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Le Théâtre et le Palace 
sont équipés de matériel 
d’amplification sonore  
(sur réservation)

Le Palace n’est pas accessible  
aux fauteuils roulants

Accessible  
aux personnes sourdes  
ou malentendantes

Accessible  
aux personnes aveugles 
ou malvoyantes

Spectacle visuel

Casque AD

Langue des  
signes française

Prédominance du texte 
sur la scénographie

+ d’infos : Marie Dalbavie-Lapouge l 05 53 53 70 39 l marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr



Une table à hauteur d’enfants, des matières, des éléments à  
manipuler, deux corps… Que serait un langage qui se passerait de 
mots ? À quel endroit nous touche le silence? Les enfants sauront, 
d’instinct. Cette table est un espace habité par deux comédiens-
danseurs, avec le langage des corps, des gestes, des objets. Un lieu 
pour tracer, installer, construire, se rencontrer.

Mise en scène : Zaz Rosnet • Interprètes : Macha Léon, Bastien Authié

Cie les cailloux  
sauvage
La compagnie est née à Toulouse, 
avant de passer quelques années à 
Paris. Mais un ancrage se dessine 
aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine. 
Le projet de la compagnie est dédié 
au jeune public. Les spectacles de la 
compagnie sont souvent créés pour 
des espaces non-scéniques, avec 
une attention toute particulière aux 
modalités de la rencontre. En lien 
avec les spectacles, la compagnie 
invente également des temps de 
médiation avec les structures de 
diffusion. Zaz Rosnet imagine des 
ateliers autour de l’invitation, des 
sensations, de l’expression tant pour 
des professionnels de la petite enfance 
que pour des bébés. Issue des 
sciences sociales, sa formation s’est 
faite sur le terrain, et auprès d’artistes 
engagés dans le champ de l’objet et 
du mouvement. Avec Bastien Authié, 
elle a ouvert un espace pour le non-
verbal, la LSF et la danse. Elle aime 
les performances et les installations, 
par goût pour l’éphémère et des lieux 
non-scéniques. 

Manipulation d’objets 30 min Le Palace

cie les cailloux sauvages

Petits silences

Séances tout public : 
▶ Mercredi 6 novembre à 15h et 17h

Séances scolaires : 
▶ Mercredi 6 novembre à 10h 
▶ Jeudi 7 novembre à 10h et 15h

     à savoir : 
La version du spectacle « Petits silences » 
est adaptée aux crèches et centres sociaux 
sous le titre « Apartés », ce spectacle sera 
programmé la semaine du 12 au 15  
novembre 2019.

> lescaillouxsauvages.com
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Sur la scène vide d’un théâtre, une petite fille construit sa maison en 
quelques mots. Elle s’installe au milieu, ôte ses chaussures et éteint la 
lumière. Deux secondes plus tard, elle est devenue une vieille dame 
et c’est déjà le soir. Un promeneur passe et annonce à la vieille dame 
qu’elle va mourir. Avant de disparaître, la vieille dame va retrouver, le 
temps d’une pensée, la petite fille qu’elle a été, pour lui rapporter ses 
chaussures d’enfant. 

Texte : Philippe Dorin • Mise en scène : Julien Duval • Avec : France Darry, Carlos Martins 
(Distribution en cours) • Musique : Kat May • Scénographie : Olivier Thomas • Costumes : 
Edith Traverso • Lumières : Michel Theuil • Son : Madame Miniature

cie le syndicat  
d’initiative

Théâtre 50 min Le Palace

cie le syndicat d’initiative

dans ma maison de papier,
j’ai des poèmes sur le feu
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> @lesyndicatdinitiative

