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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. 



 
 

GREAT GRAN'S GREAT GAMES 
Au départ je n'ai pas décidé de travailler à du théâtre « jeune public », j'ai rencontré un auteur qui me 
plaît. Un texte qui me parle. Cependant, en y réfléchissant, je trouve passionnant de m'adresser à un 
public naissant au théâtre à la vie. 
Le 20 octobre 2012 s’est tenu au théâtre Monfort un colloque sur le théâtre jeune public, y étaient 
réunis une bonne part de ses « acteurs ». Marie Bernanoce, auteure et universitaire, y faisait la 
réflexion que le théâtre jeune public est actuellement le vrai théâtre généraliste en France, c'est-à-dire 
un théâtre pouvant parler de tout et à tous. Les thèmes abordés par le théâtre jeune public sont 
souvent en effet plus vastes que ceux réservés aux adultes. Elle disait aussi qu'on peut voir en lui « la 
part consolante privilégiée du théâtre français contemporain ». 
Dans ce moment de découverte et d'ouverture au monde qu'est l'enfance, c'est aussi le moment idéal 
pour associer « arts » et « sports ». Deux univers qui peuvent passionner les enfants sans qu'ils y voient 
la moindre contradiction. Celle-ci appartient au monde des adultes, elle est culturelle et même 
politique. Mais elle n'a pas de raison d'être. Les Grecs associaient d'ailleurs arts et sports de façon tout 
à fait naturelle. La thématique du sport nous permettra sans doute de réunir un public encore plus 
large. C'est en effet une thématique fédératrice pouvant offrir à des populations peu habituées à aller 
au théâtre la possibilité de s'y reconnaître. 
Estelle Savasta, auteure et metteuse en scène, elle aussi présente lors du colloque du 20 octobre, 
comparait un spectacle de théâtre à un autobus. En termes de financement des spectacles jeune 
public, elle expliquait que l'on dit souvent aux artistes que les budgets du jeune public ne peuvent pas 
être trop élevés compte tenu du prix des places. Cependant, dans un autobus, on ne dit jamais au 
chauffeur : « Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas assez dormi ou trop bu, il n'y a que des enfants à 
bord, et ils ont payé demi-tarif. » 
Cette idée, on peut l'appliquer à l'exigence que l'on aura dans le spectacle. La seule chose que cela 
devrait changer, c'est que l'on s'adressera à un public plus large, avec différents niveaux de 
compréhension. Il s'agit de monter un spectacle s'adressant aux personnes âgées de 6 à 120 ans. 



 

L'AUTEUR 
 
 

 
 
 
 
Mike Kenny est un auteur britannique phare du théâtre jeune public, il a été traduit en français, en 
grec, en allemand, en suédois, en espagnol... Il a reçu de nombreuses récompenses pour son écriture. 
En France, La Nuit électrique, mise en scène par Marc Lainé, a été nominée aux Molières 2009. 
Pour ma part, j'ai découvert Mike Kenny au printemps 2007 au théâtre Dunois à Paris, à l’occasion de 
la création française du Jardinier. Au cours de la représentation, j'ai eu les larmes aux yeux. C'est une 
chose qui m'arrive rarement au théâtre. La mise en scène ne correspondait pourtant pas à ce que je 
recherche. Mon émotion venait du texte : sobre, drôle et émouvant. 
Est-ce lié à sa nature anglaise, Mike n'a pas peur des émotions. Pas de pathos, mais une très grande 
finesse des relations. Il n'a pas peur de la narration, il a un sens aigu de la construction des pièces. Et 
enfin il a un humour typiquement britannique qui, associé à une vision brechtienne du théâtre, fait de 
ses pièces pour enfants des chefs-d’œuvre. Par la suite j'ai eu la chance de travailler sur deux spectacles 
écrits par lui, tous deux mis en scène par Marc Lainé : La Nuit électrique où j'étais assistante à la mise 
en scène, et Un rêve féroce... dans lequel je jouais. 
Ces pièces furent écrites au cours de workshops et cette collaboration me permit de constater que 
Mike est comme ses pièces : humble, émouvant, intelligent et plein d'humour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA PIECE 
 

