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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. 



LE   SPECTACLE 
. 

Et Juliette est un poème visuel pour les tout-petits issu d’une rencontre entre cinq artistes : Marion 
Lévy, chorégraphe, Olivier Modol, créateur lumière, Piers Faccini, compositeur et musicien, Joachim 
Olaya vidéaste et Mariette Navarro auteur. Seule au plateau, Marion Lévy explore le personnage 
shakespearien de Juliette, qui, sans son Roméo, questionne les thèmes de la filiation, de la 
transmission, du courage et de la liberté. 
Un écran pour tout décor. La lumière et l’ombre comme fils conducteurs d’une vision du lien intime 
entre Juliette et sa famille. 
Une double émancipation est à l'œuvre. Celle de l'héroïne courageuse qui se libère et celle des 
tout-petits qui vivent leur premier amour avec le spectacle vivant. 
Danser avec Shakespeare, Shakespeare en mouvement 
Cette saison, la compagnie impulse un cycle placé sous le signe du jeu Shakespearien. Tout d’abord 
avec Les Puissantes, spectacle autour de quatre figures féminines de Shakespeare 
(Juliette, Lady Macbeth, Rosalinde et Héléna) en collaboration avec l’auteur Mariette Navarro, créé 
les 3 et 4 novembre 2015, à la Scène Nationale de Lons le Saunier. 
Ensuite avec Et Juliette, une exploration approfondie du personnage pour le jeune public. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE 
 

 
 
Marion Lévy développe le personnage de Juliette dans son intimité, dans sa chambre, en proie à sa 
passion, à ses choix et à son désir d’évasion. Nous découvrons Juliette de sa naissance à son 
adolescence. Du changement de son corps à la découverte de nouvelles sensations, du 
questionnement à l’emballement et à la liberté d’aimer. 
La chorégraphie s’inspire des différents états du personnage et l’on passe d’une danse tout en 
retenue à une danse joyeuse et amoureuse. Nous suivons le personnage comme si nous étions dans 
sa tête, dans des allers retours entre sa vie réelle et sa vie imaginaire. La vie imaginaire étant tout ce 
qui se passe sur l’écran. 
Nous passons donc d’un espace concret ( la chambre) à un espace virtuel ( l’écran). 
Nous tissons son arbre généalogique et nous évoquons par le corps et l’image les différents liens que 
Juliette entretien avec son entourage. Le lien à ses parents, à Roméo, à sa nourrice… 
« Roméo et Juliette est à une minute près une comédie. Ce qui m’intéresse c’est l’idée qu’une chose 
peut être changée en son contraire: un espace concret en un espace virtuel. Un personnage réel en 
ombre. Un mouvement doux en un mouvement tranchant et incisif. Ces renversements constants 
révèlent que chaque circonstance comique renferme sa part de tragique et que chaque situation 
tragique peut posséder un caractère dérisoire et risible ». 
« Avec l'expérience du spectacle Dans le ventre du loup, je me suis rendu compte que les enfants 
peuvent recevoir beaucoup plus que ce que nous pouvons imaginer. Ils ont une intelligence 
émotionnelle extrême. Ils ont des passions. Ils sentent l'amour, la paix, la guerre. Le personnage de 
Juliette est un des plus emblématiques de Shakespeare. C’est un personnage qui évolue sans cesse. 
Elle est l’enfant obéissante, puis elle devient la « sainte » face au « pèlerin », la jeune fille amoureuse 
et décidée qui agit et prend les choses en main puis l’héroïne tragique qui choisit de se donner la 
mort. » 
Marion Lévy 
Ecrire une chorégraphie pour la petite enfance : une continuité du travail mené en compagnie. 
Je ne fais aucune différence conceptuelle entre mes créations tout public et celles destinées aux 
enfants, je chorégraphie avec la même exigence, la même intransigeance, et le même désir de poésie 
! 
Ce projet est né d’une commande du théâtre de Villeneuve-lès- Maguelone. A l’origine un défi : créer 
en une semaine une forme courte pour la petite enfance avec de nouveaux collaborateurs. Il en est 
tout d’abord sorti un spectacle autour de la lumière et de la transmission en lien avec ma grand-
mère, femme très importante pour moi qui m’a transmis beaucoup de douceur et de joie. Le pari a 
été gagné auprès des tout-petits et nous avons décidé de poursuivre l’aventure en reprécisant les 



contours du projet et en collaborant avec Joachim Olaya pour la vidéo. Mariette Navarro nous 
accompagne de nouveau ici et donne à entendre par ses textes une autre facette du personnage. 
Une Juliette qui se livre avant Les Puissantes 
C’est en travaillant parallèlement sur cet autre spectacle autour des figures féminines de 
Shakespeare, que je me suis aperçu de la dimension Shakespearienne de la vie combative de ma 
grand-mère. Du lien entre le courage de Juliette et celui de ma grand-mère face à leur époque 
respective. M.L 

 
 

JULIETTE 
 

Age 15 ans 
Signe du zodiaque Vierge 
Couleur des yeux Verts 
Taille 162 cm 
Tour de poitrine 90 
Pointure 34 
Profession Lycéenne 
Habitude vestimentaire Jean, basket 
Journal préféré Les Inrocks 
Couleur favorite Noir 
Habitude culinaire Pizza 
Sport Gymnastique 
Elément Air 
Endroit préféré Sa chambre 
Traits de caractère Innocente, pure, fragile, capable de 
braver les interdits, éternelle amoureuse 
Devise Ni vous sans moi, ni moi sans vous 
 

 
 
 
 
 
 

Le personnage de Juliette vu par Shakespeare 
La pièce se passe sur une période de quatre jours. Durant ce laps de temps, Juliette, qui approche 
des quatorze ans, est propulsée dans l'âge adulte où elle doit gérer des problèmes liés à la vie, 
l'amour, la passion et même la mort. 
Dans la pièce, elle est courtisée par un époux potentiel, le Comte Paris, tombe amoureuse de Roméo 
et se marie en secret avec lui, est confrontée à la mort de son cousin Tybalt, a une brève nuit de 
passion avec son nouveau mari avant qu'il ne soit forcé de quitter la ville, est menacée par son père 
et presque désavouée par ses deux parents pour son refus de se marier avec l'homme qu'ils ont 
choisi pour elle, sa nourrice ne la soutient plus, Juliette passe presque deux jours endormie par un 
médicament, devient veuve pour finalement se suicider près du corps de son mari. 
Laquelle Juliette de Shakespeare est un personnage intelligent et obstiné malgré son jeune âge, bien 
qu’elle paraisse souvent timide pour le public justement à cause de sa jeunesse. Elle est pour 



beaucoup le vrai héros de la pièce, agissant comme une caisse de résonance et une balance face au 
caractère impulsif de Roméo. C'est Juliette qui place les limites dans sa relation avec Roméo : elle 
l'autorise à l’embrasser et c'est elle qui lui propose le mariage. 
Le pardon de Juliette, après que Roméo a tué Tybalt, montre sa maturité qui contraste avec 
l’impulsivité passionnée de Roméo. De plus Juliette ment et va à l'encontre des vœux de sa famille, 
une vraie rébellion contre la société traditionnelle italienne. Ces actions et les choix qu'elles 
demandent font de Juliette un personnage bien plus complexe que ce que pensent sa famille ou 
même Roméo. 
 
