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Dès 6 ans  
Le spectacle dure 1h et il sera suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique. 

Ce dossier pédagogique du spectacle que vous avez choisi propose un préambule rappelant les attentes concernant la 
représentation d’un spectacle vivant, le dossier artistique de la compagnie puis des pistes possibles d’exploitation du 
spectacle vu par les élèves. Ces propositions sont à adapter en fonction des classes et des objectifs d’enseignement. 

Bonne représentation. 



Note d’intention 

 

 

 
Pour cette nouvelle aventure en duo, nous avons décidé d’appréhender la matière bois dans sa version la plus brute. 
Nous avons envie d’amener une forêt et sa symbolique sur scène, et pour cela quoi de mieux qu’un arbre? 
Nous envisageons différentes séquences qui lieraient nos corps à l’arbre, à travers sa déconstruction. Pour commencer, 
l’arbre, simplement posé, sera le témoin d’une séquence acrobatique dansée construite autour de lui. Au fur et à mesure 
de sa déconstruction, ses branches formeront une forêt immobile qui définira notre espace de mouvement. Des disques 
issus du tronc serviront de support à nos appuis, et ses racines, un terrain de jeu pour notre imagination acrobatique. 
Nous pensons aussi à une scène avec de la sciure. Elle représente pour nous le dernier maillon de déconstruction de 
l’arbre et en même temps une nouvelle naissance car elle deviendra bientôt de l’humus et servira sûrement à la 
naissance d’un nouvel être. 
Nous voulons une acrobatie souple, fluide, construite et évolutive, qui danse entre statique et dynamique. Parfois ample 
et aérienne, parfois intime et minuscule. Une acrobatie sincère qui s’inscrit dans un tout en tenant compte de l’autre et 
de l’objet. Une danse personnelle pour une situation mouvementée. 
Nous voulons que nos êtres soient complices d’un hêtre afin de parler de notre rapport à la nature, de notre façon de 
l’exploiter, de penser la dominer. L’histoire se construira autour et sur cet arbre puis dans une forêt de branches à 
l’équilibre fragile, sur des bouts de tronc qui nous servirons d’appuis et dans de la sciure aux formes changeantes. Nous 
voulons parler de notre propre vieillissement à travers ce bout de nature que nous aimerons mais que nous 
transformerons pour qu’il n’en reste que des copeaux. 

 



Inspirations 

 

Parler de nous à travers le temps. Parler du temps à travers l’arbre. Parler des branches en commençant par le tronc. 
L’arbre grandit de façon constante, il suit son propre rythme. Bien plus lent que celui des humains. Les branches vivent 
au présent, fragiles, souples, flexibles et dynamiques, elles cherchent la lumière. Les racines cachées dans la terre 
apportent la stabilité en se nourrissant du passé. 
Lorsque nous l’arrachons de la terre, nous l’arrachons du temps. 
A chaque instant, l’arbre pousse vers le haut et vers le bas, vers l’intérieur et l’extérieur. Lui qui paraît si statique est en 
fait en perpétuel mouvement. 
Comme nous, il se forme, se déforme, se tord et se balance. 
«Après combien de temps un arbre mort tombe-t-il au sol ? À quel rythme se dégrade- t-il ? Quels sont les facteurs qui 
influencent ce processus de dégradation ? Est-ce que son apparence externe peut renseigner sur le temps écoulé depuis 
la mort ?» Virginie- Arielle Angers (ingénieure forestière). 
Sa décomposition ainsi que l’abri qu’il fournit à d’autres espèces procure une seconde vie à l’arbre. Nous voulons aussi, 
de la même manière qu’il pourrait renaître en meuble ou en parquet, donner une seconde vie à notre hêtre. 3 êtres 
dont 1 avec un H. 
«Un seul hêtre vous manque et tout est des peupliers» - Jean-Paul Grousset 
«Un seul être vous manque et tout est dépeuplé» - Alphonse de Lamartine 
«L’arbre voudrait du calme mais il y a toujours du vent» - Proverbe chinois  
 

Distibution 
 

Acrobates - Fnico Feldmann & Itamar Glucksmann 
Metteur en scène - Benjamin De Matteïs  
Conception scénographique - Fnico Feldmann 
Construction scénographie - Fnico Feldmann, Fabien Megnin, Patrice Lecussan 
Régisseur général - Patrice Lecussan  
Création sonore - Boris Billier 
Création lumière - Fabien Megnin et Patrice Lecussan  
Production/Diffusion - Flore Vitel 



L’équipe artistique et technique 

 

 
Fnico Feldmann 
Acrobate, a suivi un cursus amateur au Lido tout en poursuivant ses études universitaires (maîtrise S.T.A.P.S.). Il enseigne 
au Lido pendant cinq ans, intervient trois ans dans les cours d’acrobatie, donne des stages à la Grainerie et avec les 
Pronomades. A partir de 2003, il se professionnalise avec la compagnie les Renversés qu’il fonde avec deux autres 
artistes de cirque. Il participe en 2006 à la création du spectacle « Les Rêves Oubliés » de la compagnie La Baraque 
chorégraphié par Elisa Martin- Pradal. En 2008, il est co-auteur du spectacle « ieto » avec Jonathan Guichard, Cyril 
Malivert et Christian Coumin à la mise en scène. 
En 2016, après deux années de création, il est de nouveau sur les routes avec le spectacle « L’instinct du déséquilibre » 
dont il est co- auteur. Il poursuit également sa collaboration avec la compagnie La Baraque dans le spectacle « Les 
passants ». 

Itamar Glucksmann 
Né en Israël, Itamar est danseur acrobate. Pendant 8 ans, il a suivi les cours à Jérusalem Circus, école de cirque juive-
arabe au coeur de Jérusalem où il deviendra plus tard intervenant. En 2007, il part à Berlin faire un Service Volontaire 
Européen en pédagogie du cirque auprès d’enfants immigrés. 
Itamar arrive en France en 2010 pour suivre la formation professionnelle des arts du cirque Le Lido à Toulouse. En 2012, 
il intègre la compagnie Pierre Rigal ainsi que la compagnie 111. 
En 2013, il crée la compagnie et le spectacle LAZUZ avec Ron Beeri. En 2014, il rejoint la compagnie iéto pour la création 
de « L’instinct du déséquilibre » 
 

Benjamin De Matteïs 
Artiste de cirque formé au Lido en 2001, Benjamin participe à la création de la cie Sacékripa en 2003 et à la plupart de 
leurs spectacles, « Tourne autour » (2003), « Coulisses» (2009),«Marée Basse» (2012). En 2004, ils sont lauréats « Jeunes 
Talents Cirque » et reçoivent le prix SACD avec la création collective « Who goes on ?». Il in- tègre l’équipe du Lido en 
2014 pour devenir « maître de recherche » de l’année d’insertion professionnelle. On lui offre une place 
d’accompagnement artistique au sein de la PACT (Pépi- nière des arts du cirque toulousain, mutualisé Lido-Grainerie). 
Durant ces années il intervient en regard extérieur sur le spectacle « Le Cirque poussière » de La Faux populaire. Il signe 
les mises en scène de « Ready » de la cie Belge Pol & Freddy et de « Rose-monde» de la cie du Vide. Il co-écrit en 2016 
le spectacle « DRU » de la June cie. Il rejoint en 2018 la cie IETO pour co- mettre en scène le spectacle « Pour Hêtre ». 
 

Boris Billier 
Boris billier compose régulièrement des musiques originales pour le théâtre et le cirque contemporain. 



Il a collaboré récemment avec le Groupe merci, le Phun, Marta Torrents, La main s’affaire. 
Ses travaux personnels sont publiés sous le pseudonyme aries mond, sur les labels eilean records et iikki books. 
 

