
 
 
 

Service éducatif théâtre, musique :    Stéphanie Badia 

Dossier Pédagogique 
                           Du spectacle 

Camarades 
Compagnie Les Maladroits  

ERCREDI 6 NEMB

R MER Théâtre d’objets 

                                              Dès 14 ans 
Durée : 1h20 plus un temps d’échange avec l’équipe artistique  

Le dossier pédagogique du spectacle que vous avez choisi propose le 
dossier artistique de la compagnie puis des pistes possibles 
d’exploitation du spectacle vu par les élèves ainsi qu’un préambule 
rappelant les attentes concernant la représentation d’un spectacle 
vivant, Ces propositions sont à adapter en fonction des classes et des 
objectifs d’enseignement. Bonne représentation. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cours, camarades, 

Le vieux monde est 

derrière toi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

En Bref 
 

Camarades s’inscrit dans un cycle de trois créations, animé par les thématiques de 
l’engagement, des utopies et de l’héritage ; Frères constitue le premier volet, 
Camarades le deuxième et Sens unique (titre provisoire) le troisième et dernier 
volet. Un triptyque qui regarde en arrière pour se plonger dans le présent, de la 
Guerre d’Espagne au conflit Israëlo -Palestinien en passant par Mai 68 et les années 
1970, toujours entre petites et grande Histoire, fiction et documentaire. 
  
Avec comme point de départ Mai 68 et les années 1970, les auteurs, metteurs en 
scène et comédiens de la Compagnie les Maladroits ont débuté l’écriture de 
Camarades par un travail d’entretien avec leurs parents. Une nouvelle rencontre 
avec celles et ceux qui les ont enfantés. Puis, hors de leurs cercles intimes, ils sont 
partis en quête d’histoires pour plonger dans les utopies de la seconde moitié du XXe 
siècle. De cette enquête résulte une histoire, celle de quatre amis, racontant le 
parcours de Colette, une femme née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
son enfance à Saint-Nazaire, sa jeunesse pendant le Moment 68, ses expériences, 
ses voyages et un combat. Camarades, c ’est faire le récit d’un parcours pour 
comprendre un engagement, raconter l’intime pour reconnaitre une génération 
dont nous sommes les héritiers. 

Il y aura des prises de paroles, des prises de 
pouvoir et des tentatives d’organisations 
collectives. Nous jouerons tous les 
personnages. À l’ordre du jour, plusieurs 
questions sur cette épopée moderne. 
Débattre. Décider. Voter. Fiction ou réalité ? 
 
Camarades, c’est une histoire qui démarre sur 
les bancs de l’école. Un tableau noir, la craie et 
sa poussière. Parler de la mémoire, regarder ce 
qu’il en reste. Réécrire sur les murs un récit fait 
de slogans et d’utopies. Une histoire que l’on 
cherche trop souvent à mettre en boîte. Une 
histoire qui s’efface et qui, pourtant, laisse des 
traces. Alors, devra-t ’on passer l’éponge ou 
déposer une nouvelle couche ? 



 
 
 

 
 

 

A notre époque, en tout cas avec mon père, 

finalement je n’ai jamais vraiment discuté avec 

lui. On se disait :  
« Ah oui, bah tiens, qu’est- ce que tu fais ? » 

Mais je suis sûr que mon père est mort sans 

savoir vraiment qui j’étais, et moi je ne sais pas 

très bien non plus qui il était. C’est quand 

même étrange, hein ? 
 
 
Parole extraite d’un entretien réalisé dans le cadre de la 

création 



 
 
 

 
 

Photos répétitions au TRIO…s, mars 2018  

 

 



 
 
 

 
 
 

En détails 
 
 
Sur scène, des objets et des meubles entassés. Des éléments mis au rebut qu’on ne 
souhaite plus conserver, ce tas comme l’image d’une occupation évacuée. Quatre 
individus masculins sur scène (les narrateurs). Ils en dégagent un tableau noir, un 
mégaphone et des craies blanches. Nous voilà plongés au cœur d’une assemblée 
générale, avec ses codes et ses conventions. Pourtant, il n’est pas question d’une 
cause politique, mais d’un personnage, qui se nomme Colette, et dont l’histoire va 
nous être racontée. 
 
Pour comprendre en quoi Mai 68 est une rupture et représente un événement 
fondateur de notre histoire commune, nous avons fait le choix de faire commencer 
le parcours de Colette dans la France d’après- guerre, dans une France en pleine 
reconstruction, dans une France empêtrée dans les guerres coloniales. 
 