 

EXTRAITS / TEXTES DE MARIETTE NAVARRO 
 
Naissance de Juliette 
Et Juliette, comme ça, 
Décide de naître le premier jour du printemps et c'est comme un tremblement de terre 
 qui redessine l'allure du monde. 
 
Et Juliette, comme ça, 
Ouvre la bouche mais ne crie pas, 
Et on découvre Juliette 
Et on regarde Juliette 
Et on découpe Juliette avec les yeux: 
 
Oh comme elle a le petit nez de son papa 
La bouche rose de sa maman 
Le petit menton de sa première mamie 
Et la fossette aux joues de sa deuxième mamie 
Oh comme elle a le bras souple de tante Irène 
Et les cheveux de tante Hélène 
Oh comme elle a la voix de Leopold quand il était petit garçon 
Et chacun de ses doigts est celui d'un cousin: 
Le pouce de Tom 
L'index d'Alex 
Le majeur de Fleur, 
L'auriculaire de Claire 
Et le tout petit doigt de Barbara. 
Les taches de rousseur sont celles de sa sœur 
La cuisse d'Alice 
Les cils de Cécile 
Les genoux de Marie-Lou 
Et les pieds de Barnabé. 
 
Et Juliette, comme ça, 
A toutes les personnes du grand arbre à l'intérieur du corps et à l'intérieur 
 de la tête. 
 
Mais la danse de Juliette personne ne l'a, c'est la sienne, elle l'invente. 
Quand elle bouge, quand elle rit, 
Juliette fabrique Juliette. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arbre de Juliette 
Il y a un arbre qui pousse à l'intérieur de moi. 
Ça tire sous la peau 
Mes pantalons sont trop petits ou bien mes jambes sont trop longues 
De jour en jour 
Je ne me reconnais pas dans le miroir, certains matins 
J'ai l'impression qu'une branche va me sortir par les oreilles 
C'est pour ça que je n'entends pas ce que maman me dit. 
 
Un arbre pousse à l'intérieur de moi et 
Sa sève me chatouille jusqu'au bout des doigts 
Jusqu'au bout de la langue 
Je dois la tourner sept fois dans ma bouche et même plus 
Pour ne pas dire des choses plus grosses que moi 
Vraiment 
Mon arbre me pousse à faire n'importe quoi. 
 
Mon arbre me donne des fourmis dans les pieds 
Il me fait des jambes de footballeuse étoile 
De coureuse cycliste 
D'escaladeuse de muraille de Chine 
De découvreuse de chemins 
Mon arbre a besoin d'un parc, d'un jardin 
Il faut que j'aille jouer dehors, si je ne veux pas prendre racine 
Dans ma petite chambre. 
 
Et ce n'est pas tout: 
Mon arbre fleurit à l'intérieur de moi 
Aïe aïe 
Des dizaines de petits boutons 
Chaque fleur qui s'ouvre est comme une explosion 
Chaque fleur qui s'ouvre est une nouvelle humeur 
Une nouvelle idée folle 
Une nouvelle impatience 
Je crois bien que c'est le printemps, à l'intérieur de moi. 
 



L’EQUIPE ARTISTIQUE 
Chorégraphie Marion Lévy  
Collaboration artistique et création vidéoJoachim Olaya  
Lumières et régie Olivier Modol 
 Création musicale PiersFaccini  
Textes originaux de Mariette Navarro 
 Costume Hanna Sjödin 
Collaboration musicale Léo Nivot  
Production et diffusion La Magnanerie – 
Julie-Comte Gabillon, Victor Leclère et Anne Herrmann  
Remerciements particuliers à Martin Combréas et son équipe 
Lien vers les images projetées pendant le spectacle « la danse de Juliette » : 
https://www.youtube.com/watch?v=1KsJcJm3aZQ 
Production Didascalie – accompagnement La Magnanerie Création à Homécourt dans le cadre de la Biennale de danse en Lorraine 
Coproduction Centre culturel Pablo Picasso- Homécourt, Les Scènes du Jura – Scène Nationale, Théâtre Paris-Villette, La Ménagerie de 
verre dans le cadre des studios Lab et le Théâtre de Villeneuve-lès- Maguelone Remerciements particuliers à Martine Combréas et son 
équipe. Marion Lévy est artiste associée aux Scène du Jura, Scène nationale et au Théâtre, Scène nationale de Narbonne et au Théâtre – 
Scène nationale de Narbonne 
 
 

MARION LÉVY 
De 1989 à 1998 elle est membre de la compagnie Rosas dirigée par Anne Térésa de Keersmaeker et 
participe aux créations et tournées internationales de la compagnie. En 1997, elle fonde la 
compagnie Didascalie. Elle vient de créer cet automne 2015, Les Puissantes un spectacle autour de 
quatre grandes figures féminines du théâtre de Shakespeare. En 1998, elle crée l’Amusette pour le 
Bal Moderne au théâtre National de Chaillot puis Solo à Mont Saint-Aignan, dans le cadre du festival 
Octobre en Normandie. 
En 2000, elle crée Bakerfix inspiré des mémoires de Joséphine Baker avec Arthur H, présenté en 
France et en Belgique. En 2003, elle crée La Langue des Cygnes avec Denis Lavant au festival de 
Villeneuve-sur-Lot, Duo phonie avec Michaël Lévinas pour l’ouverture de la cité de la musique à 
Strasbourg et elle co-réalise avec Emmanuel Salinger le court-métrage « I » produit par Les Films 
d’Ici. En janvier 2009, elle crée le spectacle En somme ! au Théâtre National de Chaillot. Après une 
tournée en 2009 et 2010, le spectacle est repris en novembre 2010 au Théâtre Silvia Montfort à 
Paris, puis au Japon en janvier 2012. Le spectacle est lauréat du concours « Reconnaissance » 
En septembre 2009 elle crée avec Fabrice Melquiot Miss electricity dans le cadre de la nuit blanche à 
l’institut français de Madrid. En janvier 2012, elle crée Dans le ventre du loup une histoire dansée des 
trois petits cochons au Théâtre National de Chaillot. 160 représentations du spectacle ont eu lieu 
depuis. En août 2012 elle crée et interprète la chorégraphie d’une histoire du soldat pour le théâtre 
de Matsumoto (Japon). Automne 2012, elle chorégraphie le défilé de « Comme des Garçons » à Paris. 
Parallèlement elle chorégraphie et collabore pour le théâtre avec Victor Gautier- Martin, Bérengère 
Bonvoisin, Pascal Rambert, Cécile Backès, Christian Schiaretti, Philippe Calvario, Yves Beaunesne, 
Thierry de Peretti, James Thierrée, Emmanuel Demarcy-Mota et Yasmina Reza. 
Pour le cinéma avec Noémie Lvovsky pour Camille redouble, Yolande Zauberman pour La guerre à 
Paris, Jean-Paul Salomé pour restons groupés, Richard Berry pour Moi césar 10 ans ½, Emmanuel 
Bourdieu pour L’affaire Céline, et Julien Rappeneau pour Rosalie Blum. 
Elle enseigne aussi à la Ménagerie de Verre et au conservatoire national d’art dramatique de Paris. 
 
