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TRACES
Cie NoMORPa

Représentations
Mardi 16 octobre à
9h30
11h

Public concerné
Maternelle - cycle 1  / MS
6 à 7 classes

Durée
45 min

Une page blanche est disposée sur le sol, où intervient une comédienne, 
avec des craies, accompagnée par un comédien dont les interactions 
c ontribuent à construire un univers sonore et visuel. Un univers où images 
et sons p révalent sur la parole, où les sensations servent de base à une 
r elation intime avec le spectateur.

L’ écriture naît au plateau, se déployant grâce à la correspondance 
des  matières, des traces et des sons, réalisés en direct au cours de la 
r eprésentation.

Une page blanche comme métaphore de notre rapport au monde, comme 
une question posée aux spectateurs à l’aube de leurs existences.

L’ espace sonore, inspiré des Estampes de Debussy et d’un Christmas Carol 
de Benjamin Britten, fait un clin d’oeil au dessin d’enfant, avec l’ajout d’une 
rythmique, d’un motif mélodique, d’une voix en contrepoint.
Tous ces éléments peuvent vivre seuls ou s’assembler, comme un tout 
s ymphonique à chaque fois réinventé.

Afin d’assurer de bonnes conditions de représentation au spectacle, la compagnie porte une 
 attention toute particulière au temps précédant le spectacle lui-même. Il est ainsi indispensable 
de prévoir un préambule d’environ 15 minutes, afin que les enfants rencontrent les interprètes, le 
lieu et le dispositif scénique.

La compagnie est en résidence au théâtre du 3 au 7 septembre puis du 17 au 21 septembre. Dans 
ce cadre la compagnie souhaite accueillir plusieurs classes pour assister à des temps de répétition 
et recueillir les réactions durant la période de résidence : les 4, 6 , 7, 18 et 20 septembre. Horaires 
à définir selon disponibilités des écoles. Dates à caler avant le 5 juillet.



TIR’BOUCHON
LE P’TIT POISSON

Représentations
Vendredi 18 janvier à
10h
14h30

Public concerné
Primaire - cycle 2
20 classes

Durée
40 min

Créé à partir de l’album Tir’bouchon le p’tit poisson, Marie De Gelis 
au chant, Dorothée Pinsard à la harpe celtique et Olivier Le Gallo aux 
 percussions et flûte ont rejoint Marine Ginod à la table à sable pour un 
spectacle pétillant d’eau salée.

Le p’tit poisson Tir’bouchon au travers de chansons et de dessins de sable, 
raconte la mer jusqu’au ciel. Le bernard l’hermite, les nuages, les algues.

Tir’bouchon le p’tit poisson c’est bien plus qu’un simple spectacle musical 
pour enfants. Imaginez un moment magique où les paroles sont illustrées 
en direct dans du sable.
Les dessins apparaissent sous vos yeux, se transforment, évoluent avec les 
chansons puis disparaissent pour laisser place à un nouveau visuel.

Le tout porté par une musique inédite : percussions, voix et harpe s ublimant 
les dessins de sable. Tantôt douce et légère, tantôt incisive et rythmée, cette 
formation musicale multiplie les ambiances sonores pour un spectacle 
riche et ludique qui laisse une grande part d’imaginaire aux petites et aux 
grandes oreilles.



FIN DE SERIE
Bob théâtre

Représentation
Mardi 22 janvier à
14h30

Public concerné
Primaire - cycle 3 / CM
3 à 4 classes selon 
les  effectifs (jauge 
 maximale 95 pers. avec 
 accompagnateurs)

Durée
1h

Que devient un acteur qui n’arrive plus à jouer ? Et un espion ne voulant plus 
espionner ? Un professionnel de l´aventure à qui tout réussit, c ommence à 
perdre, et s´interroge sur le sens de son travail, sa routine. L´Aston M artin, 
les hôtels de luxe, les courses poursuites... Ça va cinq m inutes mais au bout 
de cinquante ans... Suspense. A quoi pense t-on lorsque la main tremble au 
moment de tuer ? Quand le briquet lance-flammes, confié par le c oncepteur 
des gadgets high-tech, s´enclenche accidentellement dans la poche ?

Au fond, n´est-il pas rassurant de voir que même les icônes vieillissent. 
Avec une savoureuse ironie, le Bond du Bob Théâtre est un homme, rien 
qu´un homme. Il souffre, il encaisse, il est anxieux, il a peur, il a des c hagrins 
d´amour, tout en ne voulant plus effectuer ses deux missions annuelles. 
De  manipulations s atiriques d´objets en parodies décapantes de l´agent 
secret  façon Sean Connery, pince-sans-rire, brutal et un brin désabusé, le 
comédien explore les paradoxes cocasses d´une fin de carrière traversée de 
r ebondissements et de chausse-trappes.

