DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT
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INFORMATIONS PRATIQUES
QUAND				Du 3 au 14 avril 2019
OÙ						Au Petit Théâtre de Lausanne
POUR QUI

Tout public, dès 5 ans

PAR QUI

Cie Prédüm

DURÉE

50 min. environ

TARIF ÉCOLES*			

12 francs par élève + 1 accompagnant-e
par classe invité-e. Il est aussi possible 		
d’assister à des représentations publiques.
Dans ce cas, le tarif est de 15 francs par élève
et chaque 11e place est offerte.

TRANSPORT

Les écoles publiques hors Lausanne peuvent
demander le remboursement des frais
de transport auprès du théâtre pour autant
que la commune dont dépend l’établissement
scolaire ne les prenne pas en charge.

INSCRIPTIONS*

Les inscriptions se font via notre site internet
rubrique Écoles ou au 021 323 62 13. Elles
sont prises en compte par ordre de réception.

DOSSIERS
D’ACCOMPAGNEMENT

Le présent dossier est téléchargeable 		
depuis notre site internet rubrique Écoles , ainsi
que les dossiers des autres spectacles de la
saison.

CONTACT

Le Petit Théâtre
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne
021 323 62 13 ou info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch

* Pour les établissements scolaires publics de la ville de Lausanne, les réservations et le paiement des
entrées sont assurés directement par la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et des Quartiers
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Apportez vos objets !
Ce spectacle est entièrement improvisé et l’histoire sera inspirée par VOS objets.
Nous comptons sur vous pour apporter 5 à 6 objets ou jouets par classe
que vous aurez choisis de nous prêter pour la durée de la représentation.
Ces objets inspireront les comédiens pour créer un personnage, un lieu ou encore
une réplique.
Pour des raisons techniques, leur diamètre ne doit pas dépasser 25 cm et s’ils sont
tout petits, ils risquent d’être difficilement visibles depuis le dernier rang du théâtre.
À vous de jouer !
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LE SPECTACLE EN UN COUP D’ŒIL
Les spectateurs sont conviés à apporter avec eux des objets qui vont inspirer l’histoire
du spectacle. Ils vont les déposer dans un tuyau à l’entrée du théâtre.
Au moment d’entrer dans la salle, les spectateurs découvrent que leurs objets ont
traversé les murs du théâtre pour atterrir dans une grande machine installée à l’avantscène. Alain Borek, Tiphanie Bovay-Klameth et Odile Cantero, déjà sur le plateau, ne
peuvent pas voir ce qu’elle contient, contrairement au public qui distingue les objets
au travers d’une grande vitre.
Le trio donne alors les règles du jeu : en plongeant la main dans la machine, ils tirent
au sort un premier objet qui va leur inspirer le héros ou l’héroïne du jour. Le début de
l’histoire se déploie, en s’inspirant d’autres objets, tirés au sort ensuite tout au long du
spectacle pour passer d’un chapitre à l’autre, traverser différents lieux, rencontrer de
nouveaux personnages, inventer certaines répliques. L’histoire se termine au moment
où tous les objets ont quitté la machine.

Photo d © Odile Cantero

Ces trois comédiens improvisent ensemble depuis plus de dix ans, au sein
de différentes compagnies professionnelles en Suisse romande. Ils ont eu
la chance de croiser la route de Renaud Delay et Jérôme Delaloye avec qui
la collaboration est devenue rapidement une évidence. Tous habitués à des
spectacles scolaires improvisés, ils ont eu l’envie de pousser l’idée plus loin
en créant un spectacle spécialement pour le public du Petit Théâtre.
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Préambule au sujet de l’impovisation
Cette discipline fait partie du paysage culturel suisse romand depuis plus de 25
ans, au départ sous la forme du match d’impro par lequel les comédien(ne)s de
ce projet ont tous débuté. Puis ils se sont dirigés vers des pièces improvisées.
Ces dernières reposent sur la connexion entre les acteurs, l’écoute et la
valorisation des idées de l’autre. Les vertus pédagogiques de cette discipline
sont mondialement reconnues et c’est la raison pour laquelle l’improvisation est
aujourd’hui enseignée au sein de plus en plus d’écoles. Même si les spectacles
improvisés destinés aux plus jeunes sont encore très rares.

