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Dès 18 mois 

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

 
Bonne représentation. 

  



 

 

     BoOM L’INTENTION  

 
Pièce visuelle pour une interprète et 72 cubes 

 
« BoOm » parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir debout et qui compose le monde auquel nous 

appartenons... 
 

 BoOM...AUTOUR DU JEU DE CONSTRUCTION 
Il faut plusieurs années à l’enfant pour qu’il acquière une totale conscience de son schéma corporel. Nous nous intéressons 

ici à cette vision morcelée du corps qui est caractéristique chez le jeune enfant. Dans le spectacle le corps apparaît par bribes 

; une main, un pied, un bout de peau, deux yeux... Dans cette évocation, comme dans un jeu de construction, toutes les 

combinaisons sont alors possibles, jusqu’à ce qu'apparaisse devant nous ce corps qui se dresse, fragile, debout. Un 

personnage à tête de cube, à la fois semblable et étranger, comme pour mieux questionner le corps, cette maison intime 

dans laquelle nous habitons. Nous avons cherché avec l’interprète un vocabulaire physique, gestuel, pour raconter cette 

construction originelle. Cette recherche s’est faite de manière chorégraphique autour d’un cube central, dans un jeu 

d’apparitions/disparitions. A plusieurs reprises dans le spectacle nous jouons avec cette image du corps, décalée parfois grâce 

au travail marionnettique qui permet d’aller au-delà des possibilités physiques réelles. 

  

BoOM LACHUTE ET LA PESANTEUR  

Une fois ce personnage éclos, là, devant nous, arrive le jeu. Un cube, puis deux, puis trois… A travers l’élément du cube, très 

présent dans l’univers du tout petit, nous explorons les notions d’instabilité, de fragilité, mais aussi d’apparition/disparition. 

L’enfant, lorsqu'il s'éveille à sa vie de "bipède", subit la pesanteur par la chute sans cesse répétée. Il s'aperçoit aussi que les 

objets tombent inévitablement, qu'ils lui résistent, qu'ils mettent à mal son imaginaire en refusant de se plier à ses désirs. 

Face aux éléments l'enfant joue, échoue, essaie encore, invente, cherche et apprivoise la réalité du monde qui l'entoure. Pour 

le jeune enfant tout est encore possible ; là où l’adulte abandonne l’enfant ne cesse d’inventer, d’imaginer, de défier le réel. 

C'est dans cette capacité du tout petit à penser le monde sans aucune limite que le spectacle prend sa source. 



 

 

 

  L'ADRESSE AU TRÈS JEUNE SPECTATEUR 
 

 Créer pour la petite enfance nous ouvre aujourd'hui un champ d'exploration nouveau. Nous adresser aux touts petits c’est  
nous ouvrir sur un monde sensible et nous (re)connecter avec des espaces de pensées physiques. Nous devons nous poser la 
question de la place qu'occupe le très jeune spectateur, du rapport « entier » qu'il entretient avec l'œuvre. C'est autour de 
ce questionnement que nous avons mis en place des rencontres régulières avec de jeunes enfants tout au long de la création 
 

BoOM/ LA PROPOSITION SCENOGRAPHIQUE 

Il nous est vite apparu fondamental de penser la scénographie à l'échelle du tout petit. Nous voulions que l'enfant entre dans 
un espace qui lui soit destiné, et que ce soit à l'adulte qui l'accompagne de s'adapter. 
C'est pourquoi les spectateurs entrent dans un espace réduit, intime. Cet espace composé de voilages est une invitation à un 
temps suspendu, coupé des sollicitations extérieures. A l'intérieur des petits bancs pour s’assoir et un gros cube posé là, 
qu’on regarde et qui va bientôt se mettre en vie. Puis d’autres cubes apparaissent, disparaissent, tombent ou s’envolent… 
Pendant le spectacle un manipulateur au plateau permet de créer des apparitions et des interactions avec la comédienne 
dans son dialogue avec les objets. 
La lumière a une place importante, travaillée comme une matière organique et émotionnelle. 

