquer des 
émotions. 
 « Au-delà du plaisir partagé entre enseignants et élèves, cette démarche doit pouvoir faire sens et 
s'inscrire au cœur même d'une réflexion sur l'éducation artistique et culturelle qui tienne toute sa 
place dans les processus d'apprentissage » 
in Sortir au théâtre à l'école, Martine Legrand, éd.Sceren 2004. 

Le théâtre a changé et s’inscrit dans l’évolution des langages artistiques. Aujourd’hui sortir au 
spectacle (sous toutes ses formes : théâtre, marionnettes, opéra, danse, cirque...) c’est partir à la 
découverte de nouveaux langages. Développer un regard ou une réflexion critique sur des 
propositions artistiques, appréhender et analyser les codes et les signes de la représentation sont les 
enjeux majeurs de la pratique culturelle de spectateur. 

 
 
METTRE DES MOTS SUR LA PERCEPTION DU SENSIBLE, SUR L’EMOTION 
Pour commencer, il est important de considérer qu’il n’y a pas de mauvaise perception d’un 
spectacle. Il n’y a pas de bon point de vue car il y a plusieurs lectures d’un spectacle. 
 
La perception de chacun est intéressante même, et surtout, s’il existe un écart entre ce que veut dire 
l’auteur, le metteur en scène, l’acteur et le spectateur. 
Que ce soit sur le chemin du retour, en classe ou à la maison, le moment d’échange est très précieux 
et très riche mais il peut aussi tuer la magie du théâtre... Les enfants, comme les adultes peuvent 
avoir envie ou non de parler du spectacle qu’ils ont vu, nous devons le respecter. 
 
L’adulte-accompagnateur doit tenter de créer le climat propice pour un échange en toute liberté 
entre les enfants. Dès lors, les points de vue peuvent se rencontrer et évoluer. On retiendra ce 
postulat de base : d’abord travailler sur la perception ensuite sur la relation au savoir. 
 

 
 



DEVENIR SPECTATEUR  
Développer un regard ou une réflexion critique sur des propositions artistiques, appréhender et 
analyser les codes et les signes de la représentation sont les enjeux majeurs de la pratique culturelle 
de spectateur. Devenir spectateur, c’est avoir accès à des langues et des textes différents, issus du 
répertoire classique ou contemporain. C’est comprendre qu’au théâtre, il n’y pas de réponse unique, 
qu’une mise en scène d’une pièce est le résultat d’un parti pris singulier de la part de l’artiste ou de 
l’équipe artistique. Le parcours du spectateur doit, autant que possible, s’enrichir d’une ouverture 
sur la diversité et la multiplicité des formes contemporaines du spectacle vivant, lesquelles sont bien 
souvent à la croisée des différents arts de la scène (théâtre, danse, marionnette, cirque, musique) et 
de plus en plus des arts visuels (arts plastiques, cinéma, vidéo, photographie). Enfin, la découverte 
des métiers (artistiques, techniques et administratifs) du théâtre et des conditions de création et de 
production d’un spectacle participe pleinement à l’acquisition d’une culture théâtrale.  
In : Je monte un projet théâtre l Guide pratique fév. 2006 l © PNR Théâtre d’Angers www.crdp-
nantes.fr/artsculture/theatre lwww.nta-angers.fr 
 
Pour un enseignant faire découvrir à ses élèves le spectacle vivant c’est s’engager dans une aventure 
humaine faite d’émotions, de surprises, de plaisirs ou parfois de dépits partagés. C’est un risque 
partagé, celui de la rencontre avec une proposition artistique ! Mais son but est toujours de vivre et 
faire vivre au mieux cette expérience et pour cela il doit aussi transmettre à ses élèves un ensemble 
d’attitudes, une connaissance des conventions de comportement liées aux différentes formes de 
spectacle auxquelles ils peuvent être confrontés 
 
 Il est important de susciter chez les élèves des réactions à ce qu’ils ont vu, par toutes sortes de 
moyens, jeux ou exercices. Il est intéressant de proposer aux élèves  de créer leur « carnet de bord », 
dans lequel ils peuvent, durant la saison, « réagir » à ce qu’ils ont vu au théâtre et en garder le 
souvenir. Il leur  permet également de construire des repères personnels. Cette démarche « ritualise 
» et apprivoise l’entrée des élèves dans un monde symbolique riche d’échos intimes et collectifs.  
 