Patrice Lecussan alias Ouich 
 Régisseur, technicien, bidouilleur et constructeur depuis vingt ans dans le spectacle vivant et les aventures artistiques 
polyformes, j’ai la volonté de croiser les univers et les pratiques. Du monde du squat artistique (Mix Art Myrys, 
Toulouse), aux théâtres institutionnels toulousains (théâtre National de Toulouse, théâtre Garonne...), des compagnies 
de théâtre (Agit, Groenland Paradise, Théâtre Tattoo,...) aux compagnies de cirque (iéto, collectif Prêt à Portet), de 
l’événementiel (régie générale « Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon », Auriac sur Vendinelle...) à la création 
(lumière, décor pour iéto, Agit, Groenland paradise, Tattoo,...) je désire m’épanouir dans mes métiers et apporter mon 
possible à la création et à l’aventure humaine 
 
 
 

 
 

La compagnie 
 
L’histoire de iéto commence avec « i» et «o». 
Fnico Feldmann et Jonathan Guichard se retrouvent après leurs études respectives pour s’amuser à créer un numéro. « 
Serre les coudes » sera ébauché en une semaine à la ferme du Riu Ferrer durant l’été 2006. 
De là, est née l’envie d’aller plus loin et de créer un spectacle en utilisant de grandes planches en bois, outil dont Fnico 
se servait déjà lors d’entraînements. 
Cyril Malivert (technicien et constructeur) ainsi que Christian Coumin (metteur en scène) viennent compléter l’équipe. 
En novembre 2008, le spectacle «ieto» est créé. C’est alors le début d’une grande aventure qui com- mence par « Jeunes 
Talents Cirque» et «Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon» et se poursuit par 5 années de tournée. En septembre 
2010, Mosi Abdu Espinoza Navarro reprend le rôle de Jonathan Guichard. En juillet 2013, la tournée s’arrête après plus 
de 300 représentations dans 25 pays différents. 
En septembre 2014, Sébastien Brun, Itamar Gluksmann et Alys Marchi rejoignent la compagnie et «L’instinct du 
déséquilibre» voit le jour en mars 2016. 
Après deux années de tournée, Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann, motivés par une même façon d’appréhender le 
mouvement acrobatique, décident de se lancer ensemble dans une nouvelle aventure artistique qui verra le jour en 

octobre 2019. 

 

 

 



Fiche pédagogique 

Découvrir le cirque actuel

petitsateliers.fr/cirque/annexe1 
 

UN PANORAMA TRES VASTE

Qu'est-ce que le cirque actuel 

 
Dès sa plus tendre enfance, chacun a une ou des images reliées au décorum du cirque : le chapiteau, la ménagerie, le 
rouge et le jaune, la succession de numéros de quelques minutes, des spécialités (jonglage, trapèze…), les personnages 
emblématiques (Monsieur Loyal, les clowns, le dompteur, l’écuyère, les musiciens…), les étoiles et paillettes, les 
barbapapas et les odeurs… Il ne s’agit pourtant là que d’une partie des formes développées au cours d’une longue 
histoire faite d’influences, d’inspirations et d’inventions : le cirque romain, les troubadours et trouvères, les acrobates 
souffistes, les montreurs d’ours itinérants, la comedia del arte, les spectacles équestres, les reconstitutions de conquête 
de l’ouest ou des batailles napoléoniennes, les entresorts forains, « les freaks », le music-hall, le cirque piscine… (voir 
La petite histoire du cirque). Le cirque actuel conserve cette diversité d’esthétiques et revendique la création de formes 
innovantes voire inattendues : inventions de spécialités, architectures de chapiteau, déambulations, solo et duos, styles, 
intégration du théâtre, de la danse, des arts plastiques et du numérique… Le dénominateur commun au sein de cet 
immense panorama de pratiques est de montrer les aspects extraordinaires de la réalité : incroyables techniques 
comme inimaginables originalités.Il faut considérer le cirque de tradition et le cirque de création comme deux pôles 
d’un même ensemble entre lesquels les artistes et les œuvres se positionnent librement. Il n’y a pas de frontière 
vraiment délimitée mais un continuum de moins en moins étanche. Les termes “cirque classique” et “cirque 
contemporain” sont également employés.  
Cirque actuel 
Cirque de tradition …………………………………….  Cirque de création 
Numéros successifs ………………..…………………. Pièce continue 
Ménagerie ……………………….…..……………………. Abandon des animaux 
Démonstration…………………..………….…………..  Propos 
Décors normalisé ………………………………….….   Style revendiqué 
Recette commerciale ……………………………….   Subventions culturelles 
Chapiteau ………………………………………………….. Tous lieux (théâtre, rue, chapiteau…) 
Transmission familiale ……………………..….. ….. Écoles de formation 
Convoi important …………………… ………….……. Compagnies « légères » 
20 enseignes (85% du public)…………………….. 450 compagnies en France 
Accumulation de spécialités ………………  …….. Hybridation et métissage 
 
Comme pour la création artistique en générale, la France grâce à sa politique culturelle est reconnue internationalement 
pour l’excellence et la richesse de sa production circassienne. Les artistes français exportent facilement leurs œuvres et 
savoir-faire en même temps que les formations de l’hexagone attirent les jeunes étrangers. D’autres pays sont réputés 
pour leurs cirques mais le plus souvent pour des formes plus traditionnelles qu’artistiques ( les Shows d’Amérique du 
nord – États-Unis, Canada – et d’Australie, les cirques nationaux d’Asie – Chine, Russie…). 
L’analyse d’une affiche de cirque permet de saisir l’esthétique, le contenu et bien souvent le propos du spectacle.Le 
cirque de tradition met en avant les codes patrimoniaux (couleurs, personnages, animaux, nom de famille…) alors que 
la pièce de création présente des éléments indiquant un univers singulier et parfois même un synopsis. L’étude 
comparative de deux affiches très différentes permet d’identifier aisément l’étendu des possibles qu’embrasse le cirque 
actuel.

Histoire du cirque ou Histoires des cirques 

 
 Antiquité: des fresques égyptiennes datant de 2000 avant J.-C. représentent des femmes en train de jongler; 

c’est la plus ancienne trace de cet art.  

 Cirque romain: le cirque est le lieu où se déroulent les courses de chars. Les combats/spectacles de gladiateurs 
et d’animaux se déroulent dans des amphithéâtres. Mais dans l’expression latine Panem et circenses, les jeux 
évoqués regroupent les jeux du cirque, du stade, de l’arène et du théâtre.  

 Troubadours, jongleurs du Moyen-âge: jusqu’au XIIe siècle, les « jongleurs » sont des artistes itinérants qui 
chantent, récitent de la poésie, composée par les troubadours et les trouvères, dans les palais, les cours 
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seigneuriales, sur les places publiques, dans les rues, les foires et marchés. Le jongleur se livre également à des 
manipulations d’objets, à des acrobaties et montre des animaux savants. Associée à la sorcellerie par la 
chrétienté cette tradition s’affaiblit pendant la Renaissance alors que les montreurs d’ours sont encouragés 
afin de désacraliser la force mythique du roi des animaux (L’ours, Michel Pastoureau). Ce passé itinérant ouvre 
les voies de migration aux roms des Balkans et aux gitans d’Espagne qui donneront de grandes familles de 
cirques traditionnels.  

 Cirque moderne: dès 1768 en Angleterre, le cavalier Philippe Astley induit « le Cirque Moderne » en définissant 
le cercle de 13,50 m de diamètre comme espace d’évolution naturel du dresseur avec son cheval au sein de 
son Royal Amphitheatre of Arts. Il agrémente rapidement ses spectacles équestres d’intermèdes clownesques 
et acrobatiques. C’est pourtant Charles Hugues qui utilisera en premier l’expression Royal Circus en 1782 et 
toujours à Londres. La famille Franconi diffusera cette forme spectaculaire en France grâce à la construction du 
Cirque Olympique en 1807.  

 Cirque classique: se développe au XIXe siècle autour de la tradition équestre dans des manèges en dure qui 
fleurissent à Paris comme en province (Cirque d’été, Cirque d’hiver, cirque Médrano, cirque piscine…).  

 Le cirque ménagerie: à la fin du XIXe siècle c’est l’exotisme qui renouvelle les spectacles et l’éléphant, les fauves 
concurrencent le cheval. Comme l’a initié Barnum aux États-Unis, l’utilisation du rail permet à ces ménageries 
parfois gigantesques de renouveler également leur public. Dans la même volonté de présenter la diversité 
animale, les montreurs de phénomènes rassemblent les particularités humaines du nain au géant, des siamois 
à l’homme-tronc…et ceci autant pour flatter le voyeurisme que pour éduquer la tolérance.  