Création
2019

Copro-
duction

Séance tout public : 
▶ Jeudi 5 décembre à 19h

Séance scolaires : 
▶ Jeudi 5 décembre à 14h

En 2017, Julien Duval et Carlos 
Martins, tous deux acteurs, fondent à 
Bordeaux «Le syndicat d’initiative», 
dans le but de porter leur premier 
projet commun Dans ma maison 
de papier j’ai des poèmes sur le 
feu. Ce spectacle pose les jalons 
de la compagnie, qui veut se dédier 
principalement à la création de textes 
d’auteurs contemporains, avec une 
préférence pour ceux qui ont une 
écriture singulière, un rythme, une 
langue. Ils cherchent à créer un 
théâtre résolument généreux, où la 
poésie est un événement rassembleur. 
Avec souvent la question de la mort 
en perspective, qui est un enjeu 
révélateur de nos pulsions de vie, 
qui sublime notre humanité dans sa 
beauté fragile et aussi son absurdité. 
Le syndicat d’initiative travaille donc à 
développer un format de théâtre qui va 
au contact du public, tant la richesse 
de ces rencontres et l’importance 
de ces rassemblements lui semble 
pertinente.
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Tu veux du rock avec un grand Rrrrrhhhhh !? Alors viens t’éclater,  
chanter, danser mais surtout faire du bruit avec les New Kidz ! Ce trio 
est très largement inspiré par des groupes comme AC/DC, The Hives 
ou Nirvana. Ça va décoiffer !!

Distribution : Peter Pang Pang (Basse, guitare, chant), G.G. Ronimo (Guitare/Voix)  
et Boum Boum Jo (Batterie/Voix)

new kidz
Ce trio est très largement inspiré 
par AC/DC, The Hives ou Nirvana. 
Pendant 3 ans, le groupe défend 
l’album “On The Rockx !!!” sur scène et 
à travers toute la France. Un spectacle 
“jeune public” par un volume sonore 
et des paroles adaptés et interactifs 
(jeux et mise à contribution du public). 
En 2017, The New Kids devient 
New KidZ. Le nouveau spectacle 
et le second album “Back To Black” 
débarquent en avril 2018.

Concert rock 50 min Le Théâtre

new kidz

back to black

     à savoir : 
Le volume sonore est adapté aux  
petites oreilles et seront mis des bouchons 
d’oreilles à disposition.  
Offert par la ville de Périgueux aux  
enfants des écoles.

> newkidzband.wordpress.com
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Séances scolaires : 
▶ Jeudi 19 décembre à 10h et 14h 
▶ Vendredi 20 décembre à 10h et 14h
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Et si la musique était une façon d’écouter le monde ? L’eau ruisselle,  
le vent souffle, le feu crépite, les pas résonnent sur la terre… Le monde 
qui nous entoure bruisse, vibre, chante, tout comme l’incroyable fruit 
musical au coeur de ce spectacle. Trois chanteurs musiciens vont peu 
à peu l’ouvrir, le sentir, le goûter et en jouer, pour, ensemble, (re)vivre 
toutes les premières fois. Un éveil à la vie inspiré de Mozart, Bach, 
Landi, Rossini...

Mise en scène : Cyrille Louge • Avec : Violaine Fournier, Flore Fruchart, Antonine Bacquet et 
Guillaume Neel • Création d’instruments : Jean Luc Priano • Musique inspirée de :  
Mozart, Bizet, Bach, Landi... • Lumières : Angélique Bourcet • Costumes : Alice Touvet • Crédit  
photo : Lionel Blancafort

cie minute papillon
« Nos spectacles racontent des 
histoires qui ouvrent l’imaginaire et 
l’inconscient, à travers la puissance 
poétique de la musique et de la voix. 
Ils sont portés par des artistes qui 
chantent, jouent, bougent, vibrent, 
partagent…Et sont conçus pour 
être accessibles à tous : enfants ou 
adultes, mélomanes ou néophytes, 
mais aussi maisons d’opéra ou 
théâtres municipaux. Notre compagnie 
est pensée comme un espace ouvert 
permettant à chacun de développer 
ses talents et sa créativité, à travers 
l’expérience de la création. Nos 
projets associent donc des créateurs 
reconnus et de jeunes talents, à qui 
est donnée la possibilité de prendre 
leur envol».

Musique 40 min Le Palace

cie minute papillon

tout neuf !

