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« Il n’y a pas d’autre pays que celui de l’enfance ».  
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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. 

  



en UN éclat 
 
« Il n’y a pas d’autre pays que celui de l’enfance ». Roland Barthes.  
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"J'ai éprouvé régulièrement du fond de mon être ce besoin 
 de retrouver cette posture colimaçonne. Je me suis courbée 
 pour écrire. Pour écrire de l'enfant que j'ai senti en un éclat 
et que je sens de loin, de très loin approcher en moi comme 

               une mémoire perdue dans les dédales d'un corps d'enfant. 
               Me ressentirais-je dans le coeur de l'enfant autant en moi 
              pour ressentir autant de moi ?" 

                                                            Claire le Cam, poète 
 
 
 
 

Retrouver en un éclat cette posture colimaçonne. 
Chercher cette mémoire perdue dans les dédales. 
 

 
 
 



Synopsis 

 
L’espace est blanc. Immaculé. 
Circulaire. Une piste de jeux. 
Il y a là une femme, une danseuse ; aux cheveux blancs. 
Cet espace blanc c’est le sien. Elle s’y déplace tranquillement ; elle a du temps, 
beaucoup de temps. 
L'évènement, le premier, vient d’un garçon, danseur lui aussi. 
Venu de nulle part il surgit. 
Et la rencontre entre ces deux âges, ce qui se dit, ce qui se donne ; s'esquisse. 
Lentement, car la femme plus âgée, a son temps ; maladroitement, car le jeune 
homme, gourmand, est impatient. 
Dans l’espace, les deux corps se confrontent, se jaugent, jouent de l’énergie de l’un, 
de la précision de l’autre. 
 
 

 
« en UN éclat » - © Dominique Vérité 
 
 

Dans l’espace, les traces rouges des pinceaux s’imposent, fluides, esquissées par 
l’une, fougueuses et pleines par l’autre. 
Chacun se regarde, se raconte, chacun enseigne, chacun apprend et peu à peu le 
rouge gagne le blanc immaculé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



La première laisse affleurer, revenir les gestes de l'enfance. 
Le second, doucement, laisse s'éloigner ces gestes pour grandir. 

 

 
 en UN éclat » - © Dominique Vérité 

La première tente, aidée du second, de retrouver en UN éclat cette posture 

colimaçonne. Le second cherche à la quitter. 
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en UN éclat, c'est la rencontre dans un espace blanc, immaculé entre deux 

savoirs, deux temps, deux corps, deux mémoires. 

en UN éclat, c'est la rencontre d'une danseuse séniore, de formation classique, 

contemporaine et d'un danseur formé au hip-hop. 

en UN éclat, c'est un espace vierge à inventer. 

en UN éclat, c'est un endroit dans lequel chacun va déposer son empreinte 

physique, parlée, picturale. 

en UN éclat, c'est cette empreinte construite à deux, transmise de l'un à l'autre, 

en douceur ou en tension. 

en UN éclat, c'est un éclat rouge que chacun emportera avec soi comme une 

mémoire indicible. 

en UN éclat une pièce qui s'articule autour de nos peaux d'enfances et de la 

transmission. 
 
 

 
 
La TRANSMISSION : action de transmettre, de faire passer quelque chose à quelqu'un. 
Transmission du langage, de la pensée, de traditions. 
Action de faire passer, d'acheminer, de faire parvenir quelque chose à quelqu'un, de faire passer 
quelque chose d'un lieu à un autre. 
La transmission peut se faire de façon informelle, non consciente, par imprégnation ou de façon 
formelle, délibérée, consciente et organisée. 
La transmission ou comment faire sortir de l'enfance. 
La transmission c'est l'acte de transporter une information dans le temps et non dans l'espace. 
Il s'agit donc, aussi, de se poser la question du temps, celui que l'on a, celui que l'on prend, celui 
après lequel on court, celui que l'on a plus. 



 
 
 

La pièce en UN éclat, met en scène deux interprètes d’âge très différents. 

