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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. 

  

 
 



 

 

Premiers pas, premières pistes 

 

Pascal Vergnault et Jean Cagnard - juin 2017 

 

 

LE SUJET 

L’eau. La célèbre eau. Sans laquelle la vie n’est pas possible. On peut survivre un certain temps sans manger 
mais sans eau? Davantage qu’une nourriture, l’eau est notre écriture intime, elle nous constitue (65%), 
discrète, élégante, sans se laisser voir, comme elle constitue notre environnement dans des proportions fort 

semblables (70%), mais cette fois de façon monumentale, la planète sur laquelle nous vivons. Il est sans doute 

vraisemblable que la vie soit sortie des océans il y a 400 millions d’années, comme elle sort chez les 
mammifères du ventre aquatique de la mère et que nous en portions aujourd’hui le fabuleux souvenir, 

comme un gros livre de mémoire… L’eau est dedans, elle est dehors : nous en sommes les récipients, tout 
autant que les voyageurs, transportant et transportés, habitants et habités, joyeusement imbibés ! 

La période que nous vivons – appelée Anthropocène par les scientifiques grâce à l’action concertée de 
l’homme vis-à-vis de son environnement - est sans aucun doute la plus rapide qui ait jamais existé concernant 

la modification du climat et des conséquences qui en découlent. Ce qui se passe naturellement sur une 

échelle géologique est en train de se concrétiser sur quelques dizaines d’années seulement. La grosse 



accélération! La température du globe se réchauffe, la banquise et les glaciers fondent, la montée des eaux 

est déjà effective, exilant les habitants des zones sensibles… (à la joie cependant des financiers qui exploitent 
de nouvelles routes maritimes à travers le pôle nord…) Quelques avantages, si l’on veut, pour beaucoup de 
catastrophes à venir. 

 

L’histoire de l’eau que nous voulons raconter est celle de notre temps, celle que nous buvons et qui nous lave, 
mais une eau qui s’affole un peu et qui redistribue les terres selon des enjeux qui ne seront pas en faveur des 
populations. Cette chose si naturelle, abondante, divine, qui a permis la vie sur terre – que l’on espère sur 
d’autres planètes ! - va-t-elle devenir une menace réelle ? Une nouvelle monnaie d’échange ? Que va devenir 
l’eau ? Va-t-elle faire bouillir notre sang ? 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



PR 

ÉCRITURE 

 
 
L’idée ici était de faire appel à un auteur pour écrire une histoire sans parole. Ou plutôt de déployer un langage 
qui serait la parole de l’eau. Le vocabulaire de l’eau. Sa force, ses joies, ses furies, ses silences, ses écoulements, 
ses mu-siques, ses vibrations. Une sorte de langage organique dans lequel le sens et la dramaturgie 
progresseraient avant tout par les situations, les événements, les actes, les métaphores, et surtout bien sûr, la 
poésie. 
Alors les mots ont été laissés de côté et assez naturellement l’écriture s’est faite par le dessin. Comme une BD 
sans parole. Comme si le muscle de l’eau appelait le muscle de l’enfance, plus simple, plus direct. Et ainsi de 
dessin en des- sin, comme une embarcation poussée par le cerveau de la main, le voyage de l’écriture a-t-il 
creusé son lit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est la troisième collaboration artistique entre Pascal Vergnault (marionnettiste, metteur en scène) et Jean 
Cagnard (écrivain). Davantage qu’une commande à un auteur, il en a été cette fois d’une écriture conjointe, 
romanesque, drama- turgique et poétique, mêlant dès le départ l’expérience du plateau, les univers de la 
marionnette et la matière de l’eau. Toujours attentifs, les deux partenaires ont fait en sort de ne pas oublier 
leur sens de l’humour, moteur de la tragédie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUSIQUE 

 

En dehors de la propre musique de l’eau, variable selon ses états, la partition d’un musicien, sous forme de 
concerto, semblerait être judicieuse. A ce jour, la guitare électrique, par ses possibilités mélodiques mais 
aussi archaïques et sensuelles, nous séduit particulièrement. 
 
