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RCEMBREE        
Théâtre d’ombres, vidéo et objets. 

Dès 3 ans  
Durée : 35 mn  

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. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’histoire 
 
Tom est effrayé par son ombre qui le suit à chaque pas. Alors un soir, en rentrant de l’école, il décide de fuir: il se penche doucement, 
noue ses lacets, se relève et se met à courir, laissant derrière lui, ce double qui l’inquiète tant. Désespérée, l’ombre part à sa recherche: 
de la forêt à la montagne, des fonds marins à la grande ville, c’est le début de nombreuses aventures pour retrouver Tom...  
L’’ombre de Tom est un spectacle visuel qui mêle ombres, objets et vidéo. Rythmé par une musique  
originale, il est porté par deux comédiens.  
Un spectacle délicat qui invite les enfants à réfléchir sur la nécessité de prendre des risques pour grandir. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Note d’intention 
Par Bénédicte Guichardon 
 
Après cinq années de collaboration avec l’auteure Catherine Verlaguet, nous avons décidé l’une et l’autre de poursuivre nos chemins 
séparément. Cette création est l’occasion d’envisager de nouvelles collaborations artistiques et de prendre un point de départ différent 
que celui du texte théâtral. 
J’ai choisi d’adapter l’album jeunesse Tom et son ombre (éd. Gal-limard) écrit par Zoé Galeron, que le journal Le Monde qualifie, à juste 
titre, de « belle ouvrage ». Ce conte poétique nous raconte l’histoire d’une ombre abandonnée par son sujet et de ces deux destins 
désunis. La dimension fantastique de l’histoire m’intéresse pour ses possibilités théâtrales et pour sa portée métaphorique. L’album de 
Zoé Galeron dépasse l’anecdote dans son rapport à l’ombre. Fictionnelle et symbolique, cette histoire questionne nos peurs et aide les 
enfants à réfléchir. En abandonnant son ombre, Tom pense échapper à cette crainte mais il perd une part essentielle à sa vie. L’équilibre 
ainsi rompu, les autres enfants se moquent de sa différence. 
L’ombre abandonnée, va s’humaniser. Elle se révèle audacieuse, libre, créative et devient le reel sujet de l’histoire. Elle va vivre des 
expériences que Tom aurait pu mener. Cette inversion a donné le titre de la pièce, L’ombre de Tom, et elle est pour moil essentielle. 
Tandis que Tom, figé, est dans la difficulté à être, l’ombre nous parle de la faculté à être. Le parcours initiatique de l’ombre de Tom est 
une métaphore qui va permettre aux enfants de transgresser des préjugés. Je souhaite qu’ils ressentent cet élan de vie. Elan qui 
nécessite de « se risquer » pour grandir, pour ne pas rester dans sa chambre, envahi par ses peurs. 
La dramaturgie est proche d’une écriture cinématographique: des séquences qui s’enchainent grâce au son et à la musique, des gros 
plans ou des focus sur des détails, des images puissantes et évocatrices. J’avais senti une action très forte à la lecture de l’album. J’ai 
appris en rencontrant Zoé, qu’elle écrit des scénarios pour le cinéma où les dialogues n’arrivent qu’au dernier moment.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est une heureuse rencontre que celle de Bénédicte Guichardon. Son désir de mettre en scène le livre rejoint 
la raison qui me l’a fait écrire: l’envie d’explorer les peurs enfantines, leur  gravité, mais de façon inventive et 
ludique. Les interrogations des tous petits sont déjà métaphysiques; les histoires, le jeu permettent de les 
apprivoiser... 
Zoé Galeron 
 
 

 



 
 
 
Mise en scène 
 
La mise en scène repose sur un important travail autour de l’image. Pour cela, je me suis entourée d’artistes qui ont apporté 
chacun leur part de créativité au projet. De compétences différentes, tous ont convergé vers un même objectif: nous raconter 
l’histoire de Tom et de son ombre. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les comédiens 
 
Deux comédiens sont au plateau. Alexandre Ethève joue les deux rôles: il est tour à tour Tom et son ombre. C’est un jeu 
physique, qui s’appuie sur le langage du corps.  Daniel Collados est manipulateur. Il a une place très importante dans la mise 
en scène, il orchestre toute l’histoire. Il crée les espaces, manipule les objets pour nous faire comprendre les lieux et le 
déroulement de la trame dramatique. 
Comme l’histoire se déroule à vue, je sou-haite que le spectateur soit libre de regarder où il veut: au premier ou au deuxième 
plan. Son regard peut se promener entre le manipulateur, le comédien, l’objet et l’ombre por- 
tée, passant ainsi du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. 

