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Les Jambes à son cou 

 

  

Conception, mise en scène, chorégraphie Jean-Baptiste André 

Interprètes : Fanny Alvarez, Jean-Baptiste André, Quentin Folcher 

Texte et collaboration à la dramaturgie, aide à la mise en jeu Eddy Pallaro 

Collaboration artistique Mélanie Maussion 

Regard dramaturgique Michel Cerda 

Création sonore Jean-Philippe Verdin 

Création lumière Stéphane Graillot 

Régie générale Julien Lefeuvre 

Création costume Charlotte Gillard 

Intervenant chant Jean-Baptiste Veyret-Longieras 

 

Durée : 50min 

 

 

 

Ressources 

 

Voir la note d’intention, le teaser et des photos sur le site de la compagnie : 

http://www.associationw.com/index.php/spectacles/51-les-jambes-a-son-cou 

 

 

 
  

http://www.associationw.com/index.php/spectacles/51-les-jambes-a-son-cou
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Pistes pédagogiques en amont de la représentation 

 

Une entrée autour de la découverte des expressions imagées / du sens propre et 

figuré 

 

Partir du titre « Les Jambes à son cou » et demander aux élèves de l’expliquer. Amener le 

sens figuré de cette expression faisant intervenir des parties du corps. 

Lire ou expliquer aux élèves ce que dit Jean-Baptiste André qui a mis en œuvre ce projet 

sur le titre choisi : « Prendre les jambes à son cou » pourrait être une invitation à partir vite, à 

décamper. On peut aussi l’entendre comme une consigne à se contorsionner, dans une forme 

d’acrobatie impossible. » 

 Compléter, en lisant ou en expliquant, avec ce que dit Jean-Baptiste André de son projet 

artistique de la pièce à venir : « Voilà longtemps que je réfléchis à ces expressions du langage qui 

mobilisent ou incluent le corps. Ce sont des expressions courantes que l’on emploie tous les jours et 

qui veulent, en impliquant certaines parties, traduire une situation, un état, un sentiment. Depuis 

plusieurs années, je les collecte. Ces expressions relèvent pour moi d’un double sens. Elles sont 

sujettes à plusieurs représentations. Dans les esprits, elles font apparaître des images. Elles 

s’entendent souvent pour leur sens figuré. Mais, qu’en est-il de leur sens propre ? Comment, dans 

cette double lecture, ne pas voir la position physique qu’elle suggère, ou l’action qu’elle induit ? » 

 

 On peut employer la vidéo Canopé sur le sens propre et le sens figuré : 

https://www.youtube.com/watch?v=VHK1uGMGqFM&t=23s 

 

 Demander alors d’autres expressions imagées avec des parties du corps. 

 Proposer le jeu d’association entre l’expression et son sens figuré (voir annexe 1) à de 

petits groupes d’élèves. Découper les papiers en proposant l’intégralité du jeu aux groupes ou 

séparer les expressions pour que chaque groupe n’ait pas les mêmes. 

 

Pour prolonger et voir les expressions que les élèves retrouvent, on peut leur proposer : 

- une fabulette d’Anne Sylvestre : https://www.youtube.com/watch?v=Yt7BaMJj0vo 

- un slam de Grand Corps Malade : 

https://www.youtube.com/watch?v=_xDxHYmd3BE&t=4s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VHK1uGMGqFM&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=Yt7BaMJj0vo
https://www.youtube.com/watch?v=_xDxHYmd3BE&t=4s
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Une entrée autour de la manière de représenter ces expressions 

 

 Jean-Baptiste André explique que le travail a été construit ainsi : « Les expressions du corps 

comme support de représentation parlée et gesticulée. Explorer le sens propre et le sens figuré. 

L’énonciation des expressions et leurs mises en jeu. Exemple : on énonce une série 

d’action/expression qu’on tentera d’accomplir et qui mettront en acte le geste et créeront la 

situation après l’avoir exprimé. Voir comment on s’en sort, comment le corps se débat, si on finit 

par comprendre où on veut en venir. C’est la question de la vanité du récit : on n’arrive pas à 

raconter alors on vous montre. Ou bien, on n’arrive pas à se mettre en jeu alors on vous explique. 

[…]Cela peut donner naissance à des mini-fictions, des fragments de situation, des impromptus 

dans le récit. […]Créer de l’absurdité, de la disproportion. Intérêt de raccorder des expressions entre 

elles et de faire surgir une sorte de cadavre exquis de positions ou de gestes qui deviennent une 

chorégraphie, une sorte de charade à la fois prosaïque et métaphysique. […]Action ou vérité ? 

