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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 propos 
Au collège, Célia et Théo tombent malade en même temps alors que l’épidémie Zika sévit en France. 
On les isole. Ils ne souffrent sans doute que d’un ennui gastrique, mais cela suffit aux deux collégiens 
pour élaborer une théorie du complot, visant une prof qui leur aurait transmis la maladie… 
utilisateurs d’internet, ils nourrissent leur thèse à grands renforts d’arguments : des scientifiques 
auraient mis au point un virus répandu volontairement avec la complicité de l’état ! 
Prouve-le, la pièce de Lucie Vérot mise en scène par Maïanne Barthès, ne juge ni ne diabolise les 
enfants. Issue d’un travail en résidence dans des collèges, elle s’est construite dans le dialogue avec 
les collégiens. Elle met l’accent sur un phénomène de société devenu un véritable enjeu d’éducation 
: la méfiance vis-à-vis des institutions et la remise en cause des théories officielles. Car si enseigner 
l’esprit critique est une chose, apprendre à douter intelligemment et à faire le tri dans la masse 
d’informations qui circulent sur le net en est une autre. 

 
 

Les fenêtres tu les ouvres quand on te dit 
« Les fenêtres, tu les ouvres quand on te dit. 
Le portail, tu le passes quand on te dit. Toi, tu ne l’ouvres pas, on te l’ouvre quand 
c’est l’heure, pour le refermer derrière toi. 
Les cahiers, tu les ouvres quand on te dit. Les livres, quand on te dit. 
Et si dehors c’est l’hiver dans la demi-montagne, le dehors est fermé aussi. 
La neige partout. Et là-dedans, l’autocar. L’internat. L’autocar. Chez toi. L’autocar. 
L’internat. 
Mais il y a une fenêtre. Celle-là quand tu l’ouvres en ouvre des milliers. Tu cliques 
et tu es ailleurs, encore ailleurs, et encore. 
Tu en reviens. 
Et une fois, tu vois une autre fenêtre, plus près de toi. Cette prof bizarre qui ne 
dort pas. » 
 
Lucie Vérot  
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Entretien avec Maïanne Barthès, metteure en scène 
 
– Cette saison, les Controverses de La Comédie de Valence s’emparent des multiples théories du 
complot. Peux-tu nous expliquer ce que c’est ? 
Un complot est un projet secret, une manœuvre plus ou moins répréhensible au regard de la loi, de 
la morale, qui vise une autre personne, un autre groupe de personnes, une institution. 
La théorie du complot ou conspirationnisme est une lecture du monde à travers le prisme du 
complot permanent. Autrement dit une thèse selon laquelle l’histoire ne serait que le produit des 
agissements secrets de groupes occultes. 
 
– Les théories du complot sont-elles symptomatiques de notre époque ? 
Elles répondent aujourd’hui à une méfiance de plus en plus grande des gens vis à vis de l’institution 
et du système médiatique. 
Si on regarde l’histoire récente, la divulgation de nombreux complots avérés ont causé un choc. Je 
pense par exemple à l’implication de la CIA dans les coups d’État d’Amérique Latine ou dans le 
maintien au pouvoir de dictateurs tels que Pinochet, à certains scandales financiers impliquant des 
personnalités politiques, des grands groupes ou lobbies aux intérêts convergents. Ces complots 
avérés ont montré que les dirigeants pouvaient prendre des décisions dans le secret et le non-
respect du principe démocratique. Dès lors, une certaine méfiance à leur égard est devenue légitime. 
Très vite, la frontière devient mince entre cette méfiance et la tendance que certains qualifieraient 
de paranoïaque à voir des complots partout. La propagation et la vitesse à laquelle les théories du 
complot se répandent (réseaux sociaux, blogs…) sont quant à elles spécifiques à notre époque. Le 
complotisme n’a en effet pas été inventé avec Internet. Je pense par exemple aux Protocoles des 
Sages de Sion, un faux document réalisé en 1901 qui dévoilait un plan de conquête du monde établi 
par les juifs et les francs-maçons. Ce faux, commandité par un informateur de la police secrète de 
l’Empire Russe, devait servir à convaincre Nicolas II du danger représenté par les juifs et ainsi le 