> cie-minutepapillon.com/spectacles/
tout-neuf
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Séance tout public : 
▶ Samedi 25 janvier à 17h

Séances scolaires : 
▶ Jeudi 23 janvier à 10h et 15h 
▶ Vendredi 24 janvier à 9h, 10h30 et 15h
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Une histoire qui commence avec peu de mots, qui s’échappe d’un 
théâtre d’objets animés en papier et tissu, d’objets mobiles fabriqués 
dans l’instant, en mouvement qui débordent et envahissent le plateau. 
Les sons et les gestes se télescopent. Les corps et les images se 
rencontrent. À partir d’un travail de collecte de souvenirs d’enfance et 
dans le frottement des langages artistiques, chercher comment donner 
corps à la poésie dans son rapport au monde ? « Le silence attrapé par 
la manche » cherche à dessiner les chemins que prend l’enfant pour 
escalader les barrières, peupler sa solitude, dompter ses peurs et tenir 
les monstres à distance. Un spectacle autour de la résilience...

Écriture et mise en scène : Zaz Rosnet • Jeu : Isabelle Florido, Céline Kerrec  
Scénographie : Zaz Rosnet • Avec la complicité de : Kantuta Varlet • Costumes :  
Michel Liégeois • Plasticien / Création lumière : Sylvain Couvelaere • Création objets  
sonores : Estelle Coquin

cie les cailloux
sauvages

Théâtre de matières 45 min Le Palace

cie les cailloux sauvages

le silence attrapé par la manche
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> lescaillouxsauvages.com

Séance tout public : 
▶ Mercredi 29 janvier à 17h

Séances scolaires : 
▶ Mercredi 29 janvier à 10h 
▶ Jeudi 30 janvier à 10h et 14h30

La compagnie est née à Toulouse 
avant de passer quelques années à 
Paris. Mais un ancrage se dessine 
aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine. 
Le projet de la compagnie est dédié 
au jeune public. Les spectacles de la 
compagnie sont souvent créés pour 
des espaces non-scéniques, avec 
une attention toute particulière aux 
modalités de la rencontre. En lien 
avec les spectacles, la compagnie 
invente également des temps de 
médiation avec les structures de 
diffusion. Zaz Rosnet imagine des 
ateliers autour de l’invitation, des 
sensations, de l’expression tant 
pour des professionnels de la petite 
enfance ou des bébés. Issue des 
sciences sociales, sa formation s’est 
faite sur le terrain, et auprès d’artistes 
engagés dans le champ de l’objet et 
du mouvement. Avec Bastien Authié, 
elle a ouvert un espace pour le non-
verbal, la LSF et la danse. Elle aime 
les performances et les installations 
par goût pour l’éphémère et des lieux 
non-scéniques. 
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Une libre adaptation de l’album de Thomas Scotto. 
L’Histoire... Une rue, un jour de brocante, chacun vide son grenier ! La 
maison du vieux M. Wilson, au numéro 6, déborde... Depuis la mort 
de sa femme, il n’a rien touché : « Chagrin et propreté ne font pas bon 
ménage ! ». Mais M. Wilson a aussi et surtout la mémoire pleine. Trop 
pleine. Ce jour-là, il décide donc de vendre ses souvenirs... 
« La mémoire est fragile, précieuse. Dans une société où les vieux sont 
«cachés» et n’ont plus la parole, à une époque où l’oubli se généralise, 
ce spectacle parle de cette transmission intergénérationnelle car elle 
nous construit. Connaitre notre histoire familiale nous permet de grandir 
fort de notre passé... ou au contraire de couper nos racines pour aller 
semer ailleurs et grandir autrement ».