MARIETTE NAVARRO 
Mariette Navarro est née à Lyon en 1980. Après des études de Lettres Modernes et d'Arts du 
Spectacle, elle entre en tant que dramaturge à l’École Supérieure du Théâtre National de Strasbourg 
(2004 à 2007). Elle travaille à des missions très variées qui ont pour point commun de lier écriture et 
théâtre : collaborations artistiques pour différentes compagnies, comités de lecture, ateliers 
d'écriture. En tant que dramaturge, Mariette Navarro a notamment travaillé au Centre des Auteurs 



Dramatiques de Montréal (2007 et 2011), à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (2007), à 
Théâtre Ouvert (2008 et 2010), au Théâtre Paris-Villette (2009). Elle fait partie du Groupe de lecteurs 
du Théâtre national de la Colline et du Collectif d’artistes de la Comédie de Béthune, CDN du Nord. 
Elle a été dramaturge auprès de Dominique Pitoiset au Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine 
(TNBA) pour la création de Qui a peur de Virginia Woolf ? D’Edward Albee (2009) et Mort d’un 
Commis Voyageur d’Arthur Miller (2010) et auprès de Caroline Guiela Nguyen pour Se souvenir de 
Violetta (2011). Avec Caroline Guiela Nguyen et la compagnie des Hommes Approximatifs, elle a 
également participé à l’écriture du Bal d’Emma (Comédie de Valence, mai 2012), et d’Elle brûle 
(Comédie de Valence, automne 2013 – lauréat de l’Aide à la création du Centre national du Théâtre 
en juin 2013). 
Elle a travaillé avec Matthieu Roy sur les créations de Drames de princesses d’Elfriede Jelinek (2007) 
et de Qui a peur du loup ? de Christophe Pellet (2010). 
Mariette Navarro a écrit Prodiges®, commande de la Cie du Veilleur créée en octobre 2012 par 
Mathieu Roy au Théâtre de Thouars. Trois de ses textes sont publiés et traduits : Alors Carcasse 
(Cheyne Éditeur, 2011 - lauréat du prix Robert Walser de Bienne en 2012), Nous les vagues suivi des 
Célébrations (Quartett éditions, 2011 – créé en mars 2012 au théâtre de la Tête Noire par Patrice 
Douchet) et Prodiges (Quartett éditions, 2012). 
En 2015, elle a écrit pour la chorégraphe Marion Lévy (Les Puissantes, créées aux Scènes du Jura en 
novembre 2015), et a collaboré au Chagrin, nouveau spectacle des Hommes Approximatifs (Comédie 
de Valence, mars 2015). Elle a publié Les feux de poitrine aux éditions Quartett (mars 2015), puis Les 
chemins contraires aux éditions Cheyne (2016), maison dans laquelle elle reprendra ensuite la 
direction de la collection Grands Fonds. 
 
JOACHIM OLAYA 
A l’issue de son apprentissage de la musique et de ses études des techniques du son, de l’acoustique, 
de la direction artistique, Joachim Olaya s’établira de 2003 à 2008 à l’Ircam - Institut de Coordination 
Acoustique-Musique - en tant qu’ingénieur du son permanent. C’est au fil des créations, des 
enregistrements discographiques et des tournées qu’il collabore avec les grands noms de la musique 
contemporaine : Pierre Boulez, Philippe Manoury, Tristan Murail, Lucas Francesconi, Mauro Lanza, 
Georgia Spiropoulos, Hanspeter Kyburz, etc. et s’assure un perfectionnement aux techniques 
exigeantes de diffusion et de captation du son musical. Après ces quelques années, immergé dans le 
berceau de la création musicale contemporaine, Joachim Olaya devient indépendant et se rapproche 
des musiques actuelles (Bachar Mar-Khalifé, Michel Portal, Marcel Khalifé, Kery James, Aufgang, 
Francesco Tristano, Carl Craig, Edouard Ferlet, Pascal Schumacher, Murcof, Piers Faccini, etc.) et du 
spectacle vivant (Angelin Prejlocaj, Marion Levy, Christina Towle, Philippe Jamet, etc.). C’est à ce 
moment qu’il commence à développer une activité de compositeur. Adorateur de mélodies simples 
et répétitives, de sonorités brutes, de polyrythmies, de couleurs obscures ou aériennes, Joachim 
Olaya compose sans contrainte. Aujourd’hui après plus de dix années à travailler aux côtés des 
musiciens, chorégraphes, metteurs en scène et plasticiens qu’il côtoie, il participe à de nombreux 
projets de création en tant que directeur artistique, créateur sonore, compositeur ou ingénieur du 
son pour la scène et ou l’enregistrement discographique. 
Conjointement à ses activités liées au son et au monde de la musique, Joachim Olaya a étendu ses 
compétences à l’univers de l’image. En 2010, il fonde Scale, un collectif d’artistes-techniciens 
spécialisé dans la production et la réalisation d’images pour la scène et le spectacle. C’est pour 
Joachim Olaya le point de rencontre idéal entre ses multiples compétences : son expérience de la 
scène et de la création contemporaine avec celle du design graphique et de la production d’images. 
Le collectif Scale s’approprie les outils technologiques nouveaux et exigeants afin de proposer des 
créations visuelles et scénographiques inédites pour les scènes musicales, le spectacle vivant ou la 
muséographie (Christine and the queens, Agoria, Beat Assillant, Aufgang, Gaité Lyrique, Carl Craig, 
Moritz Von Oswald, Francesco Tristano, Bachar Mar-Kahlfé, Marion Levy, Edouard Ferlet, etc..). 
OLIVIER MODOL 



 Olivier Modol se forme aux arts du spectacle et plus spécifiquement à la création lumière pour la 
scène dès le début des années 90. Très vite, il travaille auprès de compagnies de théâtre ou de danse, 
de structures de diffusion : Scènes nationales, CDN, théâtres nationaux ainsi que de lieux ou de 
compagnies qui défendent des projets ambitieux de créations. Par ailleurs, il est aussi concepteur de 
scénographies d’expositions et de musées. Cherchant à faire évoluer toujours plus son travail, ses 
recherches actuelles sont orientées vers une image scénique pouvant intégrer naturellement la 
photographie et la vidéo. Concevant son métier comme très proche de l’écriture dramaturgique, il 
collabore avec de nombreux metteurs en scène qui abordent un travail pointu autour de l’écriture 
contemporaine et de la mise en scène tel que Jean Marc Bourg, Michel Vinaver, Gilone Brun, Cécile 
Auxire -Marmouget, Marion Guerrero… Il participe alors en tant que créateur lumière ou 
scénographe à des mises en scène de commandes d’écriture ou de textes d’auteurs tel que Marion 
Aubert, Michel Vinaver, Daniel Lemahieu, Emmanuel Darley, Laurent Gaudé, Gilles Granouillet, 
Paulines Salles, Jean-Marc Lanteri, David Lescot, Philippe Malone ou Robert Schneider... 
Actuellement, il crée des lumières et des scénographies aussi bien pour le théâtre, l’opéra, que pour 
la danse, la musique ou le spectacle jeune public. 
 