 
 



 
 

L’histoire 

 
 
Face à la puissance de l’eau, il y a le héros. Il fallait bien ça. C’est le représentant de l’humanité. Personnage 
simple avec un mode de vie simple, habitant une petite maison sur une colline, il sera aux premières loges. Un 
matin, l’eau arrive au pied de la colline, sur son seuil et c’est là que tout commence. Bientôt obligé de 
déménager, de suivre le courant en quelque sorte - et d’une certaine façon de repousser les limites du réel - il 
voyagera sur sa propre maison retournée devenue embarcation (le monde à l’envers) ; il croisera des robinets 
devenus dérisoires et furieux, un vol d’arrosoirs en route pour ailleurs, un navire parapluie digne et 
fantomatique, des phares errants, une mer de bouteilles remplies de messages (internationaux), avant d’arriver 
sur « l’île météo », de perdre définitivement sa maison et de survivre à une tempête là où d’autres n’ont pas eu 
cette chance, trop nombreux sur leur esquif…Et quand il semblera que ce soit la fin, lui seul flottant sur l’eau, 
faisant la planche, quelque chose arrivera, un autre personnage (elle, perchée sur une échelle), qui le sauvera 
et à deux ils trouveront les ressources nécessaires – repoussant plus fort les limites du réel - pour continuer cet 
hallucinant voyage et peut-être, oui, trouver un peu de tranquillité et d’espoir…Happy end, s’il vous plaît ! 
A l’instar de l’écriture, des mots, très peu de paroles dans ce voyage. Plutôt l’univers des bruits, des sons, des 
onomatopées, des musiques, des vibrations, excepté lors de la rencontre des deux personnages, où le langage 
reviendra, comme le symbole de la vie qui reprend des forces dans un monde transfiguré. 
 
 

 
 
 
 
 



Distribution 
Direction artistique, jeu et marionnettes : Pascal Vergnaud 
Auteur: Jean Cagnard  
Création video: Christoph Guillermet 
Création musicale: Frédéric Duzan  
 
Production : Théâtre pour 2 Mains 
Co-production : Piano’cktail-Bougenais (44) 
Soutiens : La Minoterie, Scène. Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse, Pôle de création jeune public et éducation artistique - Dijon (21) Direction 
Régionale des Affaires Culturelle, Région Pays de la Loire, Conseil Départemental de Loire-Atlantique 

 

Parcours - Pascal VERGNAULT 
 
Pascal VERGNAULT est directeur artistique du Théâtre pour 2 Mains depuis janvier 2001. 
De 1980 à 1997, il est marionnettiste au sein de la Compagnie des Marionnettes de Nantes. Puis il fait partie 
de l’association Les Quatre Marionnettistes de Nantes de 1997 à 2000 où il participe à la création des spectacles 
: La Partie commencera à l’heure de Françoise Pillet en septembre 1997 et Quai des Antilles, mise en scène par 
Christian Carrignon du Théâtre de Cuisine en octobre 1999.Il est également concepteur et constructeur de 
décors et de marionnettes. 
Avec le Théâtre pour 2 Mains, il crée Jardin de Poche de Françoise Pillet en mars 2001, Monsieur, Monsieur de 
Claude Ponti en février 2002, Camping de Fabienne Mounier créé en juillet 2002 au XIXème Rencontres d’Eté 
de la Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon, Qu’est ce qu’on fait là ? de William Steig en novembre 2004, 
L’Endroit Jamais de Jean Cagnard en novembre 2006, Emile et Philémon de Gilles Auffray en février 2007, Voyage 

en Polygonie de François Parmentier en 2009, Opéra Vinyle de François Parmentier en 2012, J’arrive de Jean 
Cagnard mis en scène par Delphine Lamand en 2014 et Il  était une deuxième fois Livre 1 et Livre 2, de Gilles 
Aufray, Sylvain Levey, Nathalie Papin, Françoise Pillet, Karin Serres et Luc Tartar mis en scène au côté de 
Guillaume Gatteau (cie La fidèle Idée). 
Pascal Vergnault a également été formateur avec la Compagnie Chés Panses Vertes à Amiens et le 
Conservatoire d’art dramatique de Nantes. 
Il développe aujourd’hui un projet de compagnonnage avec de jeunes artistes marionnettistes locaux pour la 
plupart issus de l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnettes de Charleville-Mézières, et plus 
spécifiquement un compagnonnage artiste avec la marionnettiste Cécile Doutey, compagnonnage soutenu par 
le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Générale de la Création Artistique. Ce 
compagnonnage a donné lieu à une maquette et à la production du spectacle Transit, créé le 18 septembre 
2017 au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières. 