Le bob s’applique à développer une vision personnelle de l’adresse au jeune public en cherchant plus à 
poser des questions qu’à y répondre, en se jouant des doubles lectures que provoquent les regards de 
l’enfant et de l’adulte et se plaçant dans un discours artistique et non pas pédagogique. Ses différentes 
collaborations  font  naviguer  le  bob  entre  le  théâtre  d’objet,  le  théâtre  et  la  danse,  sans  jamais  se 
départir d’une certaine dérision qui scelle les bases de la compagnie.



COMME SOUFFLER DANS 
UN VIOLONCELLE

Erwan Martinerie et François Robin

Représentation
Ven 1er février à 
14h30
Séance le même jour à 10h 
organisée par Musique et 
Danse en Loire-Atlantique

Public concerné
Primaire - cycle 3 / CM
10 classes pour la 
séance proposée par le 
théâtre

Durée
50 min

Concert électro pour cornes et cordes

L’un entre au conservatoire à six ans dans la classe de violoncelle de son papa. A 
la maison, c’est maman qui le fait travailler. Rigueur et régularité. C’est sérieux, 
la musique ! L’autre commence à souffler dans les tuyaux de la cornemuse de 
son père. Puis il prend ses premiers cours dans un atelier de lutherie, un bric-
à- brac rempli de copeaux, d’odeurs de vernis et de trucs dangereux. Ils journt 
de la musique depuis leur plus jeune âge mais n’ont pas suivi le même chemin. 
Ils nous livrent en musique le récit de leur initiation musicale.

Jusqu’à ce jour où ils choisissent de brancher leurs instruments acoustiques sur 
un ordinateur ! Drôle d’idée qui provoquera leur rencontre et les conduira à de 
nouvelles expérimentations : comme souffler dans un violoncelle !

Les musiciens abordent dans ce spectacle la question de la transmission, en 
 puisant dans leurs parcours musicaux respectifs. Tirant le fil de cet a pprentissage, 
ils parlent de sujets tels que : transmission orale et musique écrite ; instrument 
de plein air ; répertoire savant et répertoire populaire ; musique d’agrément et 
musique de fonction ; héritage et création.

François Robin / veuze
Il a rencontré la veuze (cornemuse nantaise) très jeune dans sa famille puis s’est 
formé auprès du maître sonneur luthier Thierry Bertrand. Il est aujourd’hui 
 reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de cornemuse en France. Il  s’investit 
depuis toujours dans la musique à danser et l’enseignement musical.

Erwan Martinerie / violoncelle
Il suit une formation classique au 
Conservatoire de Nantes. Il y obtient un 
diplôme de violoncelle et de  musique 
de chambre. Puis il s’engage dans des 
études d’architecture. C’est pendant 
ses études qu’il opère le virage vers 
les  musiques actuelles, en  participant 
à d ifférents groupes avec d’autres 
 étudiants. Il intègre le groupe Prajna 
(électro-world) en 1999, avec lequel il 
donnera plus de 200 concerts.



LE BAL DES PETITES BETES
Jac Livenais

Représentations
Jeudi 7 février à
10h
14h30

Public concerné
Maternelle - cycle 1 / MS-
PS
12 classes

Durée
40 min

Alors que j’étais sur le bord de la rivière, j’ai entendu une musique. Je ne 
savais pas d’où elle venait. Près d’un arbre, j’ai vu plein de petites bêtes 
qui dansaient. Il y avait des coccinelles, des fourmis, des scarabées, des 
 escargots, des papillons, des araignées. Il y avait même des abeilles et des 
moustiques. Les comptines de Jac Livenais chantent la nature comme le 
quotidien. Nous sommes tous invités au bal… au bal des p’tites bêtes !

«Dans la ferme de mon tonton» avec des animaux rigolos, Jac Livenais 
propose une belle aventure au travers de chansons ludiques, parfaitement 
adaptées au jeune public. L’accompagnement artistique et la voix de l’artiste 
portent avec douceur et humour les histoires de tous les jours «le trou dans 
ma chaussette» ou «la polka du pain» par exemple.



WAY
Marc Têtedoie

Représentations
Mardi 12 mars à 
10h 
14h30

Public concerné
Maternelle - cycle 1 /GS
6 à 7 classes

Durée
En cours de création

Un musicien et une danseuse évoluent dans un décor qui se construit et se 
déconstruit sous les yeux des spectateurs. Librement inspiré de l’univers de 
Keith Haring, ce spectacle est conçu comme un terrain de jeu  surprenant. Le 
musicien, bidouilleur de sons, manipule à vue les instruments et les  machines 
tandis que la danseuse joue de ces diverses sonorités. La scénographie, la 
danse et la musique dialoguent et se complètent. Ludique et inventif !

WAY est directement inspiré de l’esthétique, des oeuvres et de la posture de 
Keith Haring.

