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SOMMAIRE Avant propos : Citations

« Quand un enfant a une angoisse, il ne faut pas lui en parler directement, il faut 
lui dire : Viens, je vais te raconter une histoire »
Bruno Bettelheim – Psychanalyse des contes de fées

« Le théâtre pour enfants, c’est le théâtre pour adultes, en mieux »
Stanislavski (1907)

« Enseigner le drame, c’est apprendre à cerner l’homme, à connaitre le sens de 
la vie »
Shoshei Imamura – Les visiteurs de Cannes

« Distraire dans le sens le plus large et le meilleur du mot, c’est-à-dire captiver 
les gens, les tenir fermement et, en même temps, les faire penser »
Ingmar Bergman – Les Cahiers du cinéma

«Seuls les quelques individus qui, dans leur histoire, arrivent à ne pas laisser en 
eux mourir l’enfant réussissent à créer quelque chose »
Françoise Dolto – La cause des enfants

 
« La pantomime qui est le plus ancien des arts, exprime mieux les émotions que 
la parole »
Charles Chaplin (1931) - Cinéa
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Pourquoi ce dossier d’accompagnement ?

Ce dossier a été créé pour permettre à notre public d’en savoir un peu plus sur 
nous et notre façon de travailler ; pour l’aider à bien se préparer à venir nous 

voir et aussi lui donner des pistes pour continuer à en profiter après avoir quitté 
le théâtre.

Il s’adresse aux adultes (parents, enseignants, éducateurs...) qui pourront s’en 
servir auprès des enfants qui les accompagnent.

Vous y trouverez, par endroits, des idées 
d’activités, signalées par cette couleur. 

Vous y trouverez également des indica-
tions vous permettant d’en savoir plus, 
signalées par cette couleur.

Nous tenons à votre disposition une clef USB 

«Le Klaxophone de Monsieur Maurice», outil 

multimédia interactif contenant les musiques 

et des sons du spectacle, des photos, des 

vidéos et quelques surprises en bonus ...

N’hésitez pas à nous la demander !
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Pourquoi ce dossier d’accompagnement ?

La Compagnie Choc Trio existe depuis 1996. Elle est basée à Lusignan, cité 
de la Fée Mélusine, joli petit village blotti au coeur du Pays des Six Vallées en 

Poitou-Charentes.
Le choix de son implantation en milieu rural lui permet d’oeuvrer au quotidien 
pour le développement d’une zone éloignée d’une offre culturelle de qualité et de 
créer du lien avec la population.
Cet esprit du plaisir de la rencontre et de l’échange, la Compagnie Choc Trio le 
garde lors de ses nombreux déplacements pour aller jouer dans tous les coins 
de France et aussi dans de nombreux pays du monde entier: Niger, Cameroun, 
Liban, Trinidad et Tobago, Japon, Corée du Sud, Chine continentale, Hong Kong, 
Macao, Taiwan, Chypre, Roumanie, Allemagne, Suisse, Belgique, Pays Bas, 
Luxembourg, Espagne, ...
Elle a donné à ce jour près de 1500 représentations de ses spectacles ...

Les Bruits du Noir est son huitième spectacle. Avec humour et poésie, il porte 
un regard sur les peurs qui surviennent dans l’obscurité, et en particulier 

celles provoquées par des bruits que notre perception subjective transforme en 
monstres effrayants...

Ce spectacle musical plonge le jeune spectateur dans une expérience senso-
rielle unique, l’immergeant dans un univers visuel et sonore singulier.

Une façon de mieux grandir ensemble, d’apprendre à écouter ...
Il raconte l’histoire d’un personnage, Monsieur Maurice, musicien excentrique, 
tendre et gracieux. Créateur musical génial et fantaisiste, il évolue dans une bulle 
musicale joyeuse et contagieuse. Mais quand la pénombre arrive, il devient silen-
cieux et se met à écouter ces bruits qui ont toujours été là, qu’il n’entendait pas 
et qui semblent soudain l’assaillir ...