 Arts forains: à la fin du XIXe siècle, de plus petites formes de spectacles itinérants sont rentables et attractives 
grâce à des techniques de marketing efficaces mais aussi parce qu’ils utilisent et donc colportent les grandes 
innovations technologiques comme la bicyclette, la photographie, le cinéma, les patins à roulettes…  

 Cirque d’État: les fresques historiques des Franconi à la gloire des batailles napoléoniennes ont ouvert le 
potentiel politique de ces spectacles. En 1919, Lénine nationalise le cirque pour populariser la révolution russe. 
Le cirque de Moscou en URSS et celui de Pékin en Chine seront des moyens de propagande. Tout spectacle a 
une dimension politique et parfois jusqu’au militantisme ou à la contestation.  

 Music-hall et théâtre de variété: joués en salle, ils sont très prisés à la Belle époque et dans l’insouciance des 
Années folles mais ne résistent pas au crack de 1929 et à la généralisation de la radio. La mécanique 
spectaculaire se rapproche en bien des points des procédés du cirque: intentions comiques, allusions érotiques, 
création perpétuelle sans tradition, transgression de ce qui est sérieux et sacré, décor coloré et scintillant, 
sollicitation et prise à partie du public…  

 Performances: les avant-gardistes du début du XXe siècle (futuristes, dadaïstes, surréalistes) recourent à des 
formes d’interventions publiques pour que le geste artistique touche directement les consciences. Dans les 
années 50 et 60 on parle d’events ou de happenings. Associées à la famille des arts plastiques, « l’art 
performance »est reconnu à part entière dès les années 70 comme une discipline où le média principal est 
l’acte plutôt que l’objet. Souvent provocatrices ou expérimentales les performances contemporaines 
s’immiscent également dans de nombreux domaines pour mettre à jour la dimension sensible d’une situation.  

 Cirque traditionnel: dans les années 50, l’âge d’or du cirque traditionnel est porté par des lignées familiales, 
Pinder, Zavatta, Bouglione, Grüss, Amar… Le déclin du « cirque canonique » intervient à partir des années 70 
par une accumulation de facteurs: déplacements rendus plus onéreux par les chocs pétroliers, manque 
d’espace de représentation par l’urbanisation des centres villes, concurrence de la télévision et probablement 
lassitude du public.  

 Le cirque néo-traditionnel: certains artistes tentent de dépoussiérer un cirque sclérosé: J.-M. Thierrée, Achille 
Zavatta, Alexis Gruss, Annie Fratellini… Cette rénovation se perçoit dans l’évolution des spectacles, les 
nouvelles modalités de dressage et la création d’écoles.  

 Arts de la rue: autour de la mouvance de liberté d’expression et d’innovations culturelles de mai 68, de 
nombreuses formes artistiques ont pris place dans les lieux publics afin de rencontrer directement les 
spectateurs. Une génération presque spontanée d’artistes ouvre des pistes et l’école de la rue deviendra une 
alternative à la transmission familiale du cirque et à l’académisme des formations théâtrales.  

 Nouveau cirque: face à la faillite des cirques l’État intervient: passage du ministère de l’Agriculture au ministère 
de la Culture et Communication en 1979, créations de formations (1985 CNAC, Académie Fratellini), Chartes 
d’accueil des Cirques en 2000. Des troupes innovent dans les années 80 parfois au contact du théâtre de rue 
(Le Puit aux images, le cirque Bidon, Archaos, Plume). En règle générale, le nouveau cirque se distingue par la 
modification de la place des animaux, l’éclatement des focus, la place de l’objet qui devient partenaire, un jeu 
d’acteur qui subordonne l’aspect technique.  

 Cirque contemporain: certains critiques et analystes font une différence entre les propositions innovantes du 
nouveau cirque dans les années 80 et les créations dans un climat de reconnaissance dès la fin du XXe siècle 
(2001 année du cirque). Jean-Michel Guy utilise la métaphore du passage de l’état de macédoine à celui de 



mayonnaise pour exprimer les mutations du cirque, de la superposition à la fusion de nouvelles inspirations. 
Ce style de cirque est un fleuron français, les formations constituent une référence attractive pour les jeunes 
artistes étrangers. Les artistes exportent facilement leurs créations dans les autres grandes nations de cirque 
(États-Unis, Russie, Chine, Canada, Brésil…)  

 L’outre cirque (expression de Jean-Michel Guy): l’outre cirque représente plutôt le fruit d’alliances artistiques 
et de métissages variés. Les créations puisent indistinctement dans les arts visuels et sonores, les nouvelles 
technologies, le numérique ou encore les marionnettes… et c’est l’artiste et le chorégraphe qui proposent la 
forme spectaculaire sans se soucier des découpages disciplinaires. 

Les familles d'activité du cirque, une histoire d'attractions 

 
Le cirque rassemble tout un éventail de pratiques et de spécialités. Le programme type d’un spectacle traditionnel fait 
se succéder des numéros très attendus: clown, main à main, jonglage, adresse, contorsion,voltige équestre, fauves, 
animaux exotiques, aériens… Certaines spécialités existent depuis la nuit des temps (acrobatie, jonglage…) quand 
d’autres sont apparues dans le cirque (trapèze volant et Monsieur Loyal en 1859, clown Auguste en 1870 ) ou ont été 
intégrées ( montreurs d’ours, magie, trampoline…). Quelque unes d’entre elles ne peuvent pas correspondre avec 
l’enseignement institutionnalisé du cirque (cracheurs de feu, dompteurs de fauves…) mais se transmettent pourtant 
dans le cercle familiale, grâce au compagnonnage ou encore de manière autodidacte. Les activités présentes dans cette 
publication sont regroupées en cinq grandes familles (acrobatie, manipulation d’objet, équilibre, jeu d’acteur et mise 
en piste). Chacune de ces familles est imbriquée dans les autres et est matière à expression, création et communication.  
 

 
 

Acrobatie: “projeter son corps dans tous les sens” 
L’acrobatie touche à la virtuosité, au factice, au périlleux. L’acrobate réalise des exercices d’adresse, d’agilité ou de 
force dans un cirque, un music-hall, un théâtre, une foire. Il utilise des procédés compliqués, habiles et/ou ingénieux, 
mais souvent dangereux, et discutables. L’acte acrobatique est une remise en cause de l’équilibre terrien (station 
debout) en cherchant à s’élever et à tourner pour produire des émotions chez les spectateurs. Les sauts, 
renversements et rotations sont des positions inhabituelles, hors des conventions sociales et représentent par 
conséquent un renversement de la norme voire de l’ordre établi. On retrouve cette notion d’acrobatie dans de 
nombreuses pratiques, sportives (gymnastique, plongeon…) ou non (capoeira, hip hop…), à tel point qu’il s’agirait 
davantage d’une attitude que d’une activité bien définie. Ce pourrait être la famille transversale des gestes ultimes qui 
procurent un plaisir mêlé de vertige, d’accélération et de distinction. Ces situations réclament une attention 
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continuelle pour préserver le rachis (colonne vertébrale) et tout particulièrement sa partie cervicale (cou et tête) et 
nécessitent souvent le recours à la parade. 
 

Manipulation d’objets: “défier la gravité” 
La manipulation d’objets regroupe les jeux d’adresse (lancer de couteaux…), les équilibres gyroscopiques (diabolo, 
assiettes chinoises, antipodisme, bolas…), le théâtre d’objet, la magie et les jonglages. On appelle communément 
jonglage, le lancement et le rattrapage périodique d’objets. Les figures et les objets sont innombrables (balles, 
massues, anneaux, foulards, œufs…). On peut repérer 4 familles de passe: jonglage aérien, rebond, contact et 
escamotage. Bien d’autres classifications sont envisageables et même si la recherche d’exploit semble naturellement 
tendre vers la multiplication des objets manipulés (jusqu’à treize pour le moment !), il faut reconnaître que la 
prouesse peut tout autant se révéler dans la relation poétique, lente et inédite avec un seul objet. 
La survenue fréquente de la chute devient l’occasion d’aborder la réchappe et l’improvisation pour dédramatiser le 
statut de l’échec. Ce dernier peut tout à fait être intégré dans le déroulement du numéro et faire de l’aléa un allié 
plutôt qu’une malédiction. Le passing est la mise en relation de plusieurs jongleurs qui s’échangent les objets. Cette 
rencontre entre plusieurs manipulateurs est propice aux apprentissages techniques mais aussi source de créativité et 
de mises en piste. La mythologie du jongleur se rapproche de la capacité à échapper à la gravité et au-delà à 
orchestrer un instant les lois d’attractions et de mises en orbites de l’univers. Entre des astres et des microbes ou des 
atomes, toutes les symboliques des balles pourront s’exprimer. 
 