WAY est un spectcale visuel, dansé et musical pour deux protagonistes avec 
une scénographie simple, évolutive et inventive. Le noir et blanc du début se 
voient enrichis par différents objets/accessoires colorés.

WAY parle de la peur des enfants, des émotions et du conditionnement mais 
aussi de la surconsommation. Défilent devant le spectateur une multitude 
d’images qui le rendent actif et l’amènent à ressentir physiquement émotions 
et sensations. Plusieurs procédés casseront le quatrième mur : le son  apporté 
au plus près des spectateurs, des actions dirigées vers le public, d’autres 
e xpérimentées par l’assemblée présente, traversant cette frontière entre le 
public et l’espace de jeu.

Keith Harring
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COMMENCER UN PARCOURS THÉÂTRE 
 
 

Rappel : 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 ! 

 
Premier principe : choisir des activités « apéritives », donner envie au spectateur, susciter l’attente, refuser 
l’exhaustivité, éveiller la curiosité, garder le « suspense », ne pas vouloir tout expliquer.  
 
Deuxième principe : donner priorité au jeu théâtral dans chaque activité, s’efforcer de mettre en place des situations 
de prise de parole, d’oralisation, de jeu dramatique ou d’improvisation (par exemple, toutes les activités d’écriture 
seront suivies de mises en place de protocoles permettant l’oralisation collective). 
 
 

 
TRAVAILLER AUTOUR DU THÉÂTRE 
 
Les pratiques de spectateur : 

 Questionnaire autour du théâtre et des représentations qu’en ont les élèves. A faire dépouiller et commenter par 
la classe. Faire l’état des lieux des représentations du théâtre dans la classe. Se renseigner pour savoir qui 
dans la classe est déjà allé au théâtre. Faire ressortir les mots qu’ils connaissent. 

 

 « La sortie au théâtre » (en souvenir du sketch de Karl Valentin !) : groupement de textes autour des spectateurs 
de théâtre, lire, dire ou écrire un souvenir de théâtre bon ou mauvais. Raconter un souvenir est une incitation à 
la prise de parole pour les élèves. Possibilité d’utiliser le livre Moi, j’ai rien d’intéressant à dire de Jean-Pierre 
Moulères, publié aux Editions de l’Atalante. Penser à l’exercice du filet : avant de prendre la parole, je dois 
rencontrer le regard de quelqu’un. 

 

 Le comportement du spectateur : la charte du spectateur. A partir des lettres de l’abécédaire, possibilité de 
faire inventer des définitions aux élèves. Possibilité de réaliser des lectures plurielles de cette charte. Improviser 
sur le « mauvais spectateur de théâtre ». Exercice des gardiens du théâtre : faire jouer les situations (reprise, 
avec des consignes vocales ou d’interprétation, de l’un des articles à adresser au public…). Faire écrire la liste 
des dix droits du spectateur à la manière de Pennac.  

 

 Observer des photos de publics (en salle, en plein air, devant un concert de rock…), les décrire et analyser ce 
qu’elles suggèrent du public et de celui qui a pris la photographie bien sûr ! 

 
 
Découvrir le théâtre, un art et un métier… 

 Recherches sur le théâtre à travers les époques ou dans le monde : utiliser abondamment l’iconographie : faire 
commenter des images d’acteurs de tragédie en Grèce ancienne, de kathakali, de théâtre nô, puis de commedia 

 
Saison 2015-2016 

 
 
 

ALLER AU THÉÂTRE 
« Lire, voir, dire, écrire et faire… avec les élèves »  

                                                                                                    Par Catherine Le Moullec, coordonatrice académique théâtre 
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dell’arte et de théâtre d’aujourd’hui. Retrouver leur origine géographique, les faire classer chronologiquement. 
S’intéresser aux diverses traditions du maquillage, du masque…  

 

 Collecter dans les journaux des critiques de spectacle. Les lire, les commenter et les mettre en parallèle avec 
des critiques d’auteurs littéraires reconnus. 

 

 Réunir des photos de spectacles, les observer et les commenter. Montrer que le décor et les costumes ont des 
qualités plastiques et des significations. 

 

 Le vocabulaire du théâtre : s’amuser avec le vocabulaire spécifique (imaginer des jeux de vocabulaire à partir 
du Dictionnaire de la langue du théâtre d’Agnès Pierron, Collection Les Usuels, Editions Robert), avec les 
expressions « consacrées ». Par exemple : écrire une scène autour de l’expression « brûler les planches ».  

 
Possibilité d’utiliser le vocabulaire lié aux métiers et à la terminologie propre au théâtre. C’est le moment de faire 
comprendre que tout est important dans le spectacle (lumières, décors, costumes…). Jouer dans l’espace, les 
expressions comme « cour » et « jardin », « avant-scène », « fond de scène », etc. Constituer une image 
représentant un groupe de comédiens de boulevard ou de tragédiens, des régisseurs ou des metteurs en scène. 
 

