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I – LE SPECTACLE

Quand la musique pourrait adoucir les mœurs...

Du haut de ses 10 ans, Simon est un jeune prodige du piano. Son talent fait l’admira-
tion de ses parents et de son professeur. Il est tellement doué que les adultes se sont mis en
tête de lui faire passer le Concours National des Pianistes de Demain. Simon ne sait pas s’il
en a vraiment envie, mais comme cela semble important pour ses parents et que le piano est
sa passion, il travaille d’arrache-pied pour le préparer, quitte à se brouiller avec son meilleur
ami.

Parfois, les parents de Simon se disputent. Pour que leur petit garçon ne les entende
pas, ils s’enferment dans leur chambre. Mais Simon entend tout, sans pourtant comprendre
vraiment pourquoi son père et sa mère se querellent. Leurs voix sont comme deux instru-
ments désaccordés et dans la petite pièce, c’est une véritable cacophonie. Alors il se met au
piano pour ne plus les entendre.  Peu à peu, les voix et les mots de ses parents s’entre-
choquent dans sa tête et l’empêchent complètement de jouer. C’est comme si la musique,
les harmonies, les rythmes lui échappaient…  

Simon se convainc alors que l’harmonie familiale dépend de sa réussite au concours.
Guidé par son amour pour la musique et un allié inattendu, il va tenter d’harmoniser le chaos
du réel auquel il est confronté pour la première fois de sa vie. Le jour du concours arrive et la
prestation de Simon ne se passe pas tout à fait comme prévu…

Teaser sur le lien suivant : http://lesindependances.com/fr/projects/la-chambre-desaccordee
 

http://lesindependances.com/fr/projects/la-chambre-desaccordee


      II – INTERVIEW DE MARC LAINÉ

Propos recueillis par Marion Canelas pour le Théâtre de la Ville-Paris
 
C’est votre rencontre singulière avec François Praud lors d’un stage que
vous avez mené au CDN d’Angers-Pays de la Loire qui vous a donné l’impul-
sion pour écrire et créer ce spectacle. Pour quelles raisons et comment ce
pianiste qui incarne aujourd’hui Simon vous a-t-il inspiré cette pièce ?
François Praud est d’abord acteur. Il jouera d’ailleurs cette saison dans plusieurs productions
présentées à la Colline, au Monfort… Mais c’est aussi un formidable pianiste. J’ai souvent in-
vité des musiciens à jouer dans mes spectacles en tant qu’acteurs – Bertrand Belin ou Su-
perpoze, notamment. La rencontre avec cet acteur-musicien me permettait de prolonger ma
recherche dans le théâtre musical. Et très vite, ce personnage d’enfant surdoué pour le pia-
no est apparu. François peut, je crois, incarner avec évidence une figure d’enfant. Il a de
plus composé lui-même la musique du spectacle.  Par ailleurs, le spectacle repose aussi sur
le  talent  de Léopoldine  Hummel  et  Loïc  Risser,  tous  deux  acteurs  et  musiciens,  et  qui
tiennent chacun plusieurs rôles.  
 
Votre rapport à la musique s’ancre-t-il dans l’enfance ? Pourquoi s’invite-t-
elle dans nombre de vos spectacles ?
Quand j’étais enfant, ma mère passait en boucle deux disques : les Nocturnes de Chopin in-
terprétées par Rubinstein, et Transformer de Lou Reed. Ce sont mes premières « immer-
sions » musicales. J’ai le souvenir de moments suspendus, un peu mélancoliques, qui ont
sans doute été fondateurs de mon goût pour la musique et, plus profondément, de l’artiste
que je suis devenu. Dès mes premiers spectacles, j’ai invité des musiciens à participer à
mes créations.  C’était  une évidence pour  moi.  Je voulais  que le  plateau soit  un lieu où
puissent se croiser toutes les disciplines pour inventer des formes inédites, à la fois exi-
geantes et populaires, qui sauraient susciter la curiosité d’un public qui a plus l’habitude d’al-
ler aux concerts ou au cinéma, en déjouant ses présupposés pour lui donner le goût du
théâtre.
 
