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Dès 7 ans  
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre dès 8 ans  
 

Le spectacle dure 1h05 et il sera suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique. 
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. 



                            Une pièce pour trois comédiens, un cowboy des Etats-Unis, un loup 
plat et un poisson jaune. 

L’HISTOIRE 
 
Avril c’est une histoire. 
L’histoire d’un enfant qui part à la dérive suite à la disparition de sa mère. L’histoire d’un petit garçon qui vit avec son papa, 
sa maman n’est plus là, on ne sait pas pourquoi et ce n’est pas le fond de l’histoire. Le fond de l’histoire c’est ce que 
trimballe ce petit garçon. Sa tristesse et son incompréhension de la situation dans laquelle il se trouve, qui finit par 
l’empêcher de grandir. Il réagit pourtant à sa manière, avec drôlerie et fantaisie, avec ses armes à lui. Il invente un ami 
imaginaire Stéphane Dakota, cowboy des Etats-Unis, il invente des théories sur ses peurs du loup, ce loup qui s’aplatit pour 
passer sous les portes même quand elles sont ver- rouillées. Mais malgré ses moyens de défenses, il se referme sur lui-
même et n’arrive plus à affronter le monde du dehors, et les autres qui le renvoient à cette absence. 
L’absence de sa maman. 
Comme c’est une belle histoire, son père va réagir et mettre en place un plan de sauvetage. Alors arrive Isild, que je 
considère comme une fée moderne avec ces blessures et sa fantaisie, qui va insuffler de la vie à nouveau dans ce quotidien 
marqué par l’absence. 
C’est une belle histoire parce qu’elle est traitée avec drôlerie et humour, parce qu’elle est touchante, parce qu’el le nous 
parle de nous, enfants, ou grands. La difficulté de passer les épreuves, de grandir, d’avancer malgré tout. 
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AVRIL, LE PROCESSUS DE CREATION. 
 
J’ai été touchée par la théâtralité de ce texte. Notre première résidence, en octobre 2016, a confirmé mon impression 
d’avoir entre les mains une écriture d’une grande souplesse. C’est une écriture ouverte qui permet l’invention, la création 
de situa- tions théâtrales par les mots mais aussi par le silence, tout ce qui n’est pas dit. L’une des qualités de ce texte, je 
crois c’est la pudeur. Et c’est, entre autre, ce qui m’intéresse beaucoup, parce que c’est sensible, loin de nos penchants 
extravertis sur les réseaux sociaux, dans les magazines, émissions. Cette manie de tout dire ou d’avoir l’illusion de tout 
dire. 
Avril est un texte qui permet cette approche, absolument « pas à la mode » j’en conviens, de discrétion et de pudeur. Le 
principal n’est pas dit, n’est pas exprimé mais est tellement présent, et c’est cela qui est très intéressant à travailler. Com- 
ment faire exister sans être explicite, la détresse, le désarroi de nos deux person- nages, le père et le fils. Le père est un 
taiseux mais au-delà des mots, on le voit mal- heureux, et pour lui-même, et pour son fils. 
 
J’ai tout de suite proposé à Sophie Merceron de travailler avec nous en répétitions et de pouvoir agir sur le texte, qu’elle 
puisse écrire, réécrire, dialoguer, modifier par rapport au travail de mise en scène et au travail d’interprétation des acteurs 
et actrices. 
 
Avec Marc Tsypkine avec qui je collabore, nous avons choisi un système de vidéo- graphie qui sert la narration. La vidéo 
est conçue comme un support du récit, du rythme de la pièce avec un travail d’illustrations projetées sur un mur/écran. 
 
Marilyn Leray 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



SOPHIE MERCERON AU SUJET D’AVRIL : 

Ce texte tente de parler de l'enfance et de ce qu'elle peut avoir de violent parfois. Lorsque personne ne vous a appris les 
mots pour dire la colère ou le chagrin. De cette violence qui s'exprime chez les enfants lorsque la peur est trop grande et 
que personne ne trouve les mots qu'il faudrait pour rassurer. Pour apaiser. 
Alors, pour que cette peur soit un petit peu moins grande, et pour faire fuir le loup plat, Avril se crée un ami imaginaire, 
Stéphane Dakota. Un cow-boy des États-Unis. 
Un ami qui ne lui ressemble pas. Un ami fort. Un ami qui a vu d'autres paysages, qui 
a gouté aux voyages. Qui voudra bien-sûr repartir un jour. Lui aussi. Car il est aussi question de cela. Du départ. Celui de la 
mère surtout. On ne sait pas où elle est. Avril rêve d'elle parfois. Et de sa robe bleue. Le départ donc, et le vide immense 
qu'il laisse à l'enfant à qui l’on n’explique pas. Parce qu'on ne sait pas comment dire, sans doute. 
 

