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Séances scolaires 

jeu 06 & ven 07/04 

a 14:00 

 

 

 

Nous voulons ensemble aiguiser la curiosité des jeunes, éveiller leurs émotions et leur imaginaire, leur 

apprendre à former un jugement et à l’exprimer, les aider à comprendre le monde dont ils seront un 

jour les acteurs. Cette responsabilité incombe à tous : artistes, parents, accompagnateurs, 

programmateurs, médiateurs… Aussi la préparation des élèves au spectacle comme au fait d’aller au 

théâtre est essentielle. 

 

Préparer la venue au théâtre : transmettre les codes 

 

Le théâtre possède ses propres codes, qui peuvent nous paraître évidents, mais qui doivent être explicités aux 

élèves qui, parfois, assistent pour la première fois à un spectacle vivant.  

Vous pouvez, par exemple, leur proposer des questions ouvertes : Qu’est-ce qu’un spectacle vivant ? Quel 

rôle joue le spectateur dans ce spectacle ? De leurs réactions vont émerger quelques notions importantes que 

vous pourrez ensuite regrouper de la façon suivante :  

Le théâtre est un lieu à part : entrer dans un théâtre, c’est entrer dans une sorte de bulle : un endroit confortable 

et isolé de l’extérieur. Tout est fait pour profiter pleinement du spectacle et passer un moment « hors du monde » : 

l’émotion naît aussi de ce lieu. Se couper du monde pendant une heure est en soi une expérience. Expliquer cette 

spécificité aux élèves, c’est aussi leur faire comprendre pourquoi il est important de préserver l’atmosphère de ce 

lieu et de le respecter pour le bien de tous. C’est pourquoi il est important de couper son téléphone (éteint ou en 

mode « avion »), car les autres spectateurs et les comédiens peuvent entendre les « vibrations » et les ondes 

peuvent perturber la régie. Il est aussi interdit de manger (même des chewing-gum…), de boire et de mettre ses 

pieds sur les fauteuils…  

Les artistes sont très proches de nous et nous entendent : si les spectateurs peuvent les entendre, les 

artistes vont également entendre tout ce qui se passe dans la salle. Ils peuvent être gênés, voire déconcentrés, 

par les bruits de la salle :  chuchotements ou commentaires, personnes qui se déplacent ou qui bougent sur leur 

fauteuil, bruits de papier, sonneries (ou vibrations) de téléphone (de même, la lumière d’un écran de téléphone, 

quand un spectateur regarde l’heure par exemple, est très visible depuis la scène). Au théâtre, on n’applaudit pas 

un comédien ou un danseur quand il entre en scène ou quand il joue, les applaudissements ne viennent 

généralement qu’à la fin du spectacle. 

Le spectacle est un moment personnel, vécu ensemble : il est nécessaire d’expliquer aux enfants que nous 

allons tous voir et entendre le même spectacle : aussi, il n’est pas utile de commenter ce qu’ils voient puisque leur 

voisin le voit et l’entend. Chacun va ressentir des émotions différentes sur le spectacle, ainsi, vous pouvez 

expliquer aux élèves que parler à son voisin risque de le « couper » de ce qu’il imagine, de le faire « sortir » de ce 

qu’il ressent. Expliquer aussi que certains passages peuvent faire rire ou pleurer ou sursauter, qu’il est important 

de ressentir ces émotions, elles font partie du spectacle vivant, mais qu’il faut penser à ne pas gêner les autres en 

y ajoutant des commentaires ou en riant trop bruyamment. Chacun doit pouvoir profiter pleinement du spectacle. 

 

Préparer et appréhender le spectacle 

 

La venue au spectacle et le travail que vous menez en classe avec vos élèves peuvent s’enrichir l’un de l’autre. 

Les activités pédagogiques et me travail mené en classe peuvent venir en amont ou en aval de la venue au 

Théâtre, sur l’année ou une courte période, autour des différentes thématiques et questions soulevées par le 

spectacle. 

En amont du spectacle, des activités simples peuvent permettre de susciter la curiosité des élèves et de favoriser 

leur écoute. Ceci permet de créer des « horizons d’attente » : faire émerger des questions, des hypothèses, sans 

donner de réponse… Le spectacle apportera une réponse (ou pas) à toutes ces questions. 