 

Parcours - Jean Cagnard 

Auteur 
La naissance en 1955, pas loin de la mer, tout près de la métallurgie. Plus tard, pas mal de petits boulots, 
rencontre avec l’écriture, bonjour, des chantiers de maçonnerie, tout en écrivant. Puis les choses prennent leur 
place, certaines disparaissent, au revoir, d’autres se fortifient, on élargit la vie, écrire est ce qu’il faut faire à tout 
prix. 
Commençant par le roman, poursuivant par la nouvelle, le théâtre s’invite par des adaptations des deux genres 
précé-dents, avant de devenir prioritaire. La poésie pendant ce temps trace son chemin librement. Il écrit pour 
le théâtre de marionnettes et collabore depuis avec plusieurs compagnies (effigies, installation, vidéos…), pour 
des commandes qui ouvrent sur la relation au plateau. Puis découverte du travail de clown et du théâtre de rue. 
En 2005, création avec Catherine Vasseur de la Compagnie 1057 Roses à vocation de monter certains de ses 
textes. Le passage à la mise en scène vient comme le prolongement naturel de l’écriture. 
Plusieurs de ses textes ont été traduits et joués dans leur nouvelle langue, en espagnol, italien, slovaque, 
roumain, anglais, allemand, chinois. 
Avec Ploc, il signera sa troisième collaboration avec Pascal Vergnault (J’arrive en 2014 et L’endroit Jamais en 
2006). 
 

Parcours - Christoph Guillermet 



Vidéaste 
Eclairagiste et vidéaste, Christoph est le collaborateur artistique de nombreux metteurs en scène de théâtre 
contemporain. Depuis 2005, il créé des vidéos pour la danse, notamment pour Dominique Boivin (Cie Beau 
Geste), Julien Lestel, Laurence Salvadori… Son travail visuel s’appuie sur des partis pris plastiques forts, que ce 
soit dans le traitement de l’image, ou sa relation à la danse et au plateau. 
Parallèlement, il a développé pendant 10 ans des logiciels libres en C++, pour la gestion des lumières en 
spectacle vivant (Schwartzpeter en 2006, WhiteCat depuis 2009). Ces outils lui permettent de développer de 
nouvelles façons d’écrire et de manipuler la lumière. 
En créant PSCHUUU, Christoph choisit de manipuler la matière concrète, dans une approche poétique et 
abstraite. Cette exploration plastique s’ouvre peu à peu sur les performances, puis le passage au plateau, où il 
danse désormais avec le sable dans HARAKA. 
 

