
 

 
 
 

Service éducatif : danse, arts du cirque : Stéphanie Meissonnier 

 
   Dossier Pédagogique 

  Sous la Neige 
   Compagnie les Bestioles 

Théâtre de matière, poésie sonore, visuelle et sensible  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dès 6 mois  

 
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. 

  



 

 

 UN VOYAGE 

AU COEUR DES IMAGINAIRES   

Les premiers émerveillements. Les premières émotions. 
Quand le regard se pose pour la première fois sur le monde qui l'entoure. Quand la main effleure. 
Quand tant de sons nous émeuvent. A chaque fois, comme une nouvelle naissance. 
Un temps suspendu ouvert à la poésie. 

 
Un spectacle à la poésie visuelle, sonore et sensible pour toute la famille à partir de six mois 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige, et 
s'éclaire, et ondule. Les spectateurs, assis tout autour, guidés par la musique et la lumière, sont invités à un voyage 
sensoriel et poétique. 

 
Sous leurs yeux, à portée de main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, sans paroles, ouvrent 
les portes des imaginaires. 

 
Alors le papier se défroisse, et c'est un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes qui dansent, 
un dragon peut-être... Et le papier, peu à peu, s'envole jusque dans le public, pour l'inviter lui aussi à jouer. 

 

 



 

PROCESSUS DE CREATION 
 

 

 
 

« Avec « Sous la neige », j'ai axé ma recherche vers la création d'un univers, accessible à tous, non narratif, sans 
mots pour nous guider, avec une relation au public très intime. Un univers où le son et la lumière sont devenus 
nos vecteurs d'émotions. Où le jeu des comédiens s'est ouvert à la danse contemporaine et à la manipulation de 
formes abstraites et mouvantes. 
J'ai eu envie de plonger les comédiens au cœur d'une scénographie épurée et évolutive, qui, peu à peu, invite les 
spectateurs à les rejoindre dans une découverte physique et sensorielle de la matière. 
Nous sommes partis d'un rectangle aux lignes simples, d'un tapis de papiers de soie, de cette matière blanche et 
douce dans laquelle on a envie de se coucher, de plonger les mains et le reste du corps. Et puis nous avons 
déconstruit tout cela, dans tous les sens, avec cette envie de lui donner corps et vie et voix. 
Il s'agissait donc de réfléchir aux mouvements des comédiens mais également à ceux de la matière elle-même. De 
chorégraphier cette rencontre surprenante, à l'aide du jeu d'acteur mais aussi grâce à une lumière mouvante, qui 
colore peu à peu le papier, en fonction des émotions qui sont traversées. 
Nous avons également eu la chance de rencontrer les enfants, leurs parents et le personnel encadrant de la petite 
enfance, car ce spectacle a été créé en partie en immersion grâce à une résidence d’éveil et de recherche en 
crèches et ludothèques. 
Ces moments précieux ont jalonné nos répétitions et participé à la construction sonore et scénographique de « 
Sous la neige ». 
En leur proposant un espace ludique qu'ils ont eu toute liberté d'explorer, nous avons joué avec eux, et observé 
comment ils construisaient leur imaginaire. Source d'inspiration pour ce nouveau spectacle. » 

 

Martine Waniowski / Metteur en scène et comédienne 

 
Formée à l'Université Arts du spectacle de Metz, puis à l'Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq à Paris, 
elle fonde en 1999 la compagnie des Bestioles. Dès lors, elle est metteur en scène, auteur, et comédienne des 
différents spectacles de la compagnie. 
Ses créations s'orientent vers le théâtre contemporain et les formes pluridisciplinaires. Son univers, en quête 
d'émotions sensoriel/es, et d'un rapport particulier au public, s'élabore à partir d’une recherche sur des 
scénographies graphiques et les imaginaires corporels. 
Elle travaille aussi avec la Cie DingDangDong à la mise en scène de spectacles musicaux et visuels pour les enfants 
à partir de six mois 
« DONG » et «Sugarland», et avec la Cie Horspiel pour «Shadoz», spectacle danse/musique. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERS SONORE ET MUSICAL 

 
 

« Comme à l'accoutumée dans mon travail, j'ai procédé à une première phase d'enregistrements 
microphoniques directement en lien avec le projet afin d’explorer toutes les facettes sonores du papier de soie. 
Puis, enregistrements d'ambiances naturalistes et de sons qui, 
pour moi, évoquaient la métamorphose. 

 

Ces sons se sont retrouvés dans la composition, à l'état brut ou retravaillés, transformés, reconnaissables ou non, 
mais toujours porteurs d'une intention originelle qui a enrichi le propos musical. 
Notre envie était d'aller vers un travail électroacoustique fin, fait de propositions parfois discrètes et riches en 
nuances. 
Les motifs rythmiques ou mélodiques n'en sont pas absents pour autant. 
Tout comme la scénographie et le travail du corps sur le plateau, la partition musicale et sonore s'est orientée vers 
un univers poétique, onirique, qui puisse englober les spectateurs. D'où une réflexion sur le traitement de la 
diffusion sonore en quatre points, qui permet une spatialisation du son. » 
Présent sur le plateau, Gilles Sornette accompagne de façon sensible, /es deux comédiens et la matière qui prend 
vie. 
Grâce au son, le papier semble respirer et nous murmurer à l'oreille. 
 