Rechercher sur une carte de géographie où 
se situent Lusignan et tous les Pays visités; 
Chercher sur le site internet de la compa-
gnie, pour un ou plusieurs de ses spec-
tacles, la liste de toutes les villes et de tous 
les villages où elle a joué depuis ses débuts 
pour les localiser sur une carte;
Envoyer un mail ou écrire à la compagnie 
pour lui demander des anecdotes sur un 
des pays visités;
Chercher sur internet ou dans un livre l’his-
toire de  La légende de la Fée Mélusine...

Le spectacle d’une compagnie
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Le spectacle d’une compagnie

D epuis que la compagnie existe, ses artistes ont choisi de s’exprimer sans 
paroles mais par le biais d’un langage universel réunissant la musique, le 

geste (mime, pantomime), et le rire (jeu burlesque, clown) en écrivant des spec-
tacles présentant plusieurs niveaux de lecture. Ceci pour stimuler l’écoute et 
l’imagination et satisfaire la curiosité de notre public.
Dans un monde où la communication virtuelle se développe au détriment du dia-
logue intergénérationnel, ce mode d’expression artistique favorise l’échange en 
permettant un plaisir partagé lors de la représentation et une envie de se parler 
après la représentation.

C e spectacle a été écrit et scénographié par Claude Cordier et Priscille Eysman. 
Cette dernière a également assuré la mise en scène. 

La musique et la création sonore sont de Gilles Bordonneau. Une chorégraphe, 
Karine Maïna Brigeon est également intervenue en fin de parcours. La lumière 
est de Dominique Grignon. Les costumes ont été réalisés par Nadine Ourmières.
Les Bruits du Noir est interprété par Claude Cordier (Monsieur Maurice).

A travers ce spectacle, nous souhaitons permettre aux enfants de comprendre 
que le monde sonore de la nuit n’est pas si inquiétant qu’il parait, et que l’ima-

gination peut aussi galoper de façon positive dans l’obscurité. Les Bruits du Noir, 
aiguisera leur perception en leur faisant découvrir qu’il peut y avoir de la musique 
dans les bruits qui nous entourent, prétexte à créer, s’amuser et rêver.

Envie d’en savoir plus ? Consultez le dossier du spec-
tacle et explorez Le Klaxophone de Monsieur Maurice.
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Le spectacle d’une compagnie Comment le spectacle a été créé ?

La petite histoire d’une grande aventure : la création du spectacle Les 
Bruits du Noir

Tout a commencé en février 2014 par l’envie de créer un nouveau spectacle 
s’adressant au jeune public en abordeant le sujet de la peur du noir sous 

l’angle du regard d’un musicien.
Claude et Priscille ont alors commencé un travail préalable de recherche, d’ob-
servation et d’écriture. Une écriture particulière puisque le spectacle est sans 
paroles !
Ecrire une trame, un synopsis, définir qui est le personnage, comment il va s’ex-
primer, de quels instruments de musique il va jouer, imaginer l’univers visuel, la 
couleur sonore et musicale, relire, se tromper, recommencer encore et encore 
jusqu’à obtenir un petit texte d’une dizaine de pages qui peut être lu par les per-
sonnes qui travailleront dans le spectacle.
Parallèlement, Priscille cherchait des partenaires pour les soutenir dans ce qui 
serait une nouvelle aventure artistique de création, la huitième de la compagnie, 
et permettre des conditions de travail professionnelles à toute l’équipe : trouver 
des financements (des subventions), des soutiens (des co- producteurs), des 
lieux pour répéter (lieux de résidence).

Au printemps 2015, Gilles, le compositeur a commencé à travailler sur l’écri-
ture des musiques, puis sur leur orchestration. Tous les trois ont été dans une 

dizaine de classes, en milieu rural dans le Poitou mais aussi à Bordeaux, pour 
rencontrer des enfants, de la maternelle aux classes élémentaires, discuter avec 
eux du sujet du spectacle, leur faire expérimenter des jeux sonores et sensoriels 
et alimenter l’écriture.
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Les musiques et séquences sonores du spectacle ont été écrites et orchestrées 
par Gilles, puis ajustées aux besoins de la dramaturgie, en étroite collabora-

tion avec le metteur en scène et l’interprète qui a rapidement appris à jouer les 
musiques par coeur, pour que le jeu musical ne pose pas de problème technique 
lors des répétitions.

