FICHE D’IDENTITE

Le service éducatif du Théâtre d’Auxerre, en lien avec Violette Legros responsable du pôle jeunesse de la
Bibliothèque municipale Jacques-Lacarrière, Laurence Gérard-Mourlam, institutrice retraitée et Bella Buch,
directrice d’école maternelle, vous propose des références et des pistes pédagogiques pour préparer et
accompagner vos élèves au spectacle.
Nous restons également attentifs à vos besoins et vos envies. Pour cela n’hésitez pas à nous contacter au
03.86.72.24.21 ou rp@auxerreletheatre.com

Théâtre / Studio / à partir de 7 ans / durée 45 mn
Ambre a dix ans et ses parents n'ont pas une minute à eux... Chaque matin à l'heure du petit déjeuner, c’est la même
histoire : ils tournent comme des hélices, pris par la douce folie quotidienne. Ah, si seulement on pouvait arrêter le
temps... Ce serait un super pouvoir ! Oui mais voilà, en fait de super pouvoir, ce matin, Ambre est subitement
devenue invisible ! Légère et discrète comme une ombre, elle s'évade bientôt pour un voyage des plus étranges. Assis
face à une petite scène qui tient à la fois de la boîte à malices et de l'entre-sort forain, le public perçoit la présence
de la petite fille par sa seule voix... Et celle-ci va de rencontre en rencontre : un ogre rigolo, un clochard perspicace,
un directeur de cirque prestidigitateur et même... de mystérieux voleurs de temps. Seraient-ils la clef de tout ? Baigné
dans un univers de musique et de chansons électro-pop, Moi, une petite histoire... est interprété par Jean-Benoît
Mollet et Cille Lansade. Acteurs burlesques de talent mais également danseurs et artistes de cirque, ils interprètent en
véritables transformistes tous les personnages de ce conte qui navigue entre quotidien et fantastique. C'est sûr,
l'imagination est bien le plus grand des super pouvoirs !
> Dossier pédagogique du spectacle disponible sur demande à rp@auxerreletheatre.com
> Lien vidéo accessible sur http://auxerreletheatre.com/?post_type=portfolio&p=4976

TOUT D’ABORD …
Vous pouvez annoncer la sortie au théâtre à partir d’éléments simples :
Le titre du spectacle,
Le programme de saison : il contient un texte concis de présentation du spectacle, la liste des personnes impliquées
dans la création du spectacle, des illustrations…,
L’affiche : elle sera envoyée, à la demande des équipes pédagogiques, avant la représentation par courrier (lorsque
les compagnies ont réalisé une affiche…)
Les photos : Retrouvez d’autres photos du spectacle sur le site internet du Théâtre d’Auxerre.
Tous ces éléments sont porteurs de sens, ils donnent des signes qu’il peut être intéressant de décoder avec les élèves
comme dans un jeu de piste… puis, après la représentation, confronter les attentes qu’ils ont éveillées à la réalité du
spectacle.
Le dossier artistique : (le dossier artistique sera envoyé à la demande des équipes pédagogiques) Le dossier artistique
vous éclaire sur le contexte de création de l’œuvre, révèle les intentions et les démarches des compagnies, informe
sur les auteurs et peut proposer quelques pistes pédagogiques, des références bibliographiques ou documentaires,
des idées pour « aller plus loin »…

BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages disponibles à l’emprunt à la bibliothèque Jacques Lacarrière, Auxerre.

• Moi - Tanikawa Shuntarô - Édité par Philippe Picquier
Un album pour découvrir les multiples facettes de son identité, à travers le regard que pose une petite fille de 5 ans sur elle-même et sur
le monde qui l'entoure.
• Bernard et le monstre - Mac Kee – Editions Gallimard Jeunesse
«- Coucou, papa ! dit Bernard.
- Pas maintenant, Bernard, dit son papa.
- Coucou, maman ! dit Bernard.
- Pas maintenant, Bernard, dit sa maman.
- Il y a un monstre dans le jardin.»
Une histoire où se reconnaîtront certains parents, à partager entre grands et petits.
• Mia - Colette Hellings - L'école des loisirs
La petite Mia se sent très seule. Ses parents, acteurs de cinéma, ont si peu de temps à lui consacrer. Alors Mia passe ses journées à lire
et à manger des crèmes glacées. Elle grandit...et elle grossit. Puis un jour, voilà qu'il est question de lui trouver un prétendant...

AUTOUR DU SPECTACLE
« Nous sommes issus des arts du cirque et notre engagement physique fait partie intrinsèque de notre
expression d’acteur. Nous aimons passer d’un jeu réaliste à un jeu étrange, burlesque et acrobatique. C’est
grâce à notre capacité à explorer l’espace dans toutes ses dimensions, à marcher la tête à l’envers, à nous
accrocher au plafond, à nous porter mutuellement, à jongler avec un couteau ou à se tordre en contorsion
que nous cherchons à déréaliser la vision du monde et que nous exprimons la dimension fantastique et
onirique du voyage de l'enfant. Nous construisons des personnages burlesques dont les relations sont aussi
des relations de corps, acrobatiques, dansées et chaque situation devient le prétexte à des jeux physiques. »
Extrait du dossier du spectacle.
Vous pouvez faire découvrir aux enfants les arts du cirque et leur évolution dans le temps. La question de
l’expression par le corps et les acrobaties peut aussi être abordée autour du spectacle.
- Cf Site : artsetculture89.ac-dijon.fr / Cirque et les artistes
Vous y trouverez des références, des outils téléchargeables et des ressources visuelles et
cinématographiques.

QUELQUES PISTES A EXPLOITER EN CLASSE (avant ou après le spectacle) :
La question de l’identité et de la famille
Un travail sur l’arbre généalogique peut être mené. De cet exercice peut découler des notions autour des
origines de chacun, de la notion parfois ambiguë de l’étranger. Un travail sur les portraits des enfants ou de
leurs familles peut être aussi intéressant.

En lien avec la scénographie qui est constituée de cubes
Vous pouvez travailler sur des notions de géométrie. La mise en espace ou encore expérimenter des ateliers
de motricité qui peuvent faire référence à l’engagement physique des comédiens dans la pièce.
Nous pouvons imaginer également un travail sur la création d’objets en 3 dimensions (cubes, maquettes,
construction d’une cabane avec des cartons…)

Le détournement d’objets est très présent dans la pièce
Afin de solliciter l’imaginaire des enfants, vous pouvez envisager des petits travaux visant à transformer
l’utilisation d’un objet en une autre (exemple : le simple crayon de papier peut devenir un micro ou une
baguette magique !)