Ce document propose des pistes pour vous aider à faire émerger la parole des élèves, avant et après la 

représentation, les aider à exprimer ce à quoi ils s’attendent puis ce qu’ils ont vu et ressenti, les accompagner 

dans leur réflexion sur ce spectacle. 

mailto:service.educatif@theatredurance.fr
mailto:info@theatredurance.fr


Dark Circus 

STEREOPTIK 

Théâtre Durance         Benoît Faure, professeur missionné par la DAAC  

Service communication et relations publiques                                           service.educatif@theatredurance.fr 

04160 Château-Arnoux / Saint-Auban  

04 92 64 27 34 / info@theatredurance.fr 

 

 Des activités en amont et en aval de la représentation  

 

Susciter la curiosité 

Avec le titre  

Donner seulement le titre (et sa traduction) aux élèves et leur proposer une question ouverte comme « Que vous 

évoque ce titre ? », « Que peut vouloir dire ce titre ? ». (Ce travail peut être complété par un travail sur les 

différents sens des mots du titre, à l’aide d’un dictionnaire selon le niveau.) 

Après ce travail, poser une question du type « à votre avis, qu’allons-nous voir ? De quoi va parler ce 

spectacle ? ». Toutes les hypothèses sont les bienvenues, et vous n’êtes pas obligés de valider ou d’invalider les 

propositions des élèves. 

 

Avec l’affiche ou le visuel  

Un visuel du spectacle (comme celui choisit pour illustrer la programmation, par exemple) peut permettre 

d’imaginer aussi ce qu’ils vont voir. Partir de la description simple de l’image (ce que je vois) pour aller vers 

l’interprétation de l’image (ce qu’elle évoque (sentiments, symboles, etc.)).   

La photographie proposée dans notre programme peut d’ores et déjà susciter des interrogations sur la nature du 

spectacle : est-ce vraiment un spectacle de cirque ? Est-ce un film d’animation ? 

 

Faire résonner le spectacle, faire raisonner les élèves   

Si le silence est nécessaire pour que chacun profite pleinement du spectacle, il est important de partager, après le 

spectacle, ce moment vécu ensemble, pour mettre des mots sur ce qui a été vu et ressenti. 

Il s’agit là de faire émerger les « traces » laissées par le spectacle. Leur mise en commun va permettre à chacun 

de revoir certaines images, de comprendre peut-être certains éléments, pour les faire entrer en résonnance avec 

leur vie et les amener à s’interroger sur la manière dont un spectacle nous traverse et nous questionne. 

D’ailleurs, sachez que les élèves pourront échanger avec les artistes si vous en faites la demande en amont. Pour 

cela, vous pouvez nous contacter au 04 92 64 27 34.  

Animer un débat autour du spectacle  

Pour sortir du simple « j’ai aimé /je n’ai pas aimé », il peut être intéressant de déplacer son questionnement. 

Dans un premier temps, proposer une question ouverte comme « Qu’avez-vous vu ? Qu’avez-vous entendu ? » 

et laisser les élèves s’exprimer en intervenant le moins possible. Peu à peu, ils vont reconstituer « l’histoire », les 

détails des uns complétant ceux des autres. Très vite vont se mêler à leurs paroles l’évocation d’émotions et de 

sensations. Celles-ci peuvent aussi émerger en leur demandant : « Qu’avez-vous ressenti ? » ou si nécessaire 

« Qu’avez-vous ressenti à tel moment ? ». 

On pourra aussi les amener à se questionner sur la manière dont un spectacle peut nous toucher et/ou changer 

notre regard sur nous et sur le monde, en leur demandant, par exemple : « En quoi ce spectacle parle-t-il de ma 

vie ? De moi ? Du monde qui m’entoure ? » 

De plus, une réflexion sur l’esthétique du spectacle peut être menée. Elle peut passer par une représentation 

d’une image ou d’un moment du spectacle, sous la forme d’un dessin. Ce travail peut être prolongé par un 

échange sur les choix du metteur en scène : après avoir reconstitué ensemble l’espace scénique, la classe peut 

s’interroger sur le choix du décor (épuré, rempli d’objets), des objets ou des images (et de leur valeur 

symbolique), des costumes, des ambiances créées par les lumières, des sons et/ou de la musique, du jeu des 

comédiens (voix, gestes, corps et déplacements, etc.). 

Enfin, les élèves peuvent terminer en exprimant (à l’oral ou par écrit) ce qu’ils ont aimé ou pas dans ce spectacle 

en se servant des idées mises en commun précédemment.  
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Dessiner un moment ou une image qui reste en mémoire peut être plus facile pour certains. On peut aussi 

envisager de créer une affiche du spectacle 

 

 

Des informations sur le spectacle : 

titre compagnie public durée genre interprètes 

Dark Circus STEREOPTIK dès 7 ans 55 mn 

dessin, 

théâtre d’objets 

& musique 

Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet 

  

 

Titre 

 
Dark Circus : une troupe de cirque « sombre » qui rend malheureux les artistes et les 
spectateurs ! 
Possibilité de jouer sur ce décalage de l’attente : ce qu’on croit aller voir n’est pas ce que l’on 
verra. Le spectacle n’est pas un spectacle de cirque.  
 