En avril 2015, puis mai 2015, et enfin en septembre et octobre 2015 (7 semaines 
en tout), nous avons été accueillis en résidence dans plusieurs théâtres dans 

différentes villes de France et avons répété le spectacle sur scène, en dévelop-
pant le jeu du comédien, avec et sans public. Il a travaillé avec le metteur en 
scène, le compositeur, la chorégraphe. Mais il a fallu également, en parallèle, 
assembler les accessoires, fabriquer les 
costumes, enregistrer certaines musiques, 
créer les lumières, concevoir le système 
de diffusion du son ...
Un travail très prenant mais tellement pas-
sionnant: voir le spectacle se construire 
petit à petit !

La « Première » eut lieu le 15 octobre 
2015, c’est-à-dire environ un an et 

demie après l’idée fondatrice et depuis 
cette création, le travail se poursuit, au fil 
des représentations et du retour de notre 
public.

Comment le spectacle a été créé ?

Pour en savoir plus sur la façon de 
travailler de la compagnie, contactez 
le lieu de diffusion où la représenta-
tion est prévue et demandez à assister 
à une répétition du spectacle lors du 
montage.
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De la responsabilité des adultes, d’abord !
« Les jeunes ne vont pas spontanément vers le théâtre ! Aller au théâtre et en 
faire relèvent de comportements culturels qui s’acquièrent… par l’éducation.

La responsabilité des adultes est immense :
• les artistes professionnels qui créent des spectacles pour les jeunes en tenant 
compte de leur désir de grandir (anticiper leur développement, non le suivre) ;
• les parents qui emmènent leurs enfants au théâtre et qui leur donnent envie 
de participer à des activités d’expression dramatique. Judicieusement : le théâtre 
est un lieu d’initiation (les enfants sont des adultes en devenir) et non un parc de 
loisirs infantilisants ;
• les enseignants qui intègrent le théâtre dans leur projet éducatif, sans pour 
autant, le dénaturer en objet didactique ;
• les programmateurs qui ne craignent pas la complexité en proposant à leurs 
jeunes publics des productions artistiques dignes de ce nom ; le théâtre est un 
grand voyage vers l’âge adulte.

Aux adultes donc d’éviter les pièges des produits calibrés où le plaisir factice 
remplace l’émotion vraie, de bannir les produits formatés qui correspondent 
davantage à des intentions mercantiles qu’à la volonté réelle de développer la 
personne et la société.
Aux adultes donc de privilégier, dans leurs choix, des spectacles dont la qualité 
artistique contribue à régénérer et à générer l’imaginaire de notre époque, à tou-
cher au cœur les spectateurs…

Alors, il est exaltant d’apprendre aux jeunes à aimer le théâtre et à en découvrir 
ses codes. Car leur initiation artistique repose sur un engagement fort dont 
l’énergie – mentale, affective et physique – et la permanence – enthousiaste, 
compétente et généreuse – se nourrissent d’idéaux de beauté et de valeurs 
humaines qui relèvent de défis décapés de toute banalité. »

Extrait de «Apprendre aux jeunes à aimer le théâtre»
La Montagne Magique de Roger Deldime – Editions Lansman

Comment le spectacle a été créé ? Avant de venir voir le spectacle
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Mise en appétit : pistes pour une école du spectateur

Il n’est pas toujours nécessaire de préparer la représentation. On peut parfois 
laisser les élèves se confronter directement à l’œuvre, surtout s’ils sont enga-

gés depuis longtemps dans un parcours de spectateur. Tout cela est à peser au 
regard des difficultés possibles de la réception. Mais il est souvent motivant et 
productif d’aiguiser l’appétit et de créer un horizon d’attente !
Et ce qui est fondamental, c’est que l’enfant se prépare à quelque chose 
d’important : il va aller voir un spectacle au théâtre.