Préparer des mots sur des petits papiers et faire tirer ces mots par les élèves. Ceux-ci doivent donner une explication 
du mot qu’ils ont tiré. Réaliser un « brainstorming » dans la classe pour trouver la définition la plus précise possible. 
S’appuyer sur les textes d’Amiour, d’Alain Gautré pour déclencher l’écriture. 
 

 Visiter un (ou des) théâtre(s) et découvrir la réalité du lieu (étudier son plan, espace de jeu, espace public, 
localisation dans la ville…). Jouer dans ce lieu si possible (même simplement une prise de parole sur la scène). 

 

 Découvrir les métiers du théâtre et sa réalité économique (étudier des plaquettes ou des programmes de 
différents lieux de programmation, les repérer sur une carte, consulter leur site internet, découvrir 
l’organigramme d’un lieu de diffusion et de création). 

 

 S’intéresser à la réalité économique et politique du théâtre à travers les époques en posant la question du prix 
de la place : la chorégie dans l’antiquité, la protection royale, le mécénat, le subventionnement institutionnel. 

 

 Accueillir un(e) scénographe, un régisseur(e) dans sa classe, préparer cette rencontre et l’interview. 
 

 À partir de tout cela, établir avec les élèves une grille de lecture du spectacle théâtral qui mette en valeur tous 
les aspects de cet art : le jeu des comédiens, la mise en scène, le traitement de l’espace, le décor, les costumes, 
les lumières, la musique (il est important que cela ne vienne qu’en fin de parcours !). 

 
 

 
TRAVAILLER AUTOUR DU TEXTE 
 
 

 Le titre : à partir du titre, caractériser de manière positive ou négative (dire ce que le spectacle va être et ce qu’il 
ne va pas être), mettre ce titre en relation avec d’autres (textes du même auteur, de la même époque, du même 
genre théâtral… en tirer des conclusions) ; écrire les premières répliques d’un spectacle qui aurait ce titre ; écrire 
un texte de présentation du spectacle à partir du titre. 

 

 La liste de personnages : mettre en scène l’entrée des différents personnages pour constituer un tableau 
collectif. Leur inventer une réplique ou au contraire, découvrir des répliques et en regard de la liste des 
personnages, leur restituer leur réplique. Rêver à partir des noms de personnages et leur imaginer un futur. 
Faire un exercice de mémorisation (parfois bien utile pour certaines pièces à riche distribution). Tenter de faire 
créer des personnages par les élèves, avec des costumes, ou un accessoire par exemple (imaginer comment il 
se comporte, sa démarche, sa façon de parler…). Avec la liste des personnages de la pièce, on peut essayer 
d’imaginer quels sont les rapports qui les unissent, inventer leur histoire, les incarner. 

 

 Travailler un corpus de répliques qui permet d’entrer dans la fable et la thématique, de connaître les 
personnages, leurs rapports et conflits tout en travaillant corps et voix, adresse et espace. Les lectures plurielles 
et jeux d’adresse permettent de mémoriser et faire siennes ces répliques. On peut donner une réplique à chaque 
élève et lui demander de la retrouver pendant le spectacle. On peut aussi se mettre en jeu et travailler 
l’intonation de certaines répliques. A partir d’une sélection de répliques (ce qu’un personnage dit et ce qu’on dit 
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de lui, ou ce qu’on lui dit…), essayer de comprendre le personnage. Pour travailler l’adresse, faire échanger des 
répliques entre élèves (à qui je m’adresse ? à tout le monde, à une personne en particulier, au public ?).  

 

Les répliques peuvent aussi attirer l’attention sur l’espace dans toutes ses dimensions (espace mimétique où est 
censée se passer l’action, espaces hors scène, métaphores spatiales, espace symbolique). Tous ces exemples 
montrent que l’animateur doit choisir en fonction de ce sur quoi il veut attirer l’attention : le texte, les choix du metteur 
en scène… 
 

On peut ensuite composer des images et des tableaux, mettre en scène des entrées sur des musiques différentes, 
créer des « machines rythmiques » de personnages… 
On peut également faire écrire des suites de répliques en particulier pour les duos. Les élèves ne découvriront 
la « vraie » suite que lors du spectacle. 
 

La première et la dernière réplique : imaginer ce qui se passe « entre », raconter la fable. 
 

 On peut inventer une bande-annonce du spectacle tel qu’on l’imagine, en trois tableaux par exemple. C’est un 
travail qui peut être effectué avant ou après la représentation et qui fait intervenir l’image, le son et le bruitage. 
Les élèves peuvent se mettre en scène par groupe. Ce travail peut être réalisé à partir de mots que les élèves 
auront choisis pour qualifier le spectacle (adjectifs qualificatifs, objets, couleurs, sons). 