dissuader d’opérer une trop grande ouverture à leur égard. Hitler en fera mention dans Mein Kampf 
et l’utilisera même comme prétendue preuve de la théorie du complot juif. 
À l’image des Protocoles des Sages de Sion, de nombreuses «fausses preuves » circulent ainsi au 
service de théories multiples, des plus absurdes et « inoffensives » (des reptiles humanoïdes se 
cachent dans l’enveloppe corporelle de nos dirigeants) à celles qui stigmatisent une catégorie de 
personnes, les plus dangereuses et les plus répandues. Or sur Internet les informations se suivent, 
sans filtres et sans hiérarchie. 
Les sites conspirationnistes sont conçus comme de véritables pièges : fonctionnant en « circuit fermé 
», chaque blog renvoie sur un site « ami », lui insufflant ainsi une pseudo crédibilité : « Je ne suis pas 
le seul à la dire, c’est donc que c’est vrai ». 
Pour quelqu’un qui ne possède pas les outils d’analyse lui permettant de savoir, par recoupement, à 
quelle source il a affaire, ou pour celui qui a tendance à fuir les sources dites officielles parce qu’il 
s’en méfie, il est très difficile de faire prendre conscience de l’absurdité de ces théories. 
 
– Tu expliques que ces théories naissent entre autres d’une méfiance vis-à-vis des institutions, de 
la remise en cause de l’Histoire « officielle ». Douter de la parole officielle (medias, États), c’est 
faire le jeu du complotisme ? 
Pas du tout ! Le doute est une nécessité, il est à l’origine de toute démarche philosophique, il est la 
condition indispensable de toute pensée critique. Il faut commencer par douter pour penser par soi-
même. 
Douter, remettre en cause, je dirais presque au contraire que c’est la meilleure réponse au 
conspirationnisme. La démarche philosophique qui consiste à ne pas prendre pour vraie n’importe 
quelle affirmation mais à la questionner au préalable devrait justement prémunir des théories du 
complot. Ces théories ne se contentent pas seulement de remettre en cause une information 
officielle diffusée dans les médias, elles offrent une « autre explication », elles se proposent de « 
révéler » ce qui se cache derrière. Or, si, à ce moment du raisonnement, on continue d’appliquer 
notre démarche critique, la plupart de ces théories s’écroulent, ou au mieux demeurent une 
hypothèse invérifiable au même titre que l’explication officielle. 
Cette question du doute est intimement liée à une quête perpétuelle et ontologique de sens. Nul 
n’accepte facilement de laisser une question sans réponse, de la même manière que nous avons du 
mal à admettre les coïncidences et les hasards. C’est dans cette brèche que beaucoup de théories du 
complot parviennent à s’infiltrer. 
 
– Qu’est-ce qui fascine autant dans ces théories ? 
Il est facile et tentant de succomber à un certain appel du mystère, de l’initiation au savoir secret. 
C’est peut-être ça le pouvoir d’une histoire, son mystère, son attrait. Il y a quelque chose de fascinant 
dans le fait d’imaginer de grands méchants agir dans l’ombre. Les théoriciens du complot jouent 
énormément sur cette corde, sur le fait de se sentir spécial, pas comme les autres, parce qu’on « sait 
», quand les autres sont dans l’ignorance, croient ce qu’on leur dit, ce que l’institution leur dit. Ce qui 
est surprenant, c’est que les prétendues réponses apportées par les conspirationnistes sont d’une 
étonnante simplicité, dans leur manichéisme, leur monoïdéisme. Il s’agit d’imaginer que de grands 
méchants agissent dans l’ombre, comme dans un dessin animé finalement. Mais le théâtre, lui aussi, 
tire sa force des histoires. 
  
– Prouve-le s’adresse, entre autres, aux primaires et aux collégiens. Le complotisme leur évoque-t-
il déjà quelque chose ? 
J’ai été très surprise le jour où j’ai rencontré les élèves de 6e du collège de Lamastre, d’entendre 
parler des Illuminatis. Un jeune garçon disait qu’il avait vu un livre chez lui, qui en parlait. Je ne 
pensais pas qu’ils connaîtraient ce terme, mais ils ont été nombreux à acquiescer, à dire que oui, ils 
connaissaient. Cela m’a montré que les enfants sont exposés très tôt à ces théories. 
Mon neveu qui est en 5e me montrait cet été les vidéos d’un youtubeur qui s’amuse à faire 
l’inventaire des théories du complot qui circulent sur Internet. Il les exposait avec ironie. Or, le 