L’une est une interprète séniore, le second un danseur d’une vingtaine d’année. 
L’une et l’un vont à travers de petits gestes, la danse et la peinture s’apprivoiser, révéler d’eux une 
part d’enfance. Laurance Henry et Pauline Maluski ont exploré, dans les résidences in-situ, ces 
énergies, questionner ces petits gestes.  En effet dans  le cadre de la création en UN éclat ; Laurance 
Henry, scénographe, metteur enscène et Pauline Maluski, danseuse et chorégraphe, ont été, sur la 
saison 2016/2017, se poser le temps de résidences : 
* dans des lieux de vie qui accueillent les plus petits : crèches, haltes garderies, classes maternelles… 
* dans des lieux de vie qui accueillent les plus âgés : EPHADS, foyers de vie, maisons de retraite, 
associations… 
Chaque résidence s’est articulée autour du corps, du langage du corps afin de déceler ce geste 
fondateur dont parle Roland Barthes, Henri Michaux, Marcelle Bonjour, ce geste né de l’enfance, qui 

serait comme notre ADN indélébile. 
. En Lozère ces résidences se sont déroulées à l’école publique de et à l’EPHAD  de Nasbinals.  

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Distribution 
 
Conception et Mise en Scène Laurance Henry 
Assistante Chorégraphique Pauline Maluski 
Interprétation Françoise Bal Goetz et Jordan Malfoy 
Composition musique Philippe Le Goff 
Assistant à la composition et arrangements Fred Laugt 
Assistant Mise en Scène et Lumière Erik Mennesson 
Costumes Sophie Hoarau 
Accessoires Olivier Droux, Julie Runget 
Technique Ronan Ménard, Pierre Bergan 
Chargée de Production Laurène Blanckaert 
en UN éclat – coproducteurs « en UN éclat » a bénéficié du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne) 
dans le cadre du plan Génération Belle Saison. 
Coproductions a k entrepôt ; La Garance Scène Nationale de Cavaillon ; Le Volcan, Scène Nationale du Havre ; Scène Croisées de Lozère, 
scène conventionnée ; Aveyron Culture ; Agglomération Sud Pays Basque ; Très Tôt Théâtre, scène conventionnée de Quimper ; La 
Passerelle – Centre Culturel de Rixheim ; Théâtre du Pays de Morlaix ; Centre Culturel Quai des Rêves à Lamballe ; Saint Brieuc Armor 
Agglomération 
Soutiens Centre Culturel La Ville Robert, Pordic a k entrepôt est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Bretagne), le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, la Communauté de Communes de Moncontour (22) et soutenue par la 
Région Bretagne, avec la participation de la Ville de Saint Brieuc 

 
 

 
 
 
 
 



Laurance Henry 
" L'individu n'est pas la somme de ses impressions générales, Il est la somme de ses impressions 
singulières." 
Gaston Bachelard 
Plasticienne, scénographe de formation (école des Beaux-Arts de Rennes puis école Supérieure des 
Arts Décoratifs de Strasbourg). 
Elle construit en 1999 avec Erik Mennesson la compagnie a k entrepôt. Compagnie qui crée des 
pièces théâtrales et chorégraphique en direction du jeune et très jeune public. 
Installée en Bretagne, la Compagnie est conventionnée par la DRAC Bretagne, le 
Conseil Départemental des Côtes d’Armor, et la Région Bretagne. 
Laurance Henry intervient régulièrement en tant que scénographe et/ou metteur en scène auprès 
d’autres compagnies de théâtre et musique. 