PIERS FACCINI 
Piers Faccini est un peintre et folk singer anglais d'origine italienne, adepte de poésie. Dès son 
premier album, Leave no Trace en 2004, il dévoile un songwriting délicat et raffiné, empruntant au 
folk, au blues et à la musique africaine. En 2013 il sort son cinquième album Between Dogs & Wolves 
que le journal Libération choisit pour leur meilleurs albums de 2013 en le citant comme ayant 
"construit un œuvre parmi les plus passionnants de notre époque.” Il publie en 2014 un duo avec le 
violoncelliste Vincent Segal, Songs Of Time Lost, récompensé par la presse internationale et 
notamment par NPR (Top 10 world music albums of 2014) Producteur et arrangeur (Dom La Nena et 
Jenny Lysander) en 2013 il créa sa propre maison de disque, Beating Drum. 
DISCOGRAPHY 
• 1998 Charley Marlowe ‘Fatal Embrace’ Channel 4 
• 2000 Charley Marlowe ‘This could be you’ Slowfoot 
• 2004 ‘Leave no Trace’ Label Bleu 
• 2006 ‘Tearing Sky’ Everloving 
• 2009 ‘Two Grains of Sand’ Tot ou Tard 
• 2011 ‘My Wilderness’ Tot ou Tard 
• 2013 ‘Songs I Love’ Beating Drum 
• 2013 ‘Between Dogs & Wolves’ Beating Drum 
• 2014 ‘Songs of Time Lost’ No Format 
 
HANNA SJODIN 
- Née à Umeå, en Suède. Après une formation de scénographie (le L.E.M), à l’Ecole internationale de 
théâtre Jacques Lecoq à Paris, elle crée des costumes pour le théâtre avec des metteurs en scène tels 
que Philippe Adrien – Le Dindon, Ivanov, Partage de Midi, La Mouette (au théâtre de la Tempête, 
Paris), Gabriel Garran – Les Retrouvailles, Samuel Benchetrit - Moins 2 avec JL Trintignant et Roger 
Dumas, Footsbarn Travelling Theatre - Vol au-dessus d'un nid de coucou, The Indian Tempest, Sorry!, 
The Christmas Cracker (The Globe Theatre), L’Homme qui rit et Le songe d’une nuit d’été, 
SergeTranvouez - L’Elégant profil d’une Bugatti sous la lune (Théâtre du Vieux Colombier), Clément 
Poirée - La Nuit des rois, Homme pour homme, Beaucoup de bruit pour rien et Dans la jungle des 
villes, Volodia Serre - Oblomov (avec Guillaume Gallienne), Les trois soeurs. 
 Pour le cinéma elle travaille entre autres avec Xabi Molia - Les Conquérants, Huit fois debout, Samuel 
Benchetrit – J’ai toujours rêvé d’être un gangster et Janis et John (assistante de Valérie Pozzo di 
Borgo) ; Philippe Lacôte - RUN (Sélection "Un certain regard", Cannes 2014, nomination aux meilleurs 
costumes aux AMAA 2015) Ömheten, Gautier About – Fais comme chez toi et Le Dossier Satchel.  
Pour la danse elle travaille avec les chorégraphes Marion Lévy - En somme! (Chaillot), Dans le Ventre 
du Loup (Chaillot), Kajsa Sandström - Solot (Norrlandsoperan, Umeå). 



REVUE DE PRESSE 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche pédagogique Cycle 3 

A adapter pour le cycle 2 

AXE CONNAISSANCE 

 Français : Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter .Culture littéraire 

et artistique : Héros / héroïnes et personnages/La morale en questions. Histoire Thème 2 Le temps 

des rois Histoire des arts Analyser : dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses 

principales caractéristiques techniques et formelles.  

 

Roméo et Juliette, de William Shakespeare 

 

 

 

 

Roméo and Juliet est une tragédie de William 

Shakespeare, écrite  autour de 1592. Elle  se 

déroule à Verone, en Italie, et raconte l'histoire de 

deux jeunes amants dont l’amour est empêché par  

leurs familles ennemies, les Montaigus et les 

Capulets.  

 

 

 

 

Quels sont les traits de caractère de Juliette que révèle ce résumé ? 
 
Roméo et Juliette s'aiment mais ne peuvent vivre leur amour au grand jour car leurs familles 
respectives se haïssent. Follement épris, ils se marièrent en secret. Mais c'est alors que les parents de 
Juliette, ignorant que leur fille est déjà mariée à Roméo, organisent son mariage avec un comte choisi 
par leurs soins. Désespérée et n'osant avouer la vérité à ses parents, Juliette décide de simuler la 
mort en buvant une potion qui l'espace de quelques heures la plonge dans un profond sommeil. Elle 
fait envoyer une lettre à Roméo pour le prévenir, afin qu'il vienne la chercher plus tard et qu'ils 
puissent s'enfuir ensemble très loin de leurs deux familles...seulement cette lettre n'arrivera pas à 
temps à Roméo. Celui-ci apprend la nouvelle de la bouche de tous ceux qui la croit morte. Anéanti, il 
décide de mettre fin à ses jours sur la tombe de Juliette en avalant du poison. Lorsque Juliette se 
réveille de son long sommeil, elle trouve Roméo gisant sur sa tombe et décide alors à son tour de le 
rejoindre dans la mort en se jetant sur son épée...après lui avoir donné un dernier baiser d’amour. 



Source http://www.pass-education.fr/des-histoires-damour-cm1-cm2-lecture-sur-romeo-et-juliette 
 
 
 
A partir de ce résumé, reconstitue le récit des émojis. 