 

Gilles Sornette / Compositeur et interprète 

JI réalise ainsi de nombreuses musiques pour le spectacle vivant (Sophie Carlin, Martine Waniowski I Cie Les 
Bestioles, Bouba Landrille Tchouda / Cie Ma/ka, Cie pH7, Isabelle Van Grimde, Liz Santoro et Pierre Godard, Pierre 
Villemin, vidéaste expérimental), sur bandes ou interprétées en direct. Son parcours est jalonné d'installations, 
interactives et ludiques, ou plus poétiques et politiques qui s'apparentent à de petites « Pièces visuelles et 
sonores» pour un ou plusieurs spectateurs. 
A compter de 2010, il porte ses propres projets avec la Compagnie Hôrspiel, mêlant danse, lumière et musique : 
« Kaku » avec Yuko Kominami, danseuse et chorégraphe, 
« Shadoz » avec Isabelle Renaud, et « Fracas » en 2017 avec Joël Fabing, éclairagiste. 

 



 
 



 

EQUIPE  

Mise en scène Martine Waniowski 
Regard chorégraphique Amélie Patard  
Regard vie des formes Philippe Rodriguez-Jorda 
Jeu Martine Waniowski et Reda Brisse/ 
 Création musicale et sonore, interprétation Gilles Sornette 
Création lumière Brice Durand  
Costumes Daniel Trento Administratif Clotilde Ast  
Diffusion Jérôme Minassian 

                                        SOUTIENS 

Co-productions Centre culturel Picasso I 
Scène conventionnée pour le jeune public/ Homécourt résidences de création Carrefour culturel et social Le Creuset et crèche  IUckange I LEAC / Ludothèque/crèche I 
Maison de /'Amphithéâtre / Metz 
Pré achats les Rotondes I Luxembourg I Transversales/ Verdun 
Subventions Spectacle réalisé grâce au soutien financier du Conseil Régional de Lorraine, du Conseil Départemental de Moselle, dans le cadre de Cabanes, festival de Moselle, de la Ville de Metz et 
de la SPEDIDAM. 
Soutiens Ce spectacle a bénéficié d'une aide à la diffusion par le réseau jeune public de Lorraine dans le cadre de la Belle Saison. Il a été sélectionné par la Région Grand Est pour participer au Festival 
d'Avignon off 2017 à la Caserne des Pompiers, et soutenu dans ce cadre par la Ville de Metz. 
 
 
 
 

 



 
    
 

 
LA COMPAGNIE DES BESTIOLES ALARENCONTRE DES JEUNESPUBLICS 

 
 

La Compagnie des Bestioles a été fondée en 1999 autour des mises en scène de Martine Waniowski. Des univers 
portés, tout d'abord, par des écritures contemporaines, où l’on retrouve des auteurs comme Gabily, Karge, Brice 
Durand ou Romain Gary, et un croisement au plateau entre une lumière scénographique, des créations sonores 
porteuses d'émotion et une direction d'acteur à la limite de la chorégraphie. Des univers où la dimension 
pluridisciplinaire s'est imposée comme un vecteur contemporain majeur pour répondre à notre désir de générer 
des émotions et du lien social. 

 
LA PLACE DU PUBLIC 

 
La question des publics et de la place du spectateur s'est trouvée au cœur de nos réflexions, dès le début de la 
compagnie. En expérimentant des dispositifs qui permettent aux spectateurs de vivre nos spectacles de 
« l’intérieur », en déplaçant l'espace scénique hors des théâtres, nous proposons au public de participer à des 
expériences sensorielles, qui jouent du trouble des perceptions. 

 
Travaillant régulièrement avec des enfants, de la petite enfance à l'adolescence, nous avons rapidement pris 
conscience de leur soif de découverte et d'une ouverture d'esprit libre de préjugés. Nous avons ainsi trouvé dans 
la création jeune public une grande liberté d'expérimentation et nous sommes peu à peu éloignés du narratif et 
du conventionnel. 

 
« Sous la neige » est donc accessible très jeune, mais rien n'empêche /es plus grands et les adultes de 
s'émerveiller aussi. 