Le théâtre pour 2 mains 

 
Créée en 2001 par Pascal Vergnault, l’objet de la compagnie THÉÂTRE POUR 2 MAINS est de défendre l’art de 
la marionnette comme une forme dramatique singulière, riche, inventive et active. Piliers de sa démarche 
artistique, l’expérimentation et le croisement avec d’autres arts permettent à la cie de diversifier son langage 
artistique. À travers son activité de création et de diffusion à l’échelle nationale, le THÉÂTRE POUR 2 MAINS 
contribue à la création artistique contemporaine pour le jeune public et le tout public. 
À ce jour 11 spectacles et une exposition ont été créés et plus de 2200 représentations ont été jouées dans 
toute la France et à l’étranger (Russie, Espagne, Japon…) dans des scènes nationales, des scènes 
conventionnées, des théâtres municipaux. 
Les créations du THÉÂTRE POUR 2 MAINS, marquées d’esthétisme et de poésie, laissent une large place à 
l’imaginaire pour tous à partir de 3 ans. La distanciation apportée par les marionnettes aide le spectateur 
à regarder la vie à travers un prisme différent,  et  interroge des questions universelles (les mystères du monde 
et des individus qui le peuplent en abordant les inégalités, la recherche de soi, la fragilité des gens de la rue, la 
solitude, l’amour, la naissance, les origines…) 
La compagnie entend affirmer son identité propre par une attitude d’ouverture qui se traduit par de multiples 
rencontres avec d’autres artistes (auteurs contemporains, metteurs en scène, vidéastes, scénographes, 
plasticiens, chorégraphes, musiciens, marionnettistes, etc), d’autres arts, différents thèmes, et d’autres 
techniques. Ces inspirations plurielles diversifient son langage artistique. Elle expérimente, relève des défis et 
prend des risques. 
La compagnie a pour volonté de s’implanter sur un territoire en partenariat avec une structure culturelle, que 
ce soit dans le cadre d’une résidence de création d’un spectacle ou tout au long d’une ou plusieurs saisons 
culturelles. Les résidences ouvrent à de nouvelles formes de collaboration, à des rencontres et des interactions 
avec le public et les partenaires locaux. 
La compagnie met en place avec la comédienne marionnettiste Cécile Doutey, (école supérieure nationale des 
Arts de la Marionnette - promotion 2005 - 2008) un compagnonnage artiste soutenu par le Ministère de la 
Culture et de la Communication – Direction Générale de la Création Artistique. Ce compagnonnage a donné 
lieu à la création d’une maquette de spectacle en 2016 et la production du spectacle Transit en 2017. 
Le théâtre pour 2 mains accorde une importance forte à la formation et à la sensibilisation aux Arts de la 
marionnette. Il propose et encadre différents modules auprès d’enseignants et développe des actions 
culturelles auprès de scolaires et d’amateurs, en lien avec le travail de création des spectacles. 
La compagnie est conventionnée par l’État – préfet   de la Région Pays de la Loire – Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, la Région des Pays de la Loire, les Villes de Nantes et de Bouguenais. 
Pascal Vergnault est artiste associé Jeune Public aux Scènes de Pays dans les Mauges – Sc. conv Artistes en 
territoire de Beaupréau (49) jusqu’en 2017 et artiste associé au Piano’cktail de Bouguenais (44). 
 
 
 



                   
                                                    

Fiche pédagogique 

 

 

Pourquoi proposer un spectacle vivant en cycle 1 ? 

 Education de la sensibilité par la sensibilité 

« Or, l’éveil de la sensibilité est la condition de la maîtrise de la langue. » (Jack Lang, Plan pour les arts et la culture 

à l’école, 2000, cité dans : Les enseignements et l’éducation artistiques, éducation musicale, ressources cycle 2 

Eduscol). 

Pédagogie du sensible : exprimer sa sensibilité, écouter et respecter la sensibilité de l’autre, échanger et partager 

une émotion. 

 Eveil de l’imagination  

Entretenir la « pensée divergente » (Joy Paul GUILFORD) : exprimer sa subjectivité et déployer sa créativité.  

L’imagination comme principe moteur et fédérateur :  

« On ne saurait nier le rôle considérable joué par l’imagination, reine des facultés. Cette imagination de l’enfant est 
toute orientée chez lui vers un seul objectif qui est de grandir et de savoir. Poussée par cette motivation, elle possède 

un rôle moteur fondamental en donnant sens et épaisseur aux pouvoirs d’expressions physiques, verbaux, 
scripturaux et ludiques, pour leur concéder un caractère fondamental. On ne peut en rester à faire travailler des 

enfants sur des images tactiles, visuelles, auditives, qui ne seraient pas dynamisées par l’imagination. Et si 
l’expression langagière reste au cœur des apprentissages, c’est parce qu’elle permet à l’enfant de communiquer ce 
qu’il ressent, répondant par là à son besoin également vital d’échanges fonctionnels et symboliques. » (Art et savoirs 

en maternelle, Ecrire et communiquer Daniel Lagoutte – Magnard – 2003, cité dans : Guide pour les arts plastiques à 

la maternelle, 2017, académie d’Orléans) 

Expérimenter et découvrir l’eau  



O D’un point de vue scientifique : qu’est-ce que l’eau ? Où est-ce qu’on la trouve ? A quoi sert- elle ? Quelle faune et 

quelle flore vivent et évoluent dans l’eau ? Evoquer la question de la montée des eaux : le réchauffement climatique 

et ses conséquences. 