 



 
 
 

La craie et sa poussière pour évoquer cet Ancien monde, ses 

traces et ses souvenirs. La craie comme personnage, pour écrire 

partout, pour laisser une marque. 
 

Dans un décor en noir et blanc, les narrateurs jouent tous les personnages du récit. 
Colette est racontée en creux, racontée par celles et ceux qui l’ont connu : les 
membres de sa famille, ses amis, ses rencontres amoureuses. Colette est à la fois 
l’allégorie subjective d’une génération, un point de vue intime et incarne l’utopie des 
narrateurs. 
 
Avec Colette, nous découvrons les carcans d’une société, les rapports étriqués dans 
les familles et la remise en question d’une autorité paternelle immuable. Colette se 
construit et grandit à Saint-Nazaire. Étudiante, elle poursuit sa route à Nantes. Plus 
tard, elle vit une parenthèse états-unienne à San Francisco. 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

C’est le temps des amis et des premières expériences, politiques et amoureuses, des 
premières manifestations, Mai 68 agissant comme un déclic. La poussière de craie 
se transforme en fumée de cigarettes ou en gaz lacrymogène. Les narrateurs 
reconstituent l’effervescence, l’agitation et la désinvolture qui caractérisent ce 
moment. Ils rejouent un fantasme, celui du Grand Soir. Ils mettent à jour leurs 
contradictions et leurs aprioris. 

 
Si les conflits s’écrivent par la plume des vainqueurs ; pour Mai 68, elle se raconte 
du point de vue des leaders et des figures médiatisées. Alors pour inverser le 
discours dominant, qu’ont à nous dire les inconnues ? 

 
Une page se tourne et nous découvrons les réunions Tupperware, l’arrivée de la 
couleur, un féminisme naissant, ses premières réunions non-mixte, la lutte pour les 
droits civiques des noirs américains et celle pour l’avortement libre et gratuit. 

 
Entre histoire intime et politique, il s’agit de comprendre un engagement, fait de 
choix conscients et inconscients, au hasard des rencontres. Qu’est- ce qui pousse 
chacun de nous à mettre nos idées en pratique ? Au fur et à mesure, les personnages 
du temps passé déteignent sur les narrateurs. La narration est noyautée ; il est 
question de jeu de pouvoir. Comme une métaphore des luttes, les discours et les 
manipulations sont les armes des narrateurs pour faire aller l’histoire de Colette là 
où ils le désirent, chacun étant animé par des intentions divergentes : vision  
conservatrice, réaliste, fictionnelle ou révolutionnaire, quitte à fabriquer une autre 
vérité. Le collectif de narrateurs résistera-t-il à la scission ? 
 



 
 
 

 
 

 



 
 
 



 
 
 

 
 

Les intentions de départ 
 

Déconstruire, reconstituer et éclairer 

 
Si nous sommes le fruit des choix et des actions de nos aïeux, nos grands-parents, et 
au plus proche de nous, de nos parents, comprendre les engagements des 
générations, qui nous ont précédées, est un moyen de découvrir nos héritages. Si 
aujourd’hui nous nous intéressons aux années 1950 à 1970, c’est bien pour ces raisons, 
refaire notre généalogie. Reconstituer des faits pour mieux les appréhender. 
S’approprier des moments de l’histoire contemporaine qui nous sont intimement liés, 
où l’utopie était là, des moments de basculement possibles et par- dessus tout, où 
celles et ceux qui l’ont vécu sont encore là pour nous la transmettre. 
 
Alors, c’était comment ? C’était quoi ? C’était qui ? Mai 68 résonne en nous comme 
une transition de l’Ancien Monde vers le nouveau. Est- ce un mythe ? Pourquoi ce mois 
de mai est-il toujours présent dans nos médias et dans nos discours politiques ? 
Pourquoi certains l’attaquent alors que d’autres se revendiquent comme ses héritiers 
? Nous ne pouvons pas comprendre Mai 68 sans s’intéresser aux deux décennies 
précédentes et aux deux décennies suivantes. 
 
 
Le moment 68 a constitué la grève la plus importante sur le territoire français au XXe 
siècle. Cela dit, Mai 68 est aussi vaste et complexe qu’il existe de parcours d’individus. 
Que l’on soit homme, femme, enfant, âgé, jeune, étudiant, travailleur, du Nord, du Sud, 
de Paris ou de Nantes, ce moment a été vécu et transmis différemment. 
 



