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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. 
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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. 

 

 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 un travail sur l’univers du Moyen-Âge :  

Il peut être intéressant de travailler en amont sur le Moyen-Âge, en particulier sur l’organisation de la 

société médiévale (ceux qui se battent, ceux qui prient, ceux qui travaillent) et sur les rôles attribués, dans 

l’aristocratie, aux hommes (destinés à être des chevaliers) et aux femmes (qui doivent organiser la vie 

quotidienne au château et élever les enfants, au moins jusqu’à 7 ans pour les garçons). Par exemple, le 

travail de la broderie (associé à des qualités dites « féminines » : patience, application, précision) est 

évoqué dans la première scène où la jeune Christine se plaint de cette activité forcée.  

Evoquer le rôle du troubadour peut préparer le personnage de « Ménestrelle » (ménestrel ambivalent 

dans la pièce). 

Un travail sur le vocabulaire peut aussi aider les élèves à mieux comprendre le texte :  

- les termes de « couvent » et de « nonne » en lien avec le rôle du clergé 

-  « occire », « trucider », « fourbir » ou « adouber » en relation avec la chevalerie 

- « vassal » pour les relations entre seigneurs dans la société féodale 

Vous trouverez également des liens dans la partie « Des clés pour travailler autour du spectacle ». 

 

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:pourquoi 

utiliser des codes contemporains alors qu’il s’agit d’un conte médiéval ?  

 

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. 
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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 apprécié ou pas dans 

ce spectacle en se servant des idées mises en commun précédemment.  

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 

Sous 
l'Armure 

Les Passeurs dès 9 ans 1 h théâtre 
Gilles Najean, Cécile Bouillot, Stéphanie Rongeot, 

Nicolas Fine, Gentiane Pierre 

= 5 comédiens sur scène 

 

 

Travail de création 

La démarche de création au sein de la compagnie se fonde sur un travail collectif, 
notamment de confrontation au plateau, en explorant différentes pistes. L’objectif est de 
transmettre ensuite cette « euphorie » du travail collectif pour « trouver l’endroit juste 
pour parler du monde, le réinventer chaque soir avec le public ». 

Choix du titre 

 
L’armure est bien sûr un terme qui va orienter les élèves vers le Moyen-Âge et son 
imaginaire, thème à exploiter avec eux. Le titre invite à aller voir dessous :  
l’armure est à la fois ce qui protège et ce qui cache. Elle peut être une carapace qui 
protège du monde extérieur. Elle permet aussi de masquer toute identité (le chevalier, 
avant d’être une personne représente d’abord une fonction lorsqu’il est en armure). 
 

Dramaturgie 
Avant de partir à la guerre, Monseigneur prend deux décisions : Christine, sa fille, 
entrera au couvent, et Thibault, son fils adoptif, partira à la guerre avec lui. 
Christine refuse cet ordre établi et propose à Thibault d’échanger leur rôle. 
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Personnages 

Monseigneur : Homme pieux protégeant son territoire 
Châtelaine : Mère contenue, pleurant seule sur sa broderie 
Christine : Leur fille, qui sait lire, écrire, chasser, monter à cheval et manier l’épée, ne 
supporte pas d’être enfermée dans les activités attribuées aux femmes au Moyen-Âge. 
Thibault : Fils adoptif, bon cavalier, habile au maniement des armes, s’ennuie à la 
chasse, refuse la violence et l’absurdité de la guerre. 
Ménestrelle : Avec sa voix de fausset et son air bravache, il aime vivre son ambivalence 
 

Dispositif scénique 

 
Les décors sont faits avec des cartons que les comédiens déplacent pour signifier les 
changements de lieux. La fiction se construit à vue, la musique est jouée en direct. 
Dispositif frontal (public assis dans les fauteuils du théâtre) 
 

 

Vous trouverez aussi des informations sur le site de la Compagnie Les Passeurs : 

http://www.compagnielespasseurs.fr/spectacle-theatre/sous-larmure/ 

 Des clés pour travailler autour du spectacle 

 

Thèmes 

 
Se construire en fonction des représentations sociales et des désirs parentaux 
Les relations entre fille et garçon. 
Les stéréotypes à propos des filles et des garçons (qualités et défauts généralement 
associés à l’un ou l’autre sexe, rôles et comportements sociaux, éducation, etc.) 
 

