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Service éducatif danse, arts du cirque :     
Stéphanie Meissonnier  

 
Dossier pédagogique du spectacle 

D’à côté 
Christian Rizzo/ICI-CCN Montpellier 

 
Danse 

Dès 6 ans 
Durée : 45mn 

 
 
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. 
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LE   SPECTACLE 
   

Une pièce chorégraphique pour trois danseurs 

Créateur d’images, Christian Rizzo entreprend cette pièce pour tous les publics dans la continuité de 

son travail.  

Après avoir créé une trilogie de « pièces chorégraphiques de danse sur la danse » (d’après une 

histoire vraie (2013), ad noctum (2015), le syndrome ian (2016), il poursuit son travail sur ce qui l’a 

toujours habité et nourri : un monde onirique imaginaire, hybride, fait de plasticité, traversé par 

d’étranges figures.  

Le titre d’à côté évoque les espaces hors-champs qui se rencontrent sur un plateau : les images, le 

son, la lumière. C’est de cette relation entre ces différents médiums que surgiront des formes 

fantasmagoriques où les corps ne sont pas l’unique vecteur d’écriture.  

En imaginant une pièce pour public jeune et familial, il souhaite offrir la possibilité d’élargir nos 

imaginaires d’un monde féérique qui s’invente. 

 

 
 
 
 
 
 

http://ici-ccn.com/artistes/christian-rizzo
http://ici-ccn.com/pages/creations-et-tournees/pieces/dapres-une-histoire-vraie
http://ici-ccn.com/pages/creations-et-tournees/pieces/dapres-une-histoire-vraie
http://ici-ccn.com/pages/creations-et-tournees/pieces/ad-noctum
http://ici-ccn.com/pages/creations-et-tournees/pieces/le-syndrome-ian
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« D’à côté est un conte perceptif et chorégraphique où évoluent trois êtres indéfinis. 
Apparition et disparition construisent un paysage mouvant au plateau où la danse et les objets 
dialoguent avec la lumière et le son, déployant un espace onirique où chaque protagoniste invite 
l’autre dans son monde. 
Associant danseurs et figures hybrides, d’à côté développe une narration abstraite faite de ruptures, 
de contaminations de mouvements, de libres associations d’images et d’engagement physique.  
D’à côté porte en lui le désir d’offrir un espace de métamorphoses à des publics de tous âges afin d’y 
réunir les possibles imaginaires de chacun. » 
Christian Rizzo - octobre 2016 
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L’EQUIPE ARTISTIQUE 
 
 
Chorégraphie, scénographie et costumes : Christian Rizzo 
Distribution : Nicolas Fayol, Bruno Lafourcade, Baptiste Ménard 
Création lumière : Caty Olive 
Création musicale : Pénélope Michel et Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment) 
Images : Iuan-Hau Chiang, Sophie Laly et Christian Rizzo 
Assistante artistique : Sophie Laly 
Réalisation costumes : Laurence Alquier 
Direction technique : Thierry Cabrera 
Régie générale : Marc Coudrais 
Régie de scène : Jean-Christophe Minart 
Programmation : Yragaël Gervais 
 
Production : ICI — centre chorégraphique national Montpellier - Occitanie / Pyrénées-Méditerranée / Direction Christian Rizzo 
Coproduction : Théâtre National de Chaillot - Paris, Théâtre de la ville - Paris, Opéra de Lille, Concertgebouw Brugge dans le cadre de 
December Dance (Belgique), TANDEM, Scène nationale d'Arras, TJP Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg, Charleroi Danses - 
Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Scène Nationale d’Albi 

 
Spectacle co-accueilli avec la Genette Verte/Complexe Culturel Sud Lozère 
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Christian Rizzo  Chorégraphe 