 

 

 

Après une formation de comédienne au Studio Théâtre du CRDC de Nantes, Sophie Merceron travaille sous la direction de 
différents metteurs en scène : Christophe Rouxel, Thierry Pillon, Virginie Barreteau, Hervé Guilloteau. 
Elle participe depuis 1999 en tant que lectrice, à différents festivals littéraires dont Ecrivains en bord de mer à la Baule, 
Meeting à Saint-Nazaire, Impressions d’Europe. 
Elle intervient régulièrement en tant que lectrice aux émissions littéraires de France Culture « Une Vie Une Oeuvre ». 
En 2006, elle fonde avec deux autres comédiens L’Ogre à Plumes, espace de création dédié à la littérature (Paris 11eme). 
Ce café littéraire propose un espace de création pour les auteurs souhaitant aller à la rencontre de leurs lecteurs. Chaque 
soir sont proposées des lectures, des rencontres ou des Cartes Blanches. Avec notamment Lydie Salvayre, Marie Nimier, 
Arnaud Cathrine, Tanguy Viel, Chloé Delaume, Lola Lafon, Laurent Mauvignier, Dominique Fabre, Gilles Leroy, Denis 
Podalydes, Joel Egloff, Arnaud Bertina, Mathias Enard. Son premier texte de théâtre « Tête Creuse » est paru en novembre 
2013 aux éditions Alna. 
Le texte d'Avril a été sélectionné par les EAT de Paris Tout Public 2016 Il a reçu le Prix Sélection EAT Jeune Public 2016 
Il a été sélectionné par Le Comité de Lecture du Théâtre de la Huchette (Paris 5ème) Lecture Publique le 17 Avril 2017 
Il a été sélectionné par le Festival Catimino / La Villette (Découverte Nouvelles écritures théâtrale jeunesse) Lecture 
Publique le 1er Juin 2017 
Ce texte est lauréat de l'Aide à la création de textes dramatiques-ARTCENA 



 

 

QUELQUES EXTRAITS 

AUTOMNE 

Avril : M'appelle Avril. Vis ici avec papa. Parle pas beaucoup papa. Papa aime les costumes gris. Voir l'eau tomber du ciel. 
Se raser la barbe le dimanche en écoutant le jeu-de-qui-veut gagner-des-sous à la radio. Et fait très bien les nouilles au 
vinaigre. Moi j'adore ça les nouilles au vinaigre. 
Papa travaille à Master Food. Il est testeur de boulettes de viande pour animaux. C'est chouette comme métier, tous les 
jours il apporte des boîtes. Les boîtes qu'il a goutées il a le droit de les apporter à la maison. Moi, j'adore ça les boîtes, les 
rondes et les pas rondes. Dans la cour derrière la maison on en a des dizaines de centaines. Le dimanche, avec celles de la 
semaine, Papa fait de drôles d'animaux, il courbe, entortille, déforme, tord, enroule, gauchit, retord, tirebouchonne, force, 
re-re-tord boyaute et dans ses mains les boîtes deviennent des chiens à trois pattes et des oiseaux sans bec. Tout un tas 
de bestioles en fer que je range sur l'étagère du garage. 
 
Chaque jour, euh... presque chaque jour, bon... de temps en temps vais à l'école. Aime pas trop. Préfère rester à la maison 
avec mon ami Stéphane Dakota. Stéphane, c'est mon ami. Il est américain. Parle pas beaucoup. Lui non plus. Mais rit très 
fort. Il joue de l'harmonica et mâche des chewing-gums toute la journée. Personne ne le voit. A part moi. Papa aussi dit 
qu'il le voit. Des fois. Mais j'y crois pas. Pas trop. Je pense c'est pour me faire plaisir, qu'il dit ça. Mon copain Stéphane 
Dakota, il vient surtout le soir, quand j'ai un peu peur. Du bain du noir et du loup plat. Stéphane Dakota s'en fiche du loup 
plat. Il fait cow-boy des Etats-Unis comme métier. 
…. 

ETE 

Avril : Un mercredi Papa rentre plus tôt de Master food parce qu'il y a grève contre les chefs les grands chefs de Master 
food, il dit. 
Isild doit bien aimer ça les grèves parce qu'elle sourit tellement tellement qu'on lui voit les élastiques de l'appareil des 
dents. 
 
Isild : Alors si vous le voulez bien, pour fêter ça, je m'en vais vous faire la cuistance. Vous m'en direz des nouvelles ! C'est 
pas pour me pommader mais question tambouille je suis assez fortiche ! 
 
Isild sort en chantant 



 
Avril regarde son père. Le père hausse les épaules.  
 
Isild de la cuisine, dans un bruit de casserole : 
Midnatt råder, tyst det är i husen, tyst i husen. Alla sova, släckta äro ljusen, äro ljusen. 
Tipp tapp, tipp tapp, tippe, tippe tipp tapp, tipp, tipp, tapp. 
 