Équilibre: “se jouer de l’instabilité” 
L’équilibre est la fonction permettant à l’être humain d’avoir conscience de la position de son corps dans l’espace et 
de la contrôler. Cet ajustement est assuré par trois systèmes sensoriels: les systèmes visuel (yeux), proprioceptif 
(toucher) et vestibulaire (oreille interne). L’équilibriste est amené à utiliser de moins en moins le contrôle visuel de 
son équilibre au profit d’un affinement de la proprioception. Cela permettra de vaincre le vertige mais aussi de 
pouvoir libérer tête et regard afin de jongler et communiquer avec des partenaires et surtout avec le public. Les 
exercices d’équilibre ne sont pas stables mais font plutôt se succéder des phases dynamiques de ré-équilibration suite 
à des situations de déséquilibre. Ces spécialités (planche à rouleau, boule d’équilibre, fil tendu ou souple, monocycle, 
échasse, trapèze…) donnent l’occasion à l’artiste de prouver qu’il peut s’adapter aux pires situations par ses actions de 
rééquilibrage. Il faut voir dans ces jeux icariens une métaphore de la quête d’élévation de l’humain. Le risque est 
toutefois réel et si la chute est parfois mise en scène, la mort n’est quasiment jamais représentée par cette profession 
qui la côtoie au quotidien. L’apprentissage et l’emploi de la parade est incontournable et nécessite d’intégrer 
quelques règles communes à la majorité des spécialités: le pareur se situe derrière l’équilibriste et le maintien aux 
hanches (proche du centre de gravité) pour prévenir la chute et en particulier la chute arrière. 
 

Jeu d’acteur: “Se présenter aux autres” 
Le jeu d’acteur commence dès lors que l’on est sous le regard d’une tierce personne. Ceci est valable en famille, dans 
la rue, dans un stade, devant une caméra ou sur une scène. Un système de communication tacite, même infime, se 
met en place car chacun de nos faits et gestes peut en dire long sur nous. Lorsque l’on souhaite passer un message de 
manière intentionnelle (démonstration, témoignage, narration ou propos) il convient d’adopter certains principes 
pour assurer la transmission: attirer l’attention (début marqué, regard public…), diriger le message vers le 
destinataire, utiliser un code commun (langage gestuel, oral, écrit…), détecter les retours de réception (réactions du 
public, insister sur les points importants). Le théâtre classique a mis au point des codes et conventions (trois coups, 
applaudissements, masques, rideaux…) qui sont en partie en vigueur dans tous les arts vivants mais que le spectacle 
de cirque n’utilise pas forcément lorsqu’il se joue en circulaire, sans parole et/ou dans la rue. On retrouvera les 
placements du regard, la décomposition des actions, les arrêts sur images et l’amplification des gestes. Mais des 
spécificités sont remarquables: le jeu à 360° réclame de réaliser des figures circulaires et de jouer avec son dos, le 
danger nécessite d’abandonner par moment les apparences pour assurer la concentration et la sécurité, l’évolution en 
hauteur suppose un jeu très amplifié voir caricaturé. Ces contraintes n’empêche pourtant pas d’assister fréquemment 
à des interactions en plein milieu du public. Être acteur devant un public est une épreuve qui demande un 
apprentissage progressif afin de gérer les blocages affectifs qui interfèrent toute prestation. Il faut jouer sur le nombre 
de spectateurs ( confidentialité et intimité), sur la difficulté à présenter (niveau d’abstraction et instantanéité des 
critères de réussite) et sur la multiplication des focus (nombre d’interprètes et d’objets sur la piste). 
Les indicateurs du jeu d’acteur se retrouvent dans les composantes de l’interprétation : 
. s’orienter par rapport aux spectateurs ; 
. proposer des coups de projecteur ou focus ; 
. lever les yeux, regarder simplement ; 
. varier les rythmes (accélération, ralentis), marquer des arrêts ; 
. réduire ou contrôler les gestes parasites ; 
. s’appuyer sur un accessoire : masque, nez, costume pour marquer un trait ; 



. exprimer par son tonus, sa posture, sa gestuelle des images évocatrices. 
Le décor mais encore plus l’ambiance musicale aident et renforcent l’interprétation. L’habillage musical peut devenir 
un point de départ de la composition du numéro au même titre qu’un thème, qu’une photo, qu’un lieu. Préférer les 
musiques instrumentales permet à l’élève de rentrer dans un monde abstrait moins contraignant en évitant de le 
soumettre au poids de paroles trop chargées de significations. 
 

Mise en piste : “Attirer l’attention” 
Ce qui attire les regards crée l’attroupement. Les badauds se massent devant puis autour d’un spectacle de rue 
attractif. Pour maintenir l’attention de chacun, l’artiste devra être capable de s’orienter à 360° et sera amené à 
prendre de la hauteur s’il souhaite agrandir le cercle de ses admirateurs. Ces deux premiers principes de mise en piste 
sont d’ordre spatial mais s’accompagne d’une maîtrise de nombreuses autres dimensions: l’univers sonore et les 
paroles, la narration et le suspense, les couleurs et lumières, le rythme et les enchaînements, le décor et les costumes, 
le rapport au public et les interactions… Il s’agit parfois de simples techniques de marketing mais bien souvent chacun 
de ces détails agrémente voire nourrit le propos artistique. L’intérêt d’un numéro peut provenir aussi bien de son 
niveau de prouesse, de son esthétique, de sa dramaturgie, de son originalité, de son message. Un bon metteur en 
piste saura rendre attractif à peu près n’importe quel numéro. Même lorsque l’artiste crée seul son numéro, il a 
recours à des regards extérieurs qui vont pouvoir lui renvoyer une image et permettre de s’ajuster en se mettant à la 
place du spectateur. 
 

Opportunités éducatives 

 
Un ascenceur culturel 
Le cirque ne concerne pas seulement le jeune public. Il bénéficie pourtant d’une image populaire qui le rend attractif 
et à priori facile d’accès. Il n’empêche qu’après l’avoir découvert par un angle enfantin, la profondeur de son héritage 
et de son sens permet d’atteindre des questionnements et des dimensions élaborés voire élitistes. Le cirque bien qu’il 
naisse dans le concret, permet d’accéder au spirituel voire à l’abstrait. 
 

La solidarité de la troupe 
Les exigences de l’itinérance mais surtout la confrontation au risque induisent une nécessaire coopération. Ce sens du 
collectif apporte beaucoup à la richesse d’un travail commun dans lequel chacun donne et reçoit différents points de 
vue en construisant un système de mutualisation. “Seul on va vite, ensemble on va plus loin” (devise du Cirque 
Galapiat). 
 

Diversité et complémentarité 
Les arts du cirque, quoique unifiés sont multiples. La polyvalence y est encouragée mais chacune des familles permet 
à tout un chacun d’y trouver sa place en fonction de ses motivations et de ses points forts (force, souplesse, agilité, 
malice, courage…). Un peu comme au rugby, chacun trouve sa place au sein d’une diversité vécue comme un 
enrichissement et sans discrimination. De plus, le cirque est comme la danse, présent dans toutes les cultures et 
civilisations. 
 

Une motricité inédite 
Les savoirs faire du cirque sont partagés avec de nombreuses activités sportives (gymnastique, acrosport, GRS…), 
physiques (yoga, escalade, musculation…) ou artistiques (danse, musique, arts plastiques…) mais certaines de ses 
spécialités sont inédites et permettent un développement moteur irremplaçable. C’est le cas pour les équilibres 
instables et en balancement qui ne sont représentés dans aucun autre domaine et qui restent très formateurs pour 
bon nombre de métiers de la technique ou du bâtiment. 
 