Si la musique est un élément récurrent dans votre parcours, quelle place y
prenait jusqu’alors l’enfance ? Destiner un spectacle à la jeunesse modifie-
t-il votre procédé d’écriture ou de mise en scène ?
Mes deux premiers spectacles étaient destinés au jeune public. Ce n’est donc pas une nou-
veauté pour moi. C’est passionnant d’avoir comme objectif de s’adresser à des enfants de
huit ans autant qu’à des adultes. Si l’art de la mise en scène consiste à agencer des signes
au plateau pour créer du sens, dans un spectacle tout public chaque signe doit proposer
deux interprétations possibles ; une pour l’enfant et une autre pour l’adulte. La Chambre
désaccordée raconte en quelque sorte deux histoires contenues l’une dans l’autre : l’histoire
de Simon, qui prépare son concours de piano, et l’histoire de ses parents et de leur sépara-
tion, une histoire d’enfant et une histoire de grands. Dix ans après mon premier spectacle, en
écrivant La Chambre désaccordée, j’ai eu le sentiment d’achever un cycle ; et peut-être d’en
inaugurer un nouveau… Je quitte pour la première fois les contrées américaines et les réfé-
rences à la culture états-unienne. Je n’utilise pas non plus la vidéo pour ce spectacle. J’avais
envie d’une histoire et d’une forme très simples, à la fois ludiques et délicates.
  



III – LES THÉMATIQUES DU SPECTACLE

Toutes  ces  thématiques  peuvent  être  abordées  sous  forme  d’atelier  philosophique,  de
travaux  d’écriture  libre  ou  en  groupe.  Ils  permettent  aux  élèves  de  se  questionner,  de
formuler  des  idées,  d’argumenter,  d’être  à  l’écoute  des autres et  de respecter  différents
points de vue.
Vous trouverez en annexe une méthode pour mener ce type d’atelier.

1 – Avoir un don
 Que signifie « être doué » ? « être un prodige » ?
 Possédons-nous tous un don ? Chacun est-il  doué pour  une chose en

particulier ?
 Doit-on travailler, fournir des efforts si l’on est doué pour un sport ou un

art ?
 Quelles différences y a-t-il entre une passion et un don ?

2 – La notion d’effort, de volonté
 Sommes-nous prêts à tout pour réussir ?
 Que faut-il faire pour réussir et être satisfait de soi ?
 Comment avoir le goût de l’effort?
 Trouve-t-on des satisfactions quand on travaille dur ?
 Peut-on vraiment « rater sa vie » ?
 Que signifie « réussir sa vie » ?
 Peut-on avoir le trac le jour d’un concours ?

3 - Le rôle des parents dans l’épanouissement des enfants
 Doit-on avoir les mêmes passions que ses parents ?
 Si l’on a une passion, comment les parents peuvent-ils aider leur enfant ?
 Si l’enfant a un don, les parents doivent-ils forcer leur enfant à l’exploiter ?
 Les enfants doivent-ils réussir là où les parents ont échoué ?

4 – La famille
 Les enfants peuvent-ils éviter la séparation des parents ?
 La musique adoucit-elle vraiment « les mœurs » ?
 Les enfants doivent-ils se mêler de la relation entre les parents ?
 La  réussite  à  un  concours  peut-elle  vraiment  permettre  de  réunir  la

famille ?

5 – Les liens d’amitié
 Un ami doit-il avoir les mêmes goûts que moi ?
 Faut-il avoir un caractère différent pour mieux s’entendre ?
 Pourquoi la professeure de musique, Melle Eckert, est-il  aussi une amie

pour Simon ?
 Que nous apporte une amitié avec une personne plus âgée ?

6 – La musique
 Que signifie le proverbe : « La musique adoucit les moeurs » ?
 La musique adoucit-elle vraiment « les mœurs » ?
 Peut-on aimer la musique classique si l’on écoute de la musique actuelle ?
 Et inversement, peut-on aimer la musique actuelle si l’on n’écoute que de

la musique classique ?



 Existe-t-il des musiques actuelles qui s’inspirent de musiques classiques ?
 Peut-on jouer un instrument ou chanter même si l’on n’est pas doué pour

ces arts ?
 Quelle est la force de la musique dans la vie d’une personne ?

IV – UNE BIBLIOGRAPHIE

Ces ouvrages sont disponibles à la Médiathèque de Gap

Frédéric  Chopin,  de  Catherine  Weil,  illustré  par  Charlotte  Voake,
Gallimard jeunesse, collection « Découverte des musiciens ».
De 6 à 10 ans – Documentaire livre et CD
Sais-tu que Frédéric Chopin était polonais et qu'il s'est installé à Paris dès dix-sept
ans? Sais-tu qu'il  a appris le latin, le grec, puis l'allemand, l'anglais et l'italien en
même temps que le piano? Et toi, sais-tu raconter au piano ou en chantant? As-tu
déjà dansé une mazurka polonaise? En écoutant ce disque, tu pourras peut-être de-
venir aussi un très grand musicien! 
En onze tableaux et un CD audio, l'enfance musicale du grand Frédéric Chopin. 