On voit donc bien que devenir spectateur ce n’est pas seulement découvrir, respecter un code de 
conduite mais c’est changer de regard, vivre intimement une expérience et guidé par l’adulte 
(l’enseignant, le médiateur culturel, l’artiste) faire ce retour réflexif qui permet de grandir, de 
connaître, d’être disponible à un spectacle, à une proposition artistique. 

 
AVANT LE SPECTACLE : QUELQUES ELEMENTS POUR EVEILLER LA CURIOSITE... 
Il n’est pas toujours nécessaire de préparer la représentation. On peut parfois laisser les élèves se 
confronter directement à l’œuvre, surtout s’ils sont engagés depuis longtemps dans un parcours de 
spectateur. Tout cela est à peser au regard des difficultés possibles de la réception. Mais il est 
souvent motivant et productif d’aiguiser l’appétit et de créer un horizon d’attente ! Il s’agit plus de 
préparer l’élève à être spectateur que de le préparer à un spectacle et à son contenu. Ainsi, avant 
même de travailler sur le dossier  lié au spectacle, il convient de mieux sensibiliser les élèves à ce 
qu’est une représentation théâtrale, chorégraphique ou musicale. 
 
Il nous semble avant tout nécessaire que les enjeux de la préparation veillent à : 

 Préserver le plaisir de l’élève  et celui de l’enseignant 
 Rendre un élève curieux en attente d’une belle aventure 
 Faciliter la concentration de l’élève  

 
Avant tout, il s’agit, de veiller à préserver la « surprise » de la représentation ne pas vouloir tout 
expliquer…. 
Motiver sans dévoiler, de dire sans trop induire, afin de laisser aux élèves le plaisir de la 
découverte et la possibilité de construire leur propre compréhension du spectacle. 

http://www.crdp-nantes.fr/artsculture/theatre%20lwww.nta-angers.fr
http://www.crdp-nantes.fr/artsculture/theatre%20lwww.nta-angers.fr


La préparation des élèves au spectacle peut prendre des formes extrêmement variées. On peut 
schématiquement distinguer trois approches, en gardant à l’esprit que trop de savoir en amont 
paralyse l’émotion, mais que pas assez de savoir peut faire passer totalement à côté du spectacle : 

 donner aux élèves quelques codes d’accès leur permettant de ne pas passer à côté, faute 
d’une culture minimale 

 leur donner sur le spectacle des informations qui leur donnent envie de le voir.  
 pour leur faire prendre conscience de ce qu’est le travail dramaturgique et de mise en scène, 

travailler avec eux sur des extraits du texte ou le thème du spectacle, leur laisser se 
construire un horizon d’attente qui se confrontera aux choix de l’équipe artistique. 

→ Quelques exemples d’action possibles :  
 lecture d’extraits (voire de traductions différentes s’il s’agit d’un texte original en langue 

étrangère), par exemple de la didascalie initiale et de la première scène, le cas échéant du 
texte narratif (non-théâtral) dont s’inspire le spectacle. 

 visionnage de captations d’autres mises en scène 
 réflexion sur la réécriture contemporaine de textes classiques  
 travail au plateau d’un extrait du texte (qui peut être dirigé durant un bref atelier par un des 

artistes du spectacle). Il est sans doute toujours utile de mettre les élèves en situation 
d’expérimenter pratiquement, même modestement, la mise en jeu du texte, et de mieux 
comprendre ce qui se passera sur le plateau le jour de la représentation.  

 situation de l’œuvre dans l’histoire des formes et des idées  
 lecture de la note d’intention du metteur en scène, du scénographe…  
 étude de l’affiche du spectacle, éventuellement d’affiches d’autres mises en scène… 

 