Adaptation : Mathilde Henry • Co-mise en scène : Mathilde Henry et Fabio-Ezechiele Sforzini  Avec : Mathilde Henry, 
Emilie Rigaud et Gilles Stroch • Musique et canon de signes : Gilles Stroch • Adaptation, traduction et création LSF : 
Emilie Rigaud, Mathilde Henry, Gilles Stroch, Fabio-Ezechiele Sforzini, Sophie Scheidt • Création lumière, train et  
régie : Enzo Giordana • Construction marionnettes : Mathilde Henry accompagnée par Jo Smith • Scénographie : 
Mathilde Henry • Crédit photo : Sofie Sforzini

Cie La bobêche

Théâtre d’objets  
et marionnettes

55 min Le Palace

cie la bobêche

m. wilson, mémoire de mon
grand-père en 81 objets

7

> @labobeche

     à savoir : 
Spectacle bilingue français / LSF 
Samedi 22 février 2020 : Atelier parent/enfant 
bilingue (français / LSF)

Séance tout public : 
▶ Vendredi 21 février à 19h

Séances scolaires : 
▶ Jeudi 20 février à 10h et 14h30 
▶ Vendredi 21 février à 10h

«Il s’agit de raconter l’histoire d’un 
vieux qui vend ses souvenirs un jour 
de brocante... Il s’agit de dire qu’au 
moment où il vend ses souvenirs, 
c’est la mémoire familiale toute entière 
qui s’efface... et peut-être bien plus 
encore. Connaitre notre histoire 
familiale nous permet de grandir fort 
de notre passé... ou au contraire de 
couper nos racines pour aller semer 
ailleurs et grandir autrement. Avec 
ou contre, grâce ou malgré : quoiqu’il 
en soit, nous nous construisons en 
fonction de cette «petite histoire» qui 
est la nôtre. Les gestes sont gais, 
la musique nous entraine, le public 
s’installe, la lumière s’éteint et puis... 
La poésie. Poésie des gestes, des 
couleurs, des mots, des signes, des 
objets : c’est avec tout cela que nous 
créons des mondes pour raconter 
cette histoire au public... Il y aura du 
faux, il y aura du vrai ! Mon grand-père 
ne m’a jamais raconté d’histoire...» 
Mathilde Henry
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Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui 
respire aux sons du vent, crisse telle la neige, s’éclaire et ondule. Sous 
vos yeux, à portée de main, deux comédiens éveillent en douceur ce 
qui sommeillait, et, sans paroles ouvrent les portes de votre imaginaire. 
Alors le papier se défroisse et c’est un poisson qui déploie ses ailes, 
une mer qui se déchaine, des lunes qui dansent, un dragon peut-être… 
Et le papier, peu à peu, s’envole jusqu’à vous, pour vous inviter à jouer 
aussi !

Mise en scène : Martine Waniowski • Regard chorégraphique : Amélie Patard •  Regard vie 
des formes : Philippe Rodriguez-Jorda • Jeu : Martine Waniowski et Reda Brissel • Création 
musicale et sonore et interprétation : Gilles Sornette • Création Lumière : Brice Durand 
Costumes : Daniel Trento

cie des bestioles
La compagnie des Bestioles a été 
fondée en 1999, autour des mises 
en scène de Martine Waniowski. Des 
univers portés, tout d’abord, par des 
écritures contemporaines, où l’on 
retrouve des auteurs comme Gabilu, 
Karge, Brice Durand ou Romain Gary, 
et un croisement au plateau entre une 
lumière scénographique, des créations 
sonores porteuses d’émotions et 
une direction d’acteur à la limite 
de la chorégraphie. Des univers 
où la dimension pluridisciplinaire 
s’est imposée comme un vecteur 
contemporain majeur, pour répondre 
au désir de générer des émotions et 
du lien social.

Théâtre visuel  
et sonore 

35 min Le Palace

Cie les bestioles

Sous la neige
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> ciebestioles.free.fr

Séances scolaires : 
▶ Jeudi 19 mars à 15h 
▶ Vendredi 20 mars à 10h et à 15h

     à savoir : 
Ce spectacle sera joué pour les enfants 
des crèches du Grand Périgueux et leurs 
familles.
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Isabelle et Igor sont sur scène pour nous raconter un conte bilingue ! 
Enfin… Isabelle devrait être là, mais elle arrive en retard, car encore 
une fois son père, qui est sourd, a besoin de son aide. Ce conte, c’est 
aussi l’histoire de Tête Dure, un petit garçon qui voit un jour s’élever une 
montagne entre lui et sa famille. Un petit garçon aux oreilles cassées 
mais aux yeux d’or, qui se retrouve entre les mains d’un ogre exploiteur 
d’enfants, tous aux oreilles cassées. Tout au long du récit, Isabelle ne 
pourra s’empêcher de faire des digressions. Le besoin d’extérioriser ses 
sentiments ambivalents vis-à-vis de son père, à la fois héros et fardeau, 
se fait pressant. Comment construire son propre chemin avec un père 
omniprésent ? Et sourd en plus ! Isabelle se confie, s’agite, s’interroge 
et lorsque l’émotion la submerge, le conte est là pour traduire une autre 
réalité.