Cette pièce raconte la rencontre entre deux personnages – une arrière-
grand-mère, Mamie Olive, et son arrière-petit-fils : Oliver. 
Mamie Olive doit passer quelque temps chez son petit-fils (le père 
d'Oliver), car elle s'est cassée la hanche. Elle y occupera la chambre de 
son arrière-petit-fils : Oliver. Ni l'un ni l'autre ne sont prêts pour se 
rencontrer. Les problématiques liées à leurs âges respectifs semblent 
les éloigner et vont cependant finir par les rapprocher. 
Mamie Olive, ne pouvant se mouvoir sur terre, emmène son petit-fils à 
la piscine. Oliver, lui, a peur de l'eau, il ne sait pas nager. Assis au bord 
de la piscine, il regarde Mamie Olive et peut à peine croire que 
quelqu'un d'aussi lent sur la terre ferme puisse être aussi rapide et agile 
dans l'eau. C'est que cette arrière-grand-mère est un peu particulière : 
elle a participé aux JO de Londres de 1948. Tout en nageant, Mamie 
Olive raconte ses Jeux olympiques et donne à Oliver des leçons de 

natation à son insu, lui qui prétend « qu'il coulerait comme une bille dans un verre d'eau ». 
Mamie Olive lui apprend à affronter ses peurs : celle de l'eau, des autres, de la nouveauté. 
A la fin de l'histoire, nous saurons si elle a gagné les Jeux olympiques. Mamie Olive guérie pourra 
rentrer chez elle, et Oliver aura grandi. 
Ayant très envie de retravailler sur l'écriture de Mike Kenny, j'avais demandé à sa traductrice, Séverine 
Magois, de me faire lire quelques pièces inédites. Great Gran’s Great Games est donc une pièce encore 
jamais jouée en France. Lorsque je l'ai lue, elle m'a tout de suite plu. Parce que comme dans Le Jardinier 
par lequel j'avais découvert l’œuvre de Mike Kenny, la relation qui se crée sous nos yeux est très 
émouvante. Parce que j'ai beaucoup ri à la lecture de la pièce. Mais aussi parce qu'au- delà du thème 
du sport, nous abordons de nombreux sujets qui peuvent tous nous toucher. 
Les problèmes liés à l'âge : c'est dur d'être très jeune parce qu'on ne fait pas ce que l'on veut, mais 
c'est dur d'être très vieux parce qu'on ne peut plus faire ce que l'on veut et qu'en plus tout le monde 
vous croit sénile. 
La difficulté d'être « le nouveau », mais aussi la peur de la nouveauté et son rejet (lorsque Mamie Olive 
raconte qu'elle détestait la nouveauté, en particulier sa « nouvelle » rivale française aux JO : Michèle 
Dubois, qu'elle aura détestée en un regard pour découvrir par la suite combien elle a eu tort).) Et bien 
sûr comment dépasser ses peurs (peur de nager avant tout, mais aussi peur des autres). C’est une 
pièce drôle, émouvante et bien construite qui invite à aller à la rencontre de l’inconnu. 
 
 

 

 



LA MISE EN SCENE 
 

 
 
 
Great Gran's Great Games est une rencontre écrite en série d'épreuves, comme un match ; un match 
d'improvisation au cours duquel seront abordés les thèmes de l'âge, du lien intergénérationnel, de la 
peur (de l'eau, de la nouveauté, des autres) et de la nécessité de dépasser ses peurs… C'est un match 
autour duquel les deux protagonistes sortent gagnants. 
Pour respecter la nature brechtienne du texte, mais aussi pour préciser cette idée de match 
d’improvisation, d’histoire qui s'invente, le spectacle commence dans un espace nu, un simple 
rectangle blanc au sol évoquant un ring ou un tatami. Cette aire de jeu est délimitée par des rubans de 
lumières LED qui, en s'allumant, restitueront plus tard l'image du rectangle bleu de la piscine, ou bien 
évoqueront le jardin où la flamme Olympique en fonctions des couleurs données au tapis par les LED. 
Au début du spectacle, les deux acteurs regardent rentrer le public, installent avec eux le rapport de 
connivence qu’ils auront par la suite. Ils le disent vite, il n’est plus un enfant, elle n’est pas une arrière-
grand-mère non plus. Cette question de l’âge écartée, celle de la réalité du théâtre aussi, ils vont nous 
raconter ensemble leur histoire. Ils passeront de la narration au jeu et du jeu à la narration avec fluidité, 
sensibilité et humour, créant ainsi une relation presque personnelle avec chaque spectateur. 
Au gré de cette narration, les accessoires, les signes indispensables du récit, disposés sur les côtés de 
notre aire de jeu, sont apportés au plateau par les acteurs : bols d'eau, balle de ping-pong, billes, 
serviettes et plongeoir à roulettes. 
Le dispositif léger et ludique conçu avec le scénographe Marc Lainé permet de faire voyager cette pièce 
dans des lieux insolites ou inappropriés. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Plongeoir à roulettes de Marc Lainé 
 
 
 
 
 