PISTES PÉDAGOGIQUES
Le présent dossier pédagogique est un réservoir de pistes qui vous sont
suggérées pour préparer ou approfondir votre venue chez nous. Mais le
spectacle s’apprécie également en lui-même sans préparation nécessaire.
Les activités proposées se déclinent en deux catégories : avant et après le
spectacle, mais les exercices d’improvisation proposés en première partie
peuvent aussi être réalisés après avoir vu le spectacle.
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AVANT VOTRE VENUE AU THÉÂTRE
Qu’est-ce qu’un spectacle d’improvisation ?
C’est tes affaires ! est un spectacle d’improvisation, voici le principe de cette forme
théâtrale que vous pouvez présenter à votre classe.
Contrairement à la plupart des spectacles où il existe un texte que les comédiens
apprennent par cœur, il n’y a pas de texte préalable dans les spectacles
d’improvisation. L’histoire est inventée en direct sur scène, selon des règles du
jeu définies à l’avance. Il peut s’agir par exemple de propositions du public à partir
desquelles les comédiens vont imaginer et «faire» le spectacle.
Le décor sur scène est en général absent ou minimaliste afin de laisser un maximum
de place à l’imaginaire des acteurs.
Pour le spectacle C’est tes affaires !, voici les règles du jeu décidées par l’équipe de
création, composée de 3 comédien(ne)s, de deux musiciens (présents sur scène en
alternance) et d’une éclairagiste.
1)
2)
3)

Raconter tous ensemble une histoire qui n’existe pas encore;
S’inspirer des objets apportés par le public pour développer l’histoire;
Être en permanence à l’écoute des idées des autres comédiens et du musicien.

Jeux d’improvisation en classe
Voici des pistes pour pratiquer l’improvisation avec vos élèves. Certains de ces
exercices peuvent être conduits en plus petits effectifs, n’hésitez pas à varier la
taille et la composition des groupes. Les jeux sont présentés dans une idée de
progression depuis l’échauffement jusqu’à l’élaboration d’une histoire complètement
improvisée...
1. Echauffement : le jeu de la puce
Le jeu de la puce n’est pas tant un jeu d’improvisation que de concentration, à faire
en début de séance. Les participants se mettent en cercle et se tiennent la main.
Un joueur désigné fait partir la « puce », c’est-à-dire qu’il serre rapidement la main
d’un de ses voisins. Dès que celui-ci sent la pression, il serre à son tour la main de
son autre voisin, et ainsi de suite jusqu’à ce que la puce fasse le tour du cercle. Plus
on est concentré sur le jeu, plus la puce doit circuler rapidement. Si tout le monde
suit bien, on peut même choisir d’ajouter une autre puce à un moment du jeu.
Cet échauffement permet d’être «connecté» aux autres, ce qui est primordial avant
d’aborder l’improvisation.
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2. Le jeu des objets
Ce jeu a pour objectif de préparer les «improvisateurs» à aller dans des directions
très différentes grâce aux associations d’idées.
Poser un objet au milieu du cercle. Chaque participant est invité à dire haut et
fort un mot auquel cet objet lui fait penser. Par exemple, si la perforatrice est au
centre, on peut citer les mots « bureau », « feuille », « trouer », « crocodile », « petites
dents », « rouge », etc. N’hésitez pas à suggérer des pistes plus éloignées voire
symboliques...
3. L’histoire mot-à-mot

Les enfants se mettent en cercle dans le but de raconter une histoire. La contrainte
du jeu est la suivante: chaque élève prend la parole successivement et n’a le droit
de dire qu’un seul mot à la fois.
Voici quelques conseils à donner aux élèves: ne pas prêter trop attention à la
grammaire, maintenir le rythme, ne pas réfléchir à faire juste... l’histoire ainsi créée
ne sera peut-être pas toujours bien construite, mais elle permettra de libérer la prise
de parole et de générer de la «construction collective», parfois très poétique.
4. Titres d’histoire

Prendre un objet dans la classe et le faire passer de main en main. À chaque fois
qu’un élève le reçoit, il doit inventer un titre d’histoire (qui n’existe pas encore) en
s’inspirant de l’objet, de l’une de ses qualités, de sa forme. Là aussi, les titres
proposés peuvent s’éloigner de l’objet, on laisse place à l’imagination !