Un spectacle total 
Le petit monde du cirque rassemble autour d’œuvres en cinq dimensions (longueur, largeur, hauteur, temps et sens) 
une densité de compétences et de métiers. La découverte d’une telle microsociété encore en vigueur dans les 
spectacles sous chapiteaux permet l’accès à des considérations sociales et civiques à petite échelle. 
 

TENTATIVE DE DEFINITION DES ARTS DU CIRQUE

 

Paroles d'artistes
“Le cirque transforme la poussière en poudre d’étoile”, Jean Genet, écrivain. 
” Entre l’élan et la chute”, Phillipe Goudard, médecin, universitaire et artiste. 
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“La nostalgie du paradis”, Bernard Kudlak, créateur et directeur artistique du Cirque Plume. 
“Lieu de tous les possibles”, Pierrot Bidon, metteur en piste du cirque Bidon. 
” Créer un geste extraordinaire avec son corps peut devenir magique”, Antoine Rigot, artiste et metteur en piste. 
“Les limites questionnent l’utopie”, Phia Ménard, artiste de la Cie Non Nova. 
“Le risque est la matrice du cirque, son essence et sa distinction par rapport à l’artifice des autres arts”, Gulco, artiste 
de la Cie Cahin-caha.Chercher à définir précisément l’art est une entreprise vaine. Cette tentative sera toujours 
partielle et partiale mais si l’on a des visées éducatives qui le prennent comme objet d’enseignement, alors il est utile 
de s’en faire une certaine idée. On peut modéliser cette activité mystérieuse autour de trois de ses composantes 
principales qui guideront la formation et les apprentissages. 
 

 

 

Une alchimie mystérieuse mais fascinante : Arts = Expression + Création + Communication 

 
 Expression : une œuvre d’art est liée très intimement à l’artiste. On peut la concevoir comme une émanation 

de son tempérament, de ses émotions et de ses préoccupations. Un peu comme si elle était une projection 
dont la logique d’apparition n’était pas repérable. En effet chaque artiste incarne ses propres règles de 
fonctionnement. Il a besoin de sources d’inspiration pour déclencher son expression.  

 Création : l’artiste réalise un objet ou une action qui est unique. Le processus de création peut prendre la forme 
d’un jaillissement spontané comme découler d’une longue maturation. Les techniques de création sont des 
outils au service de la production. Certaines sont identifiées comme des recettes mais le plus souvent elles 
suivent un cheminement non linéaire fait de retours en arrière et d’abandons.  

 Communication : ne peut être reconnu artiste que celui qui livre le fruit de sa démarche au regard extérieur. 
Sans cette étape d’échange, la démarche reste expressive et créative mais pas pleinement artistique. Il arrive 
que des œuvres très hermétiques ne séduisent pas les spectateur. À l’inverse le public peut s’enflammer pour 
des créations racoleuses qui négligent l’authenticité de l’expression sur l’autel de la démagogie et du 
clientélisme. Il semble impossible d’établir un jugement de valeur sur l’art tant chacun est libre d’exprimer ce 
que bon lui semble et en même temps libre de recevoir et ressentir selon sa sensibilité. Toujours est-il que la 
rencontre avec certaines œuvres d’art provoquent des moments de communion que les mots peinent à décrire. 

Rêve et réalité : Cirque = Spectacle vivant+ Risque + Rapport à l'objet 

 
 Spectacle : deux aspects définissent la qualité d’un spectacle, la capacité à attirer les regards et l’attention du 

public, et la clarté de la communication d’un thème de plus en plus complexe ou d’un univers de plus en plus 
abstrait. Le cirque a la mission de montrer ce qui est extraordinaire (prouesse, illusion, rêve, imaginaire, 
utopie…) en provoquant des émotions fortes. Ce qui créé l’attroupement se montre à 360° donc s’interprète 
dans toutes les directions. S’il est plus facile d’orienter la piste en frontal pour débuter, il est souhaitable de 
passer ensuite à un parterre semi-circulaire. On pourrait en déduire que l’élévation du niveau de performance 
d’un artiste de cirque est sa capacité à se présenter de plus en plus à 360° et à fortiori en exploitant l’axe vertical 
avec l’espace aérien. Il devient capable de jouer avec son dos! La piste circulaire permet aussi l’évolution des 
chevaux et transforme le jeu.  

 Risque: l’artiste met en jeu sa sécurité physique, psychologique ou sociale. La chute réelle d’un corps comme 
la chute symbolique de l’objet est assumée, parfois instrumentalisée pour se jouer du “raté” comme de notre 
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condition éphémère. L’erreur, le tombé, le raté sont présents à tous les niveaux mais c’est la capacité à rebondir 
sur les accidents (grâce à la reprise, la réchappe, l’improvisation sans décrochage ou le chiqué) qui permettra 
de juger si la prise de risque est gérée sur scène. L’exploit dans toutes ses déclinaisons reste bien un mobile 
majeur au cirque.  

 Relation à l’objet: le cirque utilise systématiquement un objet, un engin ou un agrès… même le clown qui peut 
sembler seul en piste (malgré quelques accessoires) se prend lui-même comme objet de manipulation (« le nez 
rouge est le plus petit masque du monde »). La virtuosité de la relation à l’objet comprend une part technique 
mais en même temps une part créatrice, symbolique, poétique qui est le privilège (et donc la singularité) des 
activités physiques artistiques. Par sa nature et son utilisation, chaque agrès possède un potentiel 
dramaturgique. On parle de propos du numéro car toute (dé)monstration provient d’un mobile: acte 
extraordinaire (clou du spectacle technique, esthétique, inédit) dans le cirque traditionnel ou acte politique 
(scénario, témoignage, revendication, critique) dans le nouveau cirque.  

DIALOGUE AVEC LES AUTRES ARTS 

Arts vivants
En tant que spectacle vivant, le cirque a toujours partagé des frontières poreuses avec la danse et le théâtre. Le texte 
et le scénario qui appartiennent davantage au monde du théâtre trouvent leurs places dans le cirque à tel point que des 
œuvres littéraires sont mises en pistes et adaptées sous une forme circassienne (Les bonnes de Jean Genet par le théâtre 
équestre du Centaure, Candide de Voltaire par le Cirque Baroque…). Par ailleurs, les exploits du cirque se rapprochent 
de ceux de la mythologie (“Sisyphe” de Fragan Gelker, “Orphée” de Tout fou tout fly, “Kaïros” de Daraomaï…). Des 
chorégraphes, encore plus que des metteurs en scène de théâtre recrutent des circassiens pour jouer certains éléments 
de leurs œuvres ou franchissent le pas de devenir auteur de cirque (Joseph Nadj en 1996 avec “Le cri du caméléon”, 
Philippe Decouflé avec “Triton” en 1990, “Animal Regard” d’Héla Fattoumi et Éric Lamoureux en 2003.). Les frontières 
entre ses pratiques n’existent pas vraiment et la formation des artistes s’enrichit d’apports mutuels. Les petits ateliers 
proposent des activités qui font des incursions dans le mime, le hip hop, la marionnette, pour servir des apprentissages 
du mouvement et de la symbolique. 
 

Arts sonores
Le cirque est un art total à l’instar de l’opéra. Ainsi l’univers sonore (et parfois olfactif) contribue au spectacle. Qu’elle 
soit en live ou enregistrée, la musique fait partie intégrante du cirque et dépasse le simple renfort d’ambiance. 
Traditionnellement interprétée par un orchestre ou une fanfare, la musique de cirque emblématique est rattachée aux 
cuivres et aux percussions. Pourtant tous les styles peuvent convenir: jazz, rock, électro, percussions et classique… 
L’activité des enfants mérite d’être rythmée par une ambiance musicale. Elle a le double intérêt de délimiter clairement 
les temps de pratique mais surtout d’induire un enrichissement gestuel et rythmique presque automatique. L’usage de 
supports musicaux est très important dans l’enseignement du cirque et les morceaux instrumentaux semblent plus 
favorables au développement d’un langage corporel détaché de paroles parfois trop concrètes et explicites. Les 
percussions corporelles représentent aussi un champ mêlé entre jonglage et rythme. 
 