Dramaturgie 

 
« Venez nombreux, devenez malheureux ! ».  Un cirque de malheur où les catastrophes 
s’enchaînent : la trapéziste s’écrase au sol, le dompteur est dévoré par le fauve et l’homme 
canon disparaît dans l’espace à jamais. Jusqu’à ce qu’un jongleur maladroit vienne insuffler 
couleur et vie sous le chapiteau… 
 

Dispositif 
scénique 

 
Performance : tout se fait à vue. Le spectacle repose sur le fait de voir les interprètes le 
construire, il est fabriqué en direct par un plasticien et un musicien : l’image apparaît sur l’écran 
au fur et à mesure qu’elle se crée sous les doigts du dessinateur/manipulateur. De même, le 
musicien adapte sa musique et la « bande-son » au dessin en mouvement. 
Spectacle frontal (public assis dans les fauteuils du théâtre). 
 

Dessin 
Fusain, feutres, encre de chine, peinture, craies, sable. La plupart des dessins sont réalisés en 
direct sur scène. Trois courts dessins animés ont été réalisés au préalable. 

Marionnettes 

 
Les marionnettes sont réalisées en carton (en 2D). Elles sont ensuite peintes, soit en noir, soit 
en couleur. Certaines ont un petit mécanisme, permettant de les faire bouger, afin de leur 
donner plus de vie. D’autres ont un élément en relief et permettent de jouer avec la lumière. 
 

Instruments 

 
Guitare, batterie électronique, mini-batterie acoustique, harmonica, deux synthétiseurs. 
Ces instruments sont parfois joués en même temps, à la façon d'un homme-orchestre. Parfois la 
musique est préenregistrée, plus orchestrale, comme une musique de film. Le style musical est 
plutôt funk/soul. 
 

 

Vous trouverez également des informations et quelques visuels sur le site de le compagnie Stereoptik :   

http://www.stereoptik.com/fc_dark-circus/ 

 

 

 Des clés pour travailler autour du spectacle 

 

Thèmes Voir la richesse dans l’Autre, se nourrir de nos différences, assumer ce que l’on est. 

Œuvres en 
lien 

  
La Petite Casserole d’Anatole, Isabelle Carrier (Editions Bilboquet, 2009) et le court-métrage 
éponyme d’Eric Montchaud (2014) récompensé par de nombreux prix : 
http://cinema.arte.tv/fr/article/la-petite-casserole-danatole-de-eric-montchaud 
 
Différents contes (et ils sont très nombreux) où le personnage principal est considéré comme 
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inférieur (notamment à cause de sa taille, de sa maladresse, etc.) et dont les « défauts » lui 
permettent de vaincre des obstacles : des classiques (Le Petit poucet, Tom Pouce, Le vaillant 
petit tailleur (Grimm), …) ou des albums contemporains. 
Possibilité de mettre en lien avec des dessins animés, comme ceux de Michel Ocelot : Kirikou  
(1998), Ivan Tsarévitch et la Princesse changeante (2016),etc. 
 
Quelques idées d’album sont sur le blog de l’association Croq’livres (Forcalquier) qui a organisé 
les « Journées du livre jeunesse » 2016 sur le thème « Tous différents » : 
http://croqlivres.blogspot.fr/2016_05_01_archive.html 

Questions 

Comment ce que nous considérons comme des défauts peuvent être des qualités au service 
des autres ?  
En quoi chacun peut-il apporter au groupe avec ce qu’il est ? 
La différence est-elle une chance ? Faut-il ressembler aux autres pour faire partie d’un groupe ? 
Pourquoi préférons-nous ressembler aux autres ?  

Activités 
pédagogiques 

Intertextualité : travail sur la thématique du héros dont le défaut devient une qualité autour de 
différentes œuvres. Ce travail pourra se prolonger d’un travail d’invention (à l’écrit ou à l’oral) 
d’un ou plusieurs contes. 
 
Animer un « atelier philo » autour des questions ci-dessus. 
 