PENDANT LE SPECTACLE 
 
Surtout profiter du moment et prendre son plaisir de spectateur. 
A votre arrivée dans les différents lieux, les membres de l’équipe d’accueil sont là pour vous aider et 
s’assurer de votre satisfaction. N’hésitez pas à leur poser des questions. Avant d’entrer dans la salle 
Nous vous suggérons de donner les consignes au préalable, c’est à dire en classe avant le départ, 
plutôt que sur place. Ce détail contribue à faire de la sortie une expérience positive. Les élèves savent 
alors ce qu’on attend d’eux avant d’arriver. 
Choisir sa place Laisser le personnel d’accueil vous guider et asseyez-vous parmi votre groupe pour 
être à même d’intervenir discrètement auprès de vos élèves pendant la représentation. Nous 
souhaitons que vous puissiez vous aussi profiter de la représentation et apprécier le spectacle. Si les 
élèves sentent que le spectacle vous intéresse, cela les motivera à rester attentifs.  
L’écoute Il est tout à fait normal que les spectateurs réagissent à la représentation : rire, sursaut, 
inconfort, peur, etc. Il est également possible qu’ils soient transportés par l’histoire et aient envie 
d’intervenir, de parler aux artistes. Voilà où cela devient délicat. Si l’artiste a ouvert la porte au 
public, c’est qu’il attend sa réaction ; vous pouvez lui faire confiance. Par contre si c’est le spectateur 
qui veut forcer l’ouverture, à vous d’intervenir. Vous pouvez aider les spectateurs, selon leur âge, à 
comprendre les limites de leurs interventions avec les artistes.  
Boire et manger : Expliquer aux élèves pourquoi il ne faut pas manger et boire dans une salle de 
spectacle. On pense à tort que c’est une évidence. 
Prendre des photos Vos élèves savent-ils pourquoi il est interdit de prendre des photos pendant une 
représentation ? Le spectacle est une forme d’art ; on ne peut pas en rapporter de petits bouts chez 
soi sans demander la permission. De plus, les flashs des appareils photo peuvent gâcher certains 
effets d’éclairage et déconcentrer les artistes. Les photos prises par les spectateurs peuvent révéler 
des parties du spectacle dont les créateurs veulent garder la surprise pour les prochains spectateurs. 
Il convient mieux d’utiliser les photos que la compagnie a prises et sélectionnées, par exemple celles 
de la brochure ou celles affichées sur les sites internet des compagnies. 
 



APRES LE SPECTACLE :  
 
L’analyse Chorale  
 

Il s’agit d’apprendre à voir et à lire les signes d’une représentation, en faire l’analyse, de façon 
collective (chorale) en suivant une démarche qui tente de prendre en compte la totalité d’un 
processus de création théâtrale. 
En travaillant à la construction de cette « mémoire collective du spectacle », le groupe libèrera un 
champ possible d’analyse critique allant bien au-delà de la première réaction affective et sensible des 
minutes suivant la représentation. 
 Il s'agit d'une « lecture » objective, précise, qui consiste en un inventaire collectif de ce qui a été vu 
(et non pas faite de jugements hâtifs, souvent stéréotypés) de façon à aboutir d'abord à une 
description riche, détaillée, scrupuleuse. Cette lecture objective évolue ensuite en une construction 
chorale (avec le groupe, la classe) d'une intelligence du spectacle, en un discours critique de la 
représentation, fondé, juste et bienveillant. 

 
Objectif : Amener le groupe à forger son jugement par un retour détaillé et collectif sur le 
spectacle vu. 
 

Méthode : Il s’agit dans un premier temps de faire un état des lieux de tous les éléments de la 
représentation afin de raviver la mémoire de chacun et permettre de faire des liens entre le jeu et les 
différents langages de la scène. 
Ce travail « d’étiquetage » du réel apportant une clarification et une classification des signes de la 
mise en scène qui pourront nourrir et étayer le jugement personnel sur l’œuvre ; le fameux « j’aime, 
j’aime pas. » 
On commencera donc par tenter de nommer précisément et concrètement ce qui s’est passé sous 
nos yeux et nos oreilles de spectateur pendant le spectacle, puis on essayera de classer nos 
observations en catégories (le texte, le jeu des acteurs, le décor, le costume, la musique, l’éclairage, 
etc....) pour parler enfin de ce que tous ces choix ont provoqué en nous. 
Préférer, par exemple, dans un premier temps : « j’ai entendu un long son aigu » à « j’ai eu peur », ou 
« j’ai vu des lumières bleues » à « Ça se passait la nuit », ou encore « à un moment il dit : « Tout le 
monde est comme tout le monde, personne n’est comme tout le monde. » à « j’ai aimé le texte » 
Le degré d’interprétation des signes par chacun ne doit pas nous empêcher, même si notre 
intelligence transforme les signes en sens souvent très vite, de (re)partir volontairement de la 
perception des manifestations réelles du plateau de théâtre. 
 
