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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. 



Mille ans 
 
Une création du cycle « Les Traversées » : 
Arpenter les territoires de l’enfance 
Du plus vieil âge à la petite enfance, 
Du plus vieil âge à l'enfance, 
Du plus vieil âge à l'adolescence. 
Texte Marc Antoine Cyr 
Mise en scène Laurance Henry 
 Compagnie a k entrepôt 
 

" L'individu n'est pas la somme de ses impressions générales 
Il est la somme de ses impressions singulières." 

Gaston Bachelard 

Laurance Henry : 
J'arpente les territoires de l'enfance depuis plusieurs années. 
Chercher les résonnances de nos gestes fondamentaux. 
Retrouver l'axe, le noyau qui nous constitue. 
Revenir aux strates premières, aux premières sensations, revenir à cet endroit de l'enfance où tout 
bascule. 
Interroger la chair de notre mémoire : peurs, émotions, indicible, invisible… 
Arpenter, à travers la pensée, le corps, le langage ; cette mémoire pour la questionner. 
Je m'appuie sur les mots, la lumière, la matière, les sons qui constituent un corpus, un langage : le 
mien. Ces signes forment du sens, ils interrogent en creux et chacun doit pouvoir y puiser du sensible. 
Formes abstraites, épurées, loin de toute narration / explication / didactisme…pour ouvrir l'imaginaire 
sans chemin préétabli. 
Si mon regard d'artiste n'est ni sociétal, ni sociologique, ni politique ; il est totalement imbriqué à 
"notre moi", à "nos mille morceaux " qui cohabitent en nous, aux émotions qui nous traversent de 
façon fulgurante ou pérenne, à ces fils intimes qui s'enchevêtrent pour former une pelote, à ce fil que 
je tire pour trouver le bout, aux paysages sensibles qui nous construisent sur lesquels ni mot, ni image 
ne sont posés." 
 

Les Traversées 
" Au fond, ce que je cherche depuis ma toute petite enfance, c'est une porte de sortie, c'est 
m'extraire de moi, explorer comme un scaphandrier et redessiner les souterrains situés au plus 
profond de moi-même." 
Richard Peduzzi, scénographe. 
Chercher La Porte de sortie en abordant notre part d’enfance, notre territoire d'enfance. L'Explorer 
comme un scaphandrier. Dessiner sa topographie. « Les Traversées », un cycle de trois créations 
posant la question de l’enfance par le prisme du grand âge : 
- « en UN éclat », création octobre 2017, duo chorégraphique et picturale pour une danseuse 
contemporaine âgée de 75 ans et un jeune danseur hip hop, destinée à la petite enfance. 
- « Mille ans », création automne 2018, pièce dramatique commandée à Marc 
Antoine Cyr pour deux comédiens, destinée au jeune public à partir de 6 ans 
- « Tomber en Amour » création automne 2020, destinée aux adolescents dès 14/15 ans 
La distribution de chacune de ces pièces comptera un interprète sénior (danseuse/comédien). 
« Les Traversées », c’est un regard sur soi, sur l’enfant que nous avons été, sur l’enfant qui subsiste 
en nous, sur le territoire de l'enfance parcouru, habité, construit, envolé. 
C'est aller à la rencontre d'un âge, le troisième, aller se poser et se mettre en écoute de ces "vieilles" 
personnes, dont le vécu conscient et inconscient doit nourrir nos mémoires. 
 



C'est interroger ces personnes dites vieilles, d'un âge autre ; c'est ensuite tirer des fils pour revenir 
vers les plus petits, vers l'enfance, vers l'adolescence. 
« Les Traversées » 
Des créations tissées autour de quelques questions : 
"Quel enfant sommes-nous ?" 
"Quel enfant étions-nous ?" 
"Où sont nos rêves, nos peurs, nos désirs d'enfants ?" 
"Quel est le moment de la bascule, de l'irréversible ?"… 
 

 

 
 
 
« Mille ans » est la deuxième pièce du cycle « Les Traversées ». 
C’est une pièce commandée à l’auteur Franco-Québécois Marc Antoine Cyr, pour 2 comédiens. 
 