Pauline Maluski 
Interprète, chorégraphe et pédagogueen danse contemporaine. 
Sa passion pour la danse lui offre un parcours riche et éclectique : celui-ci est initié enfant par les 
danses classique et jazz, puis elle se tourne résolument vers la danse contemporaine. Artiste-
interprète pour Paul les oiseaux, Françoise Murcia, Jésus Hidalgo (cie AlleRetour), Denis Plassard (cie 
Propos) avec Michel Laubu (Turak Théâtre), du solo parlé et dansé « Mille Morceaux de Moi" », cie a 
k entrepôt – texte de Nathalie Papin. Pauline Maluski a dansé dans 3 pièces de a k entrepôt. Depuis 
la saison 2015, elle est l’interprète de la pièce petite enfance « entre deux pluies ». 
Elle s'aventure dans des créations In Situ : dans l'espace urbain avec Gisèle Gréau (cie Pas ta trace) ou 
encore dans le manège du Cadre Noir et ses chevaux avec Virginie Barjonnet (cie Dynamo). Sur 
commandes, elle chorégraphie deux pièces courtes sur les textes de A.A. Olafsdottir et F.Bartelt. 
Elle collabore en tant qu'assistante à la chorégraphie pour Frédéric Cellé (cie Le grand jeté) et pour 
des créations mêlant danse et texte : Eddy Pallaro ou Pauline Sales. 

Philippe Le Goff 
Pianiste, Compositeur et électro-accousticien, chercheur et enseignant l’Inuktitut(langue des Inuits). 
Philippe Le Goff est actuellement directeur de CESARE, Centre National de Création Musicale de 
Reims. Il collabore aux projets du Théâtre Athénor à St Nazaire depuis de nombreuses années, a 
oeuvré pour le cinéma, crée des performances sonores. 
Il participe aux créations de Laurance Henry depuis 2009. 

Françoise Bal Goetz 
Formée à la danse classique Françoise Bal Goetz devient elle-même assistante et pédagogue. Elle 
découvre plus tard le modern’jazz avec Barbara Pearce dont elle devient assistante pour des 
créations en collaboration avec Jérôme Savary, Pierre Olivier Scotto, Marcel Maréchal, Andrzej 
Wajda. A 61 ans, l’improbable rencontre avec Jean Claude Gallotta, avec qui elle danse dans « Trois 
Générations », « Des gens qui dansent », «Cher Ulysse » ainsi qu’un solo « Princesse ». 
Sur son parcours, d’autres rencontres tout aussi riches : Jean Guizerix et Wilfried Piollet, danseurs 
étoiles de l’opéra et Mirjam Berns, égérie de Jean Claude Gallotta.  

Jordan Malfoy 
Interprète, âgé de 28 ans, formé à la danse contemporaine et spécialisé en danse Hip Hop (sol). 
Il suit une formation à Bordeaux en jazz, mais aussi auprès de la compagnie REVOLUTION. Il participe 
aux pièces de la compagnie Etre’Ange et aux pièces de la compagnie les Associés Crew. 

Erik Mennesson 
Ingénieur de formation, Erik Mennesson se définit comme un ingénieur culturel. 
Il assiste Laurance Henry dans ses créations. Il assure la codirection et la coordination de la 
compagnie a k entrepôt. Il réalise également la direction technique et la création  lumière de ces 
pièces. 
 

 



 
 
 
 

 « 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. 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. 

 
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 : 

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

 

I. Affiche : la lecture d’image : « qu’est-ce …? » décliné autour de variantes :  

 Qu’est-ce qui est représenté sur l’affiche ? Quels sont les objets que l’on voit ? A quoi fait-

elle penser ?  

 

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 
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 :  



Une remémoration collective : ensemble à l’oral, décrivons la mise en scène :  

 Que faisaient les artistes ? 

 Comment étaient-ils  vêtus?  

 Quels étaient les objets sur scène ?  

 Quelles étaient les couleurs du sepctacle  

 D’où venait la lumière et qu’éclairait-elle ?   

 Où était assis le public ?  

 Qu’as-tu entendu ? vu ? compris ?  

 
Joëlle Rouland, le très jeune enfant, l’adulte et le spectacle vivant adulte et le spectacle vivant, in regards 
n°2, nova villa, 2002.  