 
 
 

Processus de création 
 

 
Dans notre recherche documentaire, nous avons défini — et nous nous sommes 
distribué — trois axes majeurs d’enquête : outre l’année 68, nous choisissons de nous 
concentrer sur les expériences collectives et communautaires, les luttes féministes et 
la radicalisation de certains parcours. Le fil rouge de notre enquête étant de collecter 
des paroles pour écrire également l’avant et l’après 68. Après ce moment 68, que s’est 
-il passé ? Quelles ont été les tentatives des uns et des autres ? Leurs combats ? 
Comment l’utopie a-t-elle tenu face aux vicissitudes de la vie ? 
 
Nous avons réalisé vingt entretiens avec des personnes ayant vécu Mai 68 et les 
années 1970, vingt personnes pour témoigner subjectivement de leurs souvenirs de 
ce qu’étaient leur enfance et leur jeunesse, vingt interviews pour plonger dans 
l’intimité de la période et collecter des récits de vie. Lors des interviews, nous avons 
fait une rencontre décisive. Cette personne a inspiré le personnage de Colette. C’est 
une femme née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une femme qui est 
devenue féministe. Cette interview en soi était déjà une épopée. 
 
 
Camarades s’élabore par une écriture de plateau. Cette écriture se réalise en deux 
mouvements : d’une part, la collecte de l’immatériel (témoignages, souvenirs, 
matières documentaires) et, d’autre part, la collecte matérielle (les objets). Au 
plateau, « l’immatériel » et « le matériel » se rencontrent : nous mettons à l’épreuve 
l’objet et nous par tons à la recherche des métaphores et des symboliques qu’il 
porte en lui pour donner à voir autrement notre sujet. 
 



 
 
 

L’objet bouscule l’histoire, et l’histoire bouscule l’objet. 
 

 
A travers ce processus, le texte devient indissociable de l’image et de la manipulation 
d’objet. De ce procédé d’écriture particulier, apparaît une oralité forte, un rapport 
au langage du conte. À bien des égards, nous nous sentons proches du médium du 
Roman graphique et de la Bande dessinée. Imaginez-vous une B.D. sans images. 
 



 
 
 

PRESSE 
 
On aime beaucoup « Télérama » 

 
C’est le temps de l’amour, le temps des copains et de l’aventure. C’est le temps des 
premiers engagements politiques et des grandes utopies. Croisant petite et grande 
histoire, Les Maladroits racontent le parcours militant de Colette, née au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale. Etudiante à Nantes, elle découvre au cinéma la Nouvelle 
Vague et, sur les murs, les rêves de mai 68. On vit à ses côtés les premières 
manifestations, la grève générale et la deuxième vague féministe de la fin des années 
60. Que reste-t-il des rêves d’alors ? Tout n’était-il donc qu’illusion ? Entre récit intime 
et documentaire, les quatre compères rejouent un pan de notre histoire en manipulant 
à vue toutes sortes d’objets (tableau noir, craie, boîtes métalliques, transistor, 
mégaphone, banderoles…), porteurs de mémoire et de métaphores. Camarades, c’est 
à la fois le roman d’une vie, un conte social et un récit initiatique, graphique, vif et 
enjoué. Emouvant aussi. 
 

Camarades, retour sur une génération « des mots sur l’éphémère 
mouvement » 

On suit dans Camarades la vie de Colette ou plutôt sa reconstitution par quatre 
comédiens. De sa naissance à Saint-Nazaire jusqu’à son départ aux États-Unis dans les 
années 70 en passant par Mai 68 à Nantes, Colette symbolise une génération que Les 
maladroits viennent mettre en jeu sur le plateau. Ils utilisent leurs corps et des objets 
de toutes sortes, du sucre, des boites et aussi de la farine (sur laquelle ils soufflent pour 
créer de la fumée). En abordant ainsi la vie de Colette, ils interrogent une génération 
rompue à la révolte et au politique. Les maladroits n’oublient pas que Mai 68 et ce qui 
a suivi fut aussi le début d’une prise en considération de la place des femmes dans la 
société. Mais en s’emparant du sujet, on peut se poser la question de « l’accaparation 
culturelle ». En retraçant la vie de Colette, Les maladroits sont amenés à interpréter 
des femmes, notamment Gisèle Halimi, avocate féministe, figure de la lutte pour 
l’avortement. Dans la période américaine de Colette, ils jouent également le rôle de 
noirs américains pour évoquer la lutte contre la ségrégation raciale. Cela peut 
évidemment poser des soucis. Cependant, cette question n’est pas masquée et reste 
ouverte. Par exemple, lorsque les comédiens parlent les uns sur les autres pour choisir 
la destinée de Colette, on comprend alors l’ironie montrée, de quatre hommes 
décidant « à la place de » et c’est un moyen de ne plus douter de leur sincérité. 