Choisir des activités « apéritives », donner envie au spectateur, susciter 
l’attente, refuser l’exhaustivité, éveiller la curiosité, garder le suspense, 

ne pas vouloir tout expliquer… et se préparer à une écoute intelligente.

L’objectif est d’annoncer la sortie au spectacle et de bien préparer l’enfant à 
une écoute maximale, faciliter sa concentration et le familiariser au comporte-

ment à adopter dans une salle de spectacle.
Toutes ces activités sont bien sûr à moduler et adapter suivant l’âge des enfants.

Avant de venir voir le spectacle
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Pour privilégier l’écoute et être un spectateur responsable, on peut travail-
ler sur deux axes…

L’univers sonore qui nous entoure …
Les Bruits du Noir est un spectacle dans lequel le son a un rôle fondamental. 
Il est donc extrêmement important de conditionner les enfants à une écoute 
active et responsable.

Autour du théâtre …

O n peut aussi s’intéresser au théâtre en général et aux pratiques de specta-
teurs pour permettre de bien se préparer à la venue au spectacle en spec-

tateur responsable. Ainsi l’on peut travailler sur les représentations mentales du 
théâtre dans le groupe, à partir de ce que les enfants ont déjà vu ou non, de ce 
qu’ils savent sur le théâtre, et sur les droits et devoir du spectateur. 

Avant de venir voir le spectacle

Ecrire, lire ou jouer «La Charte du spectateur» propo-
sée par le Nouveau Théâtre d’Angers (voir en annexe). 
Improviser des saynètes sur le « mauvais » spectateur: 
celui qui fait du bruit, qui dérange tout le monde …
A la manière de Pennac et de ses droits du lecteur, 
écrire les dix droits du spectateur en s’inspirant des 
documents que vous trouverez en annexe.
Lister ou faire un tableau de ce qu’on peut faire à la 
piscine, dans la cour de récré, dans la rue, au cinéma, 
devant la télé … et qu’on ne peut pas faire au théâtre

Avant de venir voir le spectacle

Chercher le silence complet dans la classe, et écouter 
les sons qui apparaissent alors (les bruits du radia-
teur, de l’horloge, le souffle du rétroprojecteur, les 
oiseaux dans la cour ...)
Est-ce qu’on entend des choses quand on a les 
oreilles bouchées ? Ecouter les sons de son corps, les 
sons étouffés du dehors ...
Cf propositions de jeux en annexe
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Pour en savoir plus
Inviter la compagnie à l’école et préparer cette 
rencontre et son interview. 
Demandez à recevoir l’affiche grand format.

Au plus près du spectacle …

Dans un deuxième temps, on peut s’intéresser au spectacle que l’on va bientôt 
découvrir.

Tenter d’imaginer ce que l’on va aller voir, au travers des documents de com-
munication du spectacle, et en particulier quel peut être l’argument du spec-

tacle et quels sont les choix artistiques des auteurs et du metteur en scène.

Un conseil très important : si 
vous allez sur le site de la com-
pagnie, ne proposez surtout 
pas aux enfants de regarder les 
extraits vidéo avant d’aller voir le 
spectacle!

Avant de venir voir le spectacle

Lire l’affiche (en couverture de ce dossier) et 
découvrir les différents intervenants de la créa-
tion. Etudier le graphisme et tenter d’en décryp-
ter la symbolique, ce que signifient le ballon et 
tous les objets photographiés, quelle histoire ils 
racontent, pourquoi ce choix de couleurs, de 
formes… 
Comparer avec les affiches des spectacles pré-
cédents de la compagnie que vous pouvez nous 
demander de vous envoyer..
Imaginer de quoi va parler le spectacle (sans 
amener à tout prix les enfants à une réponse 
correspondant au théme du spectacle). Noter 
ces hypothèses pour les relire une fois que l’on 
aura vu le spectacle, afin de lancer un temps 
d’échange.
Lire ensemble les premières pages de ce dos-
sier et pointer le vocabulaire professionnel, les 
métiers qui ont travaillé sur la création de ce 
spectacle, tenter de faire l’organigramme de la 
compagnie, de faire un tableau chronologique 
des étapes de création.
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Autour des métiers de la scène …