Jean-Sébastien Bach, de Paule Du Bouchet, illustré par Charlotte Voake,
, Gallimard jeunesse, collection « Découverte des musiciens ».
De 6 à 10 ans - Documentaire livre et CD
L'arrière-arrière-arrière grand-père de Bach écoutait chanter l'eau de son moulin en
jouant de la cithare. À douze ans, Jean-Sébastien jouait du clavecin, de l'orgue, du
violon et de l'alto. En écoutant ce disque, vous pourrez peut-être devenir, vous aussi,
un très grand musicien! 
En onze tableaux et un CD audio, tout comme le documentaire sur Chopin. 

Piano forest, film d’animation japonais de Masayuki Kojima
A partir de 6 ans -
Destiné à un brillant avenir de pianiste, le jeune Shuhei apprend de ses nouveaux
camarades de classe qu'au fond de la forêt se trouve un piano abandonné. Bien que
cassé depuis de nombreuses années, plusieurs personnes affirment avoir entendu
une mélodie envoûtante sortir des profondeurs de la forêt...
Thèmes en lien avec le spectacle : l’enfant prodige, la musique

Moi je déteste, maman adore ! de Elisabeth Brami, Seuil Jeunesse
Album humoristique pour enfants 6 ans
 Toutes les petites choses du quotidien qu'adorent faire les mamans et qui horripilent
leurs enfants sont ici inventoriées : "farfouiller l'air de rien, en rangeant mes affaires ; 
me choisir des vêtements à son goût ; m'acheter des cahiers de vacances ; s'incrus-
ter dans ma chambre quand je joue avec un copain". Et toujours de l'humour, de 
l'amour, des couleurs chaudes, un sens de l'observation irrésistible.
Thème en lien avec le spectacle : la relation parent-enfant, la transmission



Un soir, j’ai divorcé de mes parents,   de Rachel Hausfater, édition Thierry
Magnier
Roman à partir de 9/10 ans
Parce  qu'il  refuse  de  comprendre  et  de  subir  le  divorce  de  ses  parents,  notre
narrateur décide de divorcer de ses parents...  Son père ayant décidé de partir  à
l'autre  bout  de  la  France  vivre  avec  sa  nouvelle  compagne,  il  demande
courageusement à son fils de prévenir son ex-femme qu'il ne pourra pas assurer la
garde alternée. Le garçon n'en fera rien, voilà l'occasion de vivre des week-ends rien
qu'à lui dans une chambre de bonne abandonnée. Être loin de ses parents, ne plus
être obligé de faire attention à ce que l'on dit, ne plus être le fils de l'autre, ne pas
choisir, ne pas voir la souffrance de sa mère, l'attitude faussement décontractée de
son  père  qui  joue  le  jeune  homme.
Oui mais que faire de sa liberté toute neuve, comment passer ces deux journées
sans  adultes,  quelles  limites  s'imposer  ?  Ce  temps  entièrement  consacré  à  soi
forgera  le  caractère  du narrateur,  lui  donnera  de  l'assurance,  de  la  distance,  lui
apprendra à moins souffrir d'une histoire qui concerne avant tout ses parents.
Thème en lien avec le spectacle : la séparation, surmonter cette séparation

Dysfférent, de  Fanny Vandermeersch, édition Le muscadier, collection
« rester vivant »
A partir de 9  ans
Charlemagne est  dyslexique,  dysorthographique et  dyspraxique. Mais qui a dit que
les enfants multi-dys étaient bons à rien ? Tout le monde a un talent qui ne demande
qu’à être révélé. Et si c’était un talent pour la musique ? Une rencontre avec une
jeune fille de son âge lui permettra de découvrir qu’il peut être doué.
Thèmes en lien avec le spectacle : l’amitié, la musique, le don

Le pire concert de l’histoire du rock,  de Manu Causse, édition Thierry Ma-
gnier
Roman 9/10 ans
Jusqu’ici, Jean-Sébastien a accompli son objectif : être l’homme invisible. Dans
son collège parisien, nul ne le connait ni ne sait qu’il  est un pianiste prodige.
Mais tout change quand ses parents déménagent pour la Creuse, où son se-
cret ne dure guère. Or, voilà qu’un groupe de mauvais garçons le recrute pour
jouer… du rock? Il faudra à Jean-Sébastien beaucoup d’humour et de courage
pour vaincre sa peur des autres (et des poulets tueurs) et découvrir l’amitié.
Thèmes en lien avec le spectacle : le piano, la passion pour la musique, l’ami-
tié, la transmission d’une passion.



