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Séances scolaires 

mar 07, jeu 09 

& ven 10/03 

à 10:00 & 14:00 

mer 08/03 a 10:00 

 

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. 
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 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.)).   

 

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.  

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 

 

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


Les enfants c’est moi 

Compagnie Tourneboulé 

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 informations sur le spectacle : 

titre compagnie public durée genre interprètes 

Les enfants c’est moi Compagnie Tourneboulé 
dès 

8 ans 
1 h 05 

théâtre, 
marionnette 

et objets 

Amélie Roman (jeu) 
Nicolas Poisson (musique et jeu) 
 

 

 

Travail de 
création 

Le travail se nourrit d’une collecte de paroles d’enfants effectuée grâce à des « cahiers de 
pensées », créés par la compagnie et l’illustratrice Waï-Waï proposés à des classes. La création 
a été nourrie aussi par des temps d’échanges avec Jean-Charles Pettier, philosophe pour 
enfants. L’écriture est le fruit de cette matière et se construit ensuite par des allers-retours entre 
le plateau et le travail d’écriture à la table, s’enrichissant des situations et des improvisations sur 
le plateau. 

Choix du titre 
Le titre évoque la part d’enfance qui reste en chacun de nous, cette part qui est le socle de ce 
que nous devenons.  

Dramaturgie 
C’est l’histoire d’une mère accrochée à l’enfance par ses rêves de petite fille et aux prises avec 
la réalité de la maternité, cherchant à devenir mère de son enfant, la meilleure possible, mais 
confrontée aux difficultés, et aux doutes.  

Personnages 

Un personnage central, celui de la mère, qui n’a ni nom ni prénom, comme une figure du 
« parent » au sens large. Figure clownesque (parce qu’à la frontière de l’adulte et de l’enfant) : le 
nez rouge a disparu, mais reste le décalage et la parole sans tabou. 
Son enfant (invisible dans le berceau / ses cris et babillements viennent par la bande-son) 
Et bien d’autres personnages qui les accompagnent (sous forme d’objets, de marionnettes…) 
Un musicien qui devient parfois personnage. 
 

Dispositif 
scénique 

Espace ouvert imprégné du merveilleux de l'enfance : une forêt, des arbres, des animaux, mais 
aussi un intérieur de maison.  
Les multiples objets et les lumières dessinent l’espace et le font évoluer.  
L’univers créé raconte la dualité entre le dehors et le dedans, les chocs entre les rêves et la 
réalité. 
Une comédienne (tour à tour personnage et voix des objets et marionnettes qui s’animent) / un 
musicien (créateur d’univers sonores, manipulateur et complice du personnage) 
Des marionnettes mi-animaux, mi-elfes qui accentuent la vision décalée propre à l’enfance 
 

 
 

 

 Des clés pour travailler autour du spectacle 

 

Thèmes 
Etre parent / être enfant. Quelles images a-t-on l’un de l’autre ? La relation entre les enfants et 
les adultes dans la société 

Questions 

Qu’est-ce qu’être parent ? Que pensent les parents de leurs enfants ? Quelles sont leurs 
questions, leurs doutes ? Que projettent-ils sur leurs enfants ?  
Qu’est-ce que l’autorité ? A quoi sert-elle ? 
Comment un enfant se rêve-t-il parent ? Qu’est-ce que le parent idéal ? 
Grandir, est-ce renoncer à sa part d’enfance ? 
 

Activités 
pédagogiques 

Animer un « atelier philo » autour des questions ci-dessus. Il pourra se nourrir de textes, 
d’histoires ou d’albums proposant différentes images de la relation parent/enfant (à travers les 
âges, dans différentes cultures…). 
 
Ecriture de carnets « parents/enfants » : les enfants s’interrogeant sur le rôle des parents, les 
parents répondant aux mêmes questions (posées par leurs enfants ou à l’écrit). (Voir questions 
ci-dessus.) 
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 Quand les artistes parlent du spectacle… 

 

QUELQUES MOTS DE MARIE LEVAVASSEUR, AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE 

 