 

 

SENS ET SENSITIF/ L’AVANT ET L’APRES SPECTACLE 

Nous savons qu'avant l'âge de 5 ans l'enfant est doté d'une incroyable mémoire plastique et qu'il est très attentif à son 
environnement. Il a besoin de passer par l’expérimentation physique. Nous avons choisi de proposer, avant le spectacle, un 
temps où chaque enfant peut manipuler les cubes en bois, objets qu’il retrouvera dans le spectacle. Ce temps de jeu permet 
de se familiariser avec le sujet ; il est vécu de manière collective et collaborative puisque nous invitons les enfants à s’installer 
sur des moquettes où des centaines de cubes les attendent. 
A la fin du spectacle chaque enfant repart avec un cube rouge, petite trace de ce moment partagé qu’il ramène dans son 
univers, dans son quotidien… 

 



 

 

BoOM LE TRAITEMENT ARTISTIQUE  

 
Le spectacle est interprété par une mar io nnet t is te,  accompag née  

d’un manipulateur. Il y a toujours eu dans nos spectacles un lien avec l’objet, la matière, 
et le désir de croiser notre recherche avec la marionnette était présent depuis 
plusieurs années. « BoOm » nous est apparu être le projet pertinent pour entamer 
cette collaboration, qui vient enrichir la recherche que nous menons depuis dix ans. Le 
spectacle est construit autour de ce personnage à tête de cube, avec lequel nous jouons 
sur les échelles puisque nous le retrouvons soit à taille humaine soit en miniature, en 
utilisant la marionnette à gaine. Cet aller/retour nous permet de changer d’espace et de 
créer des évocations poétiques. L'écriture du spectacle s’est faite principalement sur le 
plateau. Dans ce spectacle le texte n’est pas présent, comme pour mieux laisser la place 
à un langage visuel, sonore et sensitif… 
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L’ÉQUIPE  
 

                                                                            

 
 
 

Conception et mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes  

Scénographie et Lumière : Sylvain Desplagnes 

Interprète marionnettiste : Cécile Vitrant ou Virginie Gaillard 

 Manipulation : Yolande Barakrok ou Claire Petit 

Univers sonore : Manu Deligne  

Vidéo : François Blondel  

Costume : Céline Deloche 

 
Claire Petit, Comédienne, metteuse en scène et auteure 
Formée à la faculté d’Aix-en-Provence puis au Conservatoire de Marseille, elle passera également par l’école Jacques Lecoq 
afin de creuser un travail autour du corps et du mouvement. Elle travaille d’abord comme interprète, notamment avec la 
compagnie l’Entreprise-François Cervantes à Marseille. 
Puis très vite, naît le désir d’écriture et elle crée la compagnie Entre eux deux rives en 2006. Le spectacle « Grenadine » 
marquera le début de sa recherche autour du langage clownesque. 
 
Sylvain Desplagnes, metteur en scène et scénographe 
Il est avant tout plasticien ; formé à l’école des Beaux-Arts de Saint Etienne il s’intéresse à différent langages plastiques 
(sculpture, peinture) jusqu’à ce qu’il rencontre le théâtre lors d’une formation à la Criée-Scène nationale de Marseille en1991 
avec Jean Pierre Raphaëlli. Il commence alors à travailler sur la notion d’espace scénographique. Il a d’abord signé des décors 
et créations lumières pour différentes compagnies : Procédé Zèbre, Euphoric mouvance ou encore Sortie de route. Puis il 
développe une écriture scénique aux côté de Claire Petit avec qui il co-dirige aujourd’hui la compagnie Entre eux deux rives. 
 