second degré n’est pas toujours évident à saisir et de fait, il contribuait finalement à la propagation 
de ces théories. Mon neveu n’avait pas conscience que le youtubeur pratiquait l’ironie : après une 
vidéo sur les reptiliens, il m’a dit que ça serait intéressant de savoir si c’était vrai. Je lui ai répondu 
que ça serait également intéressant de savoir si le Père Noël était vrai et il m’a regardé comme si 
j’étais une idiote « ben non, le Père Noël c’est imaginaire ». 
Il est tout de même rassurant de constater la posture de réserve qu’ils adoptent. Face à moi, l’adulte, 
il y avait ce doute… 
 
– Comment allez-vous travailler avec les classes de 6e pendant la résidence à Lamastre ? 
Nous avons proposé aux trois classes de 6e d’imaginer, avec l’aide de leurs enseignants, un complot 
qui impliquerait les membres de l’équipe artistique, en lien avec notre venue au collège pendant une 
semaine. Nous leur avons demandé de se mettre dans la peau de complotistes et d’adopter leur 
démarche. Ils commencent donc par remettre en question la raison officielle de notre venue (une 
résidence de création d’un spectacle qui parle de la théorie du complot) et imaginent ensuite 
ensemble la vraie-fausse raison. Pour étayer leur hypothèse, ils peuvent chercher des images de 
nous, nous chercher sur les réseaux sociaux, et commencer à créer des fausses preuves de ce qu’ils 
avancent. Une façon de leur faire comprendre combien il est plus facile de partir d’une théorie et de 
ne rechercher que les éléments qui l’étayent en écartant volontairement ceux qui la contredisent, 
jusqu’à falsifier des déclarations, des photos… 
J’ai beaucoup lu, en préparant cette résidence, des témoignages d’enseignants démunis face aux 
théories du complot. Ils expliquaient souvent que plus ils tentaient de démontrer à leurs élèves que 
les preuves n’en étaient pas, que les théories étaient absurdes et plus les jeunes étaient convaincus 
du contraire. L’enseignant c’est l’autorité, le représentant de l’institution et le fait qu’il tente de 
défendre la version officielle est est une preuve de plus qu’on nous cache quelque chose.   
Nous, nous venons faire du théâtre avec eux. Or, le théâtre c’est inventer des  histoires, brouiller le 
vrai et le faux. Participer à créer du faux avec du vrai, c’est à la fois exactement le complotiste et le 
comédien. Mais le comédien, sait que le faux est faux. Et le spectateur qui vient au théâtre aussi. On 
partira de là, je crois.   
  
– Qu’est-ce qu’en une heure, tu aimerais que les élèves retiennent de la représentation ?  
Ce qui serait formidable, c’est qu’ils apprennent ce qu’il y a d’essentiel dans l’analyse critique du 
monde, dans la recherche de la vérité. Mettre en doute les faits est valable à tous les niveaux, il ne 
faut pas relâcher la vigilance. Je me dis également qu’il est important qu’ils comprennent que croire 
et répandre ce type de théories n’est pas toujours sans conséquences.   
  
– Quelques mots sur l'histoire du spectacle même s'il est en cours d’écriture ?  
L’histoire de Prouve-le, c’est l’histoire de deux enfants qui sont internes dans un collège de 
montagne. Un jour ils tombent malades, tous les deux. Sans doute un virus de rien du tout. Mais sur 
Internet, il y a une théorie qui circule et qui dit que des scientifiques auraient mis au point un virus et 
l’auraient répandu, volontairement, avec la complicité de l’Etat même. Peut-être pour réduire la 
population mondiale. Parce qu’on serait trop nombreux. Et la prof de biologie a changé tout son 
cours pour expliquer que c’était n’importe quoi. Alors que normalement, elle fait toujours le même 
cours. Et elle est très bizarre la prof de biologie.   
  