Arts visuels
L’univers du cirque peut s’enorgueillir d’avoir inspiré de nombreux artistes dont les peintres et sculpteurs (Picasso, 
Seurat, Toulouse-Lautrec, Chagall, Léger, Calder…) et photographes (Doisneau…). La création d’affiches ou d’éléments 
de décor sont des activités qui ont du sens pour s’immerger dans le monde du cirque et notamment pour permettre de 
saisir les liens entre la forme et le fond. Enfin l’analyse d’affiches ou de photos favorise la construction d’un horizon 
d’attente en vue d’un spectacle ou tout simplement pour découvrir une œuvre ou une compagnie. De nombreux  
supports sont disponibles sur les sites des compagnies.

Sciences
“La scène est le seul espace où l’on n’échappe pas au lois de la mécanique générale” (Aurélien Bory). Les créations 
circassiennes rencontrent souvent des considérations technologiques et représentent un lieu d’expérimentation 
voire de recherches appliquées. On pense à la géométrie dans l’espace, aux forces et leviers mais pas toujours 
aux algorithmes de jonglage de Denis Paumier, aux classifications et expériences poético-mathématiques de 
Johann Le Guillerm, à l’environnement informatique d’Adrien M. et Claire B., aux recherches sur les déplacement 
en apesanteur de Kitsou Dubois pour la NASA… Fort de son ancrage dans l’espace et les objets matériels, le cirque 
est un lieu d’applications et d’expérimentations concrètes qui contribue à repousser les limites. Arts et sciences 
sont deux domaines d’explorations perpétuelles qui se nourrissent parfois.  
 

Bibliographie autour du spectacle: . La médiathèque de Lozère a constitué une malle de livres autour de ce 

spectacle. N’hésitez pas à contacter les bibliothécaires de votre secteur pour avoir accès à ces ouvrages  
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« ON NE NAÎT PAS SPECTATEUR ON LE DEVIENT PEU A PEU. » 
Joëlle Rouland, auteure et metteure en scène 

 
Accompagner le jeune spectateur au théâtre, c’est faire avec lui un bout de chemin avec le vocabulaire du rêve. 
C’est à la préparation de cette découverte d’un nouveau monde que vous invite ce petit nécessaire à voyages 
vers la poésie dramatique et les arts de la scène. C’est une invitation à patienter sans dévoiler pour autant la part 
de mystère qu’il faut savoir préserver pour apprendre la curiosité. 
 

 Parce qu'il permet à chacun de vivre des émotions, 
 Parce qu'il aiguise les perceptions et nourrit l'imaginaire, 
 Parce qu'il aide à élaborer un jugement personnel, 
 Parce qu'il rassemble et suscite l'échange, 
 Parce qu'il est un moment de plaisir et de partage, 
 Parce qu'il offre un regard décalé sur le monde et sur nous-mêmes, 
 Parce qu'il est à la fois voyage individuel et vécu collectif. 

 

 

L’ART FAVORISE L’OUVERTURE AU MONDE ET À SOI-MEME 
Le spectacle vivant n'est pas un document, c'est une œuvre, un art à part entière. Il est inutile d'attendre de la 
rencontre avec l'art des résultats immédiats et quantifiables... Le rôle de l'art étant de provoquer l'imaginaire, 
d'éveiller la sensibilité, de stimuler l'esprit critique et de provoquer des émotions. 
 « Au-delà du plaisir partagé entre enseignants et élèves, cette démarche doit pouvoir faire sens et s'inscrire au 
cœur même d'une réflexion sur l'éducation artistique et culturelle qui tienne toute sa place dans les processus 
d'apprentissage » 
in Sortir au théâtre à l'école, Martine Legrand, éd.Sceren 2004. 

Le théâtre a changé et s’inscrit dans l’évolution des langages artistiques. Aujourd’hui sortir au spectacle (sous 
toutes ses formes : théâtre, marionnettes, opéra, danse, cirque...) c’est partir à la découverte de nouveaux 
langages. Développer un regard ou une réflexion critique sur des propositions artistiques, appréhender et 
analyser les codes et les signes de la représentation sont les enjeux majeurs de la pratique culturelle de 
spectateur. 
 

METTRE DES MOTS SUR LA PERCEPTION DU SENSIBLE, SUR L’EMOTION 
Pour commencer, il est important de considérer qu’il n’y a pas de mauvaise perception d’un spectacle. Il n’y a 
pas de bon point de vue car il y a plusieurs lectures d’un spectacle. 
 
La perception de chacun est intéressante même, et surtout, s’il existe un écart entre ce que veut dire l’auteur, le 
metteur en scène, l’acteur et le spectateur. 
Que ce soit sur le chemin du retour, en classe ou à la maison, le moment d’échange est très précieux et très riche 
mais il peut aussi tuer la magie du théâtre... Les enfants, comme les adultes peuvent avoir envie ou non de parler 
du spectacle qu’ils ont vu, nous devons le respecter. 
 
L’adulte-accompagnateur doit tenter de créer le climat propice pour un échange en toute liberté entre les 
enfants. Dès lors, les points de vue peuvent se rencontrer et évoluer. On retiendra ce postulat de base : d’abord 
travailler sur la perception ensuite sur la relation au savoir. 

 

 
DEVENIR SPECTATEUR  
Développer un regard ou une réflexion critique sur des propositions artistiques, appréhender et analyser les 
codes et les signes de la représentation sont les enjeux majeurs de la pratique culturelle de spectateur. Devenir 
spectateur, c’est avoir accès à des langues et des textes différents, issus du répertoire classique ou contemporain. 
C’est comprendre qu’au théâtre, il n’y pas de réponse unique, qu’une mise en scène d’une pièce est le résultat 
d’un parti pris singulier de la part de l’artiste ou de l’équipe artistique. Le parcours du spectateur doit, autant 
que possible, s’enrichir d’une ouverture sur la diversité et la multiplicité des formes contemporaines du spectacle 



vivant, lesquelles sont bien souvent à la croisée des différents arts de la scène (théâtre, danse, marionnette, 
cirque, musique) et de plus en plus des arts visuels (arts plastiques, cinéma, vidéo, photographie). Enfin, la 
découverte des métiers (artistiques, techniques et administratifs) du théâtre et des conditions de création et de 
production d’un spectacle participe pleinement à l’acquisition d’une culture théâtrale.  
In : Je monte un projet théâtre l Guide pratique fév. 2006 l © PNR Théâtre d’Angers www.crdp-
nantes.fr/artsculture/theatre lwww.nta-angers.fr 
 
Pour un enseignant faire découvrir à ses élèves le spectacle vivant c’est s’engager dans une aventure humaine 
faite d’émotions, de surprises, de plaisirs ou parfois de dépits partagés. C’est un risque partagé, celui de la 
rencontre avec une proposition artistique ! Mais son but est toujours de vivre et faire vivre au mieux cette 
expérience et pour cela il doit aussi transmettre à ses élèves un ensemble d’attitudes, une connaissance des 
conventions de comportement liées aux différentes formes de spectacle auxquelles ils peuvent être confrontés 
 
 Il est important de susciter chez les élèves des réactions à ce qu’ils ont vu, par toutes sortes de moyens, jeux ou 
exercices. Il est intéressant de proposer aux élèves de créer leur « carnet de bord », dans lequel ils peuvent, 
durant la saison, « réagir » à ce qu’ils ont vu au théâtre et en garder le souvenir. Il leur permet également de 
construire des repères personnels. Cette démarche « ritualise » et apprivoise l’entrée des élèves dans un monde 
symbolique riche d’échos intimes et collectifs.  
 
On voit donc bien que devenir spectateur ce n’est pas seulement découvrir, respecter un code de conduite mais 
c’est changer de regard, vivre intimement une expérience et guidé par l’adulte (l’enseignant, le médiateur 
culturel, l’artiste) faire ce retour réflexif qui permet de grandir, de connaître, d’être disponible à un spectacle, à 
une proposition artistique. 

 
AVANT LE SPECTACLE : QUELQUES ELEMENTS POUR EVEILLER LA CURIOSITE... 
Il n’est pas toujours nécessaire de préparer la représentation. On peut parfois laisser les élèves se confronter 
directement à l’œuvre, surtout s’ils sont engagés depuis longtemps dans un parcours de spectateur. Tout cela 
est à peser au regard des difficultés possibles de la réception. Mais il est souvent motivant et productif d’aiguiser 
l’appétit et de créer un horizon d’attente ! Il s’agit plus de préparer l’élève à être spectateur que de le préparer 
à un spectacle et à son contenu. Ainsi, avant même de travailler sur le dossier lié au spectacle, il convient de 
mieux sensibiliser les élèves à ce qu’est une représentation théâtrale, chorégraphique ou musicale. 
 