Cécile Vitrant, Comedienne-marionnetiste 
En parallèle de l'école Jacques Lecoq où elle travaille le jeu corporel, elle apprend la manipulation des marionnettes au Théâtre 
aux Mains Nues et à La Nef. Par la suite, la majorité des projets auxquels elle participe mêlent acteur et marionnette ; elle joue 
avec le Théâtre de Romette, Anima Théâtre ou  encore  la  Compagnie  du  Pont  Volant. Elle signe sa première mise en scène 
avec Le Long de la Grand-route en 2014. En septembre 2014, elle rejoint l'équipe de comédiens du Fracas - CDN de Montluçon 
sous la direction de Johanny Bert. 
 
Virginie Gaillard, comédienne-marionnettiste 
Elle commence en jouant des auteurs contemporains, notamment avec le Théâtre de l'Ephémère (72). En 1999 elle découvre 
les arts de la marionnette et collabore 5 ans avec la Cie Garin Trousseboeuf (44). Cette découverte n'aura de cesse d'enrichir 
sa pratique de comédienne et vice-versa. Elle joue régulièrement avec la compagnie Arnica ou encore Anima théâtre. 

 

Manu Deligne, musicien-compositeur 
Manu Deligne est musicien autodidacte, grand curieux il construit son travail à la frontière de différents langages. Depuis vingt 
ans il compose pour le spectacle vivant et collabore avec de nombreuses équipes, tant pour l’univers du cirque (cirque Bang-
bang, Ludor citrik) que pour le théâtre (Johanny Bert ou encore Rachel Dufour-Cie les Guêpes rouges). Il creuse une recherche 
tout à fait personnelle autour de la place de la musique dans le spectacle vivant. Son travail repose sur une écoute aiguisée de 
tout ce qui produit du son de façon dramaturgique (voix des acteurs, bruits des objets, spécificités du lieu, etc). 
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 François Blondel, technicien 
 Formé par Scaenica aux métiers techniques du spectacle vivant, il a beaucoup travaillé comme technicien à la Comédie 

de Clermont-Ferrant Scène nationale. Il est également à l’origine de créations lumières et vidéos pour plusieurs 
compagnies (les Guêpes rouge, le Souffleur de verre entre autre). Il est très intéressé par les nouvelles technologies. 

 
 Yolande Barakrok 
  Se qualifie de scénographe comédienne bidouilleuse. Diplômé des Beaux-Arts de Clermont Ferrand et de l’école 

d’architecture, elle s’est également formée parallèlement au conservatoire d’art dramatique. Elle cultive depuis depuis 
ses compétences de plasticienne, scénographe et comédienne en travaillant pour plusieurs compagnies. Elle crée les 
spectacles L’Autre puis Les Vitrines Intérieures (Théâtre visuel) au sein de la compagnie Les Barbaries des Barakrok. 

 

                 LA COMPAGNIE  
 
Née en 2006, la compagnie Entre eux deux rives est installée à Cusset, en Auvergne. Elle est dirigée par Claire Petit et 
Sylvain Desplagnes : 
« Nos spectacles sont écrits autour du détail, de l'invisible, dans le désir de percevoir ce qu'il y a sous la coquille du 
monde. Nous pensons que les spectacles peuvent agir comme une loupe sur notre monde et nous permettre ainsi de 
mieux l'appréhender. Nous privilégions une écriture de plateau où le sensible et l'émotion ont une place centrale. Nous 
voulons détourner, montrer autrement, redécouvrir ce qui nous entoure. Nos spectacles à destination du jeune public 
ne sont jamais didactiques ou explicatifs ; nous cherchons plutôt une parole de l'évocation qui permette à chacun d'y 
glisser ses pensées... » 
 
La compagnie a créé cinq spectacles depuis 2007. Les deux derniers sont « En piste ! » en 2011 et « Dans ma tête » en 
2015. 
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FICHE PEDAGOGIQUE 

 Cycle 1 

AVANT LA REPRESENTATION : 

Activité 1 Une comptine qui parle de cubes pour mémoriser la numération. A apprendre et à chanter en 

empilant des cubes puis en les faisant chuter.... 
1 cube, 2 cubes, 3 cubes, 4 cubes, 5 cubes, 6 cubes, 7 cubes, 8 cubes, 9 cubes, 

ça titube ! 10 cubes...PATATRAS ! 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

Et Voilà ! Tous les cubes sont en tas. 
 