 
Couverture de livre réalisée par Jamie Rector, graphiste britannique. 
https://www.neonmag.fr/shakespeare-en-emojis-445285.html 
 

 
AXE RENCONTRE  

Histoire des arts : Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art Le 

spectacle alterne et superpose de la danse et de la vidéo. Quels aspects de Juliette symbolisent 

chacun de ces supports ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pass-education.fr/des-histoires-damour-cm1-cm2-lecture-sur-romeo-et-juliette
https://www.neonmag.fr/shakespeare-en-emojis-445285.html


 
En t’aidant des questions ci-dessous, décris le déroulement du spectacle. Qu’est ce qu’il nous 
apprend sur l’évolution de Juliette? 
Quelles sont les différentes séquences, y a-t-il des ruptures, des répétitions, des transformations? 
Comment est utilisé l'espace? La danseuse est-elle toujours présente?  A qui adresse-t-elle? Qui 
regarde-t-elle? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En t’aidant des mots ci-dessous, décris précisément la danse de Marion Lévy, en soulignant ce 
qu’elle veut nous montrer du caractère de Juliette. 
Rythme : rapide/lent  /fluide / saccadé /arrêt / répétition/ syncope 
Maîtrise/ précision/ ampleur des gestes/ gestes doux/ violents 
Saut/ chute/tour/rampe/marche/course/sol 
Phrase chorégraphique : succession de mouvements, avec un début et une fin  
Équilibre déséquilibre, disparition, duo 
 
 

AXE CONNAISSANCE :  
 
Faire le lien entre le passé et le présent à propos du statut de la jeune fille dans les sociétés. 
Histoire des arts : Relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages, ainsi qu'au contexte 
historique et culturel de sa création 
 

 

Témoignage d’une jeune fille d’Arabie Saoudite 

 

Sur cette planche extraite du témoignage « Au royaume du flirt interdit », paru dans Topo n° 8 en 

décembre 2017,  Julie Lerot et Léon Maret témoignent des relations entre jeunes hommes et femmes 

dans l’Arabie Saoudite d’aujourd’hui, dominée par les conservateurs. Comme Juliette et Roméo, ils 

mentent, se dissimulent,  et courent de gros risques pour simplement se parler. 

Observe cet extrait de bande dessinée et liste les éléments qui peuvent rapprocher le sort de 

Mariam de celui de  Juliette dans la pièce de Shakespeare. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des livres qui viennent de sortir sur des femmes « puissantes » 

 

Français : Culture littéraire et artistique Héros / héroïnes et personnages  



EMC : La sensibilité : soi et les autres Exprimer des sentiments moraux à partir de questionnements 

ou de supports variés et les confronter avec ceux des autres (proches ou lointains).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de : les culottées, Pénélope Bagieu, Gallimard BD, 2016. Deux tomes de portraits de femme 

qui ont compté dans l’histoire bientôt en film d’animation sur TV 5. 

À Noël dernier, j’ai feuilleté le catalogue Jouets d’un grand 

magasin. Sur fond bleu : des autos, des motos et des 

bateaux. Sur fond rose : des poupées qui marchent et 

parlent, dix Barbie princesse et une Barbie fait le ménage. 

Materner c’est très bien, faire le ménage c’est nécessaire, 

et s’habiller comme une princesse peut être agréable, mais 

ce ne sont pas les seules façons, pour une fille, de gagner 

sa vie. Il y a beaucoup d’autres métiers, bien mieux payés. 

Ce « Guide des métiers » vous fera découvrir plus de 

cinquante professions, depuis Aventurière jusqu’à 

Physicienne en passant par Agent secret, Chef d’orchestre, 

Femme d’affaires, Informaticienne ou Surfeuse. Chaque 

fiche-métier offre deux portraits : celui d’une pionnière et 

celui d’une femme d'aujourd'hui. Des indications pratiques 

comme « études conseillées », « salaire en début de 

carrière » ou « espérance de vie » accompagnent le texte.  

https://www.fayard.fr/guide-des-metiers-pour-les-petites-

filles 

 

AXE PRATIQUE : 

https://www.fayard.fr/guide-des-metiers-pour-les-petites-filles
https://www.fayard.fr/guide-des-metiers-pour-les-petites-filles
https://www.fayard.fr/guide-des-metiers-pour-les-petites-filles


 Expérimenter différents états de corps. Education physique et sportive : Développer sa motricité et 

construire un langage du corps. S'exprimer devant les autres par une prestation artistique. 

 

Exercice 1 Ranger sa chambre intérieure : Le corps, c’est comme une chambre.  

 Choisir sa place dans l’espace en se positionnant pour avoir son coin à soi, s’asseoir, fermer les yeux, 

faire le vide, ranger sa chambre intérieure en imaginant que l’on est dans un grand espace bien clair. 

On s’étire, on baille, on respire profondément. 

 

Exercice 2 Naître et grandir 

Au sol, on se met en boule sur le côté, on tient le moins de place possible, le menton est rentré 

contre la poitrine, on s’imagine qu’on est une minuscule graine qui flotte, l’air est liquide. Puis on tire 

la tête vers l’arrière, et doucement on vient s’allonger sur le dos et on s’étire au maximum. On refait 

ça plusieurs fois, et la dernière fois on s’assoit au lieu de se replier. 

On reprend le même exercice, en boule sur le côté, puis étiré sur le dos, ensuite on se retourne sur le 

ventre et on sort de l’espace en modifiant progressivement sa posture : d’abord on rampe, puis on 

marche à quatre pattes genoux pliés, puis pieds et mains au sol, normalement pour finir. 

 

Exercice 3 Danser « être amoureux » 

1 Choisir un verbe qui exprime l’état amoureux : « palpiter », « pétiller », « s’envoler », 

« s’enflammer », « se pâmer », « avoir des papillons dans le ventre », etc..... Chacun pour soi, 

chercher les mouvements qui expriment cet état. 

2 Par deux : aller l’un vers l’autre à un rythme choisi ensemble : marcher lentement, courir ... Se 

« raconter » l’état amoureux, en silence, en utilisant chacun sa propre gestuelle. Après la rencontre, 

repartir chacun dans sa direction. 

3 En groupes. Un groupe observe l’autre puis inversement. Se mettre d’accord sur le mouvement 

choisi pour exprimer l’état amoureux, parmi ceux trouvés par l’ensemble des participants. Rentrer 

l’un après l’autre et à son propre rythme dans l’espace de jeu, puis s’arrêter et rester neutre jusqu’à 

ce que tout le monde soit entré. Exécuter ensemble un mouvement choisi parmi toutes les 

propositions. Puis revenir chacun à son mouvement. S’amuser à reprendre les mouvements des 

autres, s’arrêter de temps à temps pour regarder ce que font les autres. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Fiche pédagogique Cycle 4 

 

AXE CONNAISSANCE  

Connaître les grands repères culturels. 

Français - Raconter une histoire Lire des images, des documents composites (y compris numériques) 

et des textes non littéraires- Culture littéraire et artistique : Se chercher, se construire-Vivre en 

société, participer à la société - Regarder le monde, inventer des mondes  

Histoire des arts 3. - connaitre une sélection d'œuvres emblématiques du patrimoine mondial, de 

l'Antiquité à nos jours- Le sacre de l'artiste.  Développement des arts du spectacle : le tragique, le 

sacré, le comique et la fête. (XIVe-début XVIIe s.) 

