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être speCtateur...

découvrir...     p.3
Voir un spectacle permet de découvrir un univers artistique, 
une histoire. Cela permet d’enrichir sa curiosité et son 
imagination.

se PréParer...   p.5
Avant de voir un spectacle, il est important de se pré-
parer. Lire le résumé du spectacle, décrire l’affiche, 
regarder des images du spectacle peuvent aider à 
mieux comprendre l’histoire le jour du spectacle.

revenir...               p.7
Après le spectacle, c’est agréable de revenir sur ce 
que l’on vient de vivre et d’échanger avec ses cama-
rades. Cela permet de s’exprimer sur ses ressentis et 
d’écouter ceux des autres. 

Tirer Le FiL...     p.9
Voir un spectacle c’est aussi s’ouvrir sur le monde 
et aller à la rencontre de thématiques, de sujets et 
d’activités infinis. Nous espérons que ce ce dossier 
vous aidera à trouver comment faire le lien entre le spec-
tacle et le monde qui l’entour.

bibLiographie...p.10



La charte du speCtateur

au théâtre 
J’arrive au moins 15 minutes avant 

le début de la représentation.
J’attends que l’on m’installe dans la salle.

Je m’assieds tranquillement.

Avant de venir voir le spectacle avec vos 
élèves, amusez-vous a rédiger une chartre 
de spectacteur. Elle peut prendre plu-

sieurs formes : 

L’abécédaire du speCtateur
L’avant/après speCtacLe

Les deux sens du speCtateur
Les articLes d’un conTrat

J’ouvre grand les yeux et les oreilles.
Je ne commente pas ce qu’il se passe sur scène.

Je peux réagir mais avec discrétion.
Je garde mes questions en tête

pour les poser quand le spectacle sera fini.

Pendant le speCtacLe
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Le speCtacLe
Il ne s’agit pas d’une leçon de géographie.
Il ne s’agit pas d’une leçon d’Histoire.
Il ne s’agit pas de danse folklorique ou traditionnelle.
Il ne s’agit pas non plus de relater les images conventionnelles et les clichés 
habituels quant aux
cultures des pays traversés.

L’important ici est :
. l’émerveillement : au sens premier d’être émerveillé par de petites choses 
que l’on découvre ou que l’on reçoit ;

. la poésie : par la sensibilité et la valeur du mouvement et de son écriture, 
sans autres besoins ;

. la rencontre : avec la puissance ou la délicatesse du corps, avec les émotions 
qu’il dégage, avec des sons et des couleurs ou des trésors d’ailleurs ;

. la diversité : de nos cultures, du langage chorégraphique ou de comment en 
jouer, des musiques, des sens ou de la sensibilité ;

. la réception : d’une forme artistique ià découvrir, d’une vision du monde 
poétique et chorégraphique, apprendre à recevoir ;

. l’autre et son importance.

La ComPagnie
Chorégraphe : Thomas Lebrun
Danseurs : Maxime Aubert, Anthony Cazaux, Lucie Gemon, Léa 
Scher
Musiques : détaillées en page 9
Création lumière : Jean-Philippe Filleul
Création son : Mélodie Souquet
Costumes : Thomas Lebrun et Kite Vollard

découvrir
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regarder, décrire, lire...

Combien y a-t-il de personnages sur l’affiche ?
Comment sont-ils habillés ?
Peut-on deviner leur activité ? Que font-ils ?
Quel est le titre de du spectacle ? Est-ce cohérent avec leur 
tenue et attitude ?

Si l’affiche n’était pas une affiche d’un spectacle, de quoi 
pourrait-elle être ? 

Aussi, à l’aide du résumé du spectacle, comment font-ils 
le lien avec les différents éléments présents sur l’affiche ? 
Que s’imaginent-ils ?