Avril pendant le chant d'Isild : Alors Isild, en chantant des trucs qu'on comprend pas, nous a préparé un bon repas. De la 
purée mousseline avec du jambon blanc. Moi, j'aime pas trop ça quand Isild va dans notre cuisine, ça me fait même un 
peu bizarre dans le ventre de la voir là, surtout qu'en plus cette fois-là elle met le tablier bleu avec des cerises rouges 
dessus. Le tablier bleu. 
 
Cri d'Isild 
 
Avril : Et puis là, dans la cuisine, on entend un grand cri, c'est Isild qui crie parce qu'un oiseau est entré par la fenêtre. 
Un pigeon je crois. Un peu pourri avec une seule patte. Isild a crié la purée est tombée. 
 
Le Père et Avril se précipitent dans la cuisine. 
 
Avril : Papa a fait sortir le pigeon pourri et a pris Isild dans ses bras. Elle tremblait de tout son corps tellement ça l'avait fait 
frousser cette histoire. 
 
Le Père : Isild vous tremblez vous qu'est ce qui s'est passé vous êtes tremblante vous ? 
 
Isild : C'est le le béquant, il est entré par la fe-fenêtre et m'a vo-volé dessus et m'a regardé avec ses petits go-godets, ses 
pe-petits clignots tout louchants. Il voulait m'é-m'éscoffier...ah ça oui, ça je sais bien ça, c'est pour ça qu'il est entré avec 
ses pe-petites griffes acérées pour me zi-zigouiller boum kapout Isild bousillée par un bé-béquant, et puis il m'aurait 
emportée avec sa patte sa sale petite papatte et m'aurait envo-volée jusqu'à son nid pour donner à bou-bouffer à ses petits 
ses petits vo-volants qui deviendront grands sa-salauds de piafs. 
 
Avril tout bas : Mais papa, c'était juste un pigeon !  
 
Le Père : Chut Avril ! 
Isild : Ah oui, je les vois d’ici ses pe-petits piafs aux yeux rou-rouges avec leurs petites dents toutes acérées prêts à n'en 
faire qu'une bou-bouchée de la grande Isild ! Ah bon-bon sang de bois j'en ai la grelotte moi. 
Avril (tout bas) : Mais papa, c'était qu'un pigeon ça a pas de dents les pigeons  
Le Père : Chut Avril ! 
 
Isild : Ça ça vous grignote la citrouille ça, ces saletés de becquants, ça vous pique dans le tambour ça... 
 
Avril (tout bas) : Mais papa, c'était qu'un pigeon ça mange pas les gens les pigeons  
 
Le Père : Chut Avril ! 
 
Isild : Je déteste les piafs tous les piafs. C'est dangereux vous savez ça ? Très très dangereux ! Ah bon-bon sang de bois j'en 
ai la frissonnade moi. 
 
Avril : (tout bas) : Papa, je crois ça tourne pas rond, pas du tout rond sous son chignon  
 
Le Père : Chut Avril ! 
 
Isild : Ça vous boufferai le cervelas ça saleté de saleté de saleté de volaille Avril : Mais papa je comprends rien ce qu'elle 
raconte j'y comprends rien 
 
 Le Père : CHUT AVRIL ! 

 

 

 

 



DISTIBUTION 

Elvire Gauquelin Des Pallières.  

Née en 1989, elle vit à Nantes. Après avoir obtenu une Licence de Lettres-Modernes, option Théâtre en 2011. Elle intègre 
le Conservatoire d'Art Dramatique de Nantes et obtient son Diplôme d'Etudes Théâtrales et son Certificat d'Etudes 
Théâtrales, en 2014. 
A partir de 2015, elle travaille avec Alexis Armengol dans Eux, les héros, d'après un montage de textes de Jean-Luc Lagarce, 
ensuite en 2016 avec la compagnie Z’en Trop dans Comment ils ont inventé le chômage, et du Théâtre forum sur la 
précarité des saisonniers, elle joue également dans Gueule de cowboy de Sam Shepard et Patti Smith, texte qu’elle met en 
scène. En 2017, elle travaille comme répétitrice enfants pour le spectacle Songes et Métamorphoses de Guillaume Vincent 
au Lieu Unique Nantes, comme comédienne dans le spectacle Les fruits du paradis , texte et m.e.s de H.Guilloteau. Elle 
participe à un laboratoire de recherche menée par Marilyn Le- ray et Marc tsypkine de la compagnie LTK Production, alors 
compagnie associée au Théâtre Universitaire. Les archives de Nantes l’ont sollicité pour une lecture pu- blique Un nom, 
une rue, c'est toute une histoire. 
 