Questions 

En quoi la vie est-elle, comme le théâtre, un jeu de rôles ? 
Doit-on toujours se conformer aux « habits » que l’on nous fait endosser ?  
Peut-on suivre ses rêves en dépit des contraintes (familiales, sociales, …) ? 
Doit-on désobéir pour se respecter ? 
Est-on réellement libre de ses choix ?  

Activités 
pédagogiques 

Engager un travail d’écriture autour de la question « Et si ? » : Et si nous pouvions 
vraiment devenir qui nous voulons, que serions-nous ? Un garçon ? Une fille ? Avec 
quelle personnalité ? Quelle vie ? 
 
« Atelier philo » (oral, avec passage à l’écrit ensuite si cela vous semble 
pertinent):autour de questions très concrètes : par exemple sur les activités 
extrascolaires (qui a choisi ? Vous, vos parents ? par qui avez-vous été influencé ? Y a-
t-il des activités pour les filles et pour les garçons ? Pourquoi ?), ou bien sur les métiers 
(quel métier voudriez-vous faire ? Pourquoi ? Y a-t-il des métiers masculins et des 
métiers féminins ?), ou bien encore sur l’autorité parentale (Quand vos parents 
décident-ils pour vous ? Peut-on toujours choisir seul ?) 
 
Travail autour de la société au Moyen-âge en lien avec les programmes d’Histoire et de 
français (en particulier au collège en 5e) 
Liens :  
-le site de la BNF propose une exposition virtuelle sur l’enfance au Moyen-Âge : 
http://classes.bnf.fr/ema/index.htm 
-d’autres informations et documents dans l’exposition virtuelle autour des légendes 
arthuriennes, notamment la partie consacrée à « devenir chevalier » : 
http://expositions.bnf.fr/arthur/arret/04_2.htm 
-travail mis en ligne par Canopé : « Vivre au temps des châteaux-forts » (avec des 
activités pour les élèves)  : http://paril.crdp.ac-
caen.fr/_PRODUCTIONS/chateau/co/chateau-fort.html 
 

Œuvres en lien 

Le texte de la pièce : Sous l’armure (Catherine Anne) (Ed. Ecole des loisirs, 2013). 
 
Textes du Moyen-Âge : voir le programme de français au collège. 
 

 

Certaines idées ci-dessus proviennent du document « Pièces (dé)montées » édité par le CRDP de l’académie de Paris. Attention, 

ce dossier a été créé pour une mise en scène d’une autre compagnie que la Compagnie Les Passeurs que nous accueillons pour 

ce spectacle, mais il comporte de très nombreuses pistes pédagogiques. Le document intégral est consultable en suivant ce lien : 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/sous-armure_total.pdf 
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 Quand les artistes parlent du spectacle...

Quelques mots de Lucile Jourdan, metteure en scène… 
 

SUR LE DISPOSITIF SCÉNIQUE 

La musique est directe, ce qui élargit l’espace scénique et la puissance de l'ici et maintenant de l'acte théâtral. 

Nous sommes parties de l’idée d’un mur, représentant tous ces préjugés, tous ces codes donnés, tous ces rôles 

imposés avec et contre lesquels nous devons nous battre. Nous avons fait le choix d’un matériau léger, donnant ainsi la 

sensation d’un jeu d’enfant, pouvant être déconstruit. 

Pour les costumes, nous avons travaillé sur la notion de « sous l’armure » : c’est une protection, un vêtement, un code 

pour rallier un groupe... Nous nous sommes attachées à la « façade » que nous donnons à la fois pour nous protéger et 

être en société. Que se passe-t-il quand nous décidons de casser cette façade, de montrer ce qu’il y a en dessous ? Le 

costume est donc très symbolique et amène presque un jeu de marionnettes. 