E t si on a du temps, on peut approfondir un peu ...
pour permettre aux enfants de découvrir que le théâtre est un métier:

Travailler sur le théâtre au travers l’histoire, et dans le monde entier; découvrir 
que comme dans tout corps de métier, le théâtre a son propre vocabulaire; 

Découvrir les différents métiers du spectacle et s’intéresser aux réalités écono-
miques, politiques et sociales de cette profession.

Avant de venir voir le spectacle

Faire des recherches iconographiques (comédiens et théâtres de la 
tragédie grecque, de théâtre Nô, de commedia dell’arte, de théâtre 
actuel) pour observer, commenter, retrouver les origines géogra-
phiques, classer chronologiquement, s’intéresser aux traditions du 
masque, du maquillage, aux qualités plastiques et au sens des cos-
tumes, des décors...
S’amuser avec le vocabulaire (voir en annexe) en inventant des 
phrases (Secoue pas la gamelle avec la gélatine ! Déplace la 
douche !), jouer dans l’espace (cour, jardin, avant-scène …), faire 
un jeu des métiers, écrire des saynètes autour d’expressions (brûler 
les planches, faire la salade, faire une italienne)...
Visiter un théâtre, étudier son plan : espace de jeu, loges, espace 
public, bureaux, la localisation dans la ville…
Etudier les programmes de différents lieux de programmation, rele-
ver toutes les professions du spectacle qui apparaissent sur ces 
plaquettes, repérer les lieux de diffusion sur une carte, consulter 
leur site internet, découvrir l’organigramme d’un lieu de diffusion 
(théâtre), d’une structure de création (Compagnie Choc Trio par 
exemple)…
Comparer les modes de financements du spectacle au cours des 
âges (la question du prix de la place, la chorégie dans l’antiquité, la 
protection royale au temps de Molière, le mécénat, le subventionne-
ment institutionnel, l’intermittence, l’emploi …)
Faire un résumé ou une grille de lecture de tout ce qui compose 
et met en valeur un spectacle théâtral : le jeu des comédiens, des 
musiciens, la mise en scène, le traitement de l’espace, le décor, les 
costumes, les lumières, le son, la musique, le texte… (un conseil: 
ne faire cette activité qu’en conclusion des précédentes)

Avant de venir voir le spectacle
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Lier spectacle et apprentissage ?
« Le spectacle n’est pas un temps gratuit, de divertissement pur. Il s’inscrit dans 
un processus d’éveil à l’artistique, à l’esthétique, et donc à la connaissance. Il 
s’inscrit dans la construction d’un apprentissage, car être spectateur, c’est aussi 
adopter une posture, un comportement social. Le fait d’aller ensemble au specta-
cle ne poursuit pas une vidée pédagogique. Et pourtant. Il s’agit de se préparer à 
un moment de vie, de débat et de construction de l’échange social, ce qui relève 
de la pédagogie.
L’échange permet que le spectacle devienne un élément de culture collective. »

Gérard Taillefert – Coordinateur de zone d’éducation prioritaire à Reims
Extrait de « Accompagner l’enfant dans sa découverte du spectacle » de 
Cyril Planson

Echanges à propos du spectacle

Nous vous proposons tout d’abord de recueillir les commentaires et remarques 
des enfants «  à chaud », parler ensemble de ce qu’on a vu ou pas, compris 

ou pas, aimé ou pas, comparer la forme artistique avec celle d’autres spectacles 
vus avec l’école, avec les parents …
On peut aussi reprendre la grille de lecture préparée et remplir le tableau, ou 
relire ce qu’on s’était imaginé (voir propositions d’activités précédentes).