https://desmotssurlephemeremouvement.wordpress.com/author/desmotssurlephemeremouvement/
https://desmotssurlephemeremouvement.wordpress.com/author/desmotssurlephemeremouvement/


 
 
 

Il y a aussi une chose importante à comprendre pour ne pas juger trop vite. Ce que 
proposent Les maladroits est un théâtre d’objet donc de reconstitution. 
Contrairement au théâtre classique, il ne s’agit pas de se mettre dans le rôle d’un 
personnage mais de reconstituer avec des objets et son corps ce que l’on veut 
montrer sur le plateau. Ainsi, Colette et son monde n’apparaissent pas dans le corps 
de ces quatre hommes mais dans l’imaginaire stimulé du public. 
Camarades pose des questions intéressantes et il faut saluer ce geste théâtral d’une 
compagnie dont on souhaite voir la progression au fil du temps. On espère qu’ils 
atteindront une notoriété à l’égale du travail mené, c’est-à-dire importante. 

 

 
L’équipe Camarades 

 
 
Benjamin Ducasse-comédien, metteur en scène  
Il est comédien, metteur en scène, constructeur et  codirecteur artistique de la 
Compagnie les Maladroits. Formé au conservatoire de théâtre de Nantes sous la 
direction de Philippe Vallepin, il se forme au théâtre d’objet avec Christian Carrignon 
et Katy Deville, Pascal Vergnault, Serge Boulier, Charlot Lemoine, Jacques Templereau, 
Agnès Limbos, Didier Gallot-Lavallée et Yannick Pasgrimaud. Lors de son parcours, il 
rencontre également Anne Reymann, Stéphane Filloque, Bernard Colin. Il joue le rôle 
de Costa le rouge (Sylvain Levey) dans la pièce du même nom avec la Compagnie dans 
l’Arbre (Lille). 
 
Valentin Pasgrimaud-comédien, metteur en scène  
Il est comédien, marionnettiste et plasticien ; également codirecteur artistique de la 
Compagnie les Maladroits. Il a tout d’abord étudié à l’École des Beaux-Arts de Nantes, 
dont il sort diplômé en 2009. Il construit depuis un parcours artistique où se mêlent le 
théâtre et les arts plastiques. Au théâtre, il a notamment croisé : Christian Carrignon 
et Katy Deville, Pascal Vergnault, Serge Boulier, Charlot Lemoine, Jacques Templereau, 
Agnès Limbos , Didier Gallot-Lavallée, et Yannick Pasgrimaud, Éric Blouet, Claire Eggen, 
Anne Reymann. De 2015 à 2017, il joue dans le spectacle Il était une deuxième fois, 
création du Théâtre pour deux mains et de Compagnie la Fidèle Idée. 
 
Hugo Vercelletto-Coudert-comédien, metteur en scène  
Il est comédien et musicien et codirecteur artistique de la Compagnie les Maladroits. 
Enfant, il se passionne pour la harpe Classique. Après dix ans au Conservatoire de 
Région de Nantes, il abandonne sa harpe pour se consacrer à la clarinette. Adolescent, 



 
 
 

il sera jongleur. Aujourd’hui, il joue avec la compagnie Des Individualisé(e) (Laurent 
Cebe). Il joue pour la compagnie On Vous Emmène. Il est regard extérieur pour le M 
ito Circus du collectif Mobil Casbah. Son parcours est marqué par plusieurs 
collaborations : Katy Deville et Christian Carignon, Éric Blouet, Anne Reymann, Claire 
Heggen, Stéphane Filloque. 
 