 O D’un point de vue physique : aborder les différents états de l’eau au travers de petites expériences. Evoquer la 
constitution du nuage.  

O D’un point de vue plus artistique :   

Arts plastiques :  

La couleur et la matière de l’eau :  

Avec différents matériaux (gouache, crayon, …), en travaillant les camaïeux : quelle couleur et quelle matière donner 
à l’eau ?  

On peut prolonger la réflexion par un échange oral : comment expliquer que l’eau change de couleur ? Une eau noire, 

à quoi cela fait-il penser ?  

Education musicale :  

Ecouter l’eau : vague, eau du robinet, ruisseau, cascade, … : quel mot associer au son perçu ? quel son apporte du 

plaisir ? quel sont fait peur ?  

Le bruit de l‘eau, le rythme de l’eau, la musique de l’eau : à quel moment évoquer ces états sonores de l’eau ? Quelles 

onomatopées pour reproduire le bruit de l’eau (variations sonores de la pluie, du filet d’eau au torrent…) ?  

Exprimer une émotion, échanger autour du spectacle vu 

Du théâtre de marionnettes : se remémorer un moment de l’histoire, se rappeler d’une marionnette ou d’un élément 
sonore ou visuel. Associer un moment à une émotion éprouvée durant le spectacle.  

La problématique du réchauffement climatique dans la pièce : comment le danger est-il mis en avant ? Quelles 

solutions apparaissent ?  

Echange oral : au quotidien, quels gestes faire pour préserver la ressource eau ? 

 

 

BIBLIOGRAPHIE autour du spectacle. 

La médiathèque de Lozère a constitué une malle de livres autour de ce spectacle. N’hésitez 
pas à contacter les bibliothécaires de votre secteur pour avoir accès à ces ouvrages  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition d’albums pour une 
lecture à voix haute: autour des 

onomatopées 

 
. La chasse à l’ours 

. Pinicho oinichba - c’est bon 
pour les bébés 

. Vasarely, P.  Ug (Pop-up) 

. Autour de Jean GOUROUNAS 

. Avis de tempête 

. Grosse légume 

. Wadaï 

. Alors ça mord? 

Des livres à découvrir et à faire découvrir autour du 

spectacle 

Support pour la mise en scène d’une table thématique autour des 
thèmes du spectacle: 

• J’ai rêvé d’une rivière, A. Say, L’École des loisirs, 1994. 

• Splatch!, C. Bozycki, L’École des loisirs, 2015. 

• Comme deux gouttes, Olivier Douzou, Rouergue, 2013. 

• Le parapluie de madame Ho, Agnès de Lestrade, Milan, 2007. 

• De la terre à la pluie, C. Lagrange, Seuil jeunesse, 2017. 

• La grande vague, A. Brouillard, Grandir, 2004. 

• Bateau sur l’eau, Martine Bourre, Didier jeunesse, 2016. 

• Le nuage, C. Ponti, L’École des loisirs, 1998. 

• Le nuage bleu, T. Ungerer, L’École des loisirs, 2000. 

• La tempête, C. Ponti, L’École des loisirs, 1993. 

• Le bateau de Nino, Hélène Bohy (CD). 

• A l’eau, Hélène Bohy (CD). 

• A quoi ça rime: l’aventure d’une main, J. Shibuya, Autrement. 

• Quand il pleut, J. Nakamura, MeMo, 2014. 

• Alboum, C. Bruel, Thierry Magnier, 1998. 

• Silence!, E. Duval, L’École des loisirs, 2005. 

• Larmes, Marie Louise Cumont, MeMo, 2007. 

La maman des poissons, B. Lapointe, 2000, Didier jeunesse. 

Autour De Ploc 
Thèmes : onomatopées, l’eau 

« L’arme de l’art» : autour 

de l’album « Larmes » de 
Marie- Louise Cumont, 

MeMo. 

Larmes est à la base une 

œuvre d’art sous la forme 
d’un livre, un livre d’artiste. Il 
a été réalisé dans un tissu de 

camouflage dont ML Cumont 
a cadré certains motifs qu’elle 
a soulignés de quelques 

broderies. Elle donne à voir    
une 

« géographie anonyme » de 
la guerre à la frontière du 

lisible et de l’illisible. 