 
PARMI NOS CREATIONS TOUT PUBLIC 

2016-2018 / Résidence de recherche I C. C. Picassv - Scène cvnv Jeune public / Régivn Grand Est 
2017 I La danse de Gengis Cohn I D'après le roman de Romain Gary/ dès 15 ans 
2015 / Sous la neige / dès 6 mois 
2012 / Roméo und Juliette / en appartements, d'après Shakespeare / dès 6 ans 
2012 / Blanche comme la neige I d'après Grimm I dès 7 ans 
2009 / Le stoïque petit soldat de plomb / d'après Andersen / en intérieur ou extérieur/ dès 7 ans 2008 / 
Quéquette blues / d'après la BD de Baru / dès 14 ans 
2006 / Radio set / de Brice Durand/ dès 14 ans 2005 / Des cheveux dans la soupe / spectacle circassien et 
visuel pour arbre I dès 2 ans 
2004 / Tango... / burlesque et musical/ dès 6 ans 
2006 / Radio set / de Brice Durand/ dès 14 ans 2005 / Des cheveux dans la soupe / spectacle circassien et 
visuel pour arbre I dès 2 ans 
2004 / Tango... / burlesque et musical/ dès 6 ans 



 



FICHE PEDAGOGIQUE 

 Cycle 1 
1 La matière neige 
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière -  Agir, s'exprimer, comprendre à travers 
l'activité physique - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  
Matériel:  
- la neige dans la cour de l’école, ou à défaut, un album sur le thème de la neige (bibliographie en pièce 
jointe) 
- appareil photo 
Regarder l’album et verbaliser des actions et perceptions en relation avec la neige. Raconter une petite 
histoire pour les mettre en mouvement par le mime : il neige, je touche la neige, je la goûte, elle me 
glace, je grelotte, je me cache sous la neige, je fais une boule de neige, je lance de la neige, nous faisons 
une bataille de boules de neige. 
L’enseignant prend des photographies des actions réalisées. Elles sont montrées le lendemain pour 
reverbaliser l’activité. 

2 Poésie, musique et relaxation sur le thème du bonhomme de neige 
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière - comprendre les différents états de l’eau - 
Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique -Vivre et exprimer des émotions, formuler 
des choix  
 
En classe, lire le poème de Jacques Prévert 
 
« Dans la nuit de l’hiver 
Galope un grand homme blanc. 
C’est un bonhomme de neige 
Avec une pipe en bois, 
Un grand bonhomme de neige 
Poursuivi par le froid. 
Il arrive au village. 
Voyant de la lumière 
Le voilà rassuré. 
Dans une petite maison 
Il entre sans frapper 
S’assoit sur le poêle rouge 
Et d’un coup disparaît, 
Ne laissant que sa pipe 
Au milieu d’une flaque d’eau, 
Ne laissant que sa pipe, 
Et puis son vieux chapeau. » 
Jacques Prévert 
 
Les enfants doivent comprendre pourquoi le bonhomme de neige “Et d’un coup disparaît” 
On trouve sur youtube un beau film d’animation sur une version musicale de Joseph Kosma du poème, 
chantée par les frêres Jacques, qui permet de reprendre le poème à travers les images et le chant.  
 
https://www.youtube.com/watch?list=RDmFQjNUP2CJs&v=mFQjNUP2CJs 
 
 

https://www.youtube.com/watch?list=RDmFQjNUP2CJs&v=mFQjNUP2CJs


 
 
En salle de motricité : La fiche pédagogique , intitulée Relaxation, le bonhomme de neige, par Pascale 
Pavy, présente l’intérêt de la relaxation à l’école et propose un exercice pratique très clairement guidé 
qui reprend la thématique du bonhomme de neige qui fond. 
Source : https://www.fichespedagogiques.com 
 

Juste avant le spectacle  
Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique -Vivre et exprimer des émotions, formuler 
des choix  
la matière papier 
Matériel : ramette de 240 feuilles de papier de soie blanc 50 cms x 75 cms - appareil photo 
Inviter les élèves disposés en cercle à manipuler librement le papier étalé au sol au centre du cercle. 
Nommer les actions réalisées : froisser le papier, l’écraser, le plier, le lancer, le déchirer, faire une boule 
se cacher derrière ou dessous, le secouer, le frotter… 
L’enseignant prend des images des actions réalisées.  
Elles sont montrées le lendemain pour reverbaliser l’activité. 
Cette activité permet de préparer les enfants à ce qu’ils vont voir sur scène à travers les perceptions 
qu’ils ont eu en manipulant le papier. 
 

Après le spectacle 
Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique -Vivre et exprimer des émotions, formuler 
des choix 
 
Se souvenir du spectacle et dire ce que l’on a vu et fait : “raconter” le spectacle.  
L’enseignant note au tableau. 
Puis : revivre le spectacle en utilisant à nouveau le papier : nommer et réaliser les actions des danseurs. 
 
 
 

 

 

 

 

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  

 

https://www.fichespedagogiques.com/


 
 
 

 



 
  
 
 



« 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 

 

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


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

 

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

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

penser ?  

 

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

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

 
APRES LE SPECTACLE :  

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

 Que faisaient les artistes ? 

 Comment étaient-ils  vêtus?  

 Quels étaient les objets sur scène ?  



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