Arno Wögerbauer -comédien, metteur en scène  
Il est comédien, plasticien et graphiste et codirecteur artistique de la Compagnie les 
Maladroits. Après des études d’Histoire et d’Arts du spectacle à Nantes puis à 
Rennes, il se forme au côté de : Éric Blouet, Pascal Vergnault, Pierre Tual, Benoît 
Bradel, Anne Reymann, Christian Carrignon, Katy Deville, Éric de Sarria, Agnès 
Limbos, Charlot Lemoine et Jacques Templeraud. 
 
Eric de Sarria –collaboration artistique  
Il a travaillé avec Vicky Messica et Philippe Genty (Dérives, Dédale, Zigmund follies...). 
Le premier lui a donné la passion du Verbe, le second celle de l’Image. Tout en 
continuant sa carrière d’acteur, essentiellement avec Philippe Genty, il fait des mises 
en scène en France et à l’étranger. Il vient de créer Un Certain Nez, d’après la nouvelle 
du Nez de Gogol, avec les acteurs-marionnettistes du Teatr Obraztsov à Moscou... Il 
travaille avec Xavi Bobès de la cie Playground depuis 2002, et le conseille sur plusieurs 
spectacles, dont le dernier s’intitule Monstres. Par ailleurs, Il assiste Philippe Genty 
dans ses stages ou créations (Boliloc, Ne M’oublie Pas). Il a également été regard 
bienveillant sur le spectacle Degrés de l’Insolite cie et il met en scène le spectacle 
Frères de la Compagnie Les Maladroits. 
 
 
Marion Solange Malenfant-direction acteurs   
 Elle se forme d’abord en tant qu’actrice au Conservatoire de Nantes et obtient son 
D.E.T en 2011. Elle s’intéresse particulièrement aux écritures contemporaines et 
travaille en tant qu’actrice sur des textes de G.Bourdet, R.W Fassbinder, A. Llamas, D.G 
Gabily, W. Pellier, F. Swiatly... Elle est notamment interprète pour Monique Her vouët, 
Annabelle Sergent, Yvon Lapous, Laurent Maindon et Laurent Brethome. En 2015-
2016, elle suit la formation Master Mise en scène et Dramaturgie à la faculté de 
Nanterre et en sort diplômée. Elle est aussi co -metteure en scène du Manager, les 
deux crapauds et l’air du temps avec l’auteure Solenn Jarniou et assistante à la mise 
en scène  de  Laurent  Maindon  pour  Guerre et si ça nous arrivait . Elle a suivi le travail 
de Tiago Rodrigues durant le projet Occupation Bastille. 
 



 
 
 

Erwan Foucault –créateur sonore  
Guitariste, poly-instrumentiste, il débute la musique en 1995 avec le groupe Opium, 
trio rock-noise, en tant qu’auteur- compositeur-interprète puis rejoint en 2003 
Alexandra Guillot (After the Bees) au sein du projet Eodesse, (Vip, Saint Nazaire, Barak 
ason, Rezé ). En 2005 il rejoint le collec tif le Thermogène et forme avec Ana Igluk a le 
duo Resistenz (Découvertes du Printemps de Bourges 2007, France Inter, les 3 
Baudets, Olympic, Mains d’Oeuvres, la Bouche d’Air...) En parallèle, il effectue 
plusieurs B.O. pour les courts métrages de Charlie Mars, de Selma Vilhunen et 
Guillaume Mainguet. Sonorisateur et bidouilleur sonore, il créé des spectacles par- 
ticipatifs afin de faire découvrir le plaisir du bidouillage avec des effets analogiques et 
numériques en compagnie de vidéastes. 
 
Sarah Leterrier-costumière   
En 2000, elle sort  diplômée  de  l’école  E.S.A.A.  Duperré Paris. Costumière, 
plasticienne et scénographe, elle travaille principalement avec la Compagnie Du Zieu/ 
CDN de Montpellier (Nathalie Garraud et Olivier Saccomano) et avec Frédéric Bellier- 
Garcia (Le Quai – CDN d’Angers) sur différentes créations. 
 
 
Jessica Hemme –Créatrice lumière et régie général  
Après un parcours universitaire, elle se familiarise avec divers médias : la 
photographie, la vidéo et le son. Formée à STAFF, elle travaille aujourd’hui auprès la 
Compagnie les Maladroits. Elle réalise les créations lumières de Frères et de 
Camarades. 
 