Né en 1965 à Cannes, Christian Rizzo fait ses débuts artistiques à Toulouse où il monte un groupe de 
rock et crée une marque de vêtements, avant de se former aux arts plastiques à la villa Arson à Nice 
et de bifurquer vers la danse de façon inattendue. 
Dans les années 1990, il est interprète auprès de nombreux chorégraphes contemporains, signant 
aussi parfois des bandes sons ou la création des costumes. Ainsi, on a pu le voir chez Mathilde 
Monnier, Hervé Robbe, Mark Tompkins, Georges Appaix puis rejoindre d’autres démarches 
artistiques auprès de Vera Mantero, Catherine Contour, Emmanuelle Huynh, Rachid Ouramdane. 
En 1996, il fonde l’association fragile et présente performances, objets dansants et des pièces solos 
ou de groupes en alternance avec d’autres projets ou commandes pour l’opéra, la mode et les arts 
plastiques. Depuis, plus d’une trentaine de productions ont vu le jour, sans compter les activités 
pédagogiques. 
Christian Rizzo enseigne régulièrement dans des écoles d’art en France et à l’étranger, ainsi que dans 
des structures dédiées à la danse contemporaine. 
Au 1er janvier 2015, Christian Rizzo prend la direction du Centre chorégraphique national de 
Montpellier. Désormais intitulé ICI (Institut Chorégraphique International), le CCN propose une vision 
transversale de la création, de la formation, de l’éducation artistique et de l’ouverture aux publics. 
Prenant support sur les pratiques et les territoires, le projet est avant tout un espace prospectif qui 
prend à bras le corps, l’invitation d’artistes, l’écriture du geste chorégraphique et les manifestations 
de son partage. 
 

Les danseurs  
 
Nicolas Fayol 
Nicolas Fayol découvre la danse hip-hop en 2003 et apprend la technique break en autodidacte. En 
2006 il rentre à l’École Internationale de Danse Jazz à Paris et se forme aux techniques académiques 
pendant trois ans. En 2009 il remporte la compétition Juste debout dans la catégorie « expérimental 
». Depuis, il a collaboré avec plusieurs chorégraphes, metteurs en scène, et réalisateurs : Bruno 
Geslin, Alain Buffard, Sébastien Lefrancois, Guy Maddin, Lloyd Newson, Raphaelle Delaunay, 
Montalvo-Hervieu. Il co-réalise avec Bruno Geslin des portraits vidéo pour le projet 200 
CHAMBRES en menant des ateliers en lycée, maisons d’arrêt, prisons centrales et hôpitaux 
psychiatriques. 
En 2016 il commence à travailler avec Christian Rizzo : il danse pour l'installation avant la nuit 
dernière présentée lors de la Nuit Blanche 2016 à Paris. 
Il est également interprète pour la création 2017 : d'à côté, une pièce tout public pour trois danseurs. 
 

Bruno Lafourcade 
J'ai commencé par dérouler le tapis, un bac scientifique, des études de biologie, un boulot de 
recherche au CNRS sur les changements climatiques. Là, mes lunettes diffractant la réalité sont 
tombées, et j'ai bien dû me rendre compte que je partais à contre sens : j'avais étudié le vivant, mais 
je n'avais rien appris sur ma propre vie. 
Des rencontres ont amené de la danse sur ma route, et mon intuition a bondi hors de ma poitrine 
dès ces premières expériences me criant de recommencer, de continuer. Je vous parle ici de la 
période où j'ai été le plus extraordinairement confiant dans mes choix.  
Une année de conservatoire à Grenoble plus tard, poursuivie par deux années au CNDC d'Angers, me 
voilà tout frais, à 29 ans, pour une nouvelle tentative. 
Le passage dans cette école m'a totalement ré-ouvert sur des champs d'exploration infinis : le corps, 
la poésie, le temps ; mon corps, ma poésie, mon temps.  
Après quelques doutes, quelques errements et quelques voyages, j'ai poursuivi ma formation de 
danseur en me nourrissant de diverses pratiques, et j'ai rejoint plusieurs projets professionnels : le 