Propos recueillis en novembre 2016  
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Extrait de prouve-le   
  
CELIA – Ce qui s’est passé avec Madame Albanne. D’abord il faut dire qu’on la trouvait bizarre, cette 
prof.   
TEO – Tout le monde la trouvait bizarre.   
CELIA – Même les pions la trouvaient bizarre.   
TEO – Il y en avait parmi les plus jeunes qui avaient peur d’elle.   
CELIA – Au début, je me disais : il faut pas la trouver bizarre. Elle était peut-être un peu malade. Si 
pâle. Plus blanche encore que le paysage en hiver.  
TEO – Et des cernes ! Mais tellement verts, les cernes. On aurait dit qu’elle les peignait pour qu’ils 
soient parfaitement verts.   
CELIA – Mais elle n’était jamais malade. Jamais une demi-journée d’absence, ni même un retard, 
rien.   
TEO – Elle s’est installée dans le collège. Enfin dans ce bâtiment collé au collège, où est le local à 
poubelles, plusieurs débarras et un appartement de fonction, où même la Principale ne voulait plus 
habiter.   
CELIA – Il est un peu pourri, le collège.   
TEO – On le sait qu’y a plein de choses un peu pourries par ici. Que les bleds se vident et qu’y a pas 
tellement de nouveaux gens qui voudraient venir s’installer.   
CELIA – Pourtant Madame Albanne était arrivée en septembre.   
TEO – Et il y a eu l’hiver.   
CELIA – Un vrai de vrai. Il paraît que le climat se réchauffe. Ben chez nous : non. Tout blanc partout. 
De la neige plein les routes qui vont du collège à nos bleds. Les déneigeuses passent et paf, elle 
retombe, la neige.   
TEO – Et ça commence ce matin où je dégueule en cours de maths.   
CELIA – Je pense qu’on peut commencer un peu plus tard, juste après.   
TEO – Célia dégueule aussi.   



CELIA – Encore un peu après, steuplaît.  
TEO – On est malades, quoi. L’internat est plein à cause des routes toute bloquées. Et nous, on est 
très contagieux.   
CELIA – On nous fait déménager de nos chambres habituelles, on nous met dans le couloir des pions, 
chacun tout seul dans une chambre.   
TEO – Et là, on couve nos maladies.  
CELIA – On s’ennuie un peu aussi. Et ça commence. Pour nous et pour Madame Albanne aussi, ça 
commence.  
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Le besoin de croire  
  
Une bonne conspiration vaut mieux que l’angoisse de l’inconnu, rappelle le blogueur Dean Burnett. 
Pour donner un sens à l’inacceptable, les hommes ont besoin d’explications, même folles. -the 
guardian, londres  
Avec les révélations qui se succèdent autour du programme de surveillance du gouvernement et de la 
menace d’une guerre imminente, le moment doit être propice aux théories du complot. Vous savez, 
comme quand vous sortez les poubelles et que vous vous rendez compte de la présence d’un sac que 
vous aviez oublié : vous le ramassez mais il est tellement vieux qu’il se déchire et vous êtes soudain 
entouré par une nuée de mouches furieuses ; vous vous précipitez à l’intérieur en criant et vous passez 
trois heures sous la douche en frissonnant. Pour moi, la théorie du complot, c’est un peu ça.  
Je suis – apparemment – impliqué dans plusieurs complots. Quand channel 5 a diffusé une émission 
qui manquait totalement de sens critique sur le complot lunaire [selon cette théorie, les premiers pas 
de l’homme sur la lune seraient un canular du gouvernement américain et l’événement aurait été 
tourné en studio], j’ai répondu en “avouant” que c’était vrai et en inventant d’autres complots 
“authentiques” pour montrer à quel point l’idée était ridicule. J’ai imaginé des complots si farfelus 
que je pensais que personne n’y croirait, révélant ainsi ma naïveté sur ce que les gens sont capables et 
désireux de prendre pour argent comptant. Mais, bien sûr, on a alors dit que j’écrivais ça parce que 