Ecrire une histoire et réaliser une captation filmée des dessins en train de se faire. 
De nombreuses techniques peuvent être exploitées : calque et ombres chinoises (projetées à 
l’aide d’un rétroprojecteur), animation d’objets (en pâte à modeler, en argile, objets 
récupérés,…), etc. Ce projet peut permettre de croiser un travail d’écriture, un travail plastique et 
un travail d’oralisation. 

 

 

 Quand les artistes parlent du spectacle… 

 

  QUELQUES MOTS DE JEAN-BAPTISTE MAILLET ET ROMAIN BERMOND … 

 

SUR LE DESSIN 

La plupart des dessins sont réalisés en direct sur scène. 

Ils ont été conçus pour susciter un sentiment de 

découverte. 

Trois courts dessins animés ont été réalisés au préalable, 

nécessitant environ 1 000 dessins. C'est du feutre sur 

des feuilles de papier calque. 

Un décor déroulant a été réalisé au marqueur sur une 

toile cirée. Ce décor fait 30 cm de large sur 15 m de long. 

Il est actionné par une manivelle, et donne sur scène la 

sensation d'un travelling sur un paysage. 

 

 

SUR LE DISPOSITIF SCÉNIQUE 

Tout se fait à vue. Le spectacle repose précisément sur 

le fait de nous voir le construire. Nous fabriquons en 

amont les décors, composons la musique, mettons en 

scène et inventons l’évolution de l’histoire. Ensuite, 

devant le public, nous re-fabriquons cet ensemble et 

nous l’animons. Rien n’est figé à l’avance. Le public nous 

voit de part et d’autre de l’écran produire en direct l’image 

et le son. Nous ne nous cachons pas, mais nous 

n’incarnons aucune figure. Nous sommes vraiment en 

train de faire ce que nous savons faire, à savoir dessiner 

et jouer de la musique. Quand des acteurs jouent, leurs 

actions sont des extensions de leurs corps. Nous 

sommes, au contraire, les extensions des marionnettes 

et des dessins. Notre existence sur la scène dépend 

d’eux, nous nous déplaçons, nous agissons en fonction 

de leurs besoins. Nous n’avons pas conscience de 

l’éventuelle beauté ou de la signification de nos 

mouvements ; s’ils plaisent ou suscitent l’intérêt du 

spectateur, nous ne sommes pourtant concentrés que 

sur des questions pratiques, de réglages, de 

changements de caméras, de rythmes et de sons. 

C’est souvent la façon de créer les images qui est 

surprenante. Le contraste entre ce qu’on nous voit faire 

et ce qui paraît à l’écran est le centre de notre démarche. 

Même si l’image produite est saisissante, elle n’aurait 

aucun intérêt pour nous si elle n’était pas conjointe à sa  
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fabrication à vue. Le résultat importe, évidemment, mais 

c’est le procédé pour y parvenir qui est spectaculaire. 

 

 

SUR LE TRAVAIL AVEC PEF 

Dark Circus est un spectacle particulier dans notre 

parcours parce qu’il est le premier basé sur un texte et 

qu’il devait au départ être une petite forme, d’environ 

vingt minutes. Mais dans le travail, des trouvailles se sont 

accumulées et nous ont finalement menés à une grande 

forme et à un long travail, intégrant même pour la 

première fois un dessin animé. 

Pour les spectacles précédents, nous partions d’une 

histoire plus vague qui se modifiait selon les techniques 

que nous découvrions. C’était par les procédés utilisés 

ou les dessins apparus que s’inventait le spectacle et se 

précisaient les thèmes. Pef nous a livré un très beau 

texte, avec une histoire claire et définie mais sans  

 

 

 

 

 

indications scéniques précises. Nous avions carte 

blanche à partir de cette trame. C’était à nous de trouver 

comment les actions qu’il y décrit se déroulent 

concrètement sur la scène. 

 

 

SUR LES THÈMES ABORDÉS 

Ce qui nous intéresse, c’est le domaine merveilleux et la 

circulation d’une émotion qui efface la limite entre les 

spectateurs et nous, qui nous placent ensemble. C’est 

pourquoi nous ne voulons pas aborder la peur, les 

armes, l’inquiétude… tous les thèmes qui nous entourent 

et qui sont systématiquement convoqués. Ce n’est pas 

ce que nous voulons partager avec notre public. 

Nous proposons un moment poétique, sans 

revendication. Il nous tient à cœur de ménager une 

évasion du monde réel, de proposer autre chose que ce 

que l’on peut voir lorsqu’on allume la télévision, et même 

d’en prendre le contrepied, non pour le modifier mais 

justement pour s’en extraire. 

 

 

LE RAPPORT À LA CONVENTION 

LA DIFFERENCE ?  