5. Le langage des émotions

Raconter une histoire, c’est aussi transmettre et vivre des émotions différentes.
Voici un petit exercice pour s’amuser à interpréter ces émotions.
Préparez deux pioches. L’une contient des émotions, l’autre des phrases très
simples. Lorsque son tour est venu, le participant prend un papier dans chaque
pioche et les lit pour lui-même. Il doit ensuite avancer le long de la scène d’une
façon neutre et se tourner face public en arrivant vers le milieu de la scène. Là, il
prononce la phrase piochée, sur le ton de l’émotion piochée. Puis il redevient neutre
et quitte la scène du côté opposé à son entrée.
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6. L’histoire improvisée : ça y est on se lance !
5 élèves en ligne (face au public) inventent une histoire ensemble (à partir d’un objet,
d’un mot, d’un lieu, etc.) donné par les spectateurs selon les règles du jeu que vous
définissez avec la classe. Chaque improvisateur peut être en charge d’un chapitre
de l’histoire découpée ainsi :
- Situation initiale
- Complication
- Action
- Résolution
- Situation finale
Ces chapitres peuvent être rappelés avant chaque changement de prise de parole
pour privilégier la co-construction d’une histoire spontanée. À la fin de l’histoire, le
public peut proposer un titre à l’histoire qui vient d’être inventée.

Intentions pédagogiques
improvisateurs :

importantes

pour

accompagner

les

• L’histoire que les enfants racontent n’existe pas encore, il n’y a aucun texte
écrit, ils ne peuvent donc pas se tromper. Ils peuvent la rendre peut-être plus
compliquée, mais c’est une première mondiale, évitez donc les « on aurait pu
avoir le lapin qui revient à la fin », « on a oublié la tornade, c’est dommage ».
Leur histoire était celle-ci et pas celle que vous aviez peut-être imaginée.
• Il s’agit de leur montrer qu’il est plus facile de faire « avec » ce que l’autre
invente que d’apporter une nouvelle idée, plus éloignée et plus originale.
• Afin de stimuler l’imaginaire et la confiance en ses propres idées, ne perdez
pas de temps à souligner ce qui a moins bien fonctionné, mentionnez plutôt de
la façon la plus précise possible ce qui était inspirant, drôle et fluide (répliques à
l’appui dans la mesure du possible).
• Les maîtres mots de l’exercice : le plaisir, l’écoute, la liberté !
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APRÈS VOTRE VENUE AU THÉÂTRE
Dans les jours qui suivent la représentation, demandez aux élèves de
s’exprimer à propos du spectacle, collectivement d’abord – dans un échange
d’impressions, de commentaires, de questions suggérées ou encore par le
jeu.
Prenez un temps en classe pour revenir sur le spectacle à travers des échanges
d’impressions. Ceci permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en groupe
les moments marquants. Laissez la possibilité aux élèves de se répondre les uns
aux autres sans imposer de réponse « unique ». La réponse la plus appropriée à
certaines interrogations est parfois elle-même une question...
Proposition de questions autour du spectacle
1 Essayez de nommer un maximum d’objets apportés par les spectateurs.
2 Comment sont-ils arrivés sur scène ?
3 Comment ces objets ont-ils été utilisés par les comédiens ? Sauriez-vous dire s’ils
ont servi d’inspiration pour des personnages ? pour des lieux ? pour des répliques ?
4 Pourriez-vous résumer la structure de l’histoire ? (Situation initiale - Complication
- Action - Résolution - Situation finale )
5 Quel était le titre de l’histoire improvisée ?