     V – PISTES DE TRAVAIL

1 – LIENS AVEC LES PROGRAMMES
Il est possible de travailler cette œuvre dans le cadre de la thématique suivante du
cycle 3 :

➢ Se découvrir, s’affirmer dans le rapport aux autres dont les axes
d’étude peuvent être les suivants :
- Récit d’apprentissage mettant en scène l’enfant dans la vie familiale, la relation
entre les enfants.
- Distinguer la part de vérité et de fiction dans une œuvre.
-  Repérer  la  nature des apprentissages humains et  les  difficultés  que l’on  peut
rencontrer.

Pour les classes du cycle 4, la thématique littéraire peut être la suivante :

➢ Vivre en société : Avec autrui : Famille, amis, réseaux
- Entre épanouissement et enfermement
- Comment la relation à l’autre peut-elle influencer notre comportement ?

2 -  AVANT LE SPECTACLE

 Autour de l’affiche :
 Travail sur le titre du spectacle. Que signifie-t-il ? Que vous évoque-t-

il ?

 Décrire l’image. Que voit-on ? Quels sont les personnages ? A quel
type d’histoire peut-on s’attendre ?

 Autour du titre :
          La chambre désaccordée :  analyser le groupe nominal, découvrir que
l’adjectif « désaccordée » ne convient pas pour une chambre mais est normalement
attribué  à  un  instrument.  Pourquoi  l’auteur  a-t-il  donc  choisi  de  lier  ces  deux
termes ? Cela permet d’annoncer à la fois le caractère intime de l’histoire (nous
allons entrer dans la chambre d’un enfant et le découvrir) et le thème de la musique
qui est au centre de la pièce. Le titre préfigure également l’aspect négatif car on
imagine bien qu’il y aura des « désaccords »
Prolongement  en Arts  plastiques :  dessinez  une  chambre  désaccordée.  A quoi
pourrait-elle ressembler ? Les élèves peuvent recourir au collage pour créer une
impression de dysharmonie. 
 

 Autour d’autre support concernant la pièce :
Il est possible d’écouter (et/ou voir) la chanson « Les histoires de grands » sur le
lien suivant : https://vimeo.com/293518045
Cette musique permettra déjà de déduire qu’il n’y aura pas que du dialogue mais du
chant accompagné par un piano, il s’agit donc d’une comédie musicale. De plus, les

https://vimeo.com/293518045


paroles successives du père, de la mère puis du trio (avec le fils) permettent de
saisir les thèmes suivants :

 Le monde de l’enfance et sa fin imminente
 L’amour filial
 La séparation des parents et la souffrance que cela engendre

 Autour de la lecture de la première scène (voir annexe 3) :
Comment cette scène d’exposition crée-t-elle un horizon d’attente ? 
Cette  scène  annonce un retour  en  arrière  « Comment  on  en  était  arrivé
là… ». Les élèves peuvent imaginer ce retour en arrière à l’occasion d’un
travail d’improvisation oral puis d’un passage à l’écrit.

 Autour de la passion :
Il  est  également  possible  de  proposer  aux  élèves  un  travail  d’écriture
personnelle à partir du mot passion : As-tu une passion ? A partir de quels
critères peut-on dire  que l’on est  passionné ? Faut-il  être  doué pour  être
passionné ? Une passion donne-t-elle plus de force, de courage ?

 Autour de la musique :
Le vocabulaire de la musique est très présent tout au long de la pièce. Il est
donc  possible  de  travailler  sur  ce  vocabulaire  technique :  « staccato »,
« legato », « notes détachées », « les modulations »...