Après avoir vu le spectacle
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Nous tenons à votre disposition une clef USB «Le 
Klaxophone de Monsieur Maurice», outil multimé-
dia interactif contenant les musiques et des sons du 
spectacle, des photos, des vidéos et quelques sur-
prises en bonus ...
N’hésitez pas à nous la demander !

Propositions d’axes de travail, de réflexion …

Nous vous proposons ensuite ici différentes pistes et idées d’activités à modu-
ler selon l’âge des enfants et vos envies, votre implication pédagogique.

Cette liste n’est bien entendu pas exhaustive.

Langage

• Mots clefs : La communication non verbale – L’expression du corps – Les 
cinq sens – Parler sans les mots – Mime et pantomime

La Compagnie Choc Trio a ceci de particulier qu’elle raconte sans paroles.
Le personnage du spectacle est muet ou presque et s’exprime avec de rares 

onomatopées et des gestes précis, porteurs de sens.
Le code langagier ainsi créé est à la fois très musical et très visuel, utilisant 
toutes les ressources de la communication non verbale et du langage du corps 
(mime et pantomime). Il redonne au geste et aux attitudes une importance que 
l’on a oubliée en acquérant le langage articulé.
Ce mode d’expression très archaïque en appelle à la mémoire sensorielle du 
public. Il touche beaucoup les jeunes et les enfants qui auto censurent moins 
leurs affects que certains adultes.

Après avoir vu le spectacle Après avoir vu le spectacle

S’amuser à « parler » comme Monsieur Maurice, se 
souvenir de son «chant magique», des paroles de ses 
chansons
S’amuser à « bouger » pour dire des choses comme 
lui, mimer j’ai faim, j’ai sommeil, j’ai froid, j’ai peur, je 
suis triste... 
Jouer avec la langue, le langage, inventer des comp-
tines, jouer avec les sons, les onomatopées...
Découvrir ce que sont le mime, la pantomime. Trou-
ver des exemples d’artistes qui utilisent cette façon 
de s’exprimer au cinéma, au théâtre, au Music Hall...
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Musique

• Mots clefs : Les instruments de musique – Les quatre saxophones – Leur 
place dans l’architecture musicale (basse, accompagnement et chant) – La 
famille des bois
• Les effets sonores – Les bruits, les sons et la musique – Le rythme et la 
mélodie – L’écoute

Les musiques ont été composées spécialement pour le spectacle afin de créer 
une couleur musicale originale. Elles ont ceci de particulier qu’elles sont inter-

prétées par un seul musicien, utilisant toutes les ressources d’instruments de 
musique (saxophones baryton, ténor, alto, soprano), d’accessoires musicaux 
(percussions), mais aussi d’objets qui ne sont pas des instruments de musique 
(objets et matières du quo-
tidien). Il associe tous ces 
éléments en direct sur scène 
avec des moyens technolo-
giques tels que boucles, sam-
pleurs, micro HF. Enfin, le son 
se promène autour de nous, 
comme au cinéma, créant 
une dimension supplémen-
taire à l’écoute musicale.

La musique est mise en 
situation de jeu théâtral et 

s’intègre au déroulement de 
l’action dramaturgique. Mon-
sieur Maurice ne fait qu’un 
avec ses instruments et se 
joue de la contrainte imposée 
par l’interprétation musicale 
tout en jouant la comédie.

Après avoir vu le spectacle

Retrouver les instruments utilisés dans le spectacle, 
rechercher leur origine, dans quel type d’orchestre les 
utilise-t-on généralement, expliquer leur utilisation dans 
le spectacle, parler de la famille des bois
Se rappeler avec quoi le personnage fait aussi de la 
musique sans instrument, frapper et tenter de faire de 
la musique avec des objets qui ne sont pas des vrais 
instruments, objets usuels, ustensiles de cuisine, objets 
de bricolage ... Qu’est ce qui est difficile ? Quelle est la 
différence avec de vrais instruments de musique ?
Produire des sons avec son corps, en lien ou non avec 
le spectacle : sa bouche, ses mains, ses doigts, sa 
cage thoracique, sa langue, ses lèvres, ses pieds, son 
nez, ses dents, faire un orchestre de « corps sonore »
Chercher des images, des photos représentant des 
saxophones ou des orchestres dans les cirques, les 
orchestres symphoniques
Enumérer les cinq sens. A quoi servent-ils ? Dire com-
ment ces sens sont présents dans le spectacle Les 
Bruits du Noir, quel est celui qui vous semble être le 

plus présent
Faire une fiche d’écoute comparative du mor-
ceau d’ouverture et de celui de conclusion du 
spectacle.
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La peur du noir