j’étais manipulé par les auteurs du complot lunaire.  
Qu’est-ce qui pousse les gens à crier au complot face à des événements relativement mineurs (comme 
l’écriture d’un blog sans grand intérêt tel que le mien) ? Il ne servirait à rien d’analyser tous les 
éléments connus à cet égard. Cela ne changerait rien et il est probable que je ne vivrais pas assez 
longtemps pour venir à bout de la tâche. Mais de nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi les 
gens sont impliqués dans des complots et pourquoi ces théories finissent par devenir aussi complexes 
et tenaces.  
Il ne faut pas rejeter les théoriciens du complot en les traitant d’“excentriques” ou de “cinglés” – ou 
tout autre qualificatif permettant de ne pas les prendre au sérieux. Un théoricien du complot peut 
agir sous l’effet de troubles mentaux : anxiété, paranoïa, psychose ou autres. Il est possible que son 
état ne soit pas suffisamment sérieux pour nécessiter une intervention médicale ou que son 
implication dans une théorie du complot soit une manière pour lui de maîtriser ses symptômes, 
autrement dit une forme d’automédication. Et bien sûr, il est également possible que la psychiatrie 
elle-même soit un complot.  
La pression du groupe. Mais les troubles mentaux et les théories du complot ne sont en aucun cas 
directement liés : on peut croire la version officielle de l’assassinat de kennedy tout en étant bel et 
bien schizophrène. Plus inquiétant : des études ont montré que l’individu moyen est très ouvert aux 
théories du complot. Il y a de nombreuses raisons à cela, dont la tendance de l’être humain à la 
paréidolie (qui lui fait voir des motifs et des formes dans des phénomènes accidentels).  
Mais pourquoi ? Peut-être les théories du complot répondent-elles à des besoins fondamentaux de 
l’être humain ? Selon la pyramide de Maslow, les besoins humains les plus fondamentaux sont 
physiologiques (nourriture, abri, etc.). Dans les sociétés occidentales, nous avons la chance que ces 
besoins soient généralement couverts. Vient ensuite le besoin de sécurité. La peur allant souvent de 
pair avec l’inconnu, le fait de “connaître” les complots et les machinations ourdis par des personnages 
mystérieux peut être utile.  
Puis il y a le besoin d’“appartenance”. Les êtres humains sont des créatures sociales et, partant, 
doivent être acceptés par les autres. Les réseaux des théories du complot apparaissent à leurs 
adeptes comme des groupes d’amis. Ce qui nous conduit au niveau suivant : besoin 
d’accomplissement, de reconnaissance et de respect. En trouvant des liens et des éléments de preuve 
suggérant l’existence de complots ou de manœuvres destinées à étouffer une affaire, on est sûr de 
s’attirer les félicitations du groupe conspirationniste dont on fait partie.  
Ce besoin d’appartenance à une communauté peut aussi expliquer que certaines théories du complot 
qui semblent extravagantes soient pourtant si tenaces. Au sein d’un groupe, il se passe des choses 
bizarres. L’influence normative, la pensée de groupe, l’intervention de gardiens de la pensée, la 
polarisation de groupe – ces phénomènes et d’autres se conjuguent pour que le groupe reste intact et 
que les opinions dissidentes soient rapidement écartées, voire rejetées d’emblée, ce qui, dans le 
domaine de la recherche, passe par des processus comme le biais de confirmation [la tendance à 
privilégier les informations qui confirment son hypothèse].  
Réconfort. Il existe beaucoup d’autres explications possibles au comportement des théoriciens du 
complot. Cela peut même être quelque chose d’aussi simple et intuitif que l’idée que les théories du 
complot sont réconfortantes. Il est troublant de penser qu’il existe des bandes de lézards géants qui 
contrôlent secrètement l’humanité, mais la possibilité que nous vivions dans un univers aléatoire où 
des forces dépourvues de raison puissent décider sans motif de nous éliminer est-elle moins 
inquiétante ? C’est peut-être pour parer à une telle éventualité que certains se tournent vers les 
théories du complot, comme d’autres se tournent vers Dieu ou le surnaturel.  
Et avant que les esprits rationalistes qui lisent la chronique scientifique du Guardian ne commencent à 
railler mes propos, je tiens à préciser que des opinions plus courantes, qui reviennent souvent ces 
temps-ci, pourraient facilement venir à l’esprit d’autres personnes qui n’y voient pas des théories du 
complot. Le système de santé britannique est secrètement privatisé et les médias sont complices ? 
Oui, tout à fait. Le gouvernement essaie de museler les associations caritatives ? Bien sûr. Oh, vous 
avez des “preuves” ? Oui, les gens en ont toujours.  
Peut-être la honte jetée sur les théoriciens du complot n’est-elle pas pleinement méritée. Certains des 



plus grands scientifiques du monde comme Darwin ou Galilée étaient ceux qui contestaient la version 
officielle des événements. Et bien sûr, peut-être ces complots sont-ils réels. Et si ce blog n’était pas 
une analyse de la psychologie des théories du complot, mais un stratagème pour battre le record des 
“commentaires les plus délirants” du site du Guardian ? On ne le saura jamais.  
Dean Burnett - Publié dans Courrier international, N° 1236 du 10 au 16 juillet 2014  
  