Plongeoir à roulettes de Marc Lainé 
L'élément central du dispositif scénique est le plongeoir à roulettes : il offre aux acteurs de nombreuses 
possibilités d'utilisation de l'espace 
Ma volonté est d'apporter à tous, partout, un spectacle exigeant, ludique, émouvant et beau, qui saura 
rappeler avec panache que « L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe mais le combat. 
L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » 
Odile Grosset-Grange – Paris, Février 2017 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIDTRIBUTION :  
 
Mamie Olive : Marie-Charlotte Biais ou Odile Grosset-Grange (en alternance) 
Oliver : Philippe Beautier 
Texte : Mike Kenny / Traduction : Séverine Magois 
Mise en scène : Odile Grosset-Grange 
Scénographie : Marc Lainé 
Lumière : Christian Pinaud / Régie Générale : Erwan Tassel en alternance en tournée avec 
Christine Longuespé 
 
 
Production : La Compagnie de Louise, en coproduction avec le festival l’Entorse, la Comédie de Poitou Charentes – Centre 
Dramatique National -soutenu par la DRAC Poitou- Charentes, La Région Poitou-Charentes et la Ville de Poitiers-, et Le 
Gallia Théâtre. Avec le soutien de la F.O.L, de la DRAC Poitou-Charentes, de la compagnie La Controverse et de l’ARCADI 
dans le cadre des « Plateaux Solidaires ». 
Remerciements : au Théâtre de la Tempête et à La Ferme du Buisson. Editions Actes Sud / collection Heyoka Jeunesse (avril 
2014) La pièce Allez, Ollie... à l'eau ! de Mike Kenny est représentée en France par Séverine Magois, en accord avec Alan 
Brodie Représentation, Londres (www.alanbrodie.com) 
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Parcours d’EDUCATION ARTISTIQUE CULTURELLE 

FREQUENTER /RENCONTRER – PRATIQUER – S'APPROPRIER /CONNAITRE 

I. AVANT DE VOIR LE SPECTACLE  

 

1. Le titre / l’image : a) Qui a bien pu prononcer la phrase : « Allez, Ollie…à l’eau ! » ? A qui s’adresse 

celui qui parle ?  Quelle semble être son intention ? b) A partir d’une image extraite du spectacle : 

cette phrase – titre, est-ce à prendre au sens propre ou au sens figuré ?  

                

2. L’histoire / la scénographie : après avoir résumé l’action en prenant appui sur le résumé de la 

pièce on peut demander aux élèves : 

a) Dans quels lieux pourrait être jouée cette pièce ? Lieux attendus, lieux insolites, lieux 

imaginaires… 

b) Comment jouer, représenter quelqu’un qui nage sur scène ?  

b) Improvisation : l’enfant qui a peur de l’eau, l’enfant qui n’en a pas peur, la grand-mère 

aujourd’hui, la grand-mère hier, en travaillant l’expression du visage et la position du corps 

principalement. 

c) Dessin/oral : représente/décris le lieu où tu penses assister à ce spectacle. Note où tu 

trouverais dans la salle et quels seraient les objets du décor essentiels, signifiants pour toi.  

 



 

 

II. APRES LA REPRESENTATION  
 

3. Emotion au début de la représentation : comment les spectateurs ont-ils été placés, 

accueillis (disposition en frontal ou en bi-frontal) ? Comment as-tu reconnu la piscine ? qu’as-tu 

ressenti alors ? 

 

4. Emotion au cours de la représentation :  a) on peut placer les élèves en cercle et leur faire 

compléter oralement cette phrase : « Dans le spectacle, je me souviens d’une scène 

triste/effrayante/amusante, c’était lorsque… ». b) Quel a été ton sentiment : t’es-tu identifié à 

Oliver ? as-tu reconnu le sentiment qui le traversait au début de la pièce ?  

 

5. Compréhension : plusieurs thèmes sont au cœur de la pièce : la transmission, la peur, l’enfance, 

la vieillesse, l’épreuve initiatique, la ruse, l’humour ; plusieurs questionnements : la volonté suffit-

elle à activer, à mouvoir le corps ? la parole est-elle moteur de l’action, sur un plongeoir ou sur 

scène ? 

Intéressants, ces extraits du dossier pédagogique réalisé par Cécile Duborgel pour le service éducatif 

du théâtre de la Minoterie à Dijon car ils s’appuient sur des références au texte (Actes Sud, 2014). Ces 

citations peuvent être reprises après le spectacle : soit les élèves se souviennent de phrases ou mots 

prononcés par les personnages, soit les citations contenues ci-dessous peuvent servir de points d’appui 

pour aller plus loin dans l’analyse des deux thèmes : la transmission, la ruse. 

