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Séances scolaires 

mer 04/01 à 10:00, 

mar 03, jeu 05 & ven 

06/01 à 10:00, 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. 
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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 interprète 

Wax TJP – CDN d’Alsace Strasbourg dès 3 ans 40 mn Théâtre d’objets 
Justine Macadoux 

 

 

 

Travail de 
création 

Le metteur en scène a voulu avec ce spectacle partir d’une matière unique, la cire. 
Parce qu’elle est meuble et abstraite, elle peut devenir le support de multiples récits et 
situations de jeu. Et c’est bien là l’enjeu de Wax pour la compagnie : créer du théâtre 
(très concret) avec (presque) rien ! 

Choix du titre 
Wax désigne le mot « cire » en anglais. Les transformations de la matière font surgir des 
êtres et des paysages.  

Dramaturgie 
Une manipulatrice crée dans son atelier des êtres de cire, tous semblables et 
apparemment dociles. Mais les humeurs de Justine et les aléas de la matière vont créer 
un heureux désordre. 

Personnages 
La cire, matière en transformation 
La manipulatrice, Justine 

Dispositif 
scénique 

L’espace est celui nécessaire pour mettre en scène cette matière dans ses différents 
états. C’est l’atelier de Justine où naissent formes et figures.  
 

 

 

 Des clés pour travailler autour du spectacle 

 

Thèmes 
Entrer dans un moule/en sortir, se construire face au groupe, s’en émanciper, diriger les 
autres,… 

Questions 
Doit-on toujours suivre les autres ? Peut-on être différent des autres et faire partie d’un 
groupe ? Qu’est-ce qu’être différent ? Comment les différences enrichissent-elles le 
groupe ? Peut-on « modeler » les autres, les obliger à nous ressembler ? 

Activités 
pédagogiques 

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. 
 
Prolongement autour d’un travail sur la sculpture avec la découverte de différentes 
œuvres d’art (de la Préhistoire au XXIe siècle).  
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 Quand les artistes parlent du spectacle… 

QUELQUES MOTS DE RENAUD HERBIN… 

 

SUR LE SPECTACLE 

J’ai voulu avec ce spectacle partir d’une matière unique, la cire. 

Parce qu’elle est meuble et abstraite, elle peut devenir le support de multiples récits et situations de jeu. Et c’est bien là l’enjeu de 

Wax pour moi : créer du théâtre (très concret) avec (presque) rien ! 

 

 

SUR LE THEME 

Comment sortir du moule. Quelle est notre capacité à définir notre libre arbitre ? Comment notre identité s’étonne de ses propres 
contours au-delà des canons sociaux ? Comment raconter ce qu’être au monde » ? Aborder la question de la définition de sa 
propre identité, de la naissance d’une conscience d’être unique et distinct de l’autre. 

 

 

SUR LE TITRE DU SPECTACLE 

WAAAAX c’est un cri ou le son de l’étonnement. 

Il me plait car il peut traverser toutes les intentions. 

 

 

SUR LA CIRE ET LES THÈMES ABORDÉS 

La cire est tendre et elle se forme et se déforme. Nous cherchons comment utiliser cette matière comme métaphore de ce à quoi 

chaque individu est confronté quand il se frotte au monde social : ressembler aux autres ou pas, entrer dans le moule ou en 

sortir… Mais plus que simplement figurer ce thème avec des personnages de cire, j’aimerais vraiment que Justine fasse 

l’expérience « malgré elle » de sortir des conventions attendues… 

La cire, matière tactile, généreuse et accueillante pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle devient peau, mue, chair ou 

carapace jusqu’au cocon habitable. Elle est métamorphose et suggère de nouvelles limites au corps. Elle donne la possibilité 

d’autres identités. 

 

 

SUR LE TRAVAIL AVEC JUSTINE MACADOUX 

Nous avons pris beaucoup de temps pour « faire connaissance » avec la cire. 

Justine improvise sur des registres de jeu très différents, des gestes posés de manipulation de la matière à des éclats d’humeur 

déclenchés par les situations que je lui propose. 

 

 

SUR LES PERSONNAGES 

Il y aura Justine, apparemment seule… mais la cire va peupler rapidement l’espace… 

 

 

SUR LA MISE EN SCENE 

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un grand récipient, prête à tout. Quelques outils permettent d’accélérer son 
processus de transformation : ce qui réchauffe, ce qui refroidit. C’est l’atelier de Justine. Par les gestes de l’artisan, du potier ou du 
constructeur, Justine entre dans la matière : elle y accède sans a priori. De la relation à la cire travaillée, naissent des formes et 
des figures, comme autant de supports concrets de jeu. Tout est donné à voir : la matière, ses états, ses équilibres. Les 
événements sont parfois inattendus. La dynamique et le plaisir du jeu rythmé sont soutenus par la surprise d’un son, d’une chute 
ou d’un accident, et l’excitation qui en découle. C’est l’humeur de l’interprète qui devient instable et spontanée. Car  elle prend en 
considération tout ce qui naît au plateau et sa conscience en devient aiguë. Dans ce jeu en relief teinté d’émotions vives, Justine 
développe des registres ambivalents. Des situations naissent et créent des paradoxes qu’elle devra bien résoudre. 

 

 

SUR LA NOTION DE « JEUNE PUBLIC » 

Je pense Wax comme une pièce « tout public » car je souhaite que ce spectacle puisse concerner aussi bien les adultes que les 

enfants. A partir de 3 ans, car l’enfant dès cet âge est capable d’apprécier le jeu distancié, de saisir différents niveaux de lecture, 

d’éprouver le plaisir de la théâtralité. 
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