L’équipe de création 
LUCIE VÉROT, auteure 
Après une licence de Philosophie et un master d’Études théâtrales, Lucie Vérot intègre en 2014 le 
département Écrivain dramaturge de l’ENSATT, où elle est actuellement en dernière année de 
formation. 
En 2013-2014, elle intervient régulièrement en ateliers d’écriture à La Comédie de Valence, qui lui 
passe commande d’une pièce dans le cadre des Controverses sur la question « Trouble dans le genre 
». Le Gène de l’orchidée est créé en 2014 dans une mise en scène de Luc Chareyron. 
Elle est dramaturge au sein de la Compagnie Le Cri du Lombric pour la création de son premier 
spectacle Ceux qui naissaient (écriture de plateau), dont la première partie a été présentée au 
Théâtre La Loge (Paris) en 2016. 
Parallèlement à l’écriture de Prouve-le, elle collabore également avec la metteure en scène Maïanne 
Barthès qui lui a passé commande pour la compagnie Spell Mistake(s) d’une pièce inspirée du mythe 
d’Antigone, qui interrogera ce que peut être la désobéissance civile aujourd’hui, à travers les formes 
de cyber activisme les plus radicales. 
 
MAÏANNE BARTHES, metteure en scène 
Maïanne Barthès a suivi des études de Lettres Supérieures puis de philosophie. Formée à l’École 
Nationale Supérieure de la Comédie de Saint-Étienne, elle joue sous la direction de François 
Rancillac, Olivier Morin, Laurent Hatat... De 2008 à 2015 elle co-dirige avec Hugues Chabalier la Cie 
United Mégaphone, au sein de laquelle elle met en scène Je hais les voyages et les explorateurs 
d’après Copi et Will Self et Rouge d’Emmanuel Darley. Comédienne, elle travaille sous la direction de 
Sylvie Mongin-Algan, Vladimir Steyaert... En 2015, elle fonde la compagnie Spell Mistake(s). Après 
avoir été comédienne pour Le Gène de l’orchidée en 2014, elle met en scène en 2015 Une abeille 
d’Arménie. Elle prépare actuellement avec Lucie Vérot une pièce sur le mythe d’Antigone qu’elle 
créera en janvier 2018. 
 
SIMON ALOPÉ, comédien 
Souhaitant conjuguer parcours universitaire et formation de l’acteur, Simon Alopé se forme pendant 
plusieurs années dans les conservatoires et universités d’Angers et de Lyon. Diplômé depuis 2014 du 
cycle spécialisé du CRR de Lyon, il a pu collaborer sur différents projets en tant que comédien : En 
finir avec Eddie Bellegueule avec Richard Brunel, Massacre à Paris avec Laurent Brethome. En 
parallèle, Simon participe aux créations de plusieurs compagnies (Casus Belli L’Assemblée Sauvage, 
La Cie Les Démembrés) et se produit fréquemment sur les scènes découvertes Lyonnaises. La 
transmission et la pédagogie constitue également des volets importants de son travail, s’engageant 
en France et en Europe au concours de différentes compagnies rhonalpines dédiées «jeunesse» 
(Image aigüe, Théâtre du Pélican). 
 
CHARLOTTE RAMOND, comédienne 
Jeune comédienne formée au Conservatoire d’Avignon, Charlotte Ramond a ensuite intégré l’Erac 
(École régionale d’acteurs de Cannes) où elle a travaillé avec Pascal Papini, Eric Jacobiak, Martine 
Viard, Jean-Louis Hourdin, Richard Sammut, Chritian Esnay, Didier Galas, Nikolaus... A la sortie de sa 
formation, elle fonde avec quatre camarades de promotion la compagnie GroupUrsule. Elle collabore 
également avec différents metteurs en scène comme Judith Depaule, Nathalie Fillion, Danielle Bré, 
Dante Desarthe, Nicolas Ramond, Yann Lheureux, Sébastien Valignat...  
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« ON NE NAÎT PAS SPECTATEUR ON LE DEVIENT PEU A PEU. » 
Joëlle Rouland, auteure et metteure en scène 