Démarche : 

 Premièrement, faire la liste aux yeux de tous de ce que chacun veut et peut se rappeler la 
représentation. 

 Deuxièmement, regrouper dans cette liste les choses vues ou entendues qui utilisent le 
même langage artistique. Toutes les observations liées à la lumière, par exemple, peuvent 
être soulignées d’une même couleur ou réécrites pour être regroupées. On s’apercevra très 
vite que ces regroupements sont parfois difficiles à faire. 

 Troisièmement, s’assurer d’une part qu’on n’a pas d’observations complémentaires à ajouter 
dans chacune des catégories, et d’autre part s’il ne manque pas une catégorie entière dans 
nos observations. (Nous n’avons rien dit, peut-être, sur les mots ou phrases du texte, sur les 
actions des acteurs, les costumes ou les éclairages, etc…). 

 Quatrièmement, constater si une catégorie l’emporte sur les autres par la quantité 
d’observations et se demander si cela a un sens. Si une catégorie est absente de la 
représentation est ce que cela signifie également quelque chose ? À cette étape de mise à 



plat collective, chacun arrive à une meilleure compréhension de ses souvenirs et sensations 
de la représentation et peut interpréter plus complètement la mise en signes opérée par la 
mise en scène. 

 On est entrés alors dans une phase d’analyse plus pointue qui mène au jugement plus 
personnel. Pendant ce moment seulement chacun pourra, en s’appuyant sur la valeur qu’il 
accorde à chaque catégorie, à son usage, à son absence ou à son imbrication avec les autres 
langages, émettre un jugement plus étayée de sa sensation globale à la sortie du spectacle. 
(In Boîte à outils, Compagnie l’Afice, Dijon http://www.lartifice.com) 

 

A l’écrit on peut également proposer de multiples activités.  

 L’écriture de formes brèves (Constellations critiques, un peu à la manière de portraits chinois 
,haïkus, cadavres exquis) permet une analyse critique originale. 

 L’écriture de textes plus longs, soit parfaitement libres, soit orientés vers une critique de 
type journalistique, pourra être proposée à des élèves qu’il conviendra cependant de guider, 
en leur donnant à lire des critiques ou des analyses déjà publiées. 

 Dans le cadre d’approches plus disciplinaires, là encore tout est ouvert : nombreux sont les 
exercices que l’on peut imaginer, dès lors qu’il s’agit de développer les compétences 
transversales présentes dans les programmes scolaires, ou de mettre en œuvre l’histoire des 
arts : argumenter en respectant le point de vue de l’autre, exprimer des émotions, élaborer 
un jugement nuancé ; situer une œuvre dans un contexte historique, repérer les 
correspondances avec des œuvres relevant d’autres arts. Textes argumentatifs, 
commentaires d’images, exposés écrits ou oraux, plaidoyers ou réquisitoires, ces travaux 
peuvent également prendre toutes les formes.  

 Il ne faudrait pas non plus négliger une restitution qui prendrait elle-même une forme 
artistique. Ainsi de l’exercice de « Bande annonce » comme improvisation théâtrale brève 
qui rend compte des éléments du spectacle qui sont apparus aux élèves comme 
emblématiques, ou de l’élaboration de croquis, ou de maquettes qui évoqueraient la 
représentation, telle qu’elle a été perçue par les élèves. 
 

Analyser un spectacle 
Fiche proposée par Karine Montarou, enseignante et conseillère académique théâtre, DAAC Rennes. 
Le tableau ci-dessous est une sorte de résumé des questions que l’on peut se poser sur un spectacle. 
Le compléter après la venue au spectacle, à partir des impressions : il aidera à rédiger des 
commentaires et une argumentation. Certaines questions peuvent aussi amener à réfléchir 
différemment au sujet de ce qui a été vu. Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions, 
bien entendu ! 

Le récit 
(= qu’est-ce que ça raconte ?) 

 

Y avait-il un texte dans ce spectacle ?  

Quelle était la part (son importance dans le spectacle) du 
texte ? 