 
 
 

La compagnie Les Maladroits 
 
La Compagnie les Maladroits est une compagnie de théâtre, créée et dirigée depuis 
2008 par une direction artistique collective : Benjamin Ducasse, Hugo Coudert-
Vercelletto, Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer. 
 Repérés en2007 par Catherine Bizouarn, directrice du TU-Nantes, puis Corinne 
Gaillard, responsable théâtre et danse du Lieu Unique, c ’est avec leurs conseils et 
accompagnements qu’ils professionnalisent leur projet de compagnie. Dans leurs 
bagages, une sensibilité aux arts plastiques, un désir de théâtre, de narration et 
d’histoires, la pratique du jonglage et un groupe, un groupe de quatre amis, autour 
duquel ils tisseront leur projet artistique. Dans cette dynamique, collectivement, ils 
s’auto -forment à la manipulation et au théâtre d’objet, au mouvement et à 
l’interprétation auprès de différents pédagogues. 
A ce jour, la Compagnie les Maladroits a créé cinq spectacles diffusés en France et à 
l’étranger : 
 

 Prises Multiples (création 2010) : théâtre sans parole, marionnettes et 
manipulations d’objets. Un regard satirique et décalé sur le monde de 
l’entreprise. 

 Les petites formes brèves relativement courtes (création 2013) : quatre spec 
tacles courts et intimistes de théâtre d’objet et de marionnettes pour jouer 
du théâtre ailleurs que dans les théâtres. 

 Marche (création 2014) : Théâtre d’objet chorégraphique. 

 Reconstitution (création 2014) :  Résidence de territoire – l’Université de 
Nantes, 2014 ; à M irepoix, 2015 ; à Nozay, 2017 – Cartographie sensible, 
collecte de paroles et création in situ. 

 Frères (création 2016) – Spectacle de théâtre d’objet pour deux comédiens 
et un café très sucré. 

 
Projets connexes aux création théâtrales  

 Scotch (création 2010) – Installations plastiques, éphémères et in situ. 
L’œuvre Baignoire issue du projet 4DPUDI a été lauréate du prix ARTAQ 2012. 

 Glanons, glanez (création 2014) – Projet participatif ; collection d’objets 
trouvés dans la rue, atelier d’écriture et installation plastique. 

 
 



 
 
 

Le travail de la compagnie se situe dans le champ du théâtre et du théâtre d’objet : 
 

Les objets sont pour nous des témoins de l’Histoire. Ils sont porteurs 
d’une mémoire, reconnaissables par tous. Ils font appel à notre 
inconscient collectif ainsi qu’à notre mémoire individuelle. L’objet 
parle de nous et à nous, et par ses caractères, il apporte un décalage, 
une distance sensible et subjective à un sujet, nous permettant 
d’aborder avec jeu et poésie, des thématiques politiques et sociales 
exigeantes. Aujourd’hui Frères, (création 2016), demain Camarades 
(création 2018), après-demain Sens Unique (création 2020-2021), 
s’inscrivent dans cette volonté, celle de collecter des paroles, des 
souvenirs et des mémoires en les confrontant à un cadre plus vaste, 
celui de l’Histoire, notre Histoire contemporaine. Partager des 
créations entre fiction et documentaire pour nourrir la question de 
notre rapport au monde. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Fiche Pédagogique  
 

Parcours d’EDUCATION ARTISTIQUE CULTURELLE 

 
FREQUENTER /RENCONTRER 

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

 Avant d’assister au spectacle :  

 Exploration du titre, de ses significations (dictionnaire de langue 

française, dictionnaire historique de la langue française, CNRTL) – 

comme pour la pièce Frères, comment expliquer l’absence du 

déterminant et le pluriel du nom « camarades » ?  

 S’appuyer sur les notes transcrites aux pages 2, 10 et 11 du dossier 

d’accompagnement de la compagnie, pour comprendre l’intention : 

des mots, des expressions à comprendre, des questions à reprendre 

de façon collective en classe.  

 Expliciter le contexte social, politique, économique : entre 1943 et 

mai 1968. Des guerres (2ème GM, Vietnam, « guerre froide »), des 

luttes, opposant des idéaux en Europe et dans le monde.  