Il nous semble avant tout nécessaire que les enjeux de la préparation veillent à : 

 Préserver le plaisir de l’élève et celui de l’enseignant 
 Rendre un élève curieux en attente d’une belle aventure 
 Faciliter la concentration de l’élève  

 
Avant tout, il s’agit, de veiller à préserver la « surprise » de la représentation ne pas vouloir tout expliquer…. 
Motiver sans dévoiler, de dire sans trop induire, afin de laisser aux élèves le plaisir de la découverte et la 
possibilité de construire leur propre compréhension du spectacle. 
La préparation des élèves au spectacle peut prendre des formes extrêmement variées. On peut 
schématiquement distinguer trois approches, en gardant à l’esprit que trop de savoir en amont paralyse 
l’émotion, mais que pas assez de savoir peut faire passer totalement à côté du spectacle : 

 Donner aux élèves quelques codes d’accès leur permettant de ne pas passer à côté, faute d’une culture 
minimale 

 Leur donner sur le spectacle des informations qui leur donnent envie de le voir.  
 Pour leur faire prendre conscience de ce qu’est le travail dramaturgique et de mise en scène, travailler 

avec eux sur des extraits du texte ou le thème du spectacle, leur laisser se construire un horizon 
d’attente qui se confrontera aux choix de l’équipe artistique. 

→ Quelques exemples d’actions possibles :  
 Lecture d’extraits (voire de traductions différentes s’il s’agit d’un texte original en langue étrangère), 

par exemple de la didascalie initiale et de la première scène, le cas échéant du texte narratif (non-
théâtral) dont s’inspire le spectacle. 

 Visionnage de captations d’autres mises en scène 

http://www.crdp-nantes.fr/artsculture/theatre%20lwww.nta-angers.fr
http://www.crdp-nantes.fr/artsculture/theatre%20lwww.nta-angers.fr


 Travail au plateau d’un extrait du texte. Il est sans doute toujours utile de mettre les élèves en situation 
d’expérimenter pratiquement, même modestement, la mise en jeu du texte, et de mieux comprendre 
ce qui se passera sur le plateau le jour de la représentation.  

 Lecture de la note d’intention du metteur en scène, du scénographe…  
 Etude de l’affiche du spectacle, éventuellement d’affiches d’autres mises en scène… 

 

PENDANT LE SPECTACLE 
Surtout profiter du moment et prendre son plaisir de spectateur. 
A votre arrivée dans les différents lieux, les membres de l’équipe d’accueil sont là pour vous aider et s’assurer 
de votre satisfaction. N’hésitez pas à leur poser des questions. Avant d’entrer dans la salle Nous vous suggérons 
de donner les consignes au préalable, c’est à dire en classe avant le départ, plutôt que sur place. Ce détail 
contribue à faire de la sortie une expérience positive. Les élèves savent alors ce qu’on attend d’eux avant 
d’arriver. 
Choisir sa place Laisser le personnel d’accueil vous guider et asseyez-vous parmi votre groupe pour être à même 
d’intervenir discrètement auprès de vos élèves pendant la représentation. Nous souhaitons que vous puissiez 
vous aussi profiter de la représentation et apprécier le spectacle. Si les élèves sentent que le spectacle vous 
intéresse, cela les motivera à rester attentifs.  
L’écoute Il est tout à fait normal que les spectateurs réagissent à la représentation : rire, sursaut, inconfort, peur, 
etc. Il est également possible qu’ils soient transportés par l’histoire et aient envie d’intervenir, de parler aux 
artistes. Voilà où cela devient délicat. Si l’artiste a ouvert la porte au public, c’est qu’il attend sa réaction ; vous 
pouvez lui faire confiance. Par contre si c’est le spectateur qui veut forcer l’ouverture, à vous d’intervenir. Vous 
pouvez aider les spectateurs, selon leur âge, à comprendre les limites de leurs interventions avec les artistes.  
Boire et manger : Expliquer aux élèves pourquoi il ne faut pas manger et boire dans une salle de spectacle. On 
pense à tort que c’est une évidence. 
Prendre des photos Vos élèves savent-ils pourquoi il est interdit de prendre des photos pendant une 
représentation ? Le spectacle est une forme d’art ; on ne peut pas en rapporter de petits bouts chez soi sans 
demander la permission. De plus, les flashs des appareils photo peuvent gâcher certains effets d’éclairage et 
déconcentrer les artistes. Les photos prises par les spectateurs peuvent révéler des parties du spectacle dont les 
créateurs veulent garder la surprise pour les prochains spectateurs. Il convient mieux d’utiliser les photos que la 
compagnie a prises et sélectionnées, par exemple celles de la brochure ou celles affichées sur les sites internet 
des compagnies. 
 

 
APRES LE SPECTACLE :  
 
L’analyse Chorale  
Il s’agit d’apprendre à voir et à lire les signes d’une représentation, en faire l’analyse, de façon collective (chorale) 
en suivant une démarche qui tente de prendre en compte la totalité d’un processus de création théâtrale. 
En travaillant à la construction de cette « mémoire collective du spectacle », le groupe libèrera un champ possible 
d’analyse critique allant bien au-delà de la première réaction affective et sensible des minutes suivant la 
représentation. 
 Il s'agit d'une « lecture » objective, précise, qui consiste en un inventaire collectif de ce qui a été vu (et non pas 
faite de jugements hâtifs, souvent stéréotypés) de façon à aboutir d'abord à une description riche, détaillée, 
scrupuleuse. Cette lecture objective évolue ensuite en une construction chorale (avec le groupe, la classe) d'une 
intelligence du spectacle, en un discours critique de la représentation, fondé, juste et bienveillant. 
 

Objectif : Amener le groupe à forger son jugement par un retour détaillé et collectif sur le spectacle vu. 

 

Méthode : Il s’agit dans un premier temps de faire un état des lieux de tous les éléments de la représentation 

afin de raviver la mémoire de chacun et permettre de faire des liens entre le jeu et les différents langages de la 
scène. 
Ce travail « d’étiquetage » du réel apportant une clarification et une classification des signes de la mise en scène 
qui pourront nourrir et étayer le jugement personnel sur l’œuvre ; le fameux « j’aime, j’aime pas. » 



On commencera donc par tenter de nommer précisément et concrètement ce qui s’est passé sous nos yeux et 
nos oreilles de spectateur pendant le spectacle, puis on essayera de classer nos observations en catégories (le 
texte, le jeu des acteurs, le décor, le costume, la musique, l’éclairage, etc....) pour parler enfin de ce que tous ces 
choix ont provoqué en nous. 
Préférer, par exemple, dans un premier temps : « j’ai entendu un long son aigu » à « j’ai eu peur », ou « j’ai vu 
des lumières bleues » à « Ça se passait la nuit », ou encore « à un moment il dit : « Tout le monde est comme 
tout le monde, personne n’est comme tout le monde. » à « j’ai aimé le texte » 
Le degré d’interprétation des signes par chacun ne doit pas nous empêcher, même si notre intelligence 
transforme les signes en sens souvent très vite, de (re)partir volontairement de la perception des manifestations 
réelles du plateau de théâtre. 
 

Démarche : 
 Premièrement, faire la liste aux yeux de tous de ce que chacun veut et peut se rappeler la 

représentation. 
 Deuxièmement, regrouper dans cette liste les choses vues ou entendues qui utilisent le même langage 

artistique. Toutes les observations liées à la lumière, par exemple, peuvent être soulignées d’une même 
couleur ou réécrites pour être regroupées. On s’apercevra très vite que ces regroupements sont parfois 
difficiles à faire. 

 Troisièmement, s’assurer d’une part qu’on n’a pas d’observations complémentaires à ajouter dans 
chacune des catégories, et d’autre part s’il ne manque pas une catégorie entière dans nos observations. 
(Nous n’avons rien dit, peut-être, sur les mots ou phrases du texte, sur les actions des acteurs, les 
costumes ou les éclairages, etc…). 