Ballet crée à Lyon en 1990 par Angelin Preljocaj sur la musique de Serge Prokofief 

 
Roméo et Juliette, de William Shakespeare 
Romeo and Juliet est une tragédie écrite autour de 1592. Elle se déroule à Verone, en Italie, et 
raconte l'histoire de deux jeunes amants dont la mort réconcilie leurs familles ennemies, les 
Montaigus et les Capulets.  
 
L'histoire : 
Malgré la haine qui dévore les Capulet et les Montaigu, Roméo et Juliette succombent au coup de 
foudre lors d’un bal. Bravant la volonté de leurs familles, les jeunes amants décident de s’unir devant 
Dieu dans le plus grand secret. Mais les rivalités et les provocations entre clans redoublent : lorsque 
Tybalt, cousin de Juliette, tue Mercutio, ami de Roméo, ce dernier n’a d’autre choix que de le venger 
et de frapper à son tour Tybalt. Roméo est banni, mais Juliette justifie et pardonne son acte. Face au 



mariage forcé que son père a prévu pour elle, Juliette décide d’avaler un puissant narcotique qui la 
fait passer pour morte. Devant le corps de Juliette conduit au tombeau, Roméo s’empoisonne, 
persuadé de la mort de sa bien-aimée : la jeune fille s’éveille alors, et voyant Roméo expirer, se perce 
le sein. 
 Source https://www.opera-online.com/items/works/romeo-et-juliette 
 
 
Quels sont les traits de caractère de Juliette que révèle ce résumé ? 
 
A partir de ce texte, reconstitue à l’oral le récit des émojis. 

Couverture de livre réalisée par Jamie Rector, graphiste britannique. 
https://www.neonmag.fr/shakespeare-en-emojis-445285.html 
 
 

AXE RENCONTRE  
 
Histoire des arts : Utiliser un lexique simple mais adapté au domaine artistique concerné, à sa 
forme et à son matériau, pour aboutir à la description d'une œuvre dans sa globalité. Proposer une 
analyse critique simple et une interprétation d'une œuvre.  
Le spectacle alterne et superpose de la danse et de la vidéo. Quels aspects de Juliette symbolisent 
chacun de ces supports ? 

 
 
 
 

https://www.opera-online.com/items/works/romeo-et-juliette
https://www.neonmag.fr/shakespeare-en-emojis-445285.html


 
 
 
 
En t’aidant des questions ci-dessous, décris le déroulement du spectacle. Qu’est ce qu’il nous 
apprend sur l’évolution de Juliette? 
Quelles sont les différentes séquences, y a-t-il des ruptures, des répétitions, des transformations? 
Comment est utilisé l'espace? La danseuse est-elle toujours présente?  A qui adresse-t-elle? Qui 
regarde-t-elle? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En t’aidant des mots ci-dessous, décris précisément la danse de Marion Lévy, en soulignant ce 
qu’elle veut nous montrer du caractère de Juliette. 
Rythme : rapide/lent  /fluide / saccadé /arrêt / répétition/ syncope 
Maîtrise/ précision/ ampleur des gestes/ gestes doux/ violents 
Saut/ chute/tour/rampe/marche/course/sol 
Phrase chorégraphique : succession de mouvements, avec un début et une fin  
Équilibre déséquilibre, disparition, duo 

 
 

AXE CONNAISSANCE : 
 faire le lien entre le passé et le présent à propos du statut de la jeune fille dans les sociétés. 
Éducation aux médias et à l'information. Se familiariser avec les différents modes d'expression des 
médias en utilisant leurs canaux de diffusion. 
 
Témoignage d’une jeune fille d’Arabie Saoudite 

Sur cette planche extraite du témoignage « Au royaume du flirt interdit », paru dans Topo n° 8 en 

décembre 2017,  Julie Lerot et Léon Maret témoignent des relations entre jeunes hommes et femmes 

dans l’Arabie Saoudite d’aujourd’hui, dominée par les conservateurs. Comme Juliette et Roméo, ils 

mentent, se dissimulent,  et courent de gros risques pour simplement se parler. 

Observe cet extrait de bande dessinée et liste les éléments qui peuvent rapprocher le sort de 

Mariam de celui de  Juliette dans la pièce de Shakespeare. 

 



 



  



Histoire des arts : Les arts entre liberté et propagande (1910-1945)- L'émancipation de la femme 
artiste. 
 
Isadora Duncan (1877-1927) : portrait d’une femme « puissante » 
 

Une réussite due au talent et au travail 
 
Danseuse américaine née à San Francisco le 26 mai 1877,  de son 

véritable nom Dora Angela Duncan. Elle est élevée par sa mère, 

une musicienne divorcée qui élève seule ses quatre enfants, en 

donnant des cours de piano. Ils sont pauvres, mais libres,   l’école 

n’est pas encore obligatoire, et ne vivent que pour la musique et la 

poésie. Isadora danse au son du piano de sa mère, de façon 

totalement libre, et commence dès l’âge de 12 ans  à enseigner aux 

jeunes filles de son quartier, alors qu’elle n’a jamais pris de cours. 

En 1900 elle décide de tenter sa chance à Paris, où elle rencontre 

un immense succès auprès des théâtres et des salons, bientôt dans 

toute l’Europe, et où elle fréquente écrivains, musiciens et 

créateurs.  Elle ouvre plusieurs école de danse et crée une 

compagnie de danseuses formées par ses soins, les “Isadorables’, 

qui se produit en Europe et aux Etats-Unis. 

Une femme moderne et engagée 

Elle se rend  célèbre en affichant une totale indifférence au rang des personnages qui forment son 

public et en refusant l’étiquette des cours européennes dans lesquelles elle est invitée. Elle assume, 

dans son autobiographie, ses nombreuses amours bisexuelles : « Je crois que l'amour le plus élevé est 

une pure flamme spirituelle qui ne dépend pas nécessairement du sexe du bien-aimé. »En 1922 elle 

suit son nouveau mari russe et adhère à la révolution. En tournée aux Etats-Unis en 1923  elle agite 

une écharpe rouge qu'elle porte sur sa poitrine en proclamant : « Ceci est rouge ! Je le suis aussi ! »  

  

Une des principales initiatrices de la danse contemporaine. 

 Fascinée par la culture antique, elle refuse de porter les habits      

féminins de son époque au profit de la toge de coton, de lin ou 

de laine selon la saison.  Elle danse pied nus  et ses tenues de 

scène sont des voiles qui soulignent ses mouvements (au lieu du 

tutu et              des chaussons de rigueur à cette époque). Elle 

trouve son inspiration dans les statues grecques, dans les 

paysages et dans de longue séance de méditation et 

d’improvisation. Parfois, elle danse sans       musique ou en 

décalage complet avec la musique.  