 

S’agissait-il d’une pièce (texte dramatique), d’un montage 
de texte, d’une réécriture ou de l’adaptation à la scène d’un 
texte non dramatique ? 

 

Qui est l’auteur de la pièce ou du texte ? est-ce un auteur 
contemporain ? 

 

Le spectacle était-il fondé sur une histoire que je 
connaissais ? Laquelle ? 

 

Etait-il utile pour comprendre le spectacle de connaître 
l’histoire au préalable ? Ou bien l’histoire pouvait-elle se 
comprendre facilement pendant le spectacle ? 

 



 Les thèmes abordés dans le spectacle 
(= de quoi ça parle ?) 

 

J’essaie de dresser une liste des " sujets " dont il est 
question à mon avis dans ce spectacle 
 

 

Certains thèmes étaient-ils surprenants, dérangeants ? 
Lesquels ? 

 

Certains thèmes étaient-ils intéressants ? Lesquels ? 
 

 

Narration, organisation 
 

Ai-je remarqué comment le spectacle était " découpé ", 
organisé ? Y avait-il plusieurs parties dans cette histoire ? 
Lesquelles ? 

 

Y avait-il des systèmes de découpage en différentes parties 
(des " noirs ", des " rideaux ", des sons, des sorties de 
personnages...) ? 

 

Ce découpage m’a-t-il ennuyé, troublé, ou au contraire l’ai-
je trouvé intéressant, original ? 

 

Sur quelle durée l’histoire était-elle censée se dérouler ? 
Quels moyens étaient employés pour le suggérer ? 
L’espace 

 

L’espace 
 

Y avait-il un décor ? Puis-je le décrire ? ou le dessiner ? 
 
 

 

S’agissait-il d’un lieu unique ou bien plusieurs lieux étaient-
ils évoqués ? 

 

Comment l’espace était-il organisé ? 
 

 

Ce que je pense de cet espace : ses formes, ses couleurs, 
son utilisation m’ont-ils plu ? Avaient-ils de l’importance 
dans ce spectacle ? 

 

Musique, son 
 

Y avait-il des sons ? Etait-ce : 
- une bande sonore ? 
- de la musique interprétée en direct sur scène ? 

 

Si oui, à quoi servait-elle : 
- créer une atmosphère particulière ? 
- évoquer un lieu ? 
- marquer un changement dans l’histoire ? 
- commenter l’histoire ? 
- autre chose ? 

 

Ai-je des souvenirs sonores précis du spectacle ? Lesquels ? 
 

 

Ai-je trouvé l’utilisation des sons originale, intéressante ou 
assez secondaire, banale ? Et pourquoi ? 
Relations 

 

Relations entre le texte et l’image 
 

Dans ce spectacle, est-ce le texte ou l’image qui l’emporte ? 
 

 



Qu’est-ce qui composait les images les plus fortes : 
- le décor ? 
- les costumes ? 
- la lumière ? 
- la place des comédiens dans l’espace ? 
- les accessoires ? 
- le travail sur les couleurs ? 
 - l’association de plusieurs de ces éléments ? (Lesquels ?) 
 

 

Qu’est-ce qui m’a le plus frappé?  

Le jeu des comédiens 

Est-ce un jeu assez classique ou bien assez original ? 
De toutes ces formules toutes faites, lesquelles me 
semblent convenir : 
- ils savaient bien leur texte 
- ils récitaient leur texte 
- ils semblaient vivre leur texte 
- ils étaient très à l’aise, bougeaient bien dans l’espace, 
semblaient se déplacer naturellement 
- j’ai cru à l’existence de leurs personnages 
- il y avait des acteurs qui jouaient toutes sortes de 
personnages 
- ils n’essayaient pas de faire ressentir des émotions mais 
de raconter une histoire 
- ils tenaient compte de notre présence en s’adressant à 
nous 
- ils faisaient comme si nous n’étions pas là 

 

Y avait-il des techniques particulières de jeu ? Apportaient-
elles quelque chose de supplémentaire au spectacle ? 

 

Quels sont les personnages que tu as aimés ? Pourquoi ?  

Quels sont les personnages que tu n’as pas aimés ? 
Pourquoi ? 

 

Les comédiens utilisaient-ils des marionnettes ? Si oui, quel 
était le rôle de ces marionnettes ? 