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

 Parce qu'il permet à chacun de vivre des émotions, 
 parce qu'il aiguise les perceptions et nourrit l'imaginaire, 
 parce qu'il aide à élaborer un jugement personnel, 
 parce qu'il rassemble et suscite l'échange, 
 parce qu'il est un moment de plaisir et de partage, 
 parce qu'il offre un regard décalé sur le monde et sur nous-mêmes, 
 parce qu'il est à la fois voyage individuel et vécu collectif. 

 
 

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

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

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

 
 



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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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



APRES LE SPECTACLE :  
 
L’analyse Chorale  
 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Y avait-il un texte dans ce spectacle ?  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



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

 

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

 

Certains thèmes étaient-ils surprenants, dérangeants ? 
Lesquels ? 

 

Certains thèmes étaient-ils intéressants ? Lesquels ? 
 

 

Narration, organisation 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

L’espace 
 

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

 

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

 

Comment l’espace était-il organisé ? 
 

 

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

 

Musique, son 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

Relations entre le texte et l’image 
 

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

 



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

 

Qu’est-ce qui m’a le plus frappé?  

Le jeu des comédiens 

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

 

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

 

Quels sont les personnages que tu as aimés ? Pourquoi ?  

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

 

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

 

Originalité, invention, créativité 

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

 
 

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

 
 

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

 

 
Questions sur le spectacle 

 

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

 

Connaissais-tu la compagnie qui a réalisé ce spectacle ?  

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

 

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

 

 
 

 
 

 

 



Fiche pédagogique 

Prouve-le 

Auteur : Lucie Vérot    Mise en scène : Maïanne Barthès    Compagnie : Spell Mistake(s) 

Théâtre dès 9 ans 

 

Thématiques : information/désinformation, complot, rumeur, adolescence, esprit critique, vérité. 

I. Avant le spectacle :   

 Échange autour du titre du spectacle :   

- Dans la phrase-titre « Prouve-le » : qui parle ? à qui ? où ? quand ? 

- A quelles situations déjà vécues cela vous fait-il penser ? 

- Cela relève-t-il plus de l’imaginaire, du jeu ou de la science, d’après vous ? Imaginez des 

exemples correspondant à ces situations, oralement, seul ou en groupe. 

 

 Vers la recherche d’informations : qu’est-ce qu’un virus ? Dans quels cas de figure peut-on employer 

ce mot ? où allez-vous chercher les informations, à qui allez-vous parler dans un premier temps ? 

Comment être sûr(e) que ce que l’on vous dit est VRAI ?      

 

II. Après le spectacle 

 Temps d’échanges autour de l’information et la désinformation, en collaboration avec le professeur 

documentaliste, documents du CLEMI à l’appui. Un travail qui peut être porté sur les sources, mais 

aussi qui peut étudier la propagation d’une rumeur et ses conséquences. 

 

 Se remémorer :  

a. Que s’est-il passé dans cette pièce ? Qu’est-ce qui ne s’est pas passé, auquel on s’attendait ? 

b. Y a-t-il un héros ? Justifiez votre point de vue.  

c. Exprimer ce que l’on a aimé ou moins aimé sur thématiques dramatiques : mise en scène, 

décor, costumes, objets (utile, esthétique, …), jeu d’acteur. Sur les thèmes abordés également. 

d. Réaliser un reportage vidéo pour un journal du collège en utilisant le vocabulaire approprié, en 

guise de compte-rendu dans un premier temps (peut-être le goût du reportage éveillera une 

envie de création, qui sait ?). 

e. Échanger avec un autre groupe ayant vu le même spectacle (deux classes du même collège, 

deux classes de deux collèges par le biais d’un échange de lettres/mails/…). 

 

 Prolongement :  

- proposer aux élèves de concevoir une affiche ensemble, sur un support commun, à l'aide de 

feutres, crayons de couleur ou de peinture sur une grande toile blanche.  