 
 

 
 
 
Synopsis par Marc Antoine Cyr 
Out Skerries est une île minuscule de l’archipel des Shetland, bien au large dans la mer du Nord. C’est 
là qu’habite Aron Anderson, dix ans, seul et dernier enfant du village, entouré de 76 adultes et 
vieillards. On parle de lui comme de l’enfant le plus solitaire du monde. 
www.doolittle.fr/au-pays-de-lenfant-seul/ 
M’inspirant de son histoire, j’invente celle de Milan. 
Le garçon sur son île ------------------------ 



Sur l’île de Diamezek, île du grand nord, balayée d’aurores boréales, à des miles et des miles de tout 
rivage, vit Milan, 7 ans. Il est le fils d’Abigail et Albert, ses parents déjà vieux. Il est le dernier enfant de 
la maison, du village, de l’archipel. Tous les autres ont depuis longtemps grandi, rejoint le continent. 
Pour passer le temps, traverser chaque jour qui lui paraît durer mille ans, Milan parle aux mouettes et 
aux moutons. L’enfance, ça se joue à plusieurs, et pas tout seul. Parfois, Milan tient seul un bout de 
corde qui ne danse pas. Il lance au loin des ballons qu’on ne lui renvoie pas. Milan n’a jamais dû 
apprendre à lever la main pour répondre à sa maîtresse, car il est le seul élève de sa classe. 
Sur son île, Milan est respecté comme un roi. Milan est un grand sage, haut comme trois radis. 
Depuis toujours, Milan a un don. Quand un vieillard de l’île sent sa dernière heure venir, il appelle 
Milan et lui raconte ses visions. Milan écoute, puis murmure à l’oreille du vieillard un secret. Le vieillard 
sourit puis son âme s’envole. L’enfance sur une île, ça dure au moins mille fois mille ans. 
Un jour débarque Peste, petite cousine de Milan, en visite chez sa famille. Très vite, elle fait 
comprendre à Milan à quel point son enfance n’est pas normale et que , s’il ne change rien, il risque d’ 
« être cassé, foutu pour de bon ». Au départ de Peste, Milan ne veut plus donner de conseils ni écouter 
les vieux qui ne meurent plus. Milan part en quête de son enfance. 
 
 

 



Perspectives ------------------------ 
J’ai grandi dans un village égaré en bord de mer, aux confins du Québec. Pour l’atteindre depuis la ville, 
il n’y avait qu’une seule route à emprunter, et des centaines de kilomètres à tracer. En face de moi, 
c’était l’infini de la mer. Autour de moi, il y avait davantage de vieux que de moutards. J’ai appris à 
cuisiner des cookies et à tricoter des moufles avant de savoir me péter les yeux sur un jeu vidéo comme 
un gamin normal. Mon enfance a ressemblé à une retraite. Comme une attente. Sauf qu’au bout, ce 
n’était pas la mort. C’était l’envol. En tombant par hasard sur l’histoire d’Aron Anderson sur son île, 
j’ai eu envie de revisiter ce territoire latent de ma mémoire. Cette époque de l’enfance où les secrets 
de la vie se découvrent dans le dialogue avec les anciens et l’observation des mystères de la nature. 
L’histoire de Milan et de ses petits vieux est une histoire d’amour étrange. Ensemble, ils racontent le 
monde. L’un fait pagaille tandis qu’autour de lui, les vieux restent éveillés comme des veilleurs. La vie 
est une boucle de temps. Entre l’enfance et le terme, la distance se rétrécit. Le naissant et l’usé se 
parlent à l’oreille. Je souhaite explorer dans une fiction tendrement pétillante ce secret dialogue entre 
eux. 
Marc Antoine Cyr 
 
 
 

 
 

 
=> Note d’intention de Laurance Henry 
Le Projet… 
« Il n’y a pas d’autre pays que celui de l’enfance » - Roland Barthes 
Le cycle « Les Traversées » est né de ce postulat : 
Si l’enfance était un lieu, un territoire, un pays qui nous accueillait, que nous pourrions quitter, et 
dans lequel nous pourrions revenir ? 
Si l’enfance n’était pas seulement un temps déterminé de notre vie ? 
Si ce pays nous était commun ? 