 Quatrièmement, constater si une catégorie l’emporte sur les autres par la quantité d’observations et se 
demander si cela a un sens. Si une catégorie est absente de la représentation est ce que cela signifie 
également quelque chose ? À cette étape de mise à plat collective, chacun arrive à une meilleure 
compréhension de ses souvenirs et sensations de la représentation et peut interpréter plus 
complètement la mise en signes opérée par la mise en scène. 

 On est entrés alors dans une phase d’analyse plus pointue qui mène au jugement plus personnel. 
Pendant ce moment seulement chacun pourra, en s’appuyant sur la valeur qu’il accorde à chaque 
catégorie, à son usage, à son absence ou à son imbrication avec les autres langages, émettre un 
jugement plus étayée de sa sensation globale à la sortie du spectacle. 
(In Boîte à outils, Compagnie l’Afice, Dijon http://www.lartifice.com) 

A l’écrit on peut également proposer de multiples activités.  

 L’écriture de formes brèves (Constellations critiques, un peu à la manière de portraits chinois, haïkus, 
cadavres exquis) permet une analyse critique originale. 

 L’écriture de textes plus longs, soit parfaitement libres, soit orientés vers une critique de type 
journalistique, pourra être proposée à des élèves qu’il conviendra cependant de guider, en leur 
donnant à lire des critiques ou des analyses déjà publiées. 

 Dans le cadre d’approches plus disciplinaires, là encore tout est ouvert : nombreux sont les exercices 
que l’on peut imaginer, dès lors qu’il s’agit de développer les compétences transversales présentes 
dans les programmes scolaires, ou de mettre en œuvre l’histoire des arts : argumenter en respectant 
le point de vue de l’autre, exprimer des émotions, élaborer un jugement nuancé ; situer une œuvre 
dans un contexte historique, repérer les correspondances avec des œuvres relevant d’autres arts. 
Textes argumentatifs, commentaires d’images, exposés écrits ou oraux, plaidoyers ou réquisitoires, ces 
travaux peuvent également prendre toutes les formes.  

 Il ne faudrait pas non plus négliger une restitution qui prendrait elle-même une forme artistique. Ainsi 
de l’exercice de « Bande annonce » comme improvisation théâtrale brève qui rend compte des éléments 
du spectacle qui sont apparus aux élèves comme emblématiques, ou de l’élaboration de croquis, ou de 
maquettes qui évoqueraient la représentation, telle qu’elle a été perçue par les élèves. 

 

Analyser un spectacle 
Fiche proposée par Karine Montarou, enseignante et conseillère académique théâtre, DAAC Rennes. 
Le tableau ci-dessous est une sorte de résumé des questions que l’on peut se poser sur un spectacle. 



Le compléter après la venue au spectacle, à partir des impressions : il aidera à rédiger des commentaires et une 
argumentation. Certaines questions peuvent aussi amener à réfléchir différemment au sujet de ce qui a été vu. 
Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions, bien entendu ! 
 
 

 
Le récit 

(= qu’est-ce que ça raconte ?) 
 

Y avait-il un texte dans ce spectacle ?  

Quelle était la part (son importance dans le spectacle) du 
texte ? 

 

S’agissait-il d’une pièce (texte dramatique), d’un montage 
de texte, d’une réécriture ou de l’adaptation à la scène 
d’un texte non dramatique ? 

 

Qui est l’auteur de la pièce ou du texte ? est-ce un auteur 
contemporain ? 

 

Le spectacle était-il fondé sur une histoire que je 
connaissais ? Laquelle ? 

 

Etait-il utile pour comprendre le spectacle de connaître 
l’histoire au préalable ? Ou bien l’histoire pouvait-elle se 
comprendre facilement pendant le spectacle ? 

 

 Les thèmes abordés dans le spectacle 
(= de quoi ça parle ?) 

 

J’essaie de dresser une liste des " sujets " dont il est 
question à mon avis dans ce spectacle 
 

 

Certains thèmes étaient-ils surprenants, dérangeants ? 
Lesquels ? 

 

Certains thèmes étaient-ils intéressants ? Lesquels ? 
 

 

Narration, organisation 
 

Ai-je remarqué comment le spectacle était " découpé ", 
organisé ? Y avait-il plusieurs parties dans cette histoire ? 
Lesquelles ? 

 

Y avait-il des systèmes de découpage en différentes parties 
(des " noirs ", des " rideaux ", des sons, des sorties de 
personnages...) ? 

 

Ce découpage m’a-t-il ennuyé, troublé, ou au contraire l’ai-
je trouvé intéressant, original ? 

 

Sur quelle durée l’histoire était-elle censée se dérouler ? 
Quels moyens étaient employés pour le suggérer ? 
L’espace 

 

L’espace 
 

Y avait-il un décor ? Puis-je le décrire ? ou le dessiner ? 
 
 

 

S’agissait-il d’un lieu unique ou bien plusieurs lieux étaient-
ils évoqués ? 

 

Comment l’espace était-il organisé ? 
 

 

Ce que je pense de cet espace : ses formes, ses couleurs, 
son utilisation m’ont-ils plu ? Avaient-ils de l’importance 
dans ce spectacle ? 

 

Musique, son 



 

Y avait-il des sons ? Etait-ce : 
- une bande sonore ? 
- de la musique interprétée en direct sur scène ? 

 

Si oui, à quoi servait-elle : 
- créer une atmosphère particulière ? 
- évoquer un lieu ? 
- marquer un changement dans l’histoire ? 
- commenter l’histoire ? 
- autre chose ? 

 

Ai-je des souvenirs sonores précis du spectacle ? Lesquels 
? 
 

 

Ai-je trouvé l’utilisation des sons originale, intéressante ou 
assez secondaire, banale ? Et pourquoi ? 
Relations 

 

Relations entre le texte et l’image 
 

Dans ce spectacle, est-ce le texte ou l’image qui l’emporte 
? 
 

 

Qu’est-ce qui composait les images les plus fortes : 
- le décor ? 
- les costumes ? 
- la lumière ? 
- la place des comédiens dans l’espace ? 
- les accessoires ? 
- le travail sur les couleurs ? 
 - l’association de plusieurs de ces éléments ? (Lesquels ?) 
 

 

Qu’est-ce qui m’a le plus frappé?  

Le jeu des comédiens 

Est-ce un jeu assez classique ou bien assez original ? 
De toutes ces formules toutes faites, lesquelles me 
semblent convenir : 
- ils savaient bien leur texte 
- ils récitaient leur texte 
- ils semblaient vivre leur texte 
- ils étaient très à l’aise, bougeaient bien dans l’espace, 
semblaient se déplacer naturellement 
- j’ai cru à l’existence de leurs personnages 
- il y avait des acteurs qui jouaient toutes sortes de 
personnages 
- ils n’essayaient pas de faire ressentir des émotions mais 
de raconter une histoire 
- ils tenaient compte de notre présence en s’adressant à 
nous 
- ils faisaient comme si nous n’étions pas là 

 

Y avait-il des techniques particulières de jeu ? Apportaient-
elles quelque chose de supplémentaire au spectacle ? 

 

Quels sont les personnages que tu as aimés ? Pourquoi ?  

Quels sont les personnages que tu n’as pas aimés ? 
Pourquoi ? 

 

Les comédiens utilisaient-ils des marionnettes ? Si oui, 
quel 
était le rôle de ces marionnettes ? 

 

Originalité, invention, créativité 

- J’ai l’impression d’avoir souvent vu ce genre de spectacle 
ou, au contraire, je suis étonné. 

 
 

Il y a des éléments du spectacle que je n’avais jamais vus : 
lesquels ?  

 
 



Est-ce que je les trouve ordinaires ou bien sont-ils 
originaux 
Différents, « nouveaux » ? Est-ce que cela m’a plu ? 

 

 
Questions sur le spectacle 

 

Avais-tu vu l’affiche, lu le programme et pris connaissance 
de la distribution ? 

 

Connaissais-tu la compagnie qui a réalisé ce spectacle ?  

Quels ont été, selon toi, les rôles respectifs de l’auteur, du 
metteur en scène, du scénographe, des marionnettistes ? 

 

As-tu vu d’autres spectacles réalisés par cette compagnie ? 
lesquels ? 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