Théâtre gestuel 1h Le Palace

les compagnons de pierre ménard

le petit garçon qui avait
mangé trop d’olives
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Création
2019

Séance tout public : 
▶ Mercredi 15 avril à 17h

Séances scolaires : 
▶ Mercredi 15 avril à 10h 
▶ Jeudi 16 avril à 10h et 14h30

     à savoir : 
Spectacle bilingue Français / LSF

Idée originale : Isabelle Florido • Mise en scène : Marie-Charlotte Biais • Auteur : Achille Gri-
maud et Isabelle Florido • Adaptation LSF : Isabelle Florido et Igor Casas • Création sonore : 
Estelle Coquin • Comédien : Isabelle Florido et Igor Casas • Regards extérieurs : Emmanuelle 
Laborit, Erwan Cifra

Le travail de cette compagnie nous 
permet de constater à quel point la 
juxtaposition d’une langue des signes 
a priori inconnue du public, d’un texte 
au vocabulaire soutenu, et d’une 
partition musicale exigeante, mobilise 
l’attention des jeunes spectateurs et 
emporte leur adhésion enthousiaste. 
Le public Sourd répond également 
présent et accueille avec avidité 
et jubilation cette opportunité rare 
d’accéder au patrimoine littéraire 
français. Leur démarche artistique 
s’accompagne d’un engagement 
militant vis-à-vis de la LSF, reconnue 
comme langue depuis 2005 
seulement, et malheureusement 
encore trop rare dans l’éducation des 
enfants sourds. Avec Le Petit garçon 
qui avait mangé trop d’olives, la 
compagnie ouvre encore plus grand 
cette porte entrebâillée sur le monde 
des Sourds.

> www.ciecpm.com

les compagnons 
de pierre ménard
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De père en fils depuis sept générations, chacun cherche sa place dans 
le grand concert familial, sous le regard exigeant et tendre des aînés. 
Voici l’histoire extraordinaire que nous racontent les trois frères du 
Amrat Hussain Brothers Trio, dans un concert théâtralisé où éclatent 
les sourires et la complicité exceptionnelle qui les unit. Tablas, chant et 
castagnettes nous entraînent entre berceuses traditionnelles, musique 
soufi, rythmes savants et mélodies bollywoodiennes, célébrant l’éclat 
chatoyant des cultures du nord de l’Inde.

Interprétation : Amrat Hussain (tablas, petites percussions, percussions vocales, chant) • Sanjay Khan  
(harmonium indien, kartal, tampura, chant) • Teepu Khan (tablas, percussions vocales, chant) 

les jm france
Depuis près de 75 ans, les JM 
France, association reconnue d’utilité 
publique, oeuvrent pour l’accès à la 
musique de tous les enfants et jeunes, 
prioritairement issus de territoires 
éloignés ou défavorisés. Chaque 
année, plus de 400 000 enfants et 
jeunes ont accès à la musique grâce 
aux JM France. Le réseau JM France 
compte 1 200 bénévoles, 400 salles 
et plus de 100 partenaires culturels et 
institutionnels associés (collectivités, 
ministères, scènes labellisées), en 
lien étroit avec les établissements 
scolaires, les écoles de musique, etc.