http://ici-ccn.com/artistes/mathilde-monnier
http://ici-ccn.com/artistes/mathilde-monnier
http://ici-ccn.com/artistes/herve-robbe
http://ici-ccn.com/artistes/mark-tompkins-1
http://ici-ccn.com/artistes/nicolas-fayol
http://ici-ccn.com/artistes/alain-buffard
http://ici-ccn.com/artistes/christian-rizzo
http://ici-ccn.com/pages/creations-et-tournees/art-visuels-1/avant-la-nuit-derniere
http://ici-ccn.com/pages/creations-et-tournees/art-visuels-1/avant-la-nuit-derniere
http://ici-ccn.com/pages/creations-et-tournees/pieces/da-cote
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collectif XXY (Finale Deluxe), la compagnie KHAM (Akalika 7), Bouba Landrille Tchouda et la 
compagnie MALKA (Têtes d'affiche), Les Corps Parlants (projet Kathy Acker) et plus récemment 
Christian Rizzo sur sa création 2017 (d'à côté). 
Un prochain chapitre pourrait bientôt s'écrire pour déployer mes propres envies, recherches et 
intuitions chorégraphiques, ce qui finit bien par arriver à tout élan sauvage de curiosité. 
 

Baptiste Ménard 
Baptiste Ménard était étudiant au Conservatoire de Nantes de 2007 à 2011, puis au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMDL) de 2011 à 2015. Il obtient le Certificat 
d' Études Supérieures (CES) en 2014 et le diplôme National Supérieur Professionnel du Danseur 
(DNSPD) en 2015. Il intègre également des projets développés par l’École Nationale Supérieure 
d'Architecture et l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.  
Dans le cadre de ses études, il travaille avec Nicola Mascia (danseur de Sasha Waltz & Guests), 
Vebjorn Sundby (danseur de Sidi Larbi Cherkaoui), François Veyrunes, Anne Martin... Il tourne avec le 
Jeune Ballet de Lyon jusqu'en juin 2015 avec une pièce de Mitia Fedotenko et Plage romantique 
d'Emmanuel Gat.  
Après ses études, il intègre la compagnie Instabili, de Virginie Quigneaux, pour la pièce Space 
faune et la compagnie La Vouivre, de Bérangère Fournier et Samuel Faccioli pour la pièce Feu. En 
2017, il danse pour le Théâtre Song of the Goat en Pologne, pour la pièce Island chorégraphié par 
Yvan Perez et dirigé par Grzegorz Bral ainsi que pour la prochaine création Flux de Yan Raballand.  
Il rejoint Christian Rizzo pour la nouvelle création d’à côté. 
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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. 
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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. Les enfants aiment « garder trace » de leur rencontre : collectionner les 
billets, le programme, leurs propres productions… Il est intéressant de proposer aux enfants 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 permet également aux enfants 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crdp-nantes.fr/artsculture/theatre%20lwww.nta-angers.fr
http://www.crdp-nantes.fr/artsculture/theatre%20lwww.nta-angers.fr
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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’enfant et celui de l’enseignant 
 Préserver le moment de fête que représente la sortie au théâtre 
 Rendre un enfant curieux en attente d’une belle aventure 
 Faciliter la concentration de l’enfant 

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 enfants le plaisir de la 
découverte et la possibilité de construire leur propre compréhension du spectacle. 

 
Quelques exemples d’activités « apéritives » : 
Autour des pratiques de spectateur : 
 

 Proposer une lecture orale et collective du programme qui vous a été envoyé. Apprendre aux 
élèves à décrypter l’information, ensemble. 

 Lire le texte « résumé », regarder l’image associée et essayer de raconter l’histoire à laquelle on 
s’attend ou parler de la forme du spectacle (théâtre, marionnettes, danse…) ou encore évoquer 
les métiers des différentes personnes intervenues dans la création du spectacle. 