Jean-Pierre Morice est comédien professionnel depuis 1999, autodidacte, il a travaillé dans Perdre de Mariette 

Navarro, Cie MAP (Angers) m.e.s David Ropars, De l'épidémie à la grève d'après Octave Mirbeau, Cie OEILDUDO (Angers) 

m.e.s Virginie Brochard. Noce de Jean-Luc Lagarce, Cie Rosilux (Angers) m.e.s Juliette Héringer. Les Tambouilles, 

loufoqueries théâtrales, créations collectives 5 comédiens et 12 jours pour créer, Cie Les 2 apaches (Angers). Jusqu'au 

bout création originale,adaptation d'un reportage de guerre réalisé en Tchétchénie en 1995 par le reporter photographe 

Eric BOUVET, m.e.s David Ropars (Cie MAP). Un samedi en ville sur une proposition du NTA / Le QUAI - CDN d'Angers, 

avec Ouagadougou-Rambouillet de A. Koutchevsky, m.e.s collective et La Règle de M. Ndiaye, m.e.s Frédéric Bellier-

Garcia puis avec Cabaret Jankelevitch m.e.s David Ropars. Carcasse création in-situ et grandeur nature du personnage 

Carcasse, sur une idée de D. Ropars (Cie MAP) inspirée de AlorsCarcasse de Mariette Navarro (Cheyne éditeur). Tri-potes, 

tentative théâtrale, forme minimaliste tenant dans une valise et Tricheurs, variation théâtrale, créations collectives du 

Groupe Duende, Nantes.La route court sans arrêt afin de faire se reposer les trottoirs, road-movie théâtral,m.e.s Olivier 

Boréel. Avec le Groupe Duende, Nantes. 

 

Delphine Lamand est une comédienne formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique - Promotion 2000 

(Classe de Jacques Lassalle et Philippe Adrien), delphine Lamand a joué sous la direction de Joël Jouanneau, Jean-Luc 

Annaix, Marie-Charlotte Biais, Jean-Yves Ruf, Christophe Rouxel et Monique Hervouët . Par ailleurs, elle est aussi metteure 

en scène. Ses mises en scènes récentes : 2017 Le 7ème continent, opéra co-mis en scène avec Loïc auffret ; 2013. J’arrive 

de Jean Cagnard. Mise en scène pour la Compagnie de marionnettes Théâtre pour deux mains 2011. Pink Punk Circus de 

Joël Jouanneau. Co-mis en scène avec Joël Jouanneau. Titulaire du Diplôme d'état d'enseignement du théâtre, elle anime 

de nombreux stages auprès de différents publics. 

 

Leray Marilyn 
 Née en 1970, elle vit à Nantes. Après avoir suivi une formation au Conservatoire régional de Nantes puis au studio-théâtre 
du CRDC, elle travaille sous la direction des metteurs en scène Christophe Rouxel, Michel Liard, Hervé Lelardoux, Laurent 
Maindon, Hervé Guilloteau, Bernard Lotti, Gilles Blaise, Enzo Corman, Johann De Hollander et dernièrement avec Marie-
Laure crochant. A partir de 1996, elle joue régulièrement dans les mises en scène d’Yvon Lapous (Chacun son problème de 
Harold Pinter,1996 /les mains sales de Jean Paul Sartre,2000/ Buffet Froid de Bertrand Blier,2007/Les larmes amères de 
Petra Von Kant de Rainer Werner Fassbinder, 2009, Le voyage d’Alice en Suisse de Lukas Barfüss,Prix ADAMI 2011 
/Impossibles Rencontres de Peter Asmussen, 2013). De 2000 à 2007 elle intervient au Conservatoire régional d’Art 
Dramatique de Nantes et à partir de 2014, elle est intervenante au lycée Dessaygnes à Blois pour l'option Théâtre. 
En 2003, elle rejoint la compagnie Dullciné qui deviendra LTKPRODUCTION pour créer ses propres mises en scène en 
collaboration avec Marc Tsypkine de Kerblay, La cuisine d’Elvis de Lee Hall, Un Bateau pour les poupées de Milena 
Markovic, Les névroses sexuelles de nos parents de Lukas Barfuss. 
Et dernièrement elle signe la mise en scène de Zone de Mathias Enard, (prix Goncourt 2015 avec Boussole), création le 28 
février à la HAG à Blois. 
 

 
 
 
 
 



LA COMPAGNIE  
 

LTK PRODUCTION c’est Marilyn Leray et Marc Tsypkine, comédienne et vidéaste. Ils collaborent ensemble depuis 2003 