 

 Proposer une scénographie (dessin ou maquette) ou des costumes. On peut travailler alors avec des 
propositions de couleurs, de matières, des petits échantillons de tissu, des esquisses tout comme le font les 
professionnels. 
 

 Proposer une scénographie (dessin ou maquette) ou des costumes. On peut travailler alors avec des 
propositions de couleurs, de matières, des petits échantillons de tissu, des esquisses tout comme le font les 
professionnels. 

 

 S’il s’agit d’un texte classique, il peut être intéressant de demander aux élèves de constituer un dossier 
documentaire sur les différentes mises en scène qui ont émaillé la vie de ce texte (photographies, citations 
diverses…). Ce répertoire de mises en scène sera très utile également pour l’analyse de la représentation. Dans 
le même ordre d’idée, on peut observer et analyser des photographies ou des extraits vidéo proposant diverses 
interprétations d’un texte ou d’une même scène. 

 
 
 
TRAVAILLER AUTOUR DE LA REPRÉSENTATION 
 
 Lire l’affiche : de quoi ça parle, qu’est-ce que ça raconte, qu’est-ce que ça dit ? Mettre en commun toutes ces 

réponses et à partir de cela constituer un tableau représentant l’idée que l’on a du spectacle. Créer une autre 
affiche (dessin, collages…) 
 

Si l’affiche montre des comédiens en jeu, reprendre ce jeu en image fixe, imaginer les répliques à proférer, l’image ou 
la réplique précédente, l’image ou la réplique suivantes ; le monologue intérieur du personnage représenté avant son 
entrée en scène. Proposer la réplique d’un deuxième personnage hors champ suggéré par le regard. 
Distinguer les parties textes et les images. L’affiche peut être également exploitable pour faire connaître les métiers 
du théâtre. A partir de quelques éléments de la pièce on peut faire créer une affiche du spectacle aux élèves. Cet 
exercice peut être réalisé après le spectacle comme forme d’expression. Les affiches créées par les élèves peuvent 
être montrées aux comédiens lors de leur venue, pour amorcer l’échange par exemple.  
Il faut être attentif à tout et se questionner par exemple sur les éléments qui peuvent apporter des précisions sur 
l’époque de la pièce... On peut aussi comparer les informations de la brochure (souvent plus détaillées) et celles de 
l’affiche. 
On peut tenter de reproduire corporellement l'affiche : un élève choisit un personnage de l'affiche et reproduit son 
attitude devant la classe. Puis, un deuxième élève vient s’ajouter et ainsi de suite jusqu'à ce que la photo soit 
reproduite. 
On peut aussi faire parler les personnages de l’affiche. 
 
 

 Travail sur les documents annexes : dossier dramaturgique, articles de presse, plaquette du spectacle, notes 
d’intentions de mise en scène, fiches techniques… Tout cela permet d’appréhender la réalité des différents 
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intervenants de la création : le scénographe, le dramaturge, le créateur lumière, le compositeur… Etudier la 
nature et le contenu des différents renseignements donnés sur l’argument du spectacle et les choix artistiques 
du metteur en scène. 

 

Et encore ! 
On peut ressentir le besoin de donner quelques renseignements sur l’auteur, le genre, la période ou les événements 
historiques évoqués. Distribuer une feuille de vocabulaire spécifique au texte mis en scène. Il faut éviter de rendre 
cela trop « encombrant » : imaginer des protocoles et des situations de jeu, se saisir des potentialités de 
l’iconographie (peintures, photographies, extraits de films…) et des autres arts (musique, arts plastiques, danse…) 
pour ouvrir à un monde, un pays, une époque, un mouvement artistique… 
 
 
 
VIVRE LE SPECTACLE AVEC LES ÉLÈVES 
 
Surtout profiter du moment du spectacle et prendre son plaisir de spectateur ! 
 

Pour favoriser l’attention et susciter la curiosité des futurs spectateurs, leur confier individuellement ou par petits 
groupes une mission personnalisée à remplir pendant la représentation : l’un devra s’intéresser au décor, un autre 
aux éclairages, un autre aux costumes ou au jeu des acteurs. On peut aussi retrouver la réplique sur laquelle on a 
travaillé. Ces missions seront ensuite bienvenues lors de l’analyse du spectacle, mais attention cela ne doit pas 
gâcher le plaisir de la représentation ! Possibilité de rendre compte de ce travail en classe ensuite par un court 
exposé. Possibilité de faire rédiger un article de presse, une critique.  
 
 

 
PROLONGER APRÈS LE SPECTACLE 
 
Partager 

 Utiliser des déclencheurs de parole : je me souviens, j’ai aimé, je n’ai pas aimé, j’ai compris, je n’ai pas compris, 
j’aurais préféré… Quel est le mot qui vient à l’esprit au souvenir du spectacle ? 
 