 Annoncer la sortie au spectacle « Nous allons au théâtre ! » 
 Demander aux enfants ce que le mot « théâtre » leur évoque, raconter son premier souvenir de 

spectacle. 
 On peut s’aider d’un questionnaire autour du théâtre qui fera émerger les représentations qu'en 

ont les élèves. A faire dépouiller et commenter par la classe. Faire l'état des lieux des 
représentations du théâtre dans la classe. 

 Pour avancer vers la construction d’un discours argumenté, on peut suggérer aux enfants une 
liste d’entrées faisant « écho » au spectacle : l’auteur, le genre théâtral, musical ou 
chorégraphique,  les lieux scéniques, les costumes, les personnages, les comédiens, les danseurs, 
la scénographie .... 

 Il est important de donner aux enfants des éléments de vocabulaire qui leur permettront ensuite 
de s’exprimer sur les spectacles qu’ils auront vus. 

 Le comportement du spectateur : on peut écrire puis jouer la charte du spectateur. Par exemple 
on fait inventer quelques définitions de la charte proposée par le Nouveau théâtre d’Angers 
(document en annexe). Ensuite on peut en faire des lectures plurielles en imposant des 
contraintes techniques (de plus en plus fort, de plus en plus grave, en chuchotant, en insistant sur 
les voyelles, ou les consonnes personne âgée, en jouant la timidité ou la colère etc.).  

 
 
 
Autour de la représentation 
Avant// après : analyser ses attentes de spectateurs 
 

 « L’enveloppe-surprise » que l’enseignant peut préparer à partir des éléments proposés 
dans le dossier artistique. Ces petits éléments permettront de « créer un horizon d’attente 
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chez l’enfant », le « mettre en appétit », sans dévoiler le spectacle. Il faut laisser de la place à 
la découverte ! 

 Titre mystérieux : Dessiner ou définir un mot du titre du spectacle. 
 

 Travailler à partir du dossier artistique proposé par la compagnie. 
 

 Autour de l’affiche 
- Avant : Décrire l’affiche, nommer les impressions, l’atmosphère qui s’en dégage. Essayer d’imaginer 
l’histoire. 
- Après : Par groupe, à l’aide de dessin, collage…, réaliser une nouvelle affiche et venir la présenter 
devant la classe pour justifier ses choix. 
 

 Diptyque 
- Avant : Prendre une feuille A3 et la plier en deux. Sur la partie supérieure, l’élève dessine ce qu’il 
s’attend à voir sachant qu’il s’agit d’un spectacle de cirque, de marionnettes, de danse… 
- Après : Sur la partie inférieure, l’élève dessine ce qu’il a vu : la scène, les comédiens… On ouvre la 
feuille et on compare les différences. 
 

 Costume 
- Avant : Même méthode que pour le « dyptique ». Imaginer le costume d’un personnage 
- Après : Dessiner le costume réel vu au théâtre. Comparer les deux dessins et discuter des choix. 

 
 
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 enfants 
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 
enfants 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 enfants 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 
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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 :  
METTRE DES MOTS SUR DES EMOTIONS ET DES REFLEXIONS NEES DU 
SPECTACLE 
 
Dans un premier temps, il est important de faire appel au ressenti, d’amener les enfants à exprimer 
leurs sensations. Les éléments de savoir viendront par la suite. 
 
Mémoire immédiate : 

 Dire ou écrire à chaud ses premières impressions (à la sortie du spectacle, en classe). Juste un 
autre mot que« c’est bien, c’est nul, c’est beau, je n’ai pas aimé... ». 