et réalisent des spectacles à partir de textes contemporains, autour d’auteurs de leur génération, où théâtre et vidéo se 
re- joignent au plateau. 
En 2003, ils se rencontrent, et décident de co-réaliser La cuisine d’Elvis de Lee Hall en mêlant le théâtre, la vidéo, la musique 
live. La Cuisine d’Elvis est une pièce de théâtre anglaise so bristish avec un humour décapant, un propos dérangeant, dans 
une mise en scène bilingue. Ensuite s’enchaînent la réalisation d’un moyen-métrage 
« Ré.bk » adapté d’un texte de Gilles Blaise, une deuxième mise en scène à partir du texte de Miléna Markovic « Un bateau 
pour les poupées ». Soutenus par le Théâtre Universitaire, Marilyn Leray et Marc Tsypkine ont suivi un groupe d’étudiants 
comédiens/scénographes/ingénieurs son et lumière et vidéo/ accessoiristes, en tout une vingtaine de jeunes avec lesquels 
ils ont créé un spectacle à partir du texte de Lars Noren « Catégorie 3.1 » qu’ils ont nommé « Saint Sauveur sur le sang 
versé ». Et ils créent par la suite Les Névroses sexuelles de nos parents de Lukas Bärfuss en 2014. 
A partir de là, une envie de continuer différemment est apparue, une envie de se confronter à d’autres matériaux que le 
texte théâtral, à se frotter à la littérature, à s’emparer d’un texte et de raconter une histoire à deux, avec leurs talents 
respectifs ; Projet suivant, adapter Zone de Mathais Enard au plateau. Ce travail demande- ra quatre à cinq années de 
résidences, de travail en pointillés, de présentations. 
Création en février 2017 à la HAG à Blois. 
Parallèlement à ce travail de longue haleine, Marilyn & Marco commandent à Sophie Merceron, un texte jeune public et 
lui proposent de travailler avec eux au plateau sur le texte, en direct. Sophie Merceron, comédienne et auteure a très vite 
écrit AVRIL, son deuxième texte, et le travail a pu commencer lors d’une résidence au Théâtre Universitaire en Octobre 
2016. LTK Production était alors associé au Théâtre, et ils ont participé à la programmation hors région. Ils ont invité, entre 
autres, le Pas de Bême d’Adrien Béal et les Palmiers Sauvages de Faulkner adapté et mis en scène par Sévérine Chavrier. 

 

 

https://ltkproduction.wordpress.com/2014/10/01/creation-2014-les-nevroses-sexuelles-de-nos-parents-de-lukas-barfuss-2/


LA RECETTE DES NOUILLES AU VINAIGRE 

Pour deux personnes 

. Environ 200 grammes de nouilles par personne (plates il faut qu’elles soient plates les nouilles) 

. Vinaigre d’alcool 

Mettre de l’eau dans une casserole et porter à ébullition Ajouter une pincée de sel 

Verser les nouilles dans l’eau bouillante Les faire cuire pendant 10-15 mn 

(Les nouilles au vinaigre ne se mangent pas al dente, il faut les faire cuire plus longtemps pour qu’elles soient 

bien collantes) 

A la fin de la cuisson, égoutter Ajouter un filet de vinaigre d’alcool Saler et poivrer et servir très chaud 

Nous garantissons qu'en temps normal cette recette, si elle est réussie, permet la disparition du loup plat en 

quelques secondes. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



FICHE PEDAGOGIQUE 

Parcours d’EDUCATION ARTISTIQUE CULTURELLE 

FREQUENTER /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 

 Bord de plateau : échanges avec l’équipe artistique du spectacle. Notamment : la représentation du loup 

plat, l’identité et le rôle de Stéphane Dakota ou Isild, l’image-imagination (l’animation, les costumes et 

accessoires comme référents d’un réel imagé-imaginé ?).  

Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

 Une forme théâtrale : récit-monologue d’Avril adressé au public, dialogues entre Avril et son père et/ou Isild 

et films et films d’animation, comme illustrations scénarisées du récit de la vie d’Avril.  

 Entrée en matières :  

*Le titre : Avril : qu’est-ce ? Qu’apprend-on sur ce mot dans le dictionnaire ? Qu’est-ce que cela peut-il bien 

désigner dans le spectacle ainsi intitulé ?  

*L’affiche du spectacle : description de l’image puis analyse des éléments décrits : que peut bien faire une 

figurine de cow-boy au milieu de nouilles ? quel sens attribuer aux nouilles, au cow-boy ?  

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

PRATIQUER 

Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 

 A partir des deux extraits du texte de Sophie Merceron proposés dans le dossier : imaginer et dire : 

proposer une affiche-illustration du monologue d’Avril dans lequel il se présente qui pourrait constituer 

l’arrière-plan si un autre jeune acteur tenait le rôle d’Avril ; adapter en planche de bande-dessinée cette 

présentation en intégrant les paroles dans des bulles ; pour le dialogue, un travail différent peut-être à 

partir d’une succession de dessins (vers l’animation ?), ou encore en créant des « êtres de papiers » 

destinés à représenter les personnages en présence.   

 Tiré de l’imagination : imaginer, écrire et dire : quel serait notre ami imaginaire (ou quel a été notre ami 

imaginaire ?) ? Peut-on lui donner corps ? le faire parler ? ou encore : de quoi a-t-on le plus peur, peut-on 

le raconter en image, lui donner corps et voix ?  

Mettre en œuvre un processus de création 

Concevoir et réaliser la présentation d'une production 

S'intégrer dans un processus créatif 

 L’activité d’interprétation d’un extrait de la pièce vue peut être faite en groupe, puis jouée, voire filmée 

afin d’inclure images et son (les voix des acteurs peuvent être enregistrées à ce moment-là si on fait le 

choix de l’animation). 