 Colette, le personnage inventé par la compagnie pour ce deuxième 

volet sur l’utopie sociale, incarnera la lutte pour les droits de la 

femme durant cette période, à savoir :  

*la référence à l’écrivaine ;  

*droit de vote,1944 / Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne 

d’Olympe de Gouges 1791 ; *courte vidéo INA sur le droit de vote des femmes à 

partir de Lumni à mettre en parallèle avec « Contre le vote des femmes : florilège » 

sur le site de l’assemblée nationale ;  

*posséder ses biens propres, ouvrir un compte en banque et exercer une profession 

sans avoir le consentement du mari, 1965 

*contraception, pilule / Loi Neuwirth, 1967 ; 

*dépénalisation de l’IVG / discours de Simone Veil 1974-1979. 

 

 Après le spectacle :  



 
 
 

 Approfondir la question des droits de la femme en étudiant des figures 

féminines des années 1968 à partir du lien : 

https://information.tv5monde.com/terriennes/les-femmes-de-mai-68 : 

Caroline de Bendern, « la Marianne de 68 » malgré elle – Nathalie Sarraute, 

contre l’ordre établi de la Société des Gens de Lettres – Marguerite Duras, 

l’art du slogan .  

 

 Etudier des affiches de Mai 1968 : voir dans un premier 

temps le dossier d’accompagnement de la compagnie, 

pages 13 et 14, concernant la collecte matérielle et 

immatérielle qui constitue l’écriture au plateau de ce 

spectacle, concernant aussi le rôle de l’objet. L’affiche, un 

objet en soi ; l’affiche intégrant ou exposant un objet. Lien : 

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/c

ontinuons-le-combat-les-slogans-de-mai-68-toujours-d-

actualite_3333681.html 

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

 Bord de plateau en fin de spectacle : réagir au spectacle vu, 

approfondir la compréhension de l’œuvre. Notamment des partis pris de la mise en 

scène : quatre comédiens, des objets (voir les photographies du spectacle du le site 

de la compagnie : l’objet qui sert de plateau : la table – l’objet qui sert à dire, 

exprimer : le tableau ; l’objet-contexte : radio, micro, pavé…), un théâtre – récit ou 

épique, un théâtre engagé.  

Appréhender des œuvres et des productions artistiques 
 Garder en mémoire : le documentaire (ici, le rôle de l’image mobile 

dans le spectacle, en particulier) ; écrire et dire (slogan sur le tableau ; radio). Des 

supports à questionner avec les élèves.  

 

 « Spectacle vivant » : la mémoire à travers l’action dramatique ; 

l’instantané du vécu pour la pérennité des idées ; le dynamisme du débat, la vie des 

idées sur un plateau de théâtre.  

 

https://information.tv5monde.com/terriennes/les-femmes-de-mai-68
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/continuons-le-combat-les-slogans-de-mai-68-toujours-d-actualite_3333681.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/continuons-le-combat-les-slogans-de-mai-68-toujours-d-actualite_3333681.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/continuons-le-combat-les-slogans-de-mai-68-toujours-d-actualite_3333681.html


 
 
 

 Arts :  

 Sur la première page du dossier d’accompagnement de la 

compagnie, se trouve une œuvre : un pavé en grès gris fer dans une 

boîte en bois, œuvre intitulée : « Optimistic Box n°1, Thank God for 

modern weapons » (titre sur le couvercle),1968, de Robert Filliou, 

exposée au Centre Pompidou, Paris, en 2012. Sur l’étiquette rose à 

l'intérieur du couvercle : « We don't throw stones at each other / 

any more ». ->Conduire les élèves à l’interprétation de l’œuvre, 

depuis la description technique à l’analyse. 

 
 

 

 La représentation de la femme dans les années 60, parexemple : 

Duane Hanson, Supermarket lady, 1969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 L’art des mots affichés dans la rue, street art : 

Miss Tic dans Paris, 2017 : 

 

                                 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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

PRATIQUER 
 

Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 

 A la manière de / en groupe : recréer une scène historique, sur la conquête d’un droit 

féminin, à partir des informations collectées, des témoignages vus à ce propos, en 

décidant préalablement d’une période (s’appuyer sur l’axe chronologique : 

https://www.lumni.fr/jeux-educatifs/l-histoire-des-droits-de-la-femme/index.html 

). Choisir un objet associé à cette scène. Proposer une à deux minutes de théâtre 

d’objets pour raconter ce fait, cet événement (représentation devant un public, 

Pocket Film pour diffusion ultérieure et/ou auto évaluation du dispositif). 

 

Concevoir et réaliser la présentation d'une production 
S'intégrer dans un processus créatif 

 Représenter un extrait ou diffuser un Pocket Film devant un public choisi, lors d’une 

séance ouverte à d’autres camarades, afin ensuite de partager l’expérience du 

spectacle vu et celle de la création à la manière de. 