 TRANSMETTRE  

La transmission est au cœur du récit, au centre du lien qui se développe peu à peu entre Mamie Olive 

et Ollie. Mais il ne s’agit pas d’une transmission décidée, volontaire, telle qu’elle peut exister entre 

parents et enfants. Ce qui se transmet ici, entre arrière-grand-mère et arrière-petit-fils, est plus subtil, 

moins direct. Ainsi Mamie Olive ne « décide »- t-elle pas de faire acquérir à Ollie telle ou telle 

connaissance, mais celles-ci passent malgré tout, au fil des discussions : lorsqu’elle raconte par 

exemple son expérience aux Jeux Olympiques, Mamie en apprend beaucoup à Ollie sur la condition 

des femmes qui « à l’époque n’avaient le droit de disputer que cinq épreuves de natation », parce qu’on 

(les hommes ?) pensait qu’« on était des fleurs si délicates qu’on s’écroulerait de fatigue, qu’on 

tournerait de l’œil, et que notre cerveau ramollirait si on restait plus longtemps dans l’eau » (p 34-35). 

Des valeurs morales sont également transmises, notamment cette conviction que le plus « important 

n’est pas de gagner mais de participer », qui traverse le récit et revient comme un leitmotiv. Mais ce 

qu’elle lui transmet surtout, et qui vaut bien davantage que n’importe quel savoir, c’est un sentiment 

– le sentiment de la confiance. D’abord distant vis-à-vis de cette arrière-grand-mère qui occupe sa 

chambre, Ollie apprend peu à peu à lui faire confiance : et à partir de là à devenir lui-même plus 

confiant en lui. Et c’est grâce à cette confiance gagnée qu’il pourra d’ailleurs apprendre à nager, tant 

il est vrai que « flotter, ce n’est jamais qu’une affaire de confiance. Comme pour la plupart des choses. 

» (p53). Le rapport aux autres est également affaire de confiance en soi – et l’on voit Ollie gagner en 

assurance au fil du récit, oser par exemple s’approcher d’enfants de son école qui ne sont pas des amis, 

et leur parler. (Extrait du dossier pédagogique réalisé par réalisé par Cécile Duborgel, Service éducatif, 

théâtre de La Minoterie (Dijon))  



Autour de toi, plus ou moins proche, qui transmet des connaissances ? des valeurs ? Qu’est-ce qui 

te semble le plus important à acquérir pour vivre bien ? Pourquoi ?     

 

 

 

 RUSE ET HUMOUR  

Mamie et Ollie ont encore comme points communs le sens de l’humour et une certaine forme de ruse. 

D’emblée, dès leurs premiers échanges, l’humour apparaît, et il sera présent tout au long du récit 

comme un fil invisible qui les relie l’un à l’autre, les rapproche, jusqu’à la « blague » ultime de la boule 

retrouvée (qui fait écho à la plaisanterie initiale de la boule pas encore perdue mais avec laquelle on 

ne peut pourtant pas « jouer » (p12-13). De petits piques ou effronteries (« l’âge avant la beauté », 

p9) en jeux de mots (p20 les « Jeux clopins-pique », p26 les « Vieux Olympiques »), Ollie et Mamie Olive 

se testent, s’affirment, et développent peu à peu un lien de complicité. D'abord agacé que Mamie 

cherche à lui apprendre à nager contre son gré, Ollie reconnait tout de même les ruses qu'elle déploie 

comme autant de qualités, signes de son intelligence inventive et de sa bienveillance : « Tu es en train 

de m'apprendre à nager ? - ça se pourrait. » Un peu plus loin : « Et tu as fait tomber tes lunettes 

expresses ? - ça se pourrait ». Cette prise de conscience est à la fois énervante :« J’en veux pas de tes 

leçons », et amusante : « Mamie Olive, tu es décidément très rusée », concède Ollie (p46). Au fur et à 

mesure que la confiance grandit entre eux, et que Ollie simultanément prend confiance en lui, 

l'humour et les taquineries se multiplient – jusqu'au dernier échange, lorsque disant au revoir à Mamie, 

Ollie lui tend une boule, « celle qu'elle n'avait jamais retrouvée » (ni d'ailleurs jamais perdue !). (Extrait 

du dossier pédagogique réalisé par réalisé par Cécile Duborgel, Service éducatif, théâtre de La 

Minoterie (Dijon))  

 

Qu’est-ce qu’une blague pour toi ? Comment peux-tu faire sourire ou rire quelqu’un sans utiliser la 

blague ? Qu’est-ce que veut dire « avoir de l’humour », « faire de l’humour » ? Si besoin, appuie-toi 

sur le dictionnaire.  