 La mémoire immédiate : quelles résonances intimes le spectacle a-t-il chez les élèves ? Portrait chinois : « si 
ce spectacle était une couleur ? », « une musique ? », « une matière ? », « un objet ? », « une époque ? », « un 
personnage célèbre ? », « un adjectif ? ». 
 

 Les cinq sens : le spectacle m’a fait penser à une couleur, une odeur ou un parfum, un goût… 
 
 À partir de la grille de lecture et des missions. Insister sur la mise en commun (description) et la phase d’analyse 

(le pourquoi des choix de la mise en scène), faire une mise en commun par groupes de ces analyses pour 
rédiger ensuite une critique commune. 

 
Rédiger 

 Un mot ou une phrase : « s’il n’y avait qu’une seule chose à dire, ce serait… » 
 

 Une liste poétique à la façon de Pérec (« je me souviens… ») ou un inventaire à la façon de Prévert. 
 

 Une critique du spectacle en trois phrases, ou seulement le titre de sa critique ! 
 

 Une lettre (ou une carte postale) à l’un des personnages, l’un des acteurs du spectacle ou au metteur en scène. 
Favoriser une correspondance avec la troupe si possible (se renseigner sur la tournée ou prendre contact par 
l’intermédiaire du diffuseur). 

 

 Un poème (un haïku). 
 

 Un titre : « si je devais proposer un autre titre, ce serait… ». Justifier son choix ! 
 

 La parodie d’une scène, un pastiche du genre, une perturbation (exemple on fait intervenir un personnage connu 
d’une autre pièce de théâtre ou un héros filmique à un moment de l’intrigue), une bifurcation (et si au lieu de 
partir, ce personnage était resté ?) 
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Imaginer 

 Proposer une autre affiche, un autre décor, de nouveaux costumes. Réaliser une nouvelle maquette ! 
 

 Constituer l’album-photos du spectacle, d’un personnage. Associer très librement collages, dessins et images. 
 

 Constituer le musée imaginaire d’un des personnages ou une collection d’objets qui nous le fasse (re)connaître. 
L’intérêt lors de ce type d’activités est à la fois dans le développement de l’esprit créatif et dans l’apprentissage 
de l’argumentation et de la justification des choix lors de la présentation à la classe. 
 

Il est important alors de proposer au sein de l’établissement, si possible en les affichant ou en les exposant, le résultat 
de ces travaux individuels et collectifs ! 
 
Jouer, improviser 

 Le théâtre-image. Possibilité de faire créer des images à partir de répliques du texte. Rappeler les notions 
d’espace, de regard et de rythme. Possibilité d’utiliser une photo. Le théâtre-image peut être utilisé en amont de 
la représentation, en guise de préparation, ou en aval, afin de faire s’exprimer les élèves d’une autre manière 
que la parole. 

 

 Retrouver une image fixe du spectacle, improviser la suite. 
 

 Retrouver par des improvisations vocales ou une machine rythmique le paysage sonore de la pièce.  
 

 Rejouer la scène préférée et proposer d’autres indications de jeu et de mise en scène. L’intérêt vient alors de la 
diversité des propositions qui se confrontent. 

 

 Faire raconter la fable du point de vue de chaque personnage. 
 

 Jouer le monologue intérieur d’un personnage qui nous révèle ce qu’il pense à la fin du spectacle. 
 

 Improviser en duo le pour et le contre sur le spectacle (les critiques dans Télérama) 
 

 Jouer l’émission de télévision où le journaliste interviewe metteur en scène, comédiens, régisseurs… 
 

 Créer une « petite forme » s’inspirant du spectacle : de sa forme, de son genre, de son esthétique ; faire vivre les 
mêmes personnages dix ans avant ou après ; travailler des extraits du même auteur.  

 

Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, est un EPCC subventionné par le Département de Loire-Atlantique en coopération avec la Ville de 
Nantes et la Région des Pays de la Loire. Il reçoit le soutien de l’État – Préfet de la Région Pays de la Loire – Direction régionale des affaires 
culturelles – dans le cadre du programme scènes conventionnées. 
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ANTOINE BIROT
La nécessité d’avancer

Dates
30 juin > 30 septembre

Antoine Birot utilise les volumes, l’espace et le mouvement pour traduire le 
monde qui l’entoure. 

Dans son univers extrêmement poétique, il maîtrise la transmission du 
m ouvement et donne vie aux formes.     
Bronzes, engrenages, rouages et contrepoids expriment ses émotions et ses 
 interrogations : la place de l’humain dans le quotidien avec la volonté que 
chacun d’entre nous doit fournir pour continuer à avancer, à se tenir debout 
noblement ou prendre le temps de contempler le monde.
Il questionne également notre rapport aux animaux avec la série Agneau et 
aux ravages des guerres avec La Cité, des formes en bronze où l’agencement 
modulable, les différents points de vue et la lumière créent une, ou des villes, 
en perpétuelle reconstruction.