 De même, l’activité d’invention autour de l’ami imaginaire peut conduire à une représentation devant 

un public, voire à un film. 

 Imaginer une recette pour exorciser une peur à la manière de celle des nouilles. Aller jusqu’au « tuto » ? 

Réfléchir sur sa pratique  



 Se questionner sur le dessin, l’animation, le théâtre. 

 Se demander si le fait de dire ou de dessiner est un exutoire, une échappatoire, un moyen de s’évader 

du réel et d’éloigner la peur.  

 

S'APPROPRIER / CONNAITRE 

Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

 Après le spectacle : exprimer un commentaire, parlé ou écrit, à partir d’images (photogrammes du 

spectacle, dessins et schémas de la scénographie dont le jeune spectateur se souviendrait) – appui sur 

le dossier de la compagnie en ligne sur le site E AC Lozère et sur le site de la compagnie ; exprimer 

un ressenti personnel (émotion et sentiment) en choisissant deux moments du spectacle (appréciés ou 

non, compris ou non…). 

 

 Visionnage du teaser du spectacle (site compagnie) : https://ltkproduction.wordpress.com/ 

- Le souvenir du spectacle, rafraîchi par ce visionnage permettant un arrêt sur image intéressant ; 

- Le rôle des images mobiles projetées : à quel moment de l’histoire d’Avril ? Qu’est-ce que cela 

apporte à la mise à en scène ?  

- La bande-son du teaser : qu’est-ce que cela met en valeur ?  

Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique 

 Bibliographie jeunesse :  

L’ami inattendu, imaginaire : 

Avril, Sophie Merceron   

Le petit Prince, A. de Saint-Exupéry (conte) 

Confessions d’un ami imaginaire, Michelle Cuevas (roman) 

Mon ami Fred, Eoin Colfer, Olivier Jeffers (album) 

Les fabuleuses aventures d’Aurore, Douglas Kennedy, Joann Sfar (roman graphique) 

Je m’appelle Budo, Mattew Dicks (roman) 

 

L’ami imaginaire (pour les plus grands) : un être cher disparu mais toujours là ou encore une ombre 

(un double de soi) : du théâtre : 

Albatros, F. Melquiot  

Même les chevaliers tombent du ciel, G. Akakpo (deux pièces disponibles en série Scènes Croisées, par 

le biais de Canopé) 

 

 Filmographie :  

Animation et ami imaginaire : Vice-Versa, Pete Docter ; 

Imagination : L’histoire sans fin, Wolfgang Peterson ; Peter et Eliott le dragon,David Lowery  

Mettre en relation différents champs de connaissances (interdisciplinarité) 

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

 Autour des photogrammes du spectacle : site : https://ltkproduction.wordpress.com/ et dossier de la 
compagnie : la mise en scène mêlant les arts que sont dessins, films et théâtre – la taille des objets (sur 
scène ou dessinés-projetés)  l’imagination est-elle alors au service du réel ? la grandeur fait-elle peur ? 
Et Avril, que devient-il : grandit-il ? 

 

 

https://ltkproduction.wordpress.com/
https://ltkproduction.wordpress.com/


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

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

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

 

 

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

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

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

 

 
DEVENIR SPECTATEUR  
Développer un regard ou une réflexion critique sur des propositions artistiques, appréhender et analyser les 
codes et les signes de la représentation sont les enjeux majeurs de la pratique culturelle de spectateur. Devenir 
spectateur, c’est avoir accès à des langues et des textes différents, issus du répertoire classique ou contemporain. 
C’est comprendre qu’au théâtre, il n’y pas de réponse unique, qu’une mise en scène d’une pièce est le résultat 
d’un parti pris singulier de la part de l’artiste ou de l’équipe artistique. Le parcours du spectateur doit, autant 
que possible, s’enrichir d’une ouverture sur la diversité et la multiplicité des formes contemporaines du spectacle 
vivant, lesquelles sont bien souvent à la croisée des différents arts de la scène (théâtre, danse, marionnette, 



cirque, musique) et de plus en plus des arts visuels (arts plastiques, cinéma, vidéo, photographie). Enfin, la 
découverte des métiers (artistiques, techniques et administratifs) du théâtre et des conditions de création et de 
production d’un spectacle participe pleinement à l’acquisition d’une culture théâtrale.  
In : Je monte un projet théâtre l Guide pratique fév. 2006 l © PNR Théâtre d’Angers www.crdp-
nantes.fr/artsculture/theatre lwww.nta-angers.fr 
 