Jouer à faire deviner les autres et le public quelque chose qu’on montrerait. » 

 

 A partir de la liste des expressions de l’annexe 1, mettre les élèves en petits groupes et 

demander de choisir : 

- une expression facile à illustrer par le corps, en mimant, en dansant 

- une expression trop difficile à rendre par le corps et qu’on peut alors dessiner 

Demander de préparer les deux possibilités pour illustrer les expressions. 

 

Selon la difficulté voulue / le temps disponible, rassembler, mélanger et présenter à toute 

la classe les expressions choisies par les groupes. 

Demander à chaque groupe de présenter son mime et son dessin afin que les spectateurs 

devinent l’expression. 
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Une entrée autour d’une mise en œuvre théâtrale 

 

Demander aux élèves par binôme/trinôme de choisir une des expressions imagées et de 

préparer une petite scène théâtrale où : 

- un premier personnage emploie l’expression avec son sens figuré dans une scène de la 

vie de tous les jours 

- un deuxième personnage ne comprend pas le sens figuré mais le sens propre et est 

donc surpris/choqué/inquiet 

- le premier personnage/un troisième personnage vient à son secours et lui explique 

l’expression. 

 

On peut imaginer proposer le même schéma en réalisant une petite bande dessinée. On 

demandera alors de dessiner le sens propre de l’expression dans une bulle de pensée (forme de 

nuage). 
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Pistes pédagogiques en aval de la représentation 

 

Un « musée » des expressions repérées 

 

 Après le spectacle, faire la liste des positions / situations vues qui pourraient faire 

référence à une expression imagée. 

 Répartir le travail pour essayer de restituer un maximum d’expressions. 

 Proposer de reprendre les positions des trois interprètes en les reconstituant à partir de 

personnages découpés (voir des propositions en annexe 2) comme des statues / images arrêtées 

du spectacle. Inviter à restituer les couleurs des costumes des interprètes. 

 Si possible, classer par ordre chronologique du spectacle les différentes statues pour en 

faire une restitution collective. 
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Annexe 1 : jeu des expressions imagées et de leur sens figuré 

 

Expression - Sens propre Sens figuré 

Avoir le bras long avoir de l’influence, du pouvoir 

Avoir les yeux plus gros que le ventre 
ne pas arriver à manger tout ce qu’on 
a pris 

En avoir plein le dos en avoir assez 

Faire quelque chose les doigts dans le 
nez 

faire quelque chose très facilement 

Attraper la grosse tête  devenir prétentieux 

Prendre quelque chose par-dessus la 
jambe  

considérer quelque chose avec peu 
d’intérêt, avec désinvolture 

Avoir l’estomac dans les talons avoir très faim 

Manger sur le pouce manger rapidement 

Dormir sur ses deux oreilles  dormir profondément 

Avoir les chevilles qui enflent Faire preuve d’orgueil suite à une 
réussite 

Casser les pieds de quelqu’un Embêter quelqu’un 

Tenir la jambe à quelqu'un 
empêcher quelqu'un de partir en lui 
tenant des discours inintéressants 

Faire des pieds et des mains 
se donner du mal, faire tous ses 
efforts pour arriver à un but 

Obéir au doigt et à l'œil obéir avec une parfaite exactitude 

Avoir les dents longues être ambitieux 
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Avoir la langue bien pendue parler avec facilité, être bavard 

Partir du bon pied bien débuter quelque chose 

Avoir le cœur sur la main être généreux 

Finir sur les rotules 
finir une activité complètement 
épuisé 

Tordre le cou à une idée reçue 
remettre en cause une idée toute 
faite 

Garder la tête sur les épaules rester clairvoyant, rester réaliste 

Prendre les jambes à son cou partir à toute vitesse 

Avoir la tête dans le guidon 
être submergé par de multiples 
activités, perdre un peu de sa lucidité 

Ne pas y aller de main morte 
mettre beaucoup d’énergie dans une 
activité 

En avoir gros sur le cœur être fortement touché 

Tendre la main à quelqu’un apporter de l’aide 

Lever le pied ralentir dans une action, se préserver 

Avoir les reins solides 
être capable d’endurer, de supporter 
beaucoup 

Foncer tête baissée 
agir rapidement, sans réfléchir ou 
sans évaluer les conséquences 

Grandir à vue d’œil Grandir très vite 

Garder la tête haute 
conserver sa fierté, sa dignité dans 
l’adversité 
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Annexe 2 : personnages à découper 
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