Très vite m’est apparue l’évidence : questionner l’enfance non pas uniquement auprès de ceux qui la 
traversent, la vivent les deux pieds dedans, mais en premier lieu la questionner auprès de ceux qui la 
laissent revenir, affleurer : les plus âgés d’entre nous. 
Où se situe l’enfance en eux ? 
Et ce pays existe-t-il pour eux ? 
L’enfance laisse en nous des traces, fait de nous des êtres singuliers. 
De cette enfance, chacun d’entre nous en retire une « signature corporelle », un geste fondateur. Il 
m’a semblé important de questionner ce postulat auprès de 4 tranches d’âge : 
La petite enfance 
L’enfance pleine 
L’endolescence : l’enfance – préadolescence. 
L’âge sénior. 
Qu’ont-ils en commun, que retirent, retiennent-ils de leur enfance ? 
Que pourraient-ils transmettre de celle-ci ? Ne serait-ce qu’une question de temporalité, d’impact, 
d’impulsion, de rapport autre au monde ? 
S’est imposé alors la création d’un triptyque. 
Une première forme chorégraphique réunissant une danseuse âgée de 75 ans et un jeune danseur, 
destinées aux plus petits. 
Et puis destinée aux plus grands, une écriture théâtrale, la construction de personnages de fictions 
auxquels nous puissions nous attacher, des figures dans lesquelles nous puissions nous projeter. 
 

 
 
 
 

Rencontre avec l’écriture de Marc Antoine Cyr… 
La rencontre avec l’écriture de Marc Antoine Cyr s’est faite à travers la lecture de « Fratries » : 4 frères 
aux portes de la vie. 4 enfants d’âges différents. D’évidence j’ai songé à lui. 
Sans pathos, sans mièvrerie, il s’adresse à nous tous sans édulcorer les situations et avec une grande 
sensibilité. Il évoque la réalité, la nôtre ; quel que soit notre âge, la douleur, la tristesse, la solitude, le 



déni. Loin de tout symbolisme, Marc Antoine Cyr construit des personnages concrets et poétiques. Son 
écriture, son approche du sujet ont confirmé le souhait de ce compagnonnage. 
Mise en place du processus d’écriture… 
Lors de nos échanges, est très vite apparue une similitude dans nos processus de création : l’envie de 
rencontres auprès de publics d’âge avancé, l’envie de partager régulièrement l’écriture avec les publics 
et avec l’équipe de création ; de rendre le texte perméable aux échanges. Enfin, à l’évocation du thème 
abordé, Marc Antoine a vite retrouvé des échos avec sa propre « enfance » ou sa propre « non-enfance 
», et le désir de questionner cette chose enfouie en lui à travers nos rencontres et ses mots. 
 
 
 

 
 
Distribution 
Texte Marc Antoine Cyr 
Mise en Scène et Scénographie Laurance Henry 
Composition musicale Philippe Le Goff 
Artistes interprètes Dominique Laidet, Karim Kadjar 
Assistant et direction technique Erik Mennesson 
Assistante chorégraphique Pauline Maluski 
Costumière Sophie Hoarau 
Techniciens Ronan Ménard, en cours 



Laurance Henry 
 

 
 
Plasticienne, scénographe de formation (école des Beaux-Arts de Rennes puis école Supérieure des 
Arts Décoratifs de Strasbourg). 
Elle construit en 1999 avec Erik Mennesson la compagnie a k entrepôt. Compagnie qui crée des pièces 
théâtrales et chorégraphique en direction du jeune et très jeune public. 
Installée en Bretagne, la Compagnie est conventionnée par la DRAC Bretagne, le Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor, et la Région Bretagne. Laurance Henry intervient régulièrement en 
tant que scénographe et/ou metteur en scène auprès d’autres compagnies de théâtre et musique. 
Depuis une dizaine d’années elle intervient en ateliers auprès de publics différents : très jeunes, en 
handicap, scolaires de la maternelle au lycée, dans le cadre de cycles de formations mis en place par 
l’éducation nationale et dans des colloques. Au sein de la compagnie a k entrepôt, de nombreuses 
pièces Jeune Publics ont vu le jour. 4 pièces Petite Enfance : « prémice(s) », « Mille Morceaux de Moi 
», « Quand je me deux » et « entre deux pluies ». 
Des pièces plus théâtrales ont vu le jour « colosseS », « à l’ombre de nos peurs », et « Murmures au 
fond des bois », pièce pour 5 comédiens, créée en octobre 2015. Laurance Henry est artiste 
compagnonne de La Garance, Scène Nationale de 
Cavaillon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marc Antoine Cyr 