Afin que les élèves puissent mieux appréhender le spectacle 
qu’ils vont voir, proposez leur de décrire l’affiche :
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se PréParer

Dans ce monDe Cie Thomas lebrun

Danse

en famille Dès 6 ans - 1h

merCredi 25 janvier 10h & 15h

2 av. Du mesnil - 95470 fosses / 01 34 72 88 80
réservez et achetez vos places sur www.espacegerminal.fr
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décrire
Après le spectacle, il est important d’avoir un échange avec vos élèves 
sur ce qu’ils ont vu. Ils ont probablement une opinion même s’ils ne 
l’expriment pas spontanément. Vous pouvez même attendre le 
lendemain pour que les différents éléments vus aient eu le temps 
d’imprégner leurs imaginaires.

Pour amorcer la discussion, demandez à vos élèves d’énumérer 
les éléments qu’ils ont vu (écrivez les au tableau ou sur une feuille) :

personnages 
Combien d’artistes sur scène ?

Combien de personnages ? 
Quels caractéristiques pour ces personnages ? 

Parfois un même artsite peut jouer plusieurs personnages !

élémenTs de sCénographie

Y avait-il de la musique pour
 accompagner le spectacle ?

Quels étaient les élèments du décor ?
Comment étaient les costumes des personnages ? 
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revenir s’eXprimer
Amenez ensuite vos élèves vers des réponses plus personnelles. 
Demandez-leur quelles émotions ils ont ressentis et à quels moments 
du spectacle.

Le spectacle vivant transmet des émotions par le biais du jeu d’acteur, 
de la musique et par de nombreux autres éléments sur scène et même 
hors champs. 
Proposer de relier des éléments scéniques (énumérés précédemment) 
à des émotions :

Grâce à … J’ai ressenti ...

ÉChanger
Proposer enfin un temps plus libre pendant lequel vos élèves pourront 
discuter de ce qu’ils ont compris de la pièce, de ce qu’ils ont apprécié 
ou non. Orienter l’échange pour qu’il reste en lien avec le spectacle.

La Peur

La joie

La colère

La tristesse

La mélanCoLie

le jeu d’aCteur

la lumière

le décors

la musique

les cosTusmes

Au théâtre, comme au cinéma, il existe des codes de mise en scène qui 
permettent de créer des ambiances. Un décor sombre, mélé à une musique 
rapide et aïgue, invoquera l’inquiétude des spectateurs.
Une luminosité forte et colorée associée à un jeu d’acteur dynamique, 
provoquera de la joie !
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écouTe des musiques du speCtacLe
Ecouter les musiques présentent dans le spectacle et tenter de vous remémo-
rer de quel tableau il s’agit !

     La france - Erik Satie - Gynmopédie n°3

Le Mali - Boubacar Traoré - Kanou (Le monde est fait pour que l’on s’aime)

Bulgarie - Choeur de Femmes de Sofia & Zdravko Mihaylov -
La Flûte joue

Russie - Orchestre national du Tatarstan - Plaine, ma plaine

Vietnam - Hanoi Session Singers - Ngay Mua

Brésil - Jards Macalé - Coração do Brasil

Algérie - Lili Boniche - Tesfar El Achia

Pakistan - Nusrat Fateh Ali Khan - Haje Latha Nahio Akhiyan Da Cha

Mongolie - Mongol Band - Aman Khoor Song

Vous pouvez aussi jouer au jeu des émotions avec vos élèves : 
Après avoir écouter un morceau demandez-leur l’émotion qu’ils ont ressentit 
pendant l’écoute.
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Tirer le fil

10

Anne Sophie Coppin, Le tour du monde des danses et des 
musiques

Annabelle Buxton, On danse !, albin michel

Janik Coat, Danse avec Bernie, Helium 

bibLiographie
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Pour toutes questions 
renseignez-vous auprès de 

notre médiatrice jeune public
mediation@espacegerminal.fr

01 34 72 88 41

espaCe germinaL
2 avenue du mesnil - 95470 Fosses

01 34 72 88 80
www.espacegerminal.fr