2 - APRÈS LE SPECTACLE

 Revenir sur le spectacle :
Il  est  important  d’aider  les  élèves  à  formuler  leurs  idées  en  leur  demandant
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se
forger  ainsi  un  regard  de  spect-acteur,  c’est-à-dire  de  spectateur  actif  qui  se
questionne, analyse, fait des liens…

 De quel type de spectacle s’agissait-il ?
 Combien y avait-il de comédiens sur scène ?
 Quels étaient les personnages de l’histoire ? Pouvez-vous les décrire :

physique et caractère ?
 Qu’avez-vous pensé de chacun d’eux ?
 Quelle relation entretenait Simon avec ses parents ?
 Qu’est-ce qui crée une rupture dans cette relation ?
 Que pensez-vous la relation entre Simon et Mme Eckert ?
 Que pensez-vous de l’attitude Simon tout au long du spectacle ?
 Qu’avez-vous pensé de la fin de l’histoire ?
 Quels étaient les éléments de décors ? Les décrire, les dessiner…
 Quel est le rôle de la musique dans ce spectacle ?
 Quel est le moment que vous avez préféré ? Pour quelle raison ?
 Quel moment avez-vous moins aimé ? Pour quelle raison ?

 L’espace scénique : Marc Lainé soigne sa scénographie, on peut l’évoquer
avec les élèves.  D’une part,  nous sommes face à une chambre d’enfant



monochrome bleue où trône un piano et un portrait de Jean-Sébastien Bach.
D’autre part, un autre espace existe, tout aussi important, que l’on découvre
par une fenêtre tantôt ouverte, tantôt fermée par un rideau : il s’agit d’une
sorte  de  studio  d’enregistrement  qui  fait  également  office  de  chambre
parentale  d’où  l’on  entend  les  disputes.  Ces  deux  espaces  distincts
renforcent la distinction monde de l’enfance/ monde des adultes ainsi que la
fragilité  de  cette  séparation  puisque  Simon  entend  tout  ce  qui  se  dit  et
assiste à cette rupture en direct.

 Le rôle  des parents  dans l’épanouissement  de leur  enfant :

une dysharmonie ?
Etudier l’extrait en annexe 4, l’annonce du concours suivi de la dispute des parents.
Analyser  le  discours  des  parents :  qu’attendent-ils  de  Simon  ?  Pourquoi  ce
concours est-il si important ? Pour qui ? Que décide finalement Simon ? Pour qui le
fait-il selon vous? Montrer que les parents exercent, malgré eux, une pression sur
Simon/ compétitivité/ réussite 
Elargissement sur l’ensemble de la pièce :  Quel parent était le plus exigeant avec
Simon ? Pourquoi ? Quel impact sur le jeune garçon cette pression a- t-elle eu ?
Que comprennent les parents à la fin de la pièce ? En quoi peut-on dire qu’ils ont
changé ? Et Simon ? 
Mettre en lien avec la pièce de Olivier Balazuc L’Imparfait programmé la saison der-
nière au théâtre La Passerelle dans laquelle le personnage principal pense vivre
dans une famille parfaite. Une grosse pression est exercée sur lui pour qu’il soit
parfait. Si les élèves ont vu le spectacle, il sera intéressant de cibler l’opposition
entre les deux héros : perfection/ imperfection, être doué/ tenter de l’être…

 Un travail lexical autour de la passion, du don, de la virtuosité
est possible. Une trame d’arbre à mot est disponible sur le lien suivant :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lexique_et_Culture/87/2/LCA_arbre-
mots_V1_interactif_947872.pdf
A partir de cet arbre, il est possible de travailler sur l’étymologie d’un mot ou sur un
champ lexical. Le site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
permet  d’ailleurs  de  bien  préparer  la  séance  de  vocabulaire  :
https://www.cnrtl.fr/definition/

 La chambre : La chambre peut avoir une double fonction, et être à la fois 
lieu de réception (« la chambre du roi » ou « chambre de parade » du Moyen Age à 
Louis XIV) et espace de l'intime (pour dormir, se recueillir, c'est la « chambre de re-
trait »). 
- Chercher les expressions avec chambre : « chambre froide », « chambre à air »,

« robe de chambre », « musique de chambre », « chambre forte », « chambre
de l’œil », « chambre sourde » et les mettre en image. 

- Titre et recherche orale : chambre et ses paradoxes : éveil et sommeil / rêve et
cauchemar / effrayant et rassurant = refuge, monde secret, cabane, intimité / so-
litude silence, lecture / rendez-vous secrets jeux / lieu de punition (« va dans ta
chambre ») 

- Pour Simon, la chambre est un lieu de refuge pour jouer, se plonger dans ce
qu’il aime le plus faire (=jouer du piano) / lieu pour s’isoler. Mais c’est aussi là
qu’il entend les disputes des parents (lieu perméable / pas coupé du monde).
Simon y fait l’expérience des sentiments (tristesse / colère / espoir dans le rêve

https://www.cnrtl.fr/definition/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lexique_et_Culture/87/2/LCA_arbre-mots_V1_interactif_947872.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lexique_et_Culture/87/2/LCA_arbre-mots_V1_interactif_947872.pdf


de Bach) et apprentissage de la vie (comprendre le langage et le monde des
adultes).