SUR LE SPECTACLE 

Ce spectacle va interroger je crois notre relation à l’enfance autour de l’image symbolique de la mère. Comment se construire sur ses 

blessures d’enfance ? C’était déjà un des thèmes centraux de Comment moi je ? On le retrouve ici d’un autre point de vue. Je crois qu’on 

retombe souvent sur les mêmes obsessions en tant qu’auteur ! Pour raconter cette histoire qui part de ce lien charnel et maternel qui relie 

une mère à son enfant, j’ai choisi de partir du clown d’Amélie Roman. Pour pouvoir raconter ce parcours de manière drôle et sensible 

d’abord, mais aussi pour trouver une distance, une manière décalée et poétique de poser la narration. J’aimerais en contre point développer 

le regard de son enfant et celui d’autres enfants en général…pour permettre de décentrer le propos, aider à prendre du recul car l’histoire 

n’est pas si légère au fond. Même s’il y a beaucoup d’amour, je raconte aussi avec Les enfants c’est moi, nos manquements, nos 

maladresses et nos démissions en tant qu’adultes... ainsi que peut-être notre incapacité de continuer à grandir. Les enfants ont souvent une 

autre analyse de la situation quand on prend le temps de les écouter et de leur expliquer. Le problème, c’est que ce sont des éponges et 

qu’ils filtrent et intègrent beaucoup de nos peurs et nos angoisses d’adulte… 

 

SUR LE DISPOSITIF SCÉNIQUE 

Je l’imagine au départ assez simple mais il y a une vraie ingéniosité à trouver dans le dispositif, car il s’agit quasiment d’un « seul en 

scène ». Comme souvent dans mon travail, j’aime montrer les ficelles tout en gardant l’effet magique du théâtre, surtout avec le travail de 

marionnettes qui deviennent complètement vivantes et finissent par avoir le même statut que les comédiens au plateau. Il faut toujours 

qu’« on y croit ».  C’est ce que j’avais adoré dans le spectacle Nuit polaire des Anges au plafond par exemple. J’ai envie que le plateau soit 

l’espace de tous les possibles pour Amélie, entre conte et réalité, qu’il raconte un peu le monde intérieur de ce personnage complètement 

fantasque. On ne doit jamais se poser la question de « où elle est ? ». Si elle décide qu’elle est sur la lune ou au fond de la forêt, on y sera 

avec elle. 

 

SUR LE TRAVAIL AVEC AMELIE ROMAN 

L’écriture se fait par aller-retour entre le plateau et le travail d’écriture à la table. Je suis arrivée avec des thèmes d’improvisations, des 

situations, une envie de personnage, et petit à petit, la trame se dessine, se resserre. 

 

SUR LES THÈMES ABORDÉS 

L’abandon, la parentalité, le fait de grandir par soi et non pour faire plaisir, …et notre capacité d’autodérision en tant qu’adulte même si ce 

n’est pas un thème central. 

 

SUR LE TITRE DU SPECTACLE 

Il m’est venu comme souvent de manière intuitive assez en amont. Comme une évidence pour exprimer ce que je voulais raconter. 

Peut-être pour dire que l’enfance est pour chacun de nous le socle de notre construction, le terreau où nous allons pouvoir planter profond 

nos racines ? Souvent je comprends encore mieux le sens de mes titres après coup ! 

 

SUR LES PERSONNAGES 

Il y en a un central, c’est celui de la mère. Volontairement je n’ai pas voulu lui donner de prénom ni de nom. 

C’est la figure de la Mère et du « parent » au sens large. 

Ensuite il y a son enfant qui vient de naître et pour qui elle déborde d’amour, ses copains d’avant, sa grand-mère, une voix du ciel un peu 

mystique, d’autres enfants qu’elle croise sur son chemin, les enfants modèles qui ne le sont pas vraiment, les enfants qui se sont construits 

tout seul. Et puis Amélie ne sera pas seule, il y aura quand même une présence masculine pour l’accompagner : Nicolas Poisson, musicien 

et bidouilleur sonore, un témoin-copain bienveillant de la situation qui dans l’histoire adore les enfants, ça tombe bien ! 

 

SUR LA NOTION DE « JEUNE PUBLIC » 

Tout le parcours de la compagnie s’inscrit dans des spectacles accessibles « à tous » avec une attention particulière portée aux enfants et 

aux plus jeunes. La compagnie se définit comme « jeune et tout public » … un pied de nez pour essayer de sortir des cases dans lesquelles 

on essaie de nous enfermer si souvent. Même si le terme « jeune public « correspond à la réalité d’un « secteur », je trouve ce terme 

beaucoup trop réducteur et clivant ! 
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