 

 
La scénographie 
 
Avec Céline Perrigon, scénographe, nous avons imaginé un dispositif sobre et épuré. Je lui ai demandé de concevoir un 
espace capable de « donner du rythme » au spectacle. La scénographie légère, permet de changer les espaces: on passe de la 
montagne à la forêt, de la tempête et à la ville… Elle offre ainsi différentes aires de jeu, comme des surfaces de projection 
pour l’ombre et la vidéo. Céline a choisi d’utiliser le papier pour travailler sur l’opacité et la transparence. Elle s’accorde ainsi 
à l’univers de l’illustratrice Claire Cantais, fait de collage et de papiers découpés. En arrêtant ou en filtrant la lumière, nous 
pouvons créer des superpositions d’image, de la profondeur, et des changements dans les rapports d’échelles. Il est 
important de s’échapper du réalisme, point de départ de l’histoire, pour voyager dans un  
monde plus onirique. 

 

 
 



 
 
Les illustrations 
 
J’ai découvert l’univers de Claire Cantais il y a quelques années. C’est une adepte du collage et j’aime particulièrement 
l’utilisation qu’elle fait de la couleur: vive et audacieuse. Je l’ai associée au projet pour concevoir des illustrations douces et 
assez fantaisistes: la mer, les fonds marins, des cartes… Autant de paysages et d’aventures que l’ombre découvre.  Egalement 
photographe de formation, ses personnages aux silhouettes découpées entrent en correspondance avec le corps des acteurs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les accessoires 
 
Parallèlement je me suis mis à chercher des objets. Anciens ou récents, ils ont toujours quelque chose de décalé: les voitures 
par exemple sont réalisées en tôle par des artisans à Madagascar, les lumières qui évoquent la nuit sont des lanternes de fiacre. 
Tous ces objets entrent en correspondance avec les illustrations de Claire Cantais: proches de l’enfance et porteurs d’onirisme.  
Ils sont aussi en volume, nous permettant de créer une illusion de mouvement, en passant d’une vision au plus près, à une 
vision gigantesque. J’ai ensuite confié à Thomas de Broissia la tâche de les consolider, et parfois de les transformer pours qu’ils 
puissent « jouer » dans notre histoire. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ombre et la video 
 
Nous avons traité, travaillé l’ombre comme une matière: elle est tour à tour manipulée, contemplée, exagérée, déformée, 
créée par le corps des comédiens. Mathias Delfau, vidéaste, a travaillé à partir des illustrations de Claire et les a animées en 
2D. Il a utilisé un outil très performant dans le respect de la simplicité des dessins de Claire. Il s’agissait de conserver toute la 
matière et le détail de ses collages. De donner à ressentir la subtilité de son travail. 
 

 
 
La lumière 
 
J’ai demandé à Vyara Stefanova, créatrice de la lumière de rejoindre également l’univers de Claire. Vyara choisit ainsi dans les 
illustrations les couleurs à réintroduire dans sa création. La lumière se doit d’être audacieuse elle aussi. Vyara a travaillé sur 
des impressions de profondeur et a donné de l’importance aux détails. Elle a joué sur les premiers et les deuxièmes plans, sur 
des fondus et des bascules d’une scène à l’autre, aidant ainsi à la compréhension de l’histoire. 
 

 
 
Le son 
C’est ma deuxième collaboration avec Gaspard Guilbert, également danseur. Je fais appel à lui car c’est un arysite proche du 
plateau qui conçoit la musique avec son énergie de performeur. Pour L’ombre de Tom, le son est d’autant plus important qu’il 
s’agit d’un spectacle sans parole. 
Sans être constante, la musique travaille sur le développement d’un thème, à la manière du cinéma. Ce leitmotiv est une 
matière élastique que l’on peut étirer, accélérer, ralentir, de façon à rythmer une scène. Il a conçu aussi toutes les ambiances 
permettant de donner une indication de lieu et de rythmer une scène. 
 

