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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. 

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. 
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 Des informations sur le spectacle : 

titre compagnie public durée genre interprètes 

Mottes Le POissOn sOluble dès 5 ans 50 mn Théâtre d’objets François Salon et Sébastien Dehaye 

 

Travail de 
création 

François Salon et Sébastien Dehaye se sont retrouvés autour du clown pour travailler sur 
une relation de duo burlesque. Puis ils ont travaillé pendant un an avec Nina Rius, céramiste, 
à appréhender le rapport entre marionnette et argile. 
Fabio Ezechiel Sforzini a développé le travail corporel indispensable à un spectacle sans 
parole. Il a également composé la plupart des musiques. 
Jacques Rossello a réalisé la bande sonore du spectacle. 

Choix du titre 
Mottes, comme des mottes de terre dans les champs. 
Tourner à la motte est aussi une technique de tournage des potiers dont la compagnie s’est 
inspirée dès le début. 

Dramaturgie 
Deux potiers manipulateurs évoluent dans un atelier pour faire naître devant nous des 
personnages et des paysages pour un créer un monde. 

Personnages 

L'argile rouge, que l'on retrouve sur les 5 continents 
Deux potiers manipulateurs : L'un est strict, anguleux, à la limite de la maniaquerie. L'autre est 
grand, tourne et retourne. Mais surtout ces deux personnages se retrouvent pour partager une 
passion : modeler leurs imaginaires à coup d'argile. 

Dispositif 
scénique 

Spectacle frontal – public assis sur de la moquette et sur des chaises 
Nous sommes dans un atelier, avec des planches, des caisses en bois. Tout se monte et se 
démonte pour faire évoluer la scénographie. 

 

 

 Des clés pour travailler autour du spectacle 

 

Thèmes 
L’argile et la sculpture ; créatures imaginaires qui prennent vie ; masques ; rapport de l’être 
humain avec la Terre ;  empreintes de l’Homme sur le paysage ; raconter avec les mains 

Questions 
En quoi la présence de l’Homme sur la Terre influe-t-elle sur la Nature ? La Nature est-elle au 
service de l’Homme ? En quoi le développement des activités de l’Homme est-il nécessaire ? 
Peut-on vivre sans modifier la Nature ?  

Activités 
pédagogiques 

Projet autour des paysages : leur transformation au fil du temps, l’empreinte de l’Homme… 
Ou plus généralement autour de la Nature (protection/destruction). 
 
Activités de création autour de matériaux malléables (pâte à modeler, argile, pâte à sel, pâte à 
papier, etc.) notamment en lien avec les sensations (frais/tiède, lisse/rugueux, humide/sec, 
souple/dur, compact/friable,…) et les sentiments (colère, tristesse, bien-être,…). Ces créations 
pourront être utilisées pour créer une histoire ou un conte : soit des histoires sans paroles 
(mime et animation), soit des histoires inventées collectivement et racontées pendant que 
d’autres animent les objets. 
 
« Atelier philo » : réflexion discussion autour des questions proposées ci-dessus, en relation 
avec un travail avec des albums sur ces thèmes. 
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Prolongement autour d’un travail sur la sculpture avec la découverte de différentes œuvres 
d’art (de la Préhistoire au XXIe siècle). Proposer par exemple 3 images de sculptures en terre 
ou en argile de différentes époques sur un même thème et en parler avec les enfants. 
(Exemples : Le peuples des P’tikons d’Eric Doué (XXe), Le Guerrier aux aguets d’Ousmane 
Saw (XXe), l’armée de terre cuite du Mausolée de l’empereur Qin)  
 
 

 

   

 

 

 Quand les artistes parlent du spectacle… 

 

Quelques mots de François Salon, co-auteur et interprète / Sébastien Dehaye, co-auteur et interprète / 

Fabio Ezechiele Sforzini, compositeur de la musique et accompagnateur artistique  

 

SUR LE SPECTACLE 

Mottes est un spectacle de matière, nous manipulons de l'argile en direct pour modeler des personnages que nous 

animons.  

 

SUR LA THÉMATIQUE 

Le thème principal est notre rapport à la Terre, qu'il soit physique ou plus abstrait et l'empreinte que l'on peut laisser 

dans la terre et sur la Terre.. 

 

 

SUR L’ARGILE 

L’argile rouge que l’on trouve sur les cinq continents est la base de ce théâtre de matière. Mottes interroge le rapport 

qu’entretient l’être humain avec la Terre. Souvent malmenée par nos modes actuels de vie, cette relation reste 

pourtant intime et fondamentale. Nous utilisons la plasticité de l'argile, sa fragilité aussi. La musique et le langage 

corporel se mettent au service du modelage et de la manipulation d’argile en direct. On a travaillé pendant une 

année sur la plasticité de l’argile et sur ce qu’on pouvait faire au niveau marionnetique. Le but était de faire exister 

ces personnages qui sortent de l’argile. 

 

 

SUR LES GESTES 

Travailler sans parole nous permet d’avoir un message ample et le plus poétique possible. En privilégiant le geste on 

parvient à toucher toutes les générations, on ouvre le message. On voulait poser des questions sans forcément y 

répondre pour que chaque personne puisse s’interroger par rapport à ce qu’elle voit et qu’elle trouve sa réponse.  

 

 

SUR LA NOTION DE « JEUNE PUBLIC » 

Nous nous adressons indifféremment aux enfants et aux adultes. 

Mottes est un spectacle tout public à partir de 5 ans. Il y a néanmoins plusieurs niveaux de lecture du spectacle. 

Ce spectacle est visuel, poétique et laisse au spectateur la place à l'imaginaire. 
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