• Des vagues ! Isabelle Simler, 2014, Ed. Courtes et longues. 

• Ab et Cé, M. Maudet, 2015, Loulou et Cie. 

• Moutch, Antonin Louchard, 2004, Gallimard jeunesse. 

• La chasse à l’ours, M. Rosen, L’École des loisirs, 1997. 

• Pinicho, Dedieu, Seuil, 2015. 

• Avis de Tempête, J. Gourounas, Rouergue, 2002. 

• Vasarely, P. Ug, Les Grandes Personnes, 2014. 

• Grosse légume, J. Gourounas, Rouergue, 2003. 

• Wadai, J. Gourounas, Rouergue, 2006. 

 

Un atelier clef en main...et des pistes pour aller plus loin... 

Atelier : L’arme de l’art - Créer un livre d’artiste –le porello - à partir de 

formes, de personnages découpés dans des matériaux différents 

(plastiques, papiers de couleurs, recyclés, noirs, alu...), en y apposant 

des yeux (modèle pour visualiser l’atelier). 

Age: à partir de 2/3 ans 

Matériels: papier blanc A3 (pour les bandes du leporello), papier noir 

et de couleur, papier calque, papier recyclé, peinture gouache, 

feutres... 

Déroulé: réaliser un leporello (livre accordéon). Préparer des bandes de 

papier A3 et plier le papier si les enfants sont trop petits. Préparer des 

formes de couleur et des yeux en noir et blanc que les participants à 

l’atelier pourront utiliser toujours selon l’âge des enfants (voir les 

modèles fournis). 

Outils: 
Qui est Marie Louise Cumont ? http://mediatheque.seine-et- 

marne.fr/library/Livres-singuliers-Louise-Marie-Cumont-2013Qu’est ce 
qu’un le porello ? C’est un livre qui se déplie comme un accordéon grâce à 

une technique de pliage et de collage des pages.  h t t p : / / w w w . o c 

c e . c o o p / ~ a d 1 8 / I M G / p d f / 

livres_accordeons_ou_Leporello.pdf 

Autres ateliers possibles :  

Découverte de l’artiste Keith Haring : reproduire un des personnages 
emblématiques de l’artiste - voir ci-contre- et travailler l’onomatopées à 
partir de ces personnages basés sur le mouvement. (Pour aller plus loin : 

http://www.mac-lyon.com/ st a t i c/ ma c/ co nt e n u / fic hi e r s/ d o ssi e 

r s_ p e d a g o / dossier_pedago_haring.pdf) 

JEAN GOUROUNAS : https://www.ricochet-jeunes.org/ auteurs/jean-

gourou 

 

 

 

http://mediatheque.seine-et-/
http://www.occe.coop/~a
http://www.occe.coop/~a
http://www.occe.coop/~a
http://www.mac-lyon.com/
http://www.ricochet-jeunes.org/
http://www.ricochet-jeunes.org/
http://www.ricochet-jeunes.org/


 

ON NE NAÎT PAS SPECTATEUR ON LE DEVIENT PEU A PEU. » 
Joëlle Rouland, auteure et metteure en scène 

 
Accompagner le jeune spectateur au théâtre, c’est faire avec lui un bout de chemin avec le vocabulaire du rêve. 
C’est à la préparation de cette découverte d’un nouveau monde que vous invite ce petit nécessaire à voyages vers la 
poésie dramatique et les arts de la scène. C’est une invitation à patienter sans dévoiler pour autant la part de mystère 
qu’il faut savoir préserver pour apprendre la curiosité. 
 
 Parce qu'il permet à chacun de vivre des émotions, 
 parce qu'il aiguise les perceptions et nourrit l'imaginaire, 
 parce qu'il aide à élaborer un jugement personnel, 
 parce qu'il rassemble et suscite l'échange, 
 parce qu'il est un moment de plaisir et de partage, 
 parce qu'il offre un regard décalé sur le monde et sur nous-mêmes, 
 parce qu'il est à la fois voyage individuel et vécu collectif. 