« Le tout petit enfant ne choisit pas d’aller au spectacle : c’est l’adulte qui choisit pour lui. 
Accompagner l’enfant au spectacle, c’est aussi être spectateur et être prêt à partager un moment de 
plaisir entre adultes et enfants. « Pendant la durée de la représentation, chaque enfant s’exprime de 
différente manière devant ce monde nouveau pour lui. Il vocalise, il babille, il rie, il pleure, il 
questionne, il commente…c’est sa façon de dire que là, dans la pénombre, il reçoit et ressent des 
émotions neuves. Pour l’adulte qui l’accompagne, c’est souvent une double découverte : il assiste 
aussi au spectacle inouï de l’enfant spectateur pour la première fois. (…) Tout au long de la 
représentation, l’adulte est disponible à l’enfant. Il est sensible à ses réactions qui pourraient 
témoigner d’une certaine détresse devant l’inédit et attentif à ses manifestations qui pourraient 
déranger les artistes et les autres spectateurs. L’adulte aide l’enfant à être confiant et curieux de tout, 
ce qui se passe sur la scène. (…) Quand le spectacle est terminé, il faut un certain temps pour revenir à 
soi quand on a été « ravi ». Chaque enfant réagit, encore une fois, à sa manière. (…) On ne va pas au 
spectacle pour apprendre, on y va pour prendre. On y va pour explorer et découvrir pour le plaisir. Le 
spectacle laisse des traces secrètes qui accompagnent notre vie. (…) ces moments rares que nous 
avons choisi de partager et de transmettre à ces jeunes enfants adultes de demain. » 
 
Extraits de l’ouvrage « les bébés vont au théâtre» Patrick Ben Soussan et Pascale Mignon collection 
B1001 bb – Editions Eres  
« …il convient d’ouvrir les portes du monde, grandes ouvertes, pour que le tout petit « sorte » de cette 
enveloppe commune, engage des liens , des transactions, découvre le monde, l’autre et se découvre 
enfin. Vous imaginez le travail, long, parfois douloureux, toujours stimulant. C’est là, que le théâtre 
l’attend ! » Accompagner au théâtre un très jeune enfant, ce serait donc d’abord partager ce temps 
avec lui. Etre là ensemble, pour regarder une même représentation, et être disponible pour l’aider « 
discrètement » à avancer là où il veut. Ce serait maintenir une présence attentive auprès de lui, une 
parole à son adresse pour qu’il puisse laisser libre cours aux émotions qui surgissent sans qu’il s’y 
attende, sans pour autant être envahi ou débordé, et ainsi continuer, s’il le désire, à regarder le 
spectacle. Encore faut-il que chacun éprouve du plaisir à être là, à être un spectateur ! (…) 
Accompagner un enfant au théâtre c’est se risquer à la rencontre avec l’imprévisible, à ne pas savoir 
exactement ce qu’il faut faire, à être surpris devant l’attitude, les réactions, les émotions, les paroles 
d’un enfant. C’est se risquer à ne pas juger ces réactions comme étant de l’ordre du bien ou du mal, 
de la gentillesse ou de la méchanceté. C’est accepter de ne pas le satisfaire complètement, qu’il n’ait 
pas les réactions que l’on attendait, qu’il se montre différent de ce que l’on croyait. C’est être un 
adulte qui n’a pas tout prévu, qui ne maîtrise pas tout, mais un adulte présent. (…) Décrypter les 
pleurs d’un bébé lors d’une représentation théâtrale pour lui offrir une réponse la plus adéquate 
possible, demande une grande disponibilité et une grande attention à ce qui se joue pour lui à cet 
instant-là. Peut-être découvrirons-nous alors qu’ils peuvent aussi être le signe d’une appréhension (…) 
Bien sûr, on peut le faire sortir de la salle, cela peut être une nécessité, mais on peut aussi l’aider, en 
lui traduisant ses pleurs et en étant proche de lui, à aménager le trouble qui vient de l’atteindre (…). » 
 



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.  
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. 
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