Mamie Olive a-t-elle faire preuve d’humour dans la pièce et dans quel but, d’après toi ?  

 L’apprentissage pour Oliver est-il plus facile quand il est amené avec légèreté et humour par 

la grand-mère ?  

 

 Scénographie : à partir de l’analyse des éléments de la scénographie réalisée par le scénographe 

Marc Lainé dans le dossier aux pages 7 et 8, explique comment tu as perçu et compris l’ajout de 

roulettes sur le plongeoir, ou encore l’éclairage à lampes LED bleues sur le sol ou sur les 

personnages. Qu’apporte les roulettes au plongeoir d’après le metteur en scène Odile Grosset-

Grange (p.8) ? 

 

 



6. Productions et critiques :  

1) Débat oral : par le jeu, peut-on apprendre ? y a-t-il un âge pour apprendre ?  

2) Ecriture/oral : raconte une peur que tu as eue et comment un parent (père, frère, grand-mère…) t’a 

aidé à la vaincre. Ou : raconte une blague/une ruse d’un parent pour t’apprendre quelque chose (peur 

du noir, …).  

3) Critique : voir le dossier de presse en ligne sur le site de la compagnie 

https://www.lacompagniedelouise.fr/  

Voici deux titres d’articles : « UN SPECTACLE TOUT-TERRAIN », « UNE SENIOR DANS UNE FORME OLYMPIQUE ».  

Quel titre préfères-tu et pourquoi ? Propose ensuite un titre qui concentrerait ton avis sur la pièce 

et consisterait en un trait d’humour (jeu de mots).  

7. Interdisciplinarité :  

 // EPS, SVT, EMC, EMI, HDA, LCA, Français, Arts plastiques : étudier le sport comme un objet d’étude 

en ce qu’il instaure un rapport de soi à soi (corps, représentation de soi) et de soi aux autres (société, 

citoyenneté), à travers les âges et les contrées. 

// Langues régionales et vivantes, Français : le titre original de la pièce est : Great Gran's Great Games, 

titre qui évoque le match d’improvisation au cours duquel les deux « combattants » sortent vainqueurs 

(voir dossier de la compagnie p.6). En français, Séverine Magois l’a traduit par : « Allez, Ollie… à 

l’eau ! ».   

Réalise une enquête en binôme avec un camarade auprès de tes camarades et/ou de l’équipe 

éducative, au sujet de : la pratique du sport (pourquoi faire du sport ?...), ou la peur dans le sport (quel 

sport fait le plus peur ? …), le sport en Grèce antique, le sport au féminin, …  

 « Allez, …à l’eau ! » : après avoir défini les règles du match au préalable, réaliser un match 

d’improvisation théâtrale autour de la peur (comment représenter quelqu’un qui a peur ? comment 

faire peur ?).  

 « Boîtes à peurs » : ateliers de pratique artistique (voir ci-dessous). 

III. AU CROISEMENT DES SCENES  

8. Bord de plateau ; à l’issue du spectacle, une brève rencontre est proposée avec l’équipe artistique.  

 

9. Ateliers de pratique artistique : pour les classes qui le souhaitent nous proposons autour du 

spectacle des ateliers de pratique artistique avec des plasticiens, afin d’imaginer et de construire 

avec les élèves des « boites à peur. » Ces boites à peur seront exposées dans les lieux de diffusion 

du spectacle, à l’image des « cabinets de curiosité. » Ces ateliers sont gratuits pour les classes et si 

vous souhaitez en bénéficier, contacter Valérie Renaud. 

 

10. Pour un parcours du spectateur :  

Au collège, ce spectacle peut être mis en perspective avec le spectacle : 

- Thème de l’enfance : Mille ans (A K Entrepôt) en mai 2019. Enfance, adolescence, frontière ou 

continuité ? 

https://www.lacompagniedelouise.fr/


Mais aussi à travers la lecture de textes à votre disposition en série à Canopé (voir avec Valérie 

Renaud) : Albatros de Fabrice Melquiot (peur de la mort), Tout contre Léo de Christophe Honoré (peur 

de la maladie, de la mort), Même les chevaliers tombent dans l’oubli de Gustave Akakpo (peur de 

l’autre). 

 
 

 

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

Titre du spectacle vu :  

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

Ecriture / Mise en scène par :  

Compagnie :  

Date et lieu de la représentation :  

Ma place dans le public, dans la salle :  

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

Mon impression générale sur le spectacle vu :  

Un moment mémorable d’après moi :  

Activités autour du spectacle  

Avant :                                                                                                          Après :    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« 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…. 

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

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