 
 
L’ART FAVORISE L’OUVERTURE AU MONDE ET À SOI-MEME 
Le spectacle vivant n'est pas un document, c'est une œuvre, un art à part entière. Il est inutile d'attendre de la 
rencontre avec l'art des résultats immédiats et quantifiables... Le rôle de l'art étant de provoquer l'imaginaire, 
d'éveiller la sensibilité, de stimuler l'esprit critique et de provoquer des émotions. 
 « Au-delà du plaisir partagé entre enseignants et élèves, cette démarche doit pouvoir faire sens et s'inscrire au cœur 

même d'une réflexion sur l'éducation artistique et culturelle qui tienne toute sa place dans les processus 

d'apprentissage » 
in Sortir au théâtre à l'école, Martine Legrand, éd.Sceren 2004. 

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

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

 
 
 
DEVENIR SPECTATEUR  
Développer un regard ou une réflexion critique sur des propositions artistiques, appréhender et analyser les codes 
et les signes de la représentation sont les enjeux majeurs de la pratique culturelle de spectateur. Devenir spectateur, 
c’est avoir accès à des langues et des textes différents, issus du répertoire classique ou contemporain. C’est 
comprendre qu’au théâtre, il n’y pas de réponse unique, qu’une mise en scène d’une pièce est le résultat d’un parti 
pris singulier de la part de l’artiste ou de l’équipe artistique. Le parcours du spectateur doit, autant que possible, 
s’enrichir d’une ouverture sur la diversité et la multiplicité des formes contemporaines du spectacle vivant, lesquelles 
sont bien souvent à la croisée des différents arts de la scène (théâtre, danse, marionnette, cirque, musique) et de 



plus en plus des arts visuels (arts plastiques, cinéma, vidéo, photographie). Enfin, la découverte des métiers 
(artistiques, techniques et administratifs) du théâtre et des conditions de création et de production d’un spectacle 
participe pleinement à l’acquisition d’une culture théâtrale.  
In : Je monte un projet théâtre l Guide pratique fév. 2006 l © PNR Théâtre d’Angers www.crdp-nantes.fr/artsculture/theatre 
lwww.nta-angers.fr 

 
Pour un enseignant faire découvrir à ses élèves le spectacle vivant c’est s’engager dans une aventure humaine faite 
d’émotions, de surprises, de plaisirs ou parfois de dépits partagés. C’est un risque partagé, celui de la rencontre avec 
une proposition artistique ! Mais son but est toujours de vivre et faire vivre au mieux cette expérience et pour cela il 
doit aussi transmettre à ses élèves un ensemble d’attitudes, une connaissance des conventions de comportement 
liées aux différentes formes de spectacle auxquelles ils peuvent être confrontés 
 
 Il est important de susciter chez les élèves des réactions à ce qu’ils ont vu, par toutes sortes de moyens, jeux ou 
exercices. Les enfants aiment « garder trace » de leur rencontre : collectionner les billets, le programme, leurs 
propres productions… Il est intéressant de proposer aux enfants de créer leur « carnet de bord », dans lequel ils 
peuvent, durant la saison, « réagir » à ce qu’ils ont vu au théâtre et en garder le souvenir. Il permet également aux 
enfants de construire des repères personnels. Cette démarche « ritualise » et apprivoise l’entrée des élèves dans un 
monde symbolique riche d’échos intimes et collectifs.  
 
On voit donc bien que devenir spectateur ce n’est pas seulement découvrir, respecter un code de conduite mais c’est 
changer de regard, vivre intimement une expérience et guidé par l’adulte (l’enseignant, le médiateur culturel, 
l’artiste) faire ce retour réflexif qui permet de grandir, de connaître, d’être disponible à un spectacle, à une 
proposition artistique. 

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

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

 

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

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

 

PENDANT LE SPECTACLE 
 
Surtout profiter du moment et prendre son plaisir de spectateur. 
 

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

 
 
APRES LE SPECTACLE :  

Une remémoration collective : ensemble à l’oral, décrivons la mise en scène :  
 Que faisaient les artistes ? 

 Comment étaient-ils  vêtus?  

 Quels étaient les objets sur scène ?  

 Quelles étaient les couleurs du spectacle  

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

 Où était assis le public ?  

