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Un spectacle surréaliste plein de surprises
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le sURRéAlisme
Définition : «Surréalisme, n. m. : Automatisme psychique pur, par lequel on se propose d’exprimer, soit ver-
balement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, 
en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.» (A. 
Breton, Manifeste du surréalisme)

«Le surréalisme définit aussi un mouvement littéraire, culturel et artistique du XXe siècle, comprenant 
l’ensemble des procédés de création et d’expression utilisant toutes les forces psychiques (automatisme, rêve, 
inconscient) libérées du contrôle de la raison et en lutte contre les valeurs reçues. Le surréalisme repose sur la 
croyance à la réalité supérieure de certaines formes d’associations négligées jusqu’à lui, à la toute-puissance 
du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Il tend à ruiner définitivement tous les autres mécanismes psychiques 
et à se substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes  de la vie.» (Wikipédia, internet 2016)

Le surréalisme vu par André Breton
«Le surréalisme, expression de notre 
époque, tient compte des symptômes qui 
la caractérisent : il est direct, intensif, et 
il repousse les arts qui s’appuient sur des 
notions telles que la logique ou l’esthétique.»

«Le surréalisme ne se contente pas d’être le moyen 
d’expression d’un groupe ou d’un pays : il sera in-
ternational, il absorbera tous les isthmes qui par-
tagent l’Europe, et recueillera les éléments vitaux 
de chacun.»

«Je crois à la résolution future de ces deux états, 
en apparence si contradictoires, que sont le rêve et 
la réalité, en une sorte de réalité absolue, de sur-

réalité, si l’on peut ainsi dire. C’est à sa conquête 
que je vais, certain de n’y pas parvenir mais trop 
insoucieux de ma mort pour ne pas supputer un 
peu les joies d’une telle possession».

Le surréalisme et les enfants

«Les enfants entrent dans l’absurdité à pieds 
joints, mieux que les adultes. Les enfants aiment 
le monde de l’imaginaire. (...) Ils franchissent le 
seuil du réel et de l’irréel avec une facilité stupé-
fiante. Ils passent de l’autre côté du miroir». (Ray-
mond Devos, «Quoi que dit Raymond Devos», Guy 
Silva, Messidor 1988)

René MaRgitte VladiMiR Kush



qUelqUes PeintRes sURRéAlistes

René Magritte

René Magritte, peintre surréaliste belge, a 

été un artiste très prolifique et a réalisé des 

œuvres pleines d'un symbolisme puisé dans 

son existence. Très actif, il a révolutionné le 

surréalisme belge et mondial grâce à son 

originalité et à sa technique irréprochable.

Joan Miro
Joan Miro, artiste peintre et sculpteur espa-
gnol, a tout au long de sa vie expérimenté et 
cherché sa voie en explorant les mouvements 
modernes de l'art. Anticonformiste, il fut un ar-
tiste qui marqua les générations et qui demeu-
rera l'une des figures les plus importantes du 
surréalisme.

Salvador Dali
Dali est un personnage complexe qui a marqué le monde de l'art du XXe siècle. Cet artiste rebelle a révolutionné le surréalisme tout en sachant attirer le grand public par ses frasques lou-foques. La peinture moderne ne serait pas ce qu'elle est sans Dali.



les VAleURs VéhicUlées « mine de Rien » dAns BiZAR :
BiZAR est un spectacle qui peut à première vue faire partie de la famille des spectacles drôles et légers, conçus 
pour distraire. Mais si le spectateur pousse l'analyse un peu plus loin, il s'apercevra que de nombreuses valeurs 
sociétales sont remises en question :

anticonformisme : c’est quoi être normal, être pas normal ?

tolérance : chacun finit par accepter la 
vision de l’autre et en sort plus épanoui.

fantaisie : qu’est-ce que la fantaisie peut amener dans la vie ?  
Peut-on vivre sans fantaisie ?

rencontre : comment aller à la rencontre  
de celui qui ne parle pas ta langue ?

écologie : le réparateur remet de  vieux objets en marche, le vélo produit la musique.

poésie : la mer sort du tiroir, le tableau se met à vivre, les codes se mélangent. 

accueil : les deux personnages 

dépassent leurs différences 

et vont vers l’inconnu.

générosité : don de l’IPhone, du manteau…



rencontre : comment aller à la rencontre  
de celui qui ne parle pas ta langue ?

relations intergénérationnelles :  
une amitié entre un jeune  

et un vieux est-elle possible ?  
Qu’est-ce qu’elle apporte ?

histoire de la Belgique  

et de son « melting pot » de langage.

Qu’est-ce qui est beau ?  
Qu’est-ce que le beau ?



Pistes d’ActiVités 

Le point de départ de toute activité qui suit BiZAR, devrait être la recherche de la 
fantaisie , de l’audace, de l’anticonformisme…
Voilà quelques idées :

THéâTRE, EXPRESSION ORALE :
  Créer un langage qui ressemble à du flamand, à de l’arabe, à du 

français, essayer de se comprendre avec ce langage.
  Choisir un objet et le détourner, lui donner une autre vie : comme 

la prise qui devient  serpent, le pingouin qui devient tasse ou 
thermos, l’armoire qui devient prison, la vache qui devient 
tracteur, la carotte qui devient téléphone…

  Détourner les mots : s’amuser à les associer différemment, à 
leur donner un autre sens !

ARTS PLASTIQUES :
 Créer mon propre cadre : coller, assembler des 

univers différents à partir de matériaux et objets 

de récupération, créer un paysage qui n’est pas 

réaliste (partir de magazines, d’objets récupérés 

dans la nature, de vieux cadres récupérés en 

brocantes, de vieux jouets, de vieux ustensiles de 

cuisine…)

Jouons avec les mots, Pour voir la vie en prose Et mener une vie de poème!
Mâchons nos paroles Pour goûter un jus savoureux...
Savoureux?
Ça vous... ça vous rend heureux !
Un jus qui saoûle, Qui soulève, Et vous donne des L
De toute beau T !
Buvons ce jus de mots, Pour devenir
Un poète Qui aurait un vers dans le nez !
Allez, c’est parti... À la trois, À la deux , Aladin!
(Bruno Coppens, «L’atelier des mots», préface, page 10, «Le grand livre», Casterman,2002  
Livre qui joue et crée autour des mots, dès 7 ans)



BiZAR
MUSIQUE :

Créer un orchestre de percussions avec des objets 

détournés, avec des objets usuels de la classe, (sacs en 

plastique ou en papier, poubelle, radiateur, bouteilles 

en plastique, etc…)

Tester les bruits, expérimenter, puis créer un 

accompagnement collectif sur base d’un air que la 

classe connaît bien.

Pour développer des ateliers de création d'instruments de 
musique ou de jouets à partir d'objets de récupération ou 
abandonnés, voici la bibliographie d'ouvrages écrits par Max 
Vandervorst, pataphoniste, luthier sauvage et grand complice 
de Pat Van Hemelrijck, scénographe de "BiZAR" :
 "Instruments de musique en papier et carton", Alternative 2015
  «Jouets de fortune», Alternative 2014 
 «Nouvelles lutheries sauvages», Alternative 2006
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