 Les prodiges de la musique classique : les élèves peuvent partir à la
découverte  de  grands  virtuoses  puisque  Chopin,  Bach  entre  autre  sont
évoqués.

 Ecouter et se construire une culture musicale : Le « chaos », la
cacophonie…  écouter  des  oeuvres  qui  évoquent  ces  idées.  Par
exemple :Thrènes (= un chant de douleur) à la mémoire des victimes d’Hiro-
schima de Penderecki (1961).« C’est une musique d'effroi, unique, un défer-
lement sonore d'une violence incroyable avec des sirènes, sifflements, hurle-
ments suraigus, insupportables, atroces, et au sens littéral, une lamentation
funèbre, d'une grande puissance dramatique… » sur www.musiquecontem-
poraine.info 
Reprendre cette idée dans le spectacle où Simon réinterprète à sa manière
Prélude et fugue n°2 en Do mineur de Bach dans laquelle il  exprime ses
émotions et ses états d ‘âme. On peut faire alors référence aux grands com-
positeurs qui ont très souvent créé dans la douleur ou suite à des expé-
riences difficiles de leur existence. 

 Pratiques musicales : Les voix « désaccordées » ; écouter et expéri-
menter les voix dissonantes, les clusters…Par exemple en musique contem-
poraine Aperghis, L. Berio…Créer une pièce musicale grâce à l’outil audacity
ou FL studio à partir d’enregistrements de disputes de la cour de récréation,
de bruits du quotidien…Utiliser le cas échéant des moyens techniques de la
MAO  (samples,  des  réverbérations,  couper,  répéter,  mixer…),  des  bruits
d’une banque de données .Comment utiliser, déformer une matière sonore
pour lui donner une autre « couleur » et une intention musicale ? 

 Musique « acousmatique » ou musique concrète : dissocier l’audi-
tif du visuel et développer ainsi le sens de l’écoute, l’imagination et la percep-
tion mentale des sons. Par exemple : Pierre Schaeffer (1910-1995), 5 études
de bruits.  Notions d’analyse d’écoute à identifier : l’accumulation de sons.
Dégager les différentes catégories de sources sonores (voix,  objets,  sons
naturels, mécaniques…). Les actions possibles : faire tomber, tourner, frap-
per, frotter, gratter… Les effets techniques et numériques sur le son : répé-
ter, déformation du son, de la voix…Essayer de reproduire l’oeuvre ou une
partie de l’oeuvre après l’avoir analysée et éventuellement codée pour en
garder une trace graphique. Créer une pièce musicale selon une intention,
l’évocation d’une émotion, un paysage sonore inventé, la narration d’une his-
toire mise en son… 
Classer  les  sons  (naturels,  urbains,  mécaniques)  comme  des  classes
d’instruments puis mettre une intention pour créer un morceau sensibiliser
sur le lien entre notre état d’âme, notre humeur et la qualité ou la différence
d’écoute.
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ANNEXE 1 : ANIMER UN DÉBAT MOUVANT
Proposé par le site coop-tic.eu

Présentation     :   Le débat mouvant (encore appelé Jeu de positionnement) est une forme
de débat dynamique qui favorise la participation.

• Un animateur raconte une histoire volontairement polémique. Il propose à certains 
moments clés de l'histoire aux participants de se positionner physiquement dans la
salle, "ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui vient d'être dit d'un côté, ceux qui
sont d'accord de l'autre".

• Personne n'a le droit de rester au milieu (sans avis), le fait de se déplacer 
réellement pousse à choisir un camp et des arguments.

• Une fois que tout le monde a choisi "son camp", l'animateur demande qui veut 
prendre la parole pour expliquer son positionnement.

• Pour initier le débat, il peut commencer par demander qui est fortement positionné 
par rapport à ce qu'il vient de dire.

• Quand un camp a donné un argument, c'est au tour de l'autre camp d'exprimer un 
argument. C'est un ping-pong. Mais si un argument du camp opposé est jugé 
valable par un participant, il peut changer de camp.

• Quand l'animateur le choisit, il clôt le débat et poursuit son histoire jusqu'à la 
prochaine affirmation ou situation polémique de l'histoire et le débat reprend.