 « Portrait chinois » : Ecrire du point de vue des sens pour travailler sur la mémoire sensorielle 
: 

 Si le spectacle était une couleur, ce serait… 

 Si le spectacle était une odeur, ce serait… 

 Si le spectacle était une musique, ce serait… 

 Si le spectacle était une sensation, ce serait… 
L’objectif recherché est de construire du sens à partir d’échanges dialogués et justifiés. 
Mémoire différée (quelques jours plus tard), 

 Rédiger une liste poétique à la façon de Pérec (je me souviens) 
 Proposer une autre affiche, un autre décor, de nouveaux costumes… 
 Rejouer la scène préférée et proposer d’autres indications de jeu et de mise en scène. 
 Jouer l’émission de télévision où le journaliste interviewe metteur en scène,chorégraphe 

comédiens, danseurs  régisseurs, musiciens… 
 Foire aux questions : Chaque élève écrit une question sur un papier et le dépose dans un pot 

ou une boîte. Le pot passe ensuite d’élève en élève. L’élève qui a le pot, prend une question 
et fixe du regard un élève de la classe pour lui adresser la question/lance la question à haute 
voix à l’ensemble de la classe.L’élève désigné/un élève de la classe répond. 

 Les cinq sens : Autour d’un visage dessiné distribué aux élèves, à l’endroit de la bouche, des 
yeux, du nez, de la peau, du cerveau, remplir des bulles où chaque « organe » dit ce qu’il a 
ressenti pendant le spectacle 

 Poème-litanie : Sur un schéma anaphorique du type « il y a » ou « J’aime » écrire une suite 
de dix vers rimés ou non. 

 Ecrire une carte postale ou une lettre aux élèves d’une autre classe qui a également vu le 
spectacle, à la compagnie, aux comédiens, aux musiciens 

Critique 
 Faire la liste de ce que l’on a aimé, pas aimé et dire pourquoi : développer l’argumentation 

plutôt que justifier ! 
 Improviser en duo le pour et le contre sur le spectacle. 
 Rédiger une critique du spectacle ! Ou seulement le titre de sa critique ! On peut s’aider des 

articles de presse autour du spectacle. Pour familiariser les enfants au vocabulaire de la 
CRITIQUE, on leur fait repérer d’une critique à l’autre, les termes et les tournures qui 
reviennent le plus souvent ; ils se constituent ainsi un « lexique ». 
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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 ? 
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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?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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, 
des danseurs, du chorégraphe… ? 

 

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

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous envoyer les productions de vos élèves (lettres, critiques, dessins…) Nous les 

transmettrons  à la compagnie qui sera sûrement ravie d’avoir un retour de leur public. 

Afin d’entretenir avec vous une relation toujours plus proche en vue de partager nos idées, nous 

nous tenons à votre disposition après chaque spectacle, en allant à la rencontre de vos élèves dans 

les établissements scolaires,  afin d’échanger vos impressions, répondre à vos interrogations.  

 

 

Vous pouvez le faire : 

 par courrier : Valérie Renaud Scènes Croisées de Lozère 13, bd Britexte BP 95 48003 Mende 
Cedex.                                                                                                                                     

 par mail : valerie.renaud@scenescroisées.fr 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

La charte du spectateur  

Objectifs : connaître les codes d’observation d’un spectacle, rappeler le cadre, préparer la venue 

des élèves au spectacle.  

Mise en place: la charte peut être lue avec les élèves ou construite directement avec eux. 

 Les droits du spectateur: 
 Avant le spectacle :  
Etre bien informé sur le spectacle.  
Etre confortablement installé et voir sans problème l’espace de jeu.  

Pendant le spectacle :  
Pouvoir réagir (rire, applaudir) mais avec discrétion, pour respecter l’écoute des autres spectateurs 
et le travail des comédiens. 
 Pouvoir s’ennuyer mais en silence car les autres spectateurs savourent peut être ce moment. 

 Après le spectacle :  
Ne pas avoir envie de parler du spectacle, de dire son ressenti de ce qu’on a vu.  
Critiquer le spectacle, dire ce qu’on en pense, s’exprimer, échanger, confronter ses idées, ses 
jugements avec les autres spectateurs.  
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Garder une trace de ce moment particulier en écrivant, en dessinant. 
 Revenir au spectacle avec sa famille, ses camarades pour partager cette expérience avec eux, 
prendre du plaisir ensemble, apprendre des choses, grandir…  
 

Les devoirs du spectateur :  
Avant le spectacle : Etre calme, attentif.  
S’ouvrir pour vivre un moment agréable. 
 Eteindre complètement son téléphone portable : les sonneries intempestives et la lueur des écrans 
est un des plus forts désagréments au théâtre car il casse la magie du spectacle.  