Pour un enseignant faire découvrir à ses élèves le spectacle vivant c’est s’engager dans une aventure humaine 
faite d’émotions, de surprises, de plaisirs ou parfois de dépits partagés. C’est un risque partagé, celui de la 
rencontre avec une proposition artistique ! Mais son but est toujours de vivre et faire vivre au mieux cette 
expérience et pour cela il doit aussi transmettre à ses élèves un ensemble d’attitudes, une connaissance des 
conventions de comportement liées aux différentes formes de spectacle auxquelles ils peuvent être confrontés 
 
 Il est important de susciter chez les élèves des réactions à ce qu’ils ont vu, par toutes sortes de moyens, jeux ou 
exercices. Il est intéressant de proposer aux élèves de créer leur « carnet de bord », dans lequel ils peuvent, 
durant la saison, « réagir » à ce qu’ils ont vu au théâtre et en garder le souvenir. Il leur permet également de 
construire des repères personnels. Cette démarche « ritualise » et apprivoise l’entrée des élèves dans un monde 
symbolique riche d’échos intimes et collectifs.  
 
On voit donc bien que devenir spectateur ce n’est pas seulement découvrir, respecter un code de conduite mais 
c’est changer de regard, vivre intimement une expérience et guidé par l’adulte (l’enseignant, le médiateur 
culturel, l’artiste) faire ce retour réflexif qui permet de grandir, de connaître, d’être disponible à un spectacle, à 
une proposition artistique. 

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

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

 
Avant tout, il s’agit, de veiller à préserver la « surprise » de la représentation ne pas vouloir tout expliquer…. 
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’actions 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 
 Travail au plateau d’un extrait du texte. 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.  

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


 Lecture de la note d’intention du metteur en scène, du scénographe…  
 Etude de l’affiche du spectacle, éventuellement d’affiches d’autres mises en scène… 

 

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

 
APRES LE SPECTACLE :  
 
L’analyse Chorale  
Il s’agit d’apprendre à voir et à lire les signes d’une représentation, en faire l’analyse, de façon collective (chorale) 
en suivant une démarche qui tente de prendre en compte la totalité d’un processus de création théâtrale. 
En travaillant à la construction de cette « mémoire collective du spectacle », le groupe libèrera un champ possible 
d’analyse critique allant bien au-delà de la première réaction affective et sensible des minutes suivant la 
représentation. 
 Il s'agit d'une « lecture » objective, précise, qui consiste en un inventaire collectif de ce qui a été vu (et non pas 
faite de jugements hâtifs, souvent stéréotypés) de façon à aboutir d'abord à une description riche, détaillée, 
scrupuleuse. Cette lecture objective évolue ensuite en une construction chorale (avec le groupe, la classe) d'une 
intelligence du spectacle, en un discours critique de la représentation, fondé, juste et bienveillant. 
 

Objectif : Amener le groupe à forger son jugement par un retour détaillé et collectif sur le spectacle vu. 

 

Méthode : Il s’agit dans un premier temps de faire un état des lieux de tous les éléments de la représentation 

afin de raviver la mémoire de chacun et permettre de faire des liens entre le jeu et les différents langages de la 
scène. 
Ce travail « d’étiquetage » du réel apportant une clarification et une classification des signes de la mise en scène 
qui pourront nourrir et étayer le jugement personnel sur l’œuvre ; le fameux « j’aime, j’aime pas. » 
On commencera donc par tenter de nommer précisément et concrètement ce qui s’est passé sous nos yeux et 
nos oreilles de spectateur pendant le spectacle, puis on essayera de classer nos observations en catégories (le 
texte, le jeu des acteurs, le décor, le costume, la musique, l’éclairage, etc....) pour parler enfin de ce que tous ces 
choix ont provoqué en nous. 



Préférer, par exemple, dans un premier temps : « j’ai entendu un long son aigu » à « j’ai eu peur », ou « j’ai vu 
des lumières bleues » à « Ça se passait la nuit », ou encore « à un moment il dit : « Tout le monde est comme 
tout le monde, personne n’est comme tout le monde. » à « j’ai aimé le texte » 
Le degré d’interprétation des signes par chacun ne doit pas nous empêcher, même si notre intelligence 
transforme les signes en sens souvent très vite, de (re)partir volontairement de la perception des manifestations 
réelles du plateau de théâtre. 
 

Démarche : 
 Premièrement, faire la liste aux yeux de tous de ce que chacun veut et peut se rappeler la 

représentation. 
 Deuxièmement, regrouper dans cette liste les choses vues ou entendues qui utilisent le même langage 

artistique. Toutes les observations liées à la lumière, par exemple, peuvent être soulignées d’une même 
couleur ou réécrites pour être regroupées. On s’apercevra très vite que ces regroupements sont parfois 
difficiles à faire. 

 Troisièmement, s’assurer d’une part qu’on n’a pas d’observations complémentaires à ajouter dans 
chacune des catégories, et d’autre part s’il ne manque pas une catégorie entière dans nos observations. 
(Nous n’avons rien dit, peut-être, sur les mots ou phrases du texte, sur les actions des acteurs, les 
costumes ou les éclairages, etc…). 