 
 
 
 



 
 

           

 

 

 

           Distribution 

Adaptation et mise en scène : Bénédicte Guichardon 
Assistanat à la mise en scène : Nicolas Guillemot 
Interprétation et manipulation : Daniel Collados et Alexandre Ethève, avec en alternance Nicolas Guillemot et Damien Saugeon 
Scénographie : Céline Perrigon 
Motion designer : Mathias Delfau 
Illustrations : Claire Cantais 
Création sonore : Gaspard Guilbert 
Création lumière : Vyara Stefanova 
Création costume : Louise Cariou 
Accessoires : Thomas de Broissia 
Dramaturgie : Caroline Girard 
Régie : Jimmy Boury ou Antoine Cadou 

 

        



 

 

        La  compagnie Le bel après-minuit 

           La compagnie Le bel après-minuit, créée et dirigée par Bénédicte Guichardon explore avec curiosité les territoires de l’enfance. 
De 2008 à 2015, en asso-ciation avec l’auteure Catherine Verlaguet, elle a été en résidence sur la com- 
munauté d’agglomération du Val de Bièvre (94). Elle défend un théâtre de proximité, destiné à un public familial. Un théâtre 
qui cherche à faire sens auprès des plus jeunes, tout en faisant échos aux souvenirs et à la sensibilité des adultes. Elle propose 
un théâtre où différents langages se côtoient en réunissant une équipe d’artistes (comédiens, scénographe, créateur son, 
lumière, vidéo…) engagée collectivement dans le processus de création. Elle  
possède à son actif cinq créations : L’Œuf et la Poule, En Aparté, Timide, Les Vilains Petits et Tkimoi. A ce jour la compagnie a 
donné près de 500 représentations de ses spectacles. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcours d’education artistique culturelle 

FRÉQUENTER /RENCONTRER 

 

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

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

Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

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

 

 Entrée en matière : à partir de l’observation de l’affiche du spectacle, téléchargeable sur le site de la 

compagnie : http://www.lebelapresminuit.com/wp-content/uploads/2017/04/TOM-Affiche.pdf , amener les 

enfants à s’interroger sur la présence de l’ombre, sa taille et sa couleur, sur le choix du titre pour le spectacle 

au regard du titre de l’album, sur le rôle de chacun des personnages (l’échelle des plans, le mouvement vs 

l’immobilité, l’expression du visage vs l’absence de bouche). 

 

 

 Genre dramatique : théâtre d’ombre, vidéo et objets : à quoi peut-on s’attendre ? Qu’appelle-t-on spectacle 

vivant ? Des questions que l’on peut poser avant ou après le spectacle, à partir de comparaison avec le 

théâtre en général, le cinéma d’animation également.  

 

 

 Visionnage du teaser du spectacle a posteriori : http://www.lebelapresminuit.com/portfolio/lombre-de-

tom/ afin de préparer la reformulation ou encore en procédant à un arrêt sur image afin d’étudier un 

élément de détail ou de comparer avec le cinéma d’animation. 

 

PRATIQUER 

Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 

Mettre en œuvre un processus de création 

Concevoir et réaliser la présentation d'une production 

S'intégrer dans un processus créatif 

Réfléchir sur sa pratique  

 

 Deux activités sont à consulter sur le site theatrepour2mains.fr (Pascal Vergnault) dans le dossier 

pédagogique du spectacle J’arrive de Jean Cagnard : 

http://www.theatrepour2mains.fr/docs/files/spectacles/jarrive/J'arrive%20%C3%A9l%C3%A9ments%20p%C

3%A9dagogique_saison%202016-2017.pdf 

- Fabriquer un théâtre d’ombre à partir d’une boite à chaussures  

- Atelier d’ombromanie  

http://www.lebelapresminuit.com/wp-content/uploads/2017/04/TOM-Affiche.pdf
http://www.lebelapresminuit.com/portfolio/lombre-de-tom/
http://www.lebelapresminuit.com/portfolio/lombre-de-tom/
http://www.theatrepour2mains.fr/docs/files/spectacles/jarrive/J'arrive%20%C3%A9l%C3%A9ments%20p%C3%A9dagogique_saison%202016-2017.pdf
http://www.theatrepour2mains.fr/docs/files/spectacles/jarrive/J'arrive%20%C3%A9l%C3%A9ments%20p%C3%A9dagogique_saison%202016-2017.pdf


 Visionner d’autres créations d’élèves sur du théâtre d’ombre, comme sources d’inspiration, à la rubrique 

Creatice de Canope : https://www.reseau-canope.fr/creatice/spip.php?article583 

 

S'APPROPRIER / CONNAÎTRE 

 

Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique 

Mettre en relation différents champs de connaissances (interdisciplinarité) 

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

 Echanges et débats après le spectacle :  

*se remémorer ce que l’on a vu (récit ou moments saisissants),  

*exprimer un ressenti personnel voire une interprétation (que représente tel objet ? qu’a apporté la 

musique à tel moment du spectacle ?) ou un avis (qu’a-t-on apprécié plus particulièrement, qu’a-t-on moins 

aimé, peu compris parfois ? l’absence de parole a-t-elle gêné le spectateur ?) 

*dans quelle mesure était-ce un spectacle vivant ?  

*qu’a apporté la vidéo à l’histoire ? 