4.1 Découvrir les nombres et leurs utilisations  
Acquérir la suite orale des mots-nombres - Dénombrer - Étudier les nombres - Stabiliser la connaissance des 
petits nombres  
3.1.2 Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons 

Activité 2 De l'empreinte du cube au dessin du carrée 

Avec des cubes de jeu, faire des empreintes sur un support meuble : pâte à modeler, sable, terre. Identifier le 
carré. Sur une feuille de papier : tracer le carré en passant le crayon le long des arêtes du cube.  

Compter les faces du cube. 
4.2 Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées  
Géométrie : manipuler et identifier des formes et des volumes 

Activité 3 De l’espace représenté (photo) à l'espace vécu (recherche dans la salle de classe) à 
l’espace dit (vocabulaire spatial) 

1) par deux les élèves retrouvent dans la classe une situation qu'ils ont sur une photo :  

Un cube sur une caisse• Un cube dans un cerceau• Un cube sous un banc• Un cube sur un banc• Un cube sur 
un cube• Un cube en haut du toboggan• Une cube sur un matelas….  

2) Les photos sont échangées pour que chaque groupe cherchent à reconnaitre plusieurs situations. 

3) Travail d’oral collectif pour décrire chaque photo travaillée. Insister sur le vocabulaire spatial (dessus, 
dessous, entre, sous, sur, dans, à côté...)  

Faire l'expérience de l'espace. Agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets  

Activité 4 juste avant le spectacle  

Jeu libre et commun avec un tas de cartons de différentes tailles disposés au centre de la classe. Puis orienter 
l'attention des élèves vers ce que fait tel ou tel pour encourager le mimétisme, "faites comme lui" ou "essayez 
de faire comme elle", verbaliser les actions, est-ce qu'on peut faire autre chose ? Construire une maison, 
rentrer dans le carton, le soulever, se cacher derrière, passer par-dessus, empiler les cartons, faire un train avec 
tous les cartons... 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions Échanger et réfléchir 
avec les autres 
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APRES LA REPRESENTATION : 

Activité 5 Juste après le spectacle : remémoration et verbalisation 

Qu'a-t-on fait avant le spectacle ? Qu'avons-nous vu pendant le spectacle ? Qu'ont fait les artistes avec les 
cubes ?  

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Échanger et réfléchir avec les autres  

Activité 6 De l’espace vécu (spectacle) à l’espace dit (vocabulaire spatial) à l'espace représenté (mis 
en scène)  

Par groupe, avec les cubes donnés par la compagnie et une figurine, les élèves reproduisent une situation ou une 
action, une "petite histoire" en mettant en scène des cubes et un personnage. Ils mobilisent le vocabulaire 
nécessaire pour décrire leur réalisation et la manipuler (où le personnage est-il par rapport aux cubes, que fait-il 
comment se déplace-t-il ? Que lui arrive-t-il ?)  

Représenter l'espace - Utiliser, fabriquer, manipuler des objets Développer du goût pour les pratiques artistiques-
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix -Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée 
expressive ou artistique 

 
 

Activité 7 Etude du schéma corporel. Du corps perçu au corps représenté 

Matériel : cartons empilables 

Toute la classe : un élève chacun son tour se cache derrière les cartons et fait apparaitre seulement une partie 

de son corps. Les autres nomment ce qu'ils voient. 

Par groupe de 3 élèves pour deux cartons empilables : même exercice, un élève se cache, les autres nomment 

les parties du corps qu'ils voient. 

Toute la classe : sur la silhouette tirée de l'œuvre de Haring (sur https://lesfourmiscreatives.wordpress.com/) , 

les élèves colorient ou peignent les mains, les pieds, les jambes les bras et la tête. 

Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique  
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« 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 
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spectateur, c’est avoir accès à des langues et des textes différents, issus du répertoire classique ou contemporain. 
C’est comprendre qu’au théâtre, il n’y pas de réponse unique, qu’une mise en scène d’une pièce est le résultat 
d’un parti pris singulier de la part de l’artiste ou de l’équipe artistique. Le parcours du spectateur doit, autant 
que possible, s’enrichir d’une ouverture sur la diversité et la multiplicité des formes contemporaines du spectacle 
vivant, lesquelles sont bien souvent à la croisée des différents arts de la scène (théâtre, danse, marionnette, 
cirque, musique) et de plus en plus des arts visuels (arts plastiques, cinéma, vidéo, photographie). Enfin, la 
découverte des métiers (artistiques, techniques et administratifs) du théâtre et des conditions de création et de 
production d’un spectacle participe pleinement à l’acquisition d’une culture théâtrale.  
In : Je monte un projet théâtre l Guide pratique fév. 2006 l © PNR Théâtre d’Angers www.crdp-
nantes.fr/artsculture/theatre lwww.nta-angers.fr 
 
Pour un enseignant faire découvrir à ses élèves le spectacle vivant c’est s’engager dans une aventure humaine 
faite d’émotions, de surprises, de plaisirs ou parfois de dépits partagés. C’est un risque partagé, celui de la 
rencontre avec une proposition artistique ! Mais son but est toujours de vivre et faire vivre au mieux cette 
expérience et pour cela il doit aussi transmettre à ses élèves un ensemble d’attitudes, une connaissance des 
conventions de comportement liées aux différentes formes de spectacle auxquelles ils peuvent être confrontés 
 
 Il est important de susciter chez les élèves des réactions à ce qu’ils ont vu, par toutes sortes de moyens, jeux ou 
exercices. Les enfants aiment « garder trace » de leur rencontre : collectionner les billets, le programme, leurs 
propres productions… Il est intéressant de proposer aux enfants de créer leur « carnet de bord », dans lequel ils 
peuvent, durant la saison, « réagir » à ce qu’ils ont vu au théâtre et en garder le souvenir. Il permet également 
aux enfants de construire des repères personnels. Cette démarche « ritualise » et apprivoise l’entrée des élèves 
dans un monde symbolique riche d’échos intimes et collectifs.  
 
On voit donc bien que devenir spectateur ce n’est pas seulement découvrir, respecter un code de conduite mais 
c’est changer de regard, vivre intimement une expérience et guidé par l’adulte (l’enseignant, le médiateur 
culturel, l’artiste) faire ce retour réflexif qui permet de grandir, de connaître, d’être disponible à un spectacle, à 
une proposition artistique. 

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

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

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

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

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

 

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

http://www.crdp-nantes.fr/artsculture/theatre%20lwww.nta-angers.fr
http://www.crdp-nantes.fr/artsculture/theatre%20lwww.nta-angers.fr
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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 rit, il pleure, il questionne, il commente…c’est sa façon de dire que là, dans la 
pénombre, il reçoit et ressent des émotions neuves. Pour l’adulte qui l’accompagne, c’est souvent une double 
découverte : il assiste aussi au spectacle inouï de l’enfant spectateur pour la première fois. (…) Tout au long de la 
représentation, l’adulte est disponible à l’enfant. Il est sensible à ses réactions qui pourraient témoigner d’une 
certaine détresse devant l’inédit et attentif à ses manifestations qui pourraient déranger les artistes et les autres 
spectateurs. L’adulte aide l’enfant à être confiant et curieux de tout, ce qui se passe sur la scène. (…) Quand le 
spectacle est terminé, il faut un certain temps pour revenir à soi quand on a été « ravi ». Chaque enfant réagit, 
encore une fois, à sa manière. (…) On ne va pas au spectacle pour apprendre, on y va pour prendre. On y va pour 



L’équip  

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 (…). » 
 