                                                                                        
Antoine Birot réalise aussi des performances, des installations et des vidéos.

De double formation : musicale et rêveuse, l’enfant discret dans l’atelier du père, Antoine Birot commence par 
la musique avant de faire le lien entre les arts de la scène et les arts plastiques.
Il crée Le Lario ou Laboratoire de recherche pour un imaginaire onirique, en 2002, et intègre le groupe Zur en 
2005. C’est sous le label Lario qu’il produit l’installation/spectacle « La Prophétie des mécas », jouée à partir de 
2007 plus de 160 fois, sur des scènes nationales aussi bien que d’avant-garde au Danemark, en France, Espagne, 
Autriche, Allemagne… et les spectacles « Suspendu » en 2012 et « P… » en 2014. Il participe à la création de 
 machines pour « La Révolte des mannequins » du groupe Royal de Luxe et réalise de nombreux spectacles, 
 musiques de films et de performances.
Puis Antoine se recentre sur l’atelier, le lieu où il se sait libre dans son geste artistique, où il s’autorise à aller 
jusqu’à l’obsession de la création, l’endroit où l’extérieur/le monde le visite.

Dès 2007, ses premières œuvres, souvent de grands formats, traitent du geste mécanique. La machine,  longtemps 
synonyme de progrès, de science et de standardisation, abandonnée depuis l’avènement du cybermonde, est 
d étournée au profit de l’élaboration d’un modèle unique et poétique qui vise à dés-asservir l’homme. 
A l’époque de la miniaturisation, voire de la quête de l’invisibilité de la technologie, ces œuvres décuplent 
leur  mécanique fragile dans l’espace. Leur « désir d’éternité » est pourtant toujours doublé par « la panne, la 
 catastrophe, la mort qui menace ».



Antoine Birot, son rapport à la machine

Si l’on considère que la machine sert à effectuer certaines tâches, certains travaux, loin du robot, nouvelle 
 technologie copie conforme de l’humain, la machine d’Antoine Birot suit une nostalgie de la mécanique. Une 
 machine  autonome où le seul maître est l’artiste lui-même de l’invention à la production en passant par sa 
 structure. 
La machine est traditionnellement perçue par sa fonction utilitaire. La complexité de nos rapports avec 
la  machine suscite à la fois une fascination euphorique et ludique et une source d’inquiétude, une sombre 
 menace. On est grisé par les perspectives ouvertes par la machine : on peut aller plus loin, plus vite,  parcourir 
et  conquérir le monde, voire l’espace, ou mieux encore, créer des mondes parallèles. Dans l’univers des 
 constructions  d’Antoine Birot cette fonction même est remise en question, proposant ainsi tout un champ 
 ouveau  d’appréhension de la machine qui devient lieu de tous les imaginaires.

De là, la machine devient objets en mouvement, parfois de manière, imperceptible. Les objets constitutifs sont 
tantôt un pantin en bronze, un crayon, une cuillère, tantôt un bras articulé, une structure.
Les sujets s’inspirent des images qui nous traversent au quotidien, qui construisent nos pensées, notre 
 imaginaire, nos mouvements. Le geste raconte une histoire, simple et continue, questionne notre rapport au 
monde, ce qui nous lie à la vie, les liens entre l’homme et la machine. 



LEO BARON

Dates
3 mars > 28 avril

Projet pédagogique 
présenté en octobre

Dans la peinture de Léo Baron le passage à une nouvelle période n’est jamais 
une rupture. Même lorsqu’elle se tourne vers de nouveaux modes d’expression, 
appelant à elle des outils ou des techniques dont elle n’a pas encore exploré les 
pouvoirs,  l’œuvre reste organiquement solidaire de ses racines. Celles, toutes 
puissantes, que sont pour ce peintre la superposition des espaces, et  l’inscription 
du geste dans l’épaisseur ainsi produite. Une inscription qui ne recouvre pas 
mais surgit du fond de la toile, faisant de la ligne une entaille et de la surface un 
espace où graver.