Pour prolonger l’expérience
1 Dessinez l’affiche du spectacle d’après l’histoire qui a été créée sur scène.
2 Quelle histoire auriez-vous inventé vous-même avec les objets à disposition ?
3 À vous d’improviser : si vous ne l’avez pas fait avant votre venue au théâtre, des
petits jeux d’improvisation vous sont proposés en première partie de ce document
(pages 6 à 8).
Voici des pistes pour initier un temps d’échange libre :
Je me souviens de…
J’ai bien aimé quand / parce que...
J’ai été surpris par /parce que...
J’ai eu peur quand /parce que...
J’ai ri quand / parce que..

Je n’ai pas compris pourquoi…
J’ai moins aimé quand / parce que...
J’ai trouvé super parce que...
J’ai ressenti...
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EN SAVOIR PLUS...
Comment l’équipe de création a-t-elle travaillé pour créer ce spectacle?

Alain, Tiphanie, Odile, Jérôme, Renaud et Stéphanie ont l’habitude d’improviser des
spectacles ensemble au sein de différentes troupes vaudoises (La Comédie Musicale
Improvisée, Lausanne Impro, La Cie du Cachot). Néanmoins, c’est la première fois
qu’ils créent un spectacle tout public ensemble.
Lors de la période de création, ils se sont questionnés sur le spectacle qu’ils auraient
aimé voir lorsqu’ils étaient enfants. Pour préciser la forme globale de C’est tes affaires !
et imaginer la façon dont des objets pouvaient inspirer l’histoire, l’équipe a travaillé
autour du Voyage du Héros de Christopher Vogler, lui même inspiré par Le Héros aux
mille visages du mythologue Joseph Campbell.

Photo © Judith Goudal

Douze étapes narratives communes à un nombre incalculable de mythes, de contes
et de scénarios de film. Ces outils leur permettent d’improviser une seule histoire,
pendant 50 minutes, celle d’un héros ou d’une héroïne, qui, appelé par l’aventure,
parcourt un chemin semé d’épreuves, d’alliés et d’ennemis. Ces étapes sont
déclinables à l’infini dans ce spectacle qui s’inspire des idées des jeunes spectateurs.
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QUI FAIT QUOI ?
LA DISTRIBUTION
Conception et improvisation Alain Borek et Tiphanie Bovay-Klameth et Odile
Cantero
Musique en direct Renaud Delay ou Jérôme Delaloye (en alternance)
Création lumière en direct Stéphanie Rochat
Scénographie Fanny Courvoisier
Construction Jean-Marie Mathey

Spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 3 avril 2019
Création - Coproduction

Le Petit Théâtre de Lausanne, Cie Prédüm

Soutiens

Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie Romande,
Fondation Sandoz, Etat de Vaud, Loterie Romande, La
Mobilière, Migros Pourcent Culturel, BCV

Vous avez envie de vous exprimer par rapport à l’expérience théâtrale que
vous avez vécue ?
ÉCRIVEZ-NOUS ! nous aurons plaisir à partager les messages (ou dessins )
de vos élèves avec l’équipe artistique.
Vous avez des questions suite au spectacle que vous avez vu ?
ÉCRIVEZ-NOUS ! nous les transmettrons aux artistes qui prendront le temps
de répondre à chaque classe.
Vous avez des remarques ou suggestions à faire concernant le présent
dossier d’accompagnement ?
ÉCRIVEZ-NOUS ! nous vous lirons avec soin pour concevoir des documents
toujours plus adaptés à vos besoins.
mediation@lepetittheatre.ch
Le Petit Théâtre de Lausanne • Place de la Cathédrale 12 • 1006 Lausanne • 021 323 62 13 • www.lepetittheatre.ch
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PROCHAIN SPECTACLE

ANACOLUTHE !
1ER AU 12 MAI 2019
Tout public dès 7 ans
Création : René Zahnd, Philippe Sireuil
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