Éducation aux médias et à l'information Se familiariser avec les 

différents modes d'expression des médias en utilisant leurs 

canaux de diffusion. 



Deux livres qui viennent de sortir sur des femmes « puissantes » 

Extrait de : les culottées, Pénélope Bagieu, Gallimard BD, 2016. Deux tomes de portraits de femme 

qui ont compté dans l’histoire bientôt en film d’animation sur TV 5. 

 

 

À Noël dernier, j’ai feuilleté le catalogue Jouets d’un grand 

magasin. Sur fond bleu : des autos, des motos et des bateaux. 

Sur fond rose : des poupées qui marchent et parlent, dix 

Barbie princesse et une Barbie fait le ménage. Materner c’est 

très bien, faire le ménage c’est nécessaire, et s’habiller 

comme une princesse peut être agréable, mais ce ne sont pas 

les seules façons, pour une fille, de gagner sa vie. Il y a 

beaucoup d’autres métiers, bien mieux payés. 

Ce « Guide des métiers » vous fera découvrir plus de 

cinquante professions, depuis Aventurière jusqu’à 

Physicienne en passant par Agent secret, Chef d’orchestre, 

Femme d’affaires, Informaticienne ou Surfeuse. Chaque fiche-

métier offre deux portraits : celui d’une pionnière et celui 

d’une femme d'aujourd'hui. Des indications pratiques comme 

« études conseillées », « salaire en début de carrière » ou « 

espérance de vie » accompagnent le texte. 

https://www.fayard.fr/guide-des-metiers-pour-les-petites-

filles 

 

AXE PRATIQUE : expérimenter différents états de corps 

https://www.fayard.fr/guide-des-metiers-pour-les-petites-filles
https://www.fayard.fr/guide-des-metiers-pour-les-petites-filles
https://www.fayard.fr/guide-des-metiers-pour-les-petites-filles


EPS : Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer avec son corps Communiquer des 

intentions et des émotions avec son corps devant un groupe. Verbaliser les émotions et sensations 

ressenties.  

 

Exercice 1 Ranger sa chambre intérieure : Le corps, c’est comme une chambre.  

 Choisir sa place dans l’espace en se positionnant pour avoir son coin à soi, s’asseoir, fermer les yeux, 

faire le vide, ranger sa chambre intérieure en imaginant que l’on est dans un grand espace bien clair. 

On s’étire, on baille, on respire profondément. On dit dans quel état on se sent, quelle est sa météo 

intérieure. 

 

Exercice 2 Naître et grandir 

Au sol, on se met en boule sur le côté, on tient le moins de place possible, le menton est rentré 

contre la poitrine, on s’imagine qu’on est une minuscule graine qui flotte, l’air est liquide. Puis on tire 

la tête vers l’arrière, et doucement on vient s’allonger sur le dos et on s’étire au maximum. On refait 

ça plusieurs fois, et la dernière fois on s’assoit au lieu de se replier. 

On reprend le même exercice, en boule sur le côté, puis étiré sur le dos, ensuite on se retourne sur le 

ventre et on sort de l’espace en modifiant progressivement sa posture : d’abord on rampe, puis on 

marche à quatre pattes genoux pliés, puis pieds et mains au sol, normalement pour finir. 

 

Exercice 3 Danser « être amoureux » 

1 Choisir un verbe qui exprime l’état amoureux : « palpiter », « pétiller », « s’envoler », 

« s’enflammer », « se pâmer », « avoir des papillons dans le ventre », etc..... Chacun pour soi, 

chercher les mouvements qui expriment cet état. 

2 Par deux : aller l’un vers l’autre à un rythme choisi ensemble : marcher lentement, courir ... Se 

« raconter » l’état amoureux, en silence, en utilisant chacun sa propre gestuelle. Après la rencontre, 

repartir chacun dans sa direction. 

3 En groupe. Un groupe observe l’autre puis inversement. Se mettre d’accord sur le mouvement 

choisi pour exprimer l’état amoureux, parmi ceux trouvés par l’ensemble des participants. Rentrer 

l’un après l’autre et à son propre rythme dans l’espace de jeu, puis s’arrêter et rester neutre jusqu’à 

ce que tout le monde soit entré. Exécuter ensemble un mouvement choisi parmi toutes les 

propositions. Puis revenir chacun à son mouvement. S’amuser à reprendre les mouvements des 

autres, s’arrêter de temps à temps pour regarder ce que font les autres. 

 
 
 

 

 « 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 : 

 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…. 

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


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. 
 

 
 
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 
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 
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, comédiens, 

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 (les critiques dans Télérama) 
 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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L'analyse chorale d'une représentation chorégraphique 

Qu'est-ce que « l'analyse chorale» ? 

Il s'agit d'une « lecture » objective, précise, qui consiste en un inventaire collectif de ce qui a été vu 

de façon à aboutir d'abord à une description riche, détaillée, scrupuleuse. Cette lecture objective 

évolue par étape vers une construction chorale (avec le groupe, la classe) d'une intelligence du 

spectacle, en un discours critique de la représentation, fondé, juste et bienveillant. 

Objectifs : 

➢ Susciter et partager la parole. L’important est avant tout de permettre à tous les 

spectateurs d'oser parler, d'émettre leur avis sans retenue ni complexe. 

➢ Dépasser les premières sensations d'après spectacle en les confrontant et les mutualisant. 

Découvrir des éléments que l'on n'avait pas vus, ou pas perçus. Apprendre à ne pas juger trop 

vite, à voir toute la richesse d'un spectacle, toutes ses cohérences (et incohérences) avant de 

formuler un jugement, argumenter en s'appuyant sur du concret et du précis. Cet exercice 

permet de créer ou de renforcer la cohésion dans le groupe, en faisant appel à sa mémoire 

collective. 

• C'est Yannick Mancel, metteur en scène, dramaturge et adaptateur pour le théâtre qui a 

fixé les modalités de cette pratique de lecture chorale. Nous en proposons ici une version 

pour la danse contemporaine, dont les spectacles, en l'absence fréquente de narration et 

de recours au langage oral nécessitent d'autant plus une compréhension des processus 

de construction de la pièce. 

A qui s'adresse cette méthode de lecture de spectacle ? 

Elle s'adresse aux professeurs, aux éducateurs, à ceux qui encadrent des groupes de spectateurs. 

Ils sauront la réduire, la simplifier ou l'adapter, en fonction des spectateurs. 

Préparer la représentation et l'analyse chorale 

En amont du spectacle 

- on peut observer l'affiche : Quel est le titre de de l'œuvre, du chorégraphe, de la compagnie A 

l'intérieur de quelle institution ou de quel lieu se situe cette mise en scène (son identité, le statut 

de l'institution qui accueille la représentation) 

- on peut proposer un extrait vidéo d'une autre pièce chorégraphique en rapport (par la 

chorégraphie, les thématiques, la période), ou une interview du chorégraphe. 