 

SUR LE TRAVAIL AVEC LES INTERPRÈTES 

Mon premier objectif est de créer une atmosphère de travail propice à l’invention. On essaie plusieurs schémas de jeu 

pour chaque scène, les comédiens explorent des pistes pour construire le comportement global de leur personnage, la 

discussion reste un vecteur important du processus de création. 

Le langage des répétitions est comme la vie : il se sert de mots, de silences, d’émotions, de la clarté et du chaos. Mon 

rôle de metteure en scène est de déceler chez le comédien l’instant où il s’ouvre à une impulsion profonde et créatrice, 

dépassant l’imitation d’une forme déjà vue ou trop visitée. La qualité du dialogue est donc essentielle, je l’imagine 

comme une danse entre le comédien et le metteur en scène. 

 

SUR LES THÈMES ABORDÉS 

Il y a dans cette histoire de nombreuses thématiques ouvertes. J’ai mon propre fil directeur, mais j’ai souhaité que 

chaque interprète fasse son choix afin de défendre sa vision du monde. 

La relation parent-enfant me questionne. Aujourd’hui, nous sommes encore sur des schémas archaïques et ce n’est 

pas anodin si Catherine Anne a choisi de raconter cette histoire au Moyen-Age. 

Mais à l’aube de l’année 2017, nous pouvons peut-être formuler les questions différemment... Dans ce texte, il y a une 

vision nouvelle, qui cherche à faire entendre et la position du parent et celle de l’enfant, et qui tend à montrer qu’un 

dialogue est possible. 

Il y a aussi le rapport homme-femme, que l’on découvre très bien dans le couple des châtelains, où la « mère et 

l’épouse » peine à trouver sa voix, cachée derrière son armure. 

Et puis toute la question autour des représentations garçon-fille. Le personnage de Thibault est en cela très touchant, 

car la première réaction des jeunes et même des adultes est de penser qu’il a peur de tout et qu’il est lâche. Or 

finalement, pas du tout : il doit juste mettre en marche le pourquoi et le comment je me bats. Dès l’instant où il sait, sans 

être un super-héros, il accomplit un acte fabuleux. 

 

SUR LE TITRE DU SPECTACLE 

Sous l’armure, un titre qui excite la curiosité. Il y a quelque chose de caché, un mystère à découvrir. 

Aller sous les mots, se mettre en recherche, aller déboulonner chaque pièce qui constitue l’armure pour comprendre 

comment elle a été construite. Sentir la force de la main qui l’a forgée, la chaleur qui fusionne les pièces entre elle. 

Chaque morceau de cette armure est à lui seul un paysage ouvert sur le questionnement. 

 

SUR LA NOTION DE JEUNE PUBLIC 

La réflexion sur la création jeune public demande une grande rigueur, une précision de pensée, j’ai appris cela dans 

mon parcours de comédienne. Mais paradoxalement c’est l’endroit où je me sens la plus libre pour créer. Le répertoire  

théâtral jeunesse a aujourd’hui une force incroyable, je suis émerveillée par certaines écritures si vives, enjouées. Les 

questions y sont posées sans détours, précises et émouvantes. L’énergie qui s’en dégage me donne l’envie d’être dans  
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l’innovation. Cette sensation de liberté vient aussi des questions, des réactions et des propositions que l’on fait naître 

ensemble avec les élèves lors des ateliers scolaires et des relations nouvelles qui se créent avec mon travail lors de ces 

rencontres. Lorsque j’interviens auprès des élèves ou des jeunes, je ne sais absolument pas ce que je cherche, c’est 

seulement à partir de ce qu’ils sont, ce qu’ils donnent à ce moment-là, leur instinct, un geste qui échappe, un silence qui 

surprend, un regard pertinent, que je comprends. Ce sont ces signes-là qui me permettent de les guider.  

 