Dans cette aventure les signes n’apparaissent qu’en travaillant la profondeur. 
En faisant resurgir la couleur qui avait disparu ils font remonter la mémoire 
des couches enfouies. Non pas noirs sur blanc, mais noirs sous le blanc, ils 
 raversent les épaisseurs invisibles pour parvenir jusqu’à nous, témoignant 
dans cette  apparition de la prépondérance du geste sur un espace qui n’a de

sens que lorsqu’il est investi par le mouvement. Un espace qu’ils occupent  souverainement mais dans lequel 
tout peut, et doit à tout moment leur arriver, sans que jamais ne soit rompu l’équilibre qu’ils ont à charge de 
créer et dans lequel ils interagissent.
On aborde alors au lieu complexe d’une toile où rien ne prend plus le pas sur rien. La ligne ne prend pas le 
pas sur la couleur, la couleur ne le cède en rien à la ligne, et la forme ne se sépare pas tout à fait du fond dont 
elle doit pourtant s’extraire. Tout se doit d’apparaître et de disparaître en même temps… Ce qui retourne à 
la surface vibre de tout ce qui fut effacé, et ce qui disparaît ne le cède qu’à un état plus énergisé encore de la 
nouvelle apparition.
Au croisement de ces forces, le peintre est à la recherche d’un seul signe, celui, pur, unique, qui contient tous 
les signes, toutes les surfaces, tous les gestes ! Et tout en restant dans l’enchantement de la matière. Au sein 
de son infinie variété.



Aboutissement, accomplissement. Cela ne signifie pas fermeture : né de rapports intenses et fruit d’une péril-
leuse mise en balance, un tableau n’est jamais fini ; mais il est accompli puisque l’instauration de cet équilibre 
dynamique signe son achèvement.

Pour l’artiste comme pour le spectateur un tel achèvement est question de conviction. Il ne s’agit pas d’être sûr 
de soi mais d’être sûr de quelque chose qui vous veut, vous obtient. Dans sa densité de chose vivante, la toile qui 
ne finit jamais de s’alimenter à l’énergie que produit la tension entre les contraires peut donner un sentiment de 
sûreté, de sécurité.  Au sein de ce dynamisme, le centre est enfin à demeure, sauvé.

Extrait de l’entretien avec Catherine Deknuyt octobre 2010



LA HARPE DE MARIE-ANTOINETTE 
A NOS JOURS
Au logis Renaissance

Dates
Jusqu’à fin juin 2019 hors 
 période d’exposition à la 
Chapelle des Ursulines

Exposition de harpes de la collection Camac

La collection Camac, constituée d’une soixantaine de harpes anciennes, 
fut rassemblée par Jakez François, Président des Harpes Camac (Mouzeil) 
ces trente dernières années. L’une des collections privées de harpes la plus 
diverse au monde, elle retrace plus de deux siècles de facture i nstrumentale, 
allant d’une harpe Naderman du type joué par Marie- Antoinette jusqu’à 
la première harpe électrique. A l’occasion de la première exposition 
 permanente de cette collection, trente-sept instruments sont sélectionnés 
pour témoigner de l’importance de la harpe dans le monde occidental, 
mais aussi en Afrique et en Asie. 

La présentation au Logis Renaissance est divisée en cinq parties : harpes 
à simple mouvement, harpes à double mouvement, harpes spéciales

ou insolites, harpes celtiques et harpes extra européennes. Le parcours  permet au visiteur d’explorer  comment 
la harpe a évolué en parallèle aux arts décoratifs et en fonction des besoins des musiciens. Parmi les harpes 
exceptionnelles de cette collection sont une grande harpe triple du Pays de Galles, une série de harpes 
avec  décoration spectaculaire fabriquées par la maison Erard, une harpe chromatique de Pleyel, une harpe 
 allemande du style Bauhaus et les premiers modèles de harpes figurant la r enaissance moderne de la harpe 
 celtique ancienne au XIXe siècle, dont un rare  exemplaire d’une harpe portable du facteur dublinois John 
Egan. Dans la salle consacrée aux harpes Camac, héritier des traditions de la maison Erard, les visiteurs 
 pourront tirer quelques notes d’une harpe de concert moderne mise à leur disposition.

Robert Adelson, commissaire de l’exposition.
Musicologue et organologue, Professeur d’Histoire de la Musique et d’Organologie au Conservatoire de Nice
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SPECTACLES

Tarifs en séance scolaire proposée par le théâtre
Ancenis / Saint-Géréon : 3 €
hors communes : 4,50 €

Inscriptions
Pour ces propositions, les inscriptions se font directement auprès du théâtre.
Priorité aux établissements d’Ancenis et Saint-Géréon jusqu’au 14 septembre

Contact
Audrey Baron / 02 51 14 17 13 - communication@theatre-ancenis.com

EXPOSITIONS

Tarifs
Les visites des expositions sont prises en charge par la COMPA.

Inscriptions
Les demandes de visite des expositions se font au moins trois semaines avant via le lien doodle envoyé par 
Régina Sorel. Vos demandes sont ensuite validées et font l’objet d’une confirmation adressée par mail. 

Lien doodle pour Antoine Birot : https://doodle.com/poll/dds7vvc4qf4ce87s

En 2018, la COMPA prend en charge le transport en car (pour 2019, cette décision est soumise au vote).

Contact
Régina Sorel / 02 51 14 17 19 ou 06 47 02 15 83 - exposition@theatre-ancenis.com