 Réaliser des affiches « à la manière » de celles de mai 1968, en faveur de l’égalité 

homme – femme ou d’un autre thème social d’actualité. L’affiche peut aussi être 

ajoutée au court moment théâtral imaginé ci-dessus.  

 
Réfléchir sur sa pratique  

 Si carnet de lecteur – spectateur : y noter ensuite les impressions sur le travail de 

création réalisé, en évoquant l’expérience, le rôle tenu, le sentiment, les échecs 

comme les réussites du travail en groupe, ce que l’on en retient en somme. 

 
S'APPROPRIER / CONNAITRE 
 
Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique 

 Demander à chaque élève de noter un élément concret de la scénographie qui l’a 

frappé : une couleur, une matière, un objet, un effet de lumière, un son, une 

musique. Faire un tour de parole au cours duquel chacun nomme ce qu’il a retenu. 

https://www.lumni.fr/jeux-educatifs/l-histoire-des-droits-de-la-femme/index.html


 
 
 

Rassembler les élèves qui ont proposé des éléments semblables ou proches, afin 

qu’ils en préparent ensemble une présentation orale : description et apparition dans 

le spectacle. 

 Voir le teaser du spectacle sur le site de la compagnie lesmaladroits.com : se 

remémorer, s’arrêter sur un passage pour le commenter ou interpréter un choix 

scénographique. 

 Si carnet de lecteur – spectateur : y insérer un commentaire personnel sur le 

spectacle (impression, réflexions, pensées), une image associée, des questions 

soulevées. 

 
Mettre en relation différents champs de connaissances (interdisciplinarité) 

 EMC / Histoire / Lettres / Arts plastiques : voir « à la manière de » (PRATIQUER)  

 Oral, compétence transversale : comprendre un message oral, par exemple le 

discours de Simone Veil en 1974 sur la dépénalisation de l’IVG // lecture d’un extrait 

de L’événement de Annie Ernaux concernant l’avortement illégal. 

 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

« 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 

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


 
 
 

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

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

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

  

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

 

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

 

Qui Qui est l’auteur de la pièce ou du 
 ?  t texte , est-ce un auteur  
Con contemporain ? 

 

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

 

Etai Est-il utile pour comprendre le  
Spe spectacle de connaître l’histoire au 
pré préalable ? Ou bien l’histoire pouvait-
elle elle se comprendre facilement  
Pen pendant le spectacle ? 

 

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

 

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

 

Cer Certains thèmes étaient-ils  
       surprenants, dérangeants ? 
Lesquels ? 

 

Cer  Certains thèmes étaient-ils  
Res intéressants ? Lesquels ? 
 

 

Narration, organisation 



 
 
 

 

Ai-jAi-je remarqué comment le  
 Ctaspectacle était " découpé ", 
Org organisé ? Y avait-il plusieurs parties 
dan dans  cette histoire ? 
Les Lesquelles ? 

 

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

 

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

 

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

 

L’espace 
 

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

 

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

 

Co comment l’espace était-il organisé ? 
 

 

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

 

Musique, son 
 

Y a Y avait-il des sons ? Etait-ce : 
- un -une bande sonore ? 

 



 
 
 

- de  -de la musique interprétée en direct 
sur scène ? 

Si o Si oui, à quoi servait-elle : 
- cr Créer une atmosphère particulière ? 
- év -évoquer un lieu ? 
- m - marquer un changement dans 
 l’hi l’histoire ? 
- co -commenter l’histoire ? 
- au -autre chose chose ? 

 

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

 

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

 

Relations entre le texte et l’image 
 

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

 

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

 

Qu’ Qu’est -ce qui m’a le plus frappé?  

Le jeu des comédiens 



 
 
 

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

 

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

 

Qu  quels sont les personnages que tu as 
aim  aimés ? Pourquoi ? 

 

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

 

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

 

Originalité, invention, créativité 

- J’ J’ai  l’impression d’avoir souvent vu ce 
gen genre de spectacle 

 
 



 
 
 

ou,  ou au contraire, je suis étonné. 

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

 
 

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

 

 
Questions sur le spectacle 

 

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

 

Co Connaissais-tu la compagnie qui a  
réal réalisé ce spectacle ? 

 

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

 

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

 

 
 

                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 