*fantastique ou poétique ?  

*que signifie « se risquer à » ? faut-il se risquer à/ prendre des risques pour grandir et aller à la rencontre de 

soi, se connaître ? Comment le risque est-il montré, perceptible sur scène ? 

*comment comprendre le sens de cette histoire ? que retient-on ? 

 

 

 Visionner pour comparer avec un court métrage d’animation dès 3 ans :  

https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/raccoon-and-the-light.html 

 

 
 
 

BIBLIOGRAPHIE autour du spectacle. 

La médiathèque de Lozère a constitué une malle de livres autour de ce spectacle. 

N’hésitez pas à contacter les bibliothécaires de votre secteur pour avoir accès à ces 

ouvrages  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reseau-canope.fr/creatice/spip.php?article583
https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/raccoon-and-the-light.html


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

 
Accompagner le jeune spectateur au théâtre, c’est faire avec lui un bout de chemin avec le vocabulaire du 
rêve. 
C’est à la préparation de cette découverte d’un nouveau monde que vous invite ce petit nécessaire à voyages 
vers la poésie dramatique et les arts de la scène. C’est une invitation à patienter sans dévoiler pour autant la 
part de mystère qu’il faut savoir préserver pour apprendre la curiosité. 
 

 Parce qu'il permet à chacun de vivre des émotions, 
 parce qu'il aiguise les perceptions et nourrit l'imaginaire, 
 parce qu'il aide à élaborer un jugement personnel, 
 parce qu'il rassemble et suscite l'échange, 
 parce qu'il est un moment de plaisir et de partage, 
 parce qu'il offre un regard décalé sur le monde et sur nous-mêmes, 
 parce qu'il est à la fois voyage individuel et vécu collectif. 

 
 
L’ART FAVORISE L’OUVERTURE AU MONDE ET À SOI-MEME 
Le spectacle vivant n'est pas un document, c'est une œuvre, un art à part entière. Il est inutile d'attendre 
de la rencontre avec l'art des résultats immédiats et quantifiables... Le rôle de l'art étant de provoquer 
l'imaginaire, d'éveiller la sensibilité, de stimuler l'esprit critique et de provoquer des émotions. 
 « Au-delà du plaisir partagé entre enseignants et élèves, cette démarche doit pouvoir faire sens et s'inscrire 
au cœur même d'une réflexion sur l'éducation artistique et culturelle qui tienne toute sa place dans les 
processus d'apprentissage » 
in Sortir au théâtre à l'école, Martine Legrand, éd.Sceren 2004. 

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

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

 
 
 
 



DEVENIR SPECTATEUR  
Développer un regard ou une réflexion critique sur des propositions artistiques, appréhender et analyser les 
codes et les signes de la représentation sont les enjeux majeurs de la pratique culturelle de spectateur. 
Devenir spectateur, c’est avoir accès à des langues et des textes différents, issus du répertoire classique ou 
contemporain. C’est comprendre qu’au théâtre, il n’y pas de réponse unique, qu’une mise en scène d’une 
pièce est le résultat d’un parti pris singulier de la part de l’artiste ou de l’équipe artistique. Le parcours du 
spectateur doit, autant que possible, s’enrichir d’une ouverture sur la diversité et la multiplicité des formes 
contemporaines du spectacle vivant, lesquelles sont bien souvent à la croisée des différents arts de la scène 
(théâtre, danse, marionnette, cirque, musique) et de plus en plus des arts visuels (arts plastiques, cinéma, 
vidéo, photographie). Enfin, la découverte des métiers (artistiques, techniques et administratifs) du théâtre 
et des conditions de création et de production d’un spectacle participe pleinement à l’acquisition d’une 
culture théâtrale.  
In : Je monte un projet théâtre l Guide pratique fév. 2006 l © PNR Théâtre d’Angers www.crdp-
nantes.fr/artsculture/theatre lwww.nta-angers.fr 

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

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

 Préserver le plaisir de l’enfant et celui de l’enseignant 
 Préserver le moment de fête que représente la sortie au théâtre 
 Rendre un enfant curieux en attente d’une belle aventure 
 Faciliter la concentration de l’enfant 

 
Avant tout, il s’agit, de veiller à préserver la « surprise » de la représentation ne pas vouloir tout expliquer…. 

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

 

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

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

penser ?  

 

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

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

 
APRES LE SPECTACLE :  

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

 Que faisaient les artistes ? 

 Comment étaient-ils  vêtus?  

 Quels étaient les objets sur scène ?  

 Quelles étaient les couleurs du spectacle  

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



 Où était assis le public ?  

 Qu’as-tu entendu ? vu ? compris ?  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