 
 
Marc-Antoine Cyr naît à Montréal en 1977. Diplômé de l'École nationale de théâtre du 
Canada en 2000, il voyage et promène ses écrits entre le Québec et la France. 
Il signe une quinzaine de textes dramatiques, tant pour le grand public que pour les enfants. 
Parmi ses textes créés à la scène au Québec, mentionnons Le fils de l'autre, Les oiseaux du mercredi, 
Les flaques, Cinéma maison, Les soleils pâles, Je voudrais crever. En France, son travail a été soutenu à 
trois reprises par le Centre National du Livre. Triplement distingué par le Centre National du Théâtre, 
il obtient l’Aide à la création en 2009 pour sa pièce Quand tu seras un homme, puis à nouveau en 2011 
pour Fratrie, et enfin en 2012 pour Les soleils pâles. Fratrie a fait l’objet de deux créations en 2014 
(Didier Girauldon, cie Jabberwock et Renaud-Marie Leblanc, Didascalies & Co). L’auteur poursuivra 
ensuite un compagnonnage avec ces deux compagnies (Doe au Théâtre Joliette-Minoterie de Marseille 
en 2015 ; Les 12 paratonnerres au Centre Dramatique de Tours en 2016). La pièce Les soleils pâles a 
été créée à l’hiver 2014 au Théâtre de la Commune - CDN d’Aubervilliers dans une mise en scène de 
Marc Beaudin. L’auteur écrit pour le même metteur en scène Gens du pays en 2016. Marc-Antoine Cyr 
a été accueilli en résidence à Limoges, Strasbourg, Villepinte, St-Antoine l’Abbaye, Grenoble, Quimper, 
Mexico, Beyrouth ainsi qu’à la Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle à Villeneuve lez 
Avignon. Il a cofondé en 2014 le club d’auteurs ACMÉ (Appuyés Contre un Mur qui s’Écroule) avec 
Clémence Weill, Solenn Denis, Aurianne Abécassis et Jérémie Fabre. Il est codirecteur artistique du 
Jamais Lu Paris à Théâtre Ouvert. Ses textes sont édités chez Quartett, Lansman et Théâtrales. 
 
                                                                               

 

 

 

 

 

 



Fiche pédagogique 

 

Parcours d’EDUCATION ARTISTIQUE CULTURELLE 

 

FREQUENTER /RENCONTRER  

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

Une œuvre qui parle de l’enfance comme territoire et temporalité, de l’enfant qui habite chacun de 

nous. Empathie et dialogue intergénérationnel. Mise en scène donnant corps à l’île de l’enfance, 

structurée par les objets et la lumière, entre autres.    

Activités : 

1) Lecture du synopsis de Marc Antoine Cyr et échange oral sur le sujet de la pièce : le fait réel, le lien 

avec le souvenir de Marc Antoine Cyr, la définition de l’enfance par opposition à l’adolescence et à 

l’âge adulte. Carte mentale ou schéma réalisé en commun au tableau.  

2) Questionnement à l’oral sur la mise en scène à partir des photographies et de la bande-annonce 

du spectacle sur le site de la compagnie : 

 Comment la lumière structure-t-elle l’espace de jeu ? Comment l’éclairage donne-t-il du sens 

à la mise en scène ? Autrement : quels indices la lumière apporte-t-elle sur le lieu où se situe 

l’action ?  

 Que représentent les blocs blancs, clairs, qui constituent l’espace de jeu ? Quelles fonctions 

assument-ils dans la mise en scène ?  

 Que représente le gros caillou à ton avis ?  

 

Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture 

Le bord de plateau après le spectacle offre l’occasion d’échanger et partager autour des 

impressions et questions auxquelles invite la représentation. Les questions et réponses peuvent faire 

l’objet d’une synthèse après le spectacle : ce que chacun a retenu, compris, ce qui a surpris ou 

touché/ému.  

Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

La réflexion peut être conduite autour du titre : mille ans/Milan, ses significations possibles 

(une durée réelle ou fictive, un prénom qui revêt des réalités bien différentes…,). Mais aussi sur le 

fait que cette pièce appartienne au cycle « Les traversées » et qu’elle s’attache à montrer les 

« enfouis », ces « territoires latents » de la mémoire selon Marc Antoine Cyr, ces souvenirs d’enfance 

que chacun pense avoir oubliés.   

Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire. 



On peut engager le questionnement du jeune spectateur sur la place occupée dans le public, 

son incidence sur la perception du spectacle et notamment la scénographie. On peut comparer des 

lieux culturels (Théâtre de Mende, Espace des anges, salles polyvalentes dans d’autres communes et 

salles de classe) en s’appuyant sur l’expérience des jeunes spectateurs.  

Le temps du spectacle, as-tu réussi à te concentrer, à t’immerger dans l’histoire 

représentée sur scène ? grâce à quelles conditions (éclairage, bruit/silence, placement des 

spectateurs et de la scène) ?  

 

PRATIQUER  

Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 

Un atelier de découverte de la lecture à voix haute avec Lucile Dupla, comédienne de la compagnie 

Théâtre Debout, est proposé.  

 Lire pour comprendre, pour faire entendre, pour donner corps à un personnage.  

Mettre en œuvre un processus de création 

Concevoir et réaliser la présentation d'une production 

S'intégrer dans un processus créatif 

1) A partir du spectacle vu et de l’atelier de lecture à voix haute (voir bibliographie) : proposer une 

mise en espace du texte à lire, voire une première étape de la mise en scène : le choix des objets et la 

disposition scène/salle.  

2) A partir du spectacle vu : écriture à plusieurs mains d’un dialogue théâtral entre un enfant et un 

parent plus âgé autour d’un souvenir oublié ou tronqué que l’on aimerait faire ressurgir, que l’on 

imaginerait dans un espace-temps commun.   

Réfléchir sur sa pratique 

Après un travail de prise de parole en public ou de pratique de jeu théâtral, on peut proposer 

aux élèves un retour critique sur leur travail personnel ou en groupe : démarche et étapes, entente 

ou mésentente (lesquelles ?), choix opérés et justifiés, degré de plaisir pris dans l’activité proposée, 

apprentissage/intérêts personnels et collectifs. 

 

S'APPROPRIER / CONNAITRE  

Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique 

Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre 



Formuler une appréciation sur le spectacle vu : associer une émotion à un moment du 

spectacle vu, une critique positive appuyée sur un élément du spectacle (décor, costumes, jeu 

d’acteur…), critique négative justifiée également (est-ce dû à un défaut de compréhension, à un 

manque d’émotion ?), une pensée développée après avoir vu le spectacle (cela m’a fait réfléchir à …). 

L’appréciation peut être formulée lors d’un tour de table ou par écrit (lettre à l’auteur ou au metteur 

en scène, carnet de lecteur-spectateur).  

Mettre en relation différents champs de connaissances (interdisciplinarité) 

Arts plastiques / Histoire des arts / Sciences / E.P.S. : le corps et ses aspérités/ses secrets 

conscients et inconscients (les traces du souvenir enfoui, en particulier), l’âge du corps, le passage 

dans le temps opéré sur le corps (ou l’histoire d’une vie). Mais aussi, par rapport à la réception du 

spectacle vu : quelles émotions ont émergé et comment ?  

 

Bibliographie : l’enfance au théâtre 

- Stéphane Jaubertie : Yaël Tautavel ou l’enfance de l’art (thèmes : la fratrie, l’île) 

- Pour les plus grands : Marc Antoine Cyr : Fratrie (thèmes : la fratrie, la famille) 

Textes à votre disposition en série à Canopé (voir avec Valérie Renaud) :  

- Traversée Estelle Savasta (thèmes : l’enfance, la migration) 

- Costa le rouge Sylvain Levey (thèmes : l’enfance, le dialogue intergénérationnel) 

 

 Fiche élève du carnet de spectateur : (à ajuster ) 

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 ? 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