 

Originalité, invention, créativité 

- J’ai l’impression d’avoir souvent vu ce genre de spectacle 
ou, au contraire, je suis étonné. 

 
 

Il y a des éléments du spectacle que je n’avais jamais vus : 
lesquels ?  

 
 

Est-ce que je les trouve ordinaires ou bien sont-ils originaux 
Différents, « nouveaux » ? Est-ce que cela m’a plu ? 

 

 
Questions sur le spectacle 

 

Avais-tu vu l’affiche, lu le programme et pris connaissance 
de la distribution ? 

 

Connaissais-tu la compagnie qui a réalisé ce spectacle ?  

Quels ont été, selon toi, les rôles respectifs de l’auteur, du 
metteur en scène, du scénographe, des marionnettistes ? 

 

As-tu vu d’autres spectacles réalisés par cette compagnie ? 
lesquels ? 

 

 
 

 
 

 

 



Fiche pédagogique 

 

 

Thématiques : l’enfance, l’abandon, la parentalité, le clown, les marionnettes, le merveilleux, la 

forêt, l’initiation 

I. Avant le spectacle : un atelier de sensibilisation est proposé aux classes inscrites :   

 Échange autour de l’affiche du spectacle : les enfants sont amenés à décrire, interpréter et 

confronter leurs points de vue.  

 Puis, l’histoire du spectacle racontée par l’intervenant fait émerger des questions :  

- Être parent, ça s’apprend ?  

- Parents/enfants c'est la même chose ?  

- Est-ce que les enfants peuvent changer le monde ?  

- Qu'est-ce que les enfants peuvent apporter aux parents ?  

- Est-ce que les enfants ont des choses que les adultes n'ont pas et inversement ? 

Pour tenter de donner des réponses à ces questions, les enfants sont invités à réfléchir à partir de 
leurs expériences concrètes. L’intervenant peut ensuite donner aux enfants quelques clefs pour 
aborder le spectacle : les métiers du théâtre, les différents éléments/signes de la représentation.  
Ces séances seront préparées avec la complicité de Jean-Charles Pettier, docteur en sciences de 
l’éducation et philosophie. Elles sont animées par Marie ou Gaëlle, codirectrices. 
 

II. Après le spectacle 

 Le bord du plateau : c’est l’occasion pour le public de poser des questions aux artistes et de 

découvrir de plus près les objets et le décor du spectacle. 

 



 Temps d’échanges : décrire les différents éléments de la représentation (scénographie : les 

espaces (forêt, maison, atelier de création musicale), le rôle de la lumière dans la 

délimitation des espaces…), expliquer son ressenti et le confronter aux autres (lexique des 

émotions et sentiments, sens de l’écoute, interaction), travailler la chronologie du spectacle, 

s’interroger et débattre (thèmes lancés durant l’atelier préparatoire (enfance, parentalité, 

pouvoir de création et imagination, rôle/fonction/relation entre enfant et parent…), mais 

aussi sur la théâtralité (les objets, les marionnettes, le personnage clownesque de la mère…), 

sur le rôle de la musique et du musicien ici. Poursuivre la réflexion : et si l’enfant et la mère 

n’étaient qu’un seul et même personnage, qu’est-ce que cela changerait à la compréhension 

du spectacle ?   

 

 Atelier de mise en voix d’extraits du texte du spectacle mais aussi d’extraits de textes 

rappelant le thème de l’abandon à l’œuvre dans le spectacle : Le petit Poucet, Hansel et 

Gretel, Peter Pan. 

 

 Atelier de création : et si c’était l’enfant qui racontait de son point de vue, comment s’y 

prendrait-il (les mots, le décor, les objets, les costumes…) ? Serait-il une marionnette ?  

 

 Fiche élève du carnet de spectateur : (à ajuster / réfléchir) 

Titre du spectacle vu :  

Genre du spectacle : théâtre – marionnettes – ombres – objets – cirque – danse – chanson  

Ecriture / Mise en scène par :  

Compagnie :  

Date et lieu de la représentation :  

Ma place dans le public, dans la salle :  

Une image (dessinée de mémoire ou imprimée) avec sources indiquées : 

Mon impression générale sur le spectacle vu :  

Un moment mémorable d’après moi :  

Activités autour du spectacle  

Avant :                                                                                                          Après :    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