 

 « FICHE  OUTIL » 



- on peut prévenir les élèves d'être attentifs aux éléments du spectacle. 
- on peut leur communiquer les outils pour observer le spectacle.  (Annexe 1) 

Méthode de l'analyse chorale 

Etape 1 : Inventaire « Au commencement est la description scrupuleuse de tout ce qui a été vu et 

entendu. Aucune analyse ou interprétation n'est possible si l'on ne l'instruit pas à la base, et si on ne la 

déduit ensuite d'une description quasi clinique des faits, signes, et symptômes. »Yannick Mancel in Le 

Théâtre et l'école, éditions Actes Sud. 

En étant le plus précis et objectif possible, inventorier tout ce qui participe de la construction du 

spectacle. Les élèves peuvent s'exprimer à tour de rôle sur une chose qu'ils ont vue. L'enseignant note au 

tableau. On privilégie les prédicats pour décrire les éléments du spectacle et les verbes d'action pour 

décrire la danse. On essaie de ne rien oublier, on mène l'enquête, on répond aux questions de ceux qui 

n'ont pas vu le spectacle. 

Les interprétations sont écartées, en recentrant l'attention sur ce qui les suscite : "le danseur bleu 

symbolise la mer" entraîne un recentrage de la part de l'enseignant "quel autre élément de la pièce te fait 

évoquer la mer?". De même on accueille mais on recentre l'expression des émotions : "j'ai eu peur" 

entraîne "qu'est-ce qui t'as fait peur"? 

Identifier (par des couleurs ou en réorganisant les notes du tableau) les éléments qui relèvent de la 

chorégraphie, de l'art du mouvement, de la lumière, de la scénographie, du son, de l'espace scénique, 

des personnages.  

Etablir les liens entre les éléments (simultanéité, alternance, influence, parentés thématiques) et avec 

les références culturelles montrées ou suggérées par le spectacle (quelles images cela suscite en moi? À 

quoi ça me fait penser?). Le fait de nommer ces liens permet de faire émerger la structure du spectacle, 

de saisir les processus qui permettent au chorégraphe de 'montrer' son propos, et à nous de le "sentir".  

A ce stade, la subjectivité du spectateur peut s'exprimer, les différences d'interprétation doivent être 

accueillies, ces hypothèses enrichissent la réception de l'ensemble du groupe et peuvent être 

discutées. 

Garder trace de la représentation 

= Sous forme de schéma, tiré de ceux construits au tableau pour mener l'analyse chorale. Ils 

permettent de synthétiser l'ensemble des aspects de la représentation. L'élève peut être invité à y 

joindre des observations personnelles, y consigner ce qu'il est "le seul à avoir vu". 

= Sous forme de production personnelle : dessin, autre affiche du spectacle, maquette, 

installation, collage, texte critique, texte libre, lettre à l'artiste ... 

 

 

 



ANNEXE 1  

 

A adapter en fonction de l’âge des élèves. 

Outils pour l'observation d’une pièce chorégraphique 

L'espace scénique. Les spectateurs sont-ils placés en frontal, bi-frontal, tri-frontal, circulaire, ou 

autre disposition, ou bien sont-ils itinérants ?Quel est le rapport entre l'espace du public et l'espace 

du jeu (rideau, fosse, rampe, proximité) ? Les caractéristiques de l'espace scénique: sol, plafond, 

murs, formes, matières, couleurs. Sa structure : circulaire, rectangulaire, carrée ? Un espace fixe ou 

mobile ? Est-il unique ? En mutation ? A quoi correspondent ses transformations ? [L’espace est-il 

Encombré ? Vide ? Est-ce un espace réaliste qui imite le monde, qui crée une illusion théâtrale ? Est-

ce un espace théâtralisé qui met en avant les conventions de jeu et les artifices ? Est-ce un espace 

réel ou espace mental ? Quels éléments composent le dispositif scénique (agencement des aires de 

jeu et du décor) ? Dans quels buts ? 

Les objets scéniques Quels sont-ils ? Quels sont leurs caractéristiques et leurs qualités (formes, 

couleurs, matières) À quoi servent-ils ? Ont-ils un usage réel ou détourné ou symbolique ? Quels 

sont leurs rôles : métonymique, métaphorique ou symbolique ? 

La lumière Quelle est sa nature ? A quel moment survient-elle? Quel est son rôle : éclairer une 

action ? Isoler un danseur, un objet ou un instant, délimiter un espace sur la scène, créer une 

ambiance, rythmer, assurer une transition, coordonner les autres éléments matériels de la 

représentation? La lumière a-t-elle une fonction symbolique (variations de lumière : noirs, ombres, 

couleurs particulières)... ? [Environnement sonore, musique, composition sonore, vocale, 

instrumentale ou bruitée : Comment et d'où les musiques ou sons sont-ils produits (en direct par 

des acteurs musiciens ou enregistrées et diffusées depuis la régie) ? Comment s'établit le lien 

danse/bande sonore? 

Image, la vidéo Quel type d'images ? Support de projection ? (paroi, objet, corps) L’image est-elle 

prise en direct ou préalablement enregistrée ? L’image se fait- elle en continue ou surgit-elle 

ponctuellement? Quel est son but ? Quel est l'effet produit par l'image-vidéo : focalisation, gros 

plan, distanciation. 

Les personnages Quels sont-ils? Les costumes, vêtements, nudité, masques, maquillages, 

perruques, postiches, bijoux... ? Quel aspect ont-ils couleurs, formes, coupes, matières...? Quelles 

sont leurs fonctions ? 

Outils pour l’observation du mouvement 

La macro-écriture : le chorégraphe décide de la construction du spectacle, du choix de sa mise en 

scène, et il dirige les danseurs. 

Quelles sont les différentes séquences, y a-t-il des ruptures, des répétitions, des 
transformations? Comment est utilisé l'espace? Les danseurs sont-ils toujours tous présents? Quelle 



est la taille et quelle est l'orientation de leur kinésphère (sphère dans laquelle s’inscrivent les 
mouvements du danseur)? 
Le danseur est-il centré sur lui ou en relation avec les autres? Solo? Duo? Trio ? Unisson? 
A qui adresse-t-i I? Qui regarde-t-i I? 

La micro-écriture : les danseurs, dans la danse contemporaine, utilisent le plus souvent leur gestuelle 

personnelle, issue de leur travail d'improvisation. 

Différence ou ressemblance dans la gestuelle des danseurs 

Rythme : rapide/ lent /fluide/saccadé / arrêt / répétition/ syncope 

Maîtrise/ précision/ ampleur des gestes 

Saut/ chute/portée/tour/contact/marche/course/sol 

Phrase chorégraphique : succession de mouvements, avec un début et une fin 

Influence, contamination, équilibre déséquilibre, unisson 

Utilisation des objets du décor ou techniques ou des costumes 

 

 
 
 
 
 
 
 
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.                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

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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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. 
 
 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. 
 
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 » 
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) 