Musique  
du Monde 

Environ 50 min Le Théâtre

aMRAT HUSSAIN BROTHERS TRIO

Rajasthan express
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> www.jmfrance.org

Séances scolaires : 
▶ Mardi 5 mai à 10h et 14h30

     à savoir : 
En coréalisation avec les JM France.
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En tant qu’enseignants, vous jouez un rôle important lorsque vous emmenez des groupes 
d’enfants dans un lieu de spectacle. Pour répondre aux nombreux souhaits des enseignants 
de préparer leurs élèves à cette toute nouvelle expérience, et d’imaginer des activités autour 
de la sortie au théâtre, nous vous donnons ici quelques suggestions / conseils. 

L’adulte qui va au spectacle avec ses élèves fait plus que les encadrer. Cette sortie s’inscrit 
dans le processus d’apprentissage des jeunes. L’enseignant a le pouvoir de lui donner 
un sens, en créant des liens avec le spectacle et d’autres projets, ou simplement en 
encourageant les réflexions des élèves et l’expression de leurs opinions. Pour autant,  
il semble avant tout nécessaire que les enjeux de la préparation veillent à :

• préserver le moment de fête que représente la sortie au spectacle,

• rendre un enfant curieux, en attente d’une belle aventure,

• faciliter la concentration.

Rassurer

Pour les tout-petits dont c’est la première expérience, on peut leur parler de ce qui va se 
passer, c’est-à-dire de la salle, du noir, des éclairages, de l’écoute… dans le but premier de 
les rassurer !

Annoncer

Ne pas hésiter à annoncer la sortie au spectacle : « Nous allons au théâtre, au concert…».  
Demander par exemple aux enfants de raconter leur premier souvenir de spectacle…

Sur le texte ou la musique

Il n’est pas forcément souhaitable de lire aux élèves ou de leur faire écouter l’ensemble du 
spectacle qu’ils vont aller voir. Vous pouvez par contre éveiller leur intérêt par un ou deux 
extraits choisis. 

Quelques éléments pour éveiller la curiosité :

• Proposer une lecture orale et collective du programme qui vous a été distribué.  
Apprendre aux élèves à décrypter l’information. 

• « L’enveloppe-surprise », que l’enseignant peut préparer à partir des éléments            
proposés dans le dossier pédagogique, permettra à l’enfant d’inventer des petites histoires…

  

Des dossiers pédagogiques des spectacles sont mis à votre disposition, en 
téléchargement sur notre site : odyssee-perigueux.fr > Espace pro > Enseignants. 

préparer sa venue avec une classe

Avant le spectacle

Prépa
rer sa

 ven
ue
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L’arrivée au théâtre

À votre arrivée dans les différents lieux, les membres de l’équipe d’accueil sont là pour vous 
aider. N’hésitez pas à leur poser des questions et à laisser le personnel d’accueil vous guider. 
Asseyez-vous parmi votre groupe pour être à même d’intervenir discrètement auprès de vos 
élèves, si nècessaire, pendant la représentation. Nous souhaitons que vous puissiez vous 
aussi profiter de la représentation et apprécier le spectacle. Si les enfants sentent que le 
spectacle vous intéresse, cela les motivera à rester attentifs.

l’écoute

Certains spectacles demandent une écoute très attentive et d’autres sont un tourbillon 
d’aventures. 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. Dans certains 
cas, par exemple les spectacles de clown ou de commedia dell’arte, où le public joue un rôle 
important, la règle change un peu.  
Si le comédien 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 !

boire et manger

Expliquez aux enfants pourquoi il ne faut pas manger et boire dans une salle de spectacle. 
On pense à tort que c’est une évidence. Le cinéma nous donne d’autres repères que les 
enfants connaissent bien. Demandez-leur pourquoi c’est interdit au théâtre par exemple ? 
Vous pouvez abordez la question de la propreté et de la distraction possible pour les autres 
spectateurs et les adultes.

Les 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 (brochures, sites internet des compagnies).

Les téléphones

Il est aujourd’hui acquis que les sonneries de téléphones sont coupées pendant la 
représentation. Cependant, même les écrans sont une gêne pour les artistes, car la lumière 
émise se perçoit de la scène. De plus, un adulte utilisant son téléphone en cours de spectacle 
ne favorise pas la concentration de l’enfant.