Pré-requis :

• Un minimum de participants (une dizaine).
• Une histoire polémique dans laquelle les participants peuvent se projeter.
• Une salle avec de l'espace.
• Des affiches pour marquer les différentes zones (d'accord, pas d'accord).
• Exposer les règles du jeu (personne n'est obligé de prendre la parole, mais tout le 

monde doit choisir un camp).
• Durée de l'activité : 1h30 semble une bonne durée.

Quelques applications :

• Briser la glace très rapidement au sein d'un groupe, le fait d'avoir à se positionner 
devient vite un jeu et contribue à la participation.

• Favoriser la participation d'un maximum de personnes, si l'animateur favorise la 
prise de parole de ceux qui n'ont pas encore parlé.

• Clarifier la position de chacun, donner à voir la diversité d'opinion des uns et des 
autres.

Pour aller plus loin :

• Possibilité de collecter les arguments au fur et à mesure du débat et d'en faire une 
carte mentale.

• Possibilité de donner 5 min ou plus à chaque camp pour peaufiner collectivement 
ses arguments.

Avantages :

• Activité qui ne nécessite pas de matériel.
• Très rapide à mettre en place.
• Possible de la vivre en extérieur, ce qui aère les participants.
• Dans cette forme le débat redevient un moment de plaisir.



Inconvénients :

• Il n'y a pas de garantie que le débat "prenne".
• Certains  participants  peu  à  l'aise  en  groupe  ou  avec  la  logique  argumentaire

peuvent se sentir exclus, cette méthode débat doit être complétée avec d'autres
formes de débat en fonction du temps, des participants et des objectifs.

Variantes et adaptations possibles     :  
- Au lieu d’une « histoire polémique », on propose des affirmations polémiques :
✔ Il faut être doué pour réussir.
✔ Si l’on veut réussir, il faut être prêt à tout.
✔ On ne peut pas écouter plusieurs styles de musique.
✔ Il faut avoir les mêmes passions au sein d’une famille.
✔ Un ami a toujours les mêmes goûts que nous.

- Un groupe de deux élèves peut-être chargé de noter les arguments proposés dans
chaque camp.
- On peut changer de « camp » à condition que l’on explique pourquoi on a changé
d’avis.
- Avant de se positionner, on peut attendre des élèves qu’ils notent sur une feuille
leur argument. Cela peut permettre ensuite d’y revenir pour un travail d’écriture où
l’on affirme son opinion.
- On peut diviser la classe en trois groupes : les deux camps préparent en amont des
arguments. Le groupe « panel » se positionnera en faveur d’un camp ou d’un autre
et devra expliquer pourquoi il a été convaincu.



ANNEXE 2 : LES VISUELS DU SPECTACLE





ANNEXE 3 : EXTRAIT 1 DU SPECTACLE

1. LE JOUR DU CONCOURS (1) 
Un théâtre. Simon monte sur scène.
SIMON (au public). C’était comme dans un cauchemar… Je suis monté sur scène et

tout est devenu sombre. Je n’arrivais plus à respirer. J’avais l’impression d’être plongé
dans une eau noire  et  glacée.  Le piano était  là,  à quelques pas à peine,  mais je  ne
pouvais plus bouger. Les enfants et les parents dans la salle me fixaient avec des yeux
ronds et brillants, comme des poissons étranges… Je devais arriver jusqu’à ce piano et
jouer le Prélude et la Fugue no 2 en do mineur de Bach et la Valse en la  bémol majeur
opus  69  no  1,  dite  “de  l’Adieu”  de  Chopin.  C’était  le  jour  du  Concours  national  des
Pianistes  de demain  et  je  n’avais  jamais  eu aussi  peur  de  ma vie.  J’ai  cherché mes
parents dans la salle. Mon père avait sorti  son téléphone portable pour me filmer. Ses
mains tremblaient. Ma mère gardait les yeux fermés. Ils avaient tous les deux encore plus
peur que moi, je le voyais bien. Notre destin à tous les trois allait se jouer maintenant. Il
était entre mes mains. Il dépendait du prodige que ces mains allaient accomplir sur les

touches de ce piano. Et je me suis demandé comment on en était arrivé là… 

ANNEXE 4 : EXTRAIT 2 DU SPECTACLE

2. UNE GRANDE NOUVELLE 
Un an avant. Simon est dans sa chambre, assis à son piano. Ses parents entrent.

SIMON (au public).  Tout avait commencé un an avant. J’étais dans ma chambre. Je fai-
sais mes gammes, comme d’habitude. Mon père et ma mère étaient entrés. Ils avaient
tous les deux un drôle d’air. Ils venaient m’annoncer une grande nouvelle : ils voulaient
m’inscrire au Concours national des Pianistes de demain.