Pendant le spectacle :  
Ne pas se manifester quand le noir se fait dans la salle. 
 Ne pas bavarder avec ses voisins car les bruits et les chuchotements s’entendent même sur scène. 
 Ne pas sortir pendant la représentation (sauf en cas d’urgence) parce que tous les déplacements 
dans la salle perturbent l’attention générale. 
 Se rendre disponible et écouter. 
 Ne pas manger. Ne pas gigoter sur son siège. 

 Après le spectacle : 
 Respecter les avis et commentaires des autres. 
 Eviter les jugements trop rapides et brutaux. 
 Réfléchir à ce qu’on a vu, entendu, compris ou pas. 
 
 Document réalisé à partir du travail de l’équipe du Grand T, Scène conventionnée Loire-Atlantique, Côté Court de la Ligue 
de l’Enseignement, Scène jeune public Franche Comté et la Ligue de l’Enseignement (FAL 53 
 

 
 
 
Abécédaire du jeune spectateur 
 
Un abécédaire peut également être inventé dans le cadre d’une préparation à la 

représentation à la manière de celui proposé par le Nouveau Théâtre d’Angers :  

Applaudissements - pour dire bravo, pour dire merci.   
 
Billet- Nécessaire pour entrer dans la salle, veillez à bien vous en munir. Soit le placement est libre, soit le billet 
est numéroté et le siège B12 vous attend ! 
 
Comédien -Être humain fait de 10% de chair et d’os et de 90% de sensibilité. À traiter avec égards. 
 
Discrétion - Elle s’impose dans tous les lieux publics. Le théâtre en est un. 
 
Ennui - Peut naître au spectacle comme partout ailleurs. Préférer un petit somme au chahut ! 
 
Famille- Si tu as aimé aller au théâtre essaie d’y emmener ta famille.  
 
Histoire -Toute pièce en raconte une et toute distraction peut en faire perdre le fil. 
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Inexactitude - Au théâtre, les spectacles commencent à l’heure. 
 
Jugement - Mieux vaut attendre la fin du spectacle pour juger de sa qualité. 
 
Karaté-se pratique dans une salle de sports et non sur les sièges du théâtre. 
 
Lavabo - Toilettes et lavabos sont à votre disposition à l’entrée. À prévoir avant ou après la représentation 
. 
Mouvement - Hélas limités dans un siège de théâtre. Penser à se dégourdir les jambes avant le spectacle. 
 
Plaisir- devrait précéder, accompagner et suivre logiquement.  
 
Question - N’hésitez pas à en poser au professeur, avant le spectacle ou aux comédiens à la sortie. 
 
Rire  - Bienvenu sur les répliques hilarantes d’une comédie, très dérangeant sinon. 
 
Sifflement - Idéal pour l’ambiance sur un terrain de foot. Au théâtre, préférer les applaudissements. 
 
Téléphone- Inscrit au club des perturbateurs numériques dotés d’écran lumineux, de sonneries polyphoniques, 
de vibreur haute technologie, de mini messages abrégés, etc. Sympa pour la frime, pas du tout indispensable 
dans un théâtre. 
 
Théâtre : Boîte ouverte contenant des spectacles vivants à déguster en silence. 
 
Urgence - En cas d’urgence, sortir aussi discrètement que possible. 
 
Voisin(e) - Aussi sympathique soit-il (elle), attendre l’entracte pour lui faire une déclaration. 
 

Yeux - A ouvrir tout grands : décors, costumes, accessoires, tout compte et rien n’est laissé au 
hasard. 
 
Zzzzz - Bruit d’une mouche qu’on peut entendre parfois voler ou ronronnement des projecteurs.  

 
L’atelier du regard 
 
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 » 
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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) 