 Qu’as-tu entendu ? vu ? compris ?  

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

« Le tout petit enfant ne choisit pas d’aller au spectacle : c’est l’adulte qui choisit pour lui. Accompagner l’enfant au 
spectacle, c’est aussi être spectateur et être prêt à partager un moment de plaisir entre adultes et enfants. « Pendant 
la durée de la représentation, chaque enfant s’exprime de différente manière devant ce monde nouveau pour lui. Il 
vocalise, il babille, il rit, il pleure, il questionne, il commente…c’est sa façon de dire que là, dans la pénombre, il reçoit 
et ressent des émotions neuves. Pour l’adulte qui l’accompagne, c’est souvent une double découverte : il assiste aussi 
au spectacle inouï de l’enfant spectateur pour la première fois. (…) Tout au long de la représentation, l’adulte est 
disponible à l’enfant. Il est sensible à ses réactions qui pourraient témoigner d’une certaine détresse devant l’inédit 
et attentif à ses manifestations qui pourraient déranger les artistes et les autres spectateurs. L’adulte aide l’enfant à 
être confiant et curieux de tout, ce qui se passe sur la scène. (…) Quand le spectacle est terminé, il faut un certain 
temps pour revenir à soi quand on a été « ravi ». Chaque enfant réagit, encore une fois, à sa manière. (…) On ne va 
pas au spectacle pour apprendre, on y va pour prendre. On y va pour explorer et découvrir pour le plaisir. Le spectacle 

laisse des traces secrètes qui accompagnent notre vie. (…) ces moments rares que nous avons choisi de partager et 

de transmettre à ces jeunes enfants adultes de demain. » 

 

Extraits de l’ouvrage « les bébés vont au théâtre» Patrick Ben Soussan et Pascale Mignon collection B1001 bb – 
Editions Eres  
« …il convient d’ouvrir les portes du monde, grandes ouvertes, pour que le tout petit « sorte » de cette enveloppe 

commune, engage des liens, des transactions, découvre le monde, l’autre et se découvre enfin. Vous imaginez le 
travail, long, parfois douloureux, toujours stimulant. C’est là, que le théâtre l’attend ! » Accompagner au théâtre un 
très jeune enfant, ce serait donc d’abord partager ce temps avec lui. Etre là ensemble, pour regarder une même 
représentation, et être disponible pour l’aider « discrètement » à avancer là où il veut. Ce serait maintenir une 

présence attentive auprès de lui, une parole à son adresse pour qu’il puisse laisser libre cours aux émotions qui 
surgissent sans qu’il s’y attende, sans pour autant être envahi ou débordé, et ainsi continuer, s’il le désire, à regarder 
le spectacle. Encore faut-il que chacun éprouve du plaisir à être là, à être un spectateur ! (…) Accompagner un enfant 



au théâtre c’est se risquer à la rencontre avec l’imprévisible, à ne pas savoir exactement ce qu’il faut faire, à être 
surpris devant l’attitude, les réactions, les émotions, les paroles d’un enfant. C’est se risquer à ne pas juger ces 
réactions comme étant de l’ordre du bien ou du mal, de la gentillesse ou de la méchanceté. C’est accepter de ne pas 
le satisfaire complètement, qu’il n’ait pas les réactions que l’on attendait, qu’il se montre différent de ce que l’on 
croyait. C’est être un adulte qui n’a pas tout prévu, qui ne maîtrise pas tout, mais un adulte présent. (…) Décrypter les 
pleurs d’un bébé lors d’une représentation théâtrale pour lui offrir une réponse la plus adéquate possible, demande 

une grande disponibilité et une grande attention à ce qui se joue pour lui à cet instant-là. Peut-être découvrirons-nous 

alors qu’ils peuvent aussi être le signe d’une appréhension (…) Bien sûr, on peut le faire sortir de la salle, cela peut 

être une nécessité, mais on peut aussi l’aider, en lui traduisant ses pleurs et en étant proche de lui, à aménager le 
trouble qui vient de l’atteindre (…). » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition d’albums pour une lecture à voix haute : autour des onomatopées 

 
. La chasse à l’ours 

. . Alors ça mord ? 



 

 