 Quatrièmement, constater si une catégorie l’emporte sur les autres par la quantité d’observations et se 
demander si cela a un sens. Si une catégorie est absente de la représentation est ce que cela signifie 
également quelque chose ? À cette étape de mise à plat collective, chacun arrive à une meilleure 
compréhension de ses souvenirs et sensations de la représentation et peut interpréter plus 
complètement la mise en signes opérée par la mise en scène. 

 On est entrés alors dans une phase d’analyse plus pointue qui mène au jugement plus personnel. 
Pendant ce moment seulement chacun pourra, en s’appuyant sur la valeur qu’il accorde à chaque 
catégorie, à son usage, à son absence ou à son imbrication avec les autres langages, émettre un 
jugement plus étayée de sa sensation globale à la sortie du spectacle. 
(In Boîte à outils, Compagnie l’Afice, Dijon http://www.lartifice.com) 

A l’écrit on peut également proposer de multiples activités.  

 L’écriture de formes brèves (Constellations critiques, un peu à la manière de portraits chinois ,haïkus, 
cadavres exquis) permet une analyse critique originale. 

 L’écriture de textes plus longs, soit parfaitement libres, soit orientés vers une critique de type 
journalistique, pourra être proposée à des élèves qu’il conviendra cependant de guider, en leur 
donnant à lire des critiques ou des analyses déjà publiées. 

 Dans le cadre d’approches plus disciplinaires, là encore tout est ouvert : nombreux sont les exercices 
que l’on peut imaginer, dès lors qu’il s’agit de développer les compétences transversales présentes 
dans les programmes scolaires, ou de mettre en œuvre l’histoire des arts : argumenter en respectant 
le point de vue de l’autre, exprimer des émotions, élaborer un jugement nuancé ; situer une œuvre 
dans un contexte historique, repérer les correspondances avec des œuvres relevant d’autres arts. 
Textes argumentatifs, commentaires d’images, exposés écrits ou oraux, plaidoyers ou réquisitoires, ces 
travaux peuvent également prendre toutes les formes.  

 Il ne faudrait pas non plus négliger une restitution qui prendrait elle-même une forme artistique. Ainsi 
de l’exercice de « Bande annonce » comme improvisation théâtrale brève qui rend compte des éléments 
du spectacle qui sont apparus aux élèves comme emblématiques, ou de l’élaboration de croquis, ou de 
maquettes qui évoqueraient la représentation, telle qu’elle a été perçue par les élèves. 

 

Analyser un spectacle 
Fiche proposée par Karine Montarou, enseignante et conseillère académique théâtre, DAAC Rennes. 
Le tableau ci-dessous est une sorte de résumé des questions que l’on peut se poser sur un spectacle. 
Le compléter après la venue au spectacle, à partir des impressions : il aidera à rédiger des commentaires et une 
argumentation. Certaines questions peuvent aussi amener à réfléchir différemment au sujet de ce qui a été vu. 
Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions, bien entendu ! 
 
 



 
Le récit 

(= qu’est-ce que ça raconte ?) 
 

Y avait-il un texte dans ce spectacle ?  

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

 

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

 

Qui est l’auteur de la pièce ou du texte ? est-ce un auteur 
contemporain ? 

 

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

 

Etait-il utile pour comprendre le spectacle de connaître 
l’histoire au préalable ? Ou bien l’histoire pouvait-elle se 
comprendre facilement pendant le spectacle ? 

 

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

 

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

 

Certains thèmes étaient-ils surprenants, dérangeants ? 
Lesquels ? 

 

Certains thèmes étaient-ils intéressants ? Lesquels ? 
 

 

Narration, organisation 
 

Ai-je remarqué comment le spectacle était " découpé ", 
organisé ? Y avait-il plusieurs parties dans cette histoire ? 
Lesquelles ? 

 

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

 

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

 

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

 

L’espace 
 

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

 

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

 

Comment l’espace était-il organisé ? 
 

 

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

 

Musique, son 
 

Y avait-il des sons ? Etait-ce : 
- une bande sonore ? 
- de la musique interprétée en direct sur scène ? 

 



Si oui, à quoi servait-elle : 
- créer une atmosphère particulière ? 
- évoquer un lieu ? 
- marquer un changement dans l’histoire ? 
- commenter l’histoire ? 
- autre chose ? 

 

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

 

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

 

Relations entre le texte et l’image 
 

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

 

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

 

Qu’est-ce qui m’a le plus frappé?  

Le jeu des comédiens 

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

 

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

 

Quels sont les personnages que tu as aimés ? Pourquoi ?  

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

 

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

 

Originalité, invention, créativité 

- J’ai l’impression d’avoir souvent vu ce genre de spectacle 
ou, au contraire, je suis étonné. 

 
 

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

 
 

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

 



 
Questions sur le spectacle 

 

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

 

Connaissais-tu la compagnie qui a réalisé ce spectacle ?  

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

 

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

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