Le jour du spectacle 
le jo
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Le retour à l’école
Le reto

ur à
 l’éco
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Le carnet de bord de la classe

Nous vous invitons à proposer aux enfants d’écrire un carnet de bord personnel ou collectif. 
Cet outil est un lieu de mémoire et, s’il est partagé, un espace d’échanges. La tenue du 
carnet de bord permettra à l’enfant (et pourquoi pas à l’adulte) de noter ses impressions. À 
tout moment, il pourra écrire quelque chose en rapport avec les spectacles qu’il aura vu au 
cours de la saison. Le carnet de bord peut être un objet visuel, sonore, grand, petit, fabriqué, 
acheté, réalisé… selon l’imaginaire de chacun.

écrire à chaud ses premières impressions

À la sortie du spectacle ou en classe. Juste un autre mot que « c’est bien, c’est nul, c’est 
beau, j’ai pas aimé...» 

foire aux questions

Chaque élève écrit une question sur un papier et le dépose dans une boîte. La boîte passe 
ensuite d’élève en élève. L’élève qui a la boîte prend une question, fixe du regard un élève 
de la classe pour lui adresser la question ou lance la question à haute voix à l’ensemble de la 
classe.

nouveau visuel

Par groupe, à l’aide de dessins, collages…, réaliser une nouvelle affiche et venir la présenter 
devant la classe pour justifier ses choix.

annonce radio

Discussion collective sur les points forts et les points faibles du spectacle vu. Préparation par 
groupes d’une annonce radio qui fasse la promotion du spectacle ou l’intervention énervée 
d’un critique mécontent.

les cinq sens

Autour d’un visage dessiné distribué aux élèves, à l’endroit de la bouche, des yeux, du 
nez, de la peau, des oreilles, remplir des bulles où chaque « organe » dit ce qu’il a ressenti 
pendant le spectacle.



Y’avait-il un texte dans ce spectacle ?

Quelle était la part du texte (son importance) ?

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

J’essaie de dresser une liste des « sujets » dont il est 
question à mon avis dans ce spectacle.
Certains thèmes étaient-ils surprenants, 
dérangeants, amusants ? (Lesquels ?)
Certains thèmes étaient-ils intéressants ?  
(Lesquels ?)

Ai-je remarqué comment l’espace 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 ?

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 ?)

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

narration, organisation
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Y’avait-il un décor ? Puis-je le décrire  
ou le dessiner ?
S’agissait-il d’un lieu unique ou plusieurs lieux 
étaient-ils évoqués ?

Comment l’espace était-il organisé ?

Les formes et les couleurs avaient-elles de 
l’importance dans ce spectacle ?

L’espace, la scénographie

Y’avait-il des sons ? Était-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 ?

S’agissait-il de sons « réels » ou « abstraits » ?

Musique, son

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 ?
- les accessoires ?
- le travail sur les couleurs ?
- l’association de plusieurs de ces éléments ?

Qu’est ce qui m’a le plus frappé ?

Relation entre le texte et l’image

De toutes ces formules, lesquelles me semblent
convenir :
- j’ai cru à l’existence de leurs personnages
- j’ai ressenti leurs émotions
- ils tenaient compte de notre présence, en
s’adressant à nous
- ils faisaient comme si nous n’étions pas là

Quels sont les personnages que tu as aimé ?

Quels sont ceux que tu n’as pas aimé ?

Le jeu des comédiens
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L’Odyssée, théâtre de Périgueux, dispose de deux salles de spectacle : Le Palace  
(capacité d’accueil 200 places) et le Théâtre (capacité d’accueil de 800 places).
À partir des photos ci-contre, indiquez dans chaque bulle la lettre correspondant  
aux éléments suivants :

- Le côté cour
- Le côté jardin
- Le plateau
- Les pendrillons
- Les gradins
- La régie
- Les régisseurs
- Les retours
- Les projecteurs
- L’avant-scène
- Les coulisses

À bientôt à L’Odyssée pour vérifier si vos réponses  
sont correctes !

D

G E
K

F

I

J

H

C G

B

D
A

J

Connaissez-vous bien le théâtre ? 
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