LE PÈRE. C’est un concours très important, Simon.

LA MÈRE. Mademoiselle Eckert pense que tu es prêt. Mais il faut bien réfléchir…

LE PÈRE. Il va falloir travailler. Beaucoup travailler.

LA MÈRE. Papa et moi, on ne veut pas décider pour toi. Ça doit être ton choix.

LE PÈRE. Ça implique des sacrifices.

SIMON. Des sacrifices ?

LA MÈRE. Paul…

LE PÈRE. Quoi ? Il faut lui dire la vérité, Anne.

LA MÈRE. Ce que papa veut dire, c’est que si tu décides de préparer ce concours, tu au-
ras moins de temps pour tes autres activités…

SIMON. Je ne pourrais plus aller au centre aéré le mercredi ?

LA MÈRE. Par exemple…

LE PÈRE. Plus de centre aéré… Plus d’escalade le samedi… Plus de sortie avec les co-
pains…

LA MÈRE. Paul !

LE PÈRE. Mais quoi ?

SIMON. Je n’aurais plus le droit de voir Ludo ?



LA MÈRE. Bien sûr que tu pourras toujours voir Ludo ! Et pour l’escalade, on verra… Ton
père est un peu excessif.
LE PÈRE. C’est un concours Simon. Une compétition. Ça veut dire qu’il faut être le 
meilleur. Et pour être le meilleur, il faut travailler. (À la mère.) Ce n’est pas toi qui vas pré-
tendre le contraire. Il faut être dans les trois premiers si tu ne veux pas être un raté !

SIMON. Un raté ?

La mère regarde le père.

LA MÈRE. Paul, on peut se parler une minute, tous les deux.

LE PÈRE. Si tu veux.

LA MÈRE (à Simon). On revient. Prends le temps de penser à tout ça, tranquillement.

Le père et la mère sortent.

SIMON (au public). Mon père et ma mère faisaient toujours ça. Quand ils voulaient parler
de moi, ils s’enfermaient dans leur chambre en pensant que je ne les entendais pas…

On entend, off, la voix des parents.

LA VOIX DE LA MÈRE. On peut savoir ce qui te prend ?

LA VOIX DU PÈRE. Je veux simplement qu’il prenne conscience de ce qui l’attend.

LA VOIX DE LA MÈRE. Si tu voulais lui faire peur, c’est réussi.
LA VOIX DU PÈRE. En face de lui, il y aura des pianistes beaucoup plus expérimentés.

LA VOIX DE LA MÈRE. On a déjà eu cette conversation, Paul. Ce concours peut changer
sa vie.

LA VOIX DU PÈRE. Précisément.

LA VOIX DE LA MÈRE. Tu réalises ? Ça peut lancer sa carrière.

LA VOIX DU PÈRE. Sa carrière ? Il a dix ans, Anne. C’est un peu tôt pour parler de car -
rière, non ?

LA VOIX DE LA MÈRE. Simon a un don, Paul. Il faut l’encourager.

LA VOIX DU PÈRE. Tu es certaine de vouloir lui imposer ça ?

LA VOIX DE LA MÈRE. C’est la chance de sa vie. Il nous remerciera plus tard, crois-moi.

LA VOIX DU PÈRE. Je ne sais pas…

LA VOIX DE LA MÈRE. Bon, écoute, si tu ne veux pas qu’il passe ce concours, il ne le
passe pas et on n’en parle plus.

LA VOIX DU PÈRE. Bien sûr que je veux qu’il le passe ce concours…

LA VOIX DE LA MÈRE. Donc, on est d’accord ?
Le père soupire.

LA VOIX DU PÈRE. On est d’accord.

LA VOIX DE LA MÈRE. Parfait. On y retourne.

Les parents reviennent dans la chambre.

SIMON. Papa, maman, j’ai bien réfléchi. Je veux passer ce concours.

Le père et la mère se regardent.

LE PÈRE. Tu es sûr de toi ?

SIMON. Oui. Ce concours, c’est la chance de ma vie.

LE PÈRE. Vraiment ?

SIMON. Oui. Je vous remercierai plus tard, croyez-moi.

La mère regarde le père.

LA MÈRE. Tu vois…
Un temps bref. Le père hausse les épaules et sort.


