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En préambule…

Le spectacle Prénom Nom est une création ; ce qui signifie que le texte n’est pas publié, et
que le spectacle n’a pas été vu. Ce dossier pédagogique s’appuie donc sur le dossier de
présentation fourni  par  la  Compagnie.  Très modestement,  il  ouvre des pistes qui  sont
amenées à être poursuivies ou abandonnées...
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La genèse du spectacle, par Guillaume Mika
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Les dessins comparatifs d'embryons d'Haeckel



Quelques éléments narratifs, par Guillaume Mika
Un tardigrade en milieu scolaire

5/18

Photo d'un tardigrade par microscope à 
balayage électronique
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La question de la représentation, par Guillaume Mika
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Scénographie, par Guillaume Mika

Décor
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Vidéo

Musique
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Tardigrade vu au microscope



Séance de préparation à la venue au spectacle

-  On  pourra  partir  d’une  photographie  d’un
tardigrade.
Les  élèves  pourront  émettre  un  certain  nombre
d’hypothèses.  On expliquera par  la  suite  ce que
c’est.  Un  travail  en  inter-disciplinarité  avec  le
professeur de SVT pourrait être envisagé.

- On pourra aussi faire écouter des extraits de  l’émission radiophonique «     La méthode  
scientifique     » sur France Culture  , avec un petit questionnaire à l’appui.

- On pourra évoquer ensuite le passage à
la  scène  d’une  telle  créature,  les
problèmes  liés  à  la  représentation,  en
s’appuyant sur la maquette du costume

- Enfin, en partant du titre et en le faisant résonner avec le personnage du tardigrade, on
pourra faire émerger des hypothèses sur le genre, sur l’histoire…
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Photo d'un tardigrade par microscope à 
balayage électronique

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/tardigrade-petit-mais-costaud-3978182
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/tardigrade-petit-mais-costaud-3978182


Pistes pédagogiques après le spectacle
 Retour sur les avis des élèves

- Aider les élèves à formuler des avis argumentés pour dépasser le simple « J’ai aimé... » /
« Je n’ai pas aimé... »
- Les inviter à s’intéresser à la scénographie, à la musique, aux costumes pour voir ce qui
peut faire sens et ce qui les a touchés.

 Liens avec les programmes

-  En classe de  3°,  dans  le  cadre  des questionnements  « Dénoncer  les  travers  de  la
société » ou « Progrès et rêves scientifiques »
- En classe de 2de GT, dans le cadre de l’objet d’étude « Le roman et le récit du XVIIIe
siècle au XXIe siècle » ou « La littérature d’idées et la presse du XIXe siècle au XXIe
siècle
- En classe de 2de Pro, dans le cadre de l’objet d’étude « Dire, se faire entendre :  la
parole, le théâtre, l’éloquence »
-  En  1ère  Pro,  dans  le  cadre  de  l’objet  d’étude  « Créer,  fabriquer :  l’invention  et
l’imaginaire »

 Sciences et théâtre

Ce spectacle peut être l’occasion d’un travail autour du genre de la science-fiction,
pour interroger les relations entre science et littérature, entre SF et critique sociale.

Comment les questions scientifiques sont-elles traitées dans la littérature ?
En quoi la science-fiction est-elle un moyen pour critiquer la société ?
Plus particulièrement, quel regard cette pièce porte-t-elle sur l’institution scolaire ?

BIBLIOGRAPHIE : Voici quelques œuvres qui peuvent faire écho au spectacle :

- Zoo : ou l’assassin philanthrope, de Vercors : version théâtrale (niveaux 3ème - Lycée)
- Les Animaux dénaturés, de Vercors : version romanesque (niveau Lycée : 1ère, Tale)
- La Métamorphose, de Franz Kafka (niveaux 3ème – Lycée)
- Les Visages de l’humain, anthologie de nouvelles de SF (niveau collège)
-  Le Pouvoir des Animaux, de Didier van Cauwelaert : un tardigrade découvert dans les
glaces du Groenland est un des protagonistes et un des narrateurs du roman (niveau
Lycée)

Une autre bibliographie sur la SF est consultable ICI.

TRAVAIL D’ÉCRITURE / ÉLOQUENCE n°1 : « Un tardigrade éloquent »

1) Imaginez que Lucas puisse parler. Écrivez sa réplique face à Lucie Dufour, pour lui
expliquer ce qu’il souhaite faire pour son avenir, ses craintes, ses critiques aussi. Votre
texte cherchera à émouvoir.
2) Mettez en voix votre réplique. Vous pouvez aussi proposer une mise en espace.
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https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/lettres/bibliotheque/bibliographie-romans-de-science-fiction-748787.kjsp?RH=1366611537547


TRAVAIL D’ÉCRITURE / ÉLOQUENCE n°2 : « La révolte du tardigrade »

1) Imaginez que Lucas puisse parler. Il  comprend être au cœur d’une expérimentation
scientifique et il se révolte face à Lucie Dufour / Sandra Chapouthier et Cédric / Stéphane
Harleau. Votre texte cherchera à émouvoir.
2) Mettez en voix votre texte. Vous pouvez aussi proposer une mise en espace.

 Orientation

Ce spectacle peut aussi être une porte d’accès à un travail autour de l’orientation
des élèves.

Lien vers le site de l’ONISEP : 
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/quelles-etudes-apres-le-bac

Lien vers le site officiel eductation.gouv :
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/que-faire-apres-le-baccalaureat-10685
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Annexe 1     : photographies  

Photographies prises lors de la résidence de création au théâtre de Vanves (nov 2021-déc 2022)
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Annexe 2     : extraits  
Les extraits proposés sont une version du texte en cours d’écriture. La version définitive
pourra donc différer.

Extrait 1 : Le Prologue
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Extrait 2 : Choisir
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Extrait 3 : La crise d’ado

Extrait 4 : Débrief au laboratoire
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