- proposer aux élèves un écrit théâtral (ou improvisation orale) autour du titre : « Prouve-le » : vous 

avez entendu une information dont vous doutez…imaginez la suite, sous forme dialoguée. Ou : vous 

cherchez à prouver quelque chose qui ne peut être prouvé…imaginez la confrontation entre deux 

personnages qui ne sont pas d’accord. Ou : dans le cadre de l’entrée « se chercher, se construire » : 

vous est-il déjà arrivé de participer de près ou de loin à la propagation d’une rumeur à l’école ou au 

collège ?  



- en lien avec la semaine de la presse : imaginez de courts articles dont on pourrait faire la lecture à 

haute voix, certains véhiculant de fausses informations, d’autres de vraies…comment les distinguer 

alors ? Sur quoi repose la structure d’un article journalistique ?  

 

 

 Comparaison/ Bibliographie :  

 

 Pour les professeurs : 

- Emission de France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/les-

theories-du-complot-ebranlent-elles-lecole-en-direct-des-rendez-vous-de-lhistoire-de-

blois#xtor=EPR-2-[LaLettre09102017 

- Documentaires : Cahiers pédagogiques (n°523) septembre 2015 ; Cahiers pédagogiques 

(N°536) mars 2017 

- Vidéo : Vous avez dit fake news ? de Chappet Maxime.  Site de France Télévisions, 

2017 :  http://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/vous-avez-dit-fake-news 

 

 

 

 Pour les élèves :  

Textes à faire découvrir :  

- En particulier, en théâtre : Rumeurs (1972), de Jean-Michel Ribes, extrait du recueil Pièces 

détachées (1986), que l’on trouve aussi dans Théâtre pour rire 6e-5e, Bibliocollège (2004), ou 

bien encore : http://rmp.studiobprod.fr/docs/rumeur.pdf  

- Des crocodiles dans les égouts et autres légendes urbaines, Librio, 2006 (récits - anthologie 

présentée par Elsa Marpeau) 

- Nulle et Grande Gueule, de Oates Joyce Carol et Seban Claude, Gallimard, 2002 (roman) 

- L’immigré, de Gudule (roman) 

- Mots rumeurs, mots cutter, de Bousquet Charlotte et Rubini Stéphanie, Gulf Stream, 2014 (BD) 

- Rumeur ! de Arthur Thénor (roman) 

- Ma réputation, de Gaël Aymon (roman) 

- Wonder, de Raquel Jaramillo Palacio (roman) 

Documentaires élèves :  

- Okapi (N°923) 01-11-2011 : Comment la rumeur circule. Coste Ludivine  

- Okapi (N°1018) 15-02-2016 : Rumeurs hoax complots : c'est quoi, ce délire ? Marie de 

Cazanove. 

- Site Le Monde.fr, 2016 : décodex : vérifier une rumeur qui circule sur les réseaux 

sociaux. http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-verifier-une-rumeur-

qui-circule-sur-les-reseaux-sociaux_5067723_4355770.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/les-theories-du-complot-ebranlent-elles-lecole-en-direct-des-rendez-vous-de-lhistoire-de-blois#xtor=EPR-2-[LaLettre09102017
https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/les-theories-du-complot-ebranlent-elles-lecole-en-direct-des-rendez-vous-de-lhistoire-de-blois#xtor=EPR-2-[LaLettre09102017
https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/les-theories-du-complot-ebranlent-elles-lecole-en-direct-des-rendez-vous-de-lhistoire-de-blois#xtor=EPR-2-[LaLettre09102017
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/vous-avez-dit-fake-news
http://rmp.studiobprod.fr/docs/rumeur.pdf
https://www.babelio.com/auteur/Raquel-Jaramillo-Palacio/254156
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-verifier-une-rumeur-qui-circule-sur-les-reseaux-sociaux_5067723_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-verifier-une-rumeur-qui-circule-sur-les-reseaux-sociaux_5067723_4355770.html


 

 Fiche élève du carnet de spectateur : (à ajuster selon vos besoins ou priorités) 

 

 

Titre du spectacle vu :  

Ecriture / Mise en scène par :  

Compagnie :  

Date et lieu de la représentation :  

Ma place dans le public, dans la salle :  

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

Mon impression générale sur le spectacle vu :  

Un moment mémorable d’après moi :  

Activités autour du spectacle  

Avant :                                                                                                          Après :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