• Mots clefs : Le noir – La peur du noir - Les cycles lumineux de la journée, 
la nuit – Clarté et obscurité.

On n’a pas tous peur des mêmes choses et ce sentiment ne s’exprime pas de 
la même façon pour chacun d’entre nous, il varie notamment en fonction de 

l’obscurité qui règne autour de nous.
Les petits bruits de la nuit, craquements, grincements, dilatations, bruits d’ani-
maux familiers etc. prennent une autre dimension qu’en plein soleil.
Dans Les Bruits du Noir, Monsieur Maurice, est un personnage fantasque et peu-
reux qui nous permet de prendre conscience de la subjectivité de ce sentiment et 
qui nous aide à le surmonter.

Après avoir vu le spectacle Après avoir vu le spectacle

Parler des bruits qui font rire, des bruits qui donnent des frissons, des 
bruits qui font peur, des bruits qui font sursauter, des bruits qui apaisent, 
des bruits qui rassurent, des bruits qu’on aime, de ceux qu’on n’aime 
pas ... Expliquer pourquoi au début du spectacle, on n’entendait pas 
les bruits de la même façon qu’au milieu et à la fin Comprendre com-
ment le bruit pouvait donner l’impression de se déplacer autour de 
nous
Ecouter une musique (sans paroles) puis la ré-écouter dans le noir 
et dire ce qu’on voit, ce qu’on imagine, parler de ce qu’on a ressenti, 
puis dessiner ou mimer et laisser son imagination s’exprimer, cf pro-
positions en (1)
Regarder le dessin animé « Monstres et Compagnie »
Avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, le sang qui se glace dans 
les veines, la chair de poule ... trouver d’autres expressions imagées 
et les mettre en scène (dessins, mimes, saynètes ...)
Chercher des œuvres d’art plastiques sur la peur : peintures, sculp-
tures et leur associer une musique fabriquée en classe ou choisie 
dans le répertoire existant..., cf ressources  en (2)

(1) http://www.mission-maternelle.ac-aix-marseille.fr/domaines/langage/docs/peur/
musique.html
(2) https://emotioninart.wordpress.com/tag/la-peur-dans-la-peinture/
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Le clown

• Mots clefs : Clown traditionnel et clown contemporain – L’Auguste et le 
Clown Blanc – Le clown et ses prouesses – Saxophone et Art clownesque

Les personnages que la Compagnie Choc Trio met en scène sont «des sortes 
de clowns» - comme disent les enfants - qui sont issus du mélange très par-

ticulier de techniques clownesques contemporaines et d’un univers burlesque 
très proche de celui du cinéma muet. Ils évoluent avec poésie entre tendresse 
et émotion, dans une fantaisiste complicité avec leur public. De l’Auguste, ils 
possèdent la naïveté, la poésie, l’impulsivité et la maladresse, mais aussi la sou-
daine «prouesse clownesque», musique ou jonglage, propre à ce personnage 
clownesque.

Après avoir vu le spectacle

Faire des recherches sur ce qu’est un auguste, un clown blanc, 
Monsieur Loyal, parler de leurs caractéristiques, leurs points 
communs, leurs différence, comparer clown de piste et clown 
théâtral
Comparer les personnages du cirque de piste traditionnel, ceux 
de Charlot ou de Buster Keaton et celui du spectacle Les Bruits 
du Noir - Caractériser le personnage de Monsieur Maurice
Clown musicien, clown acrobate, clown jongleur ... Parler de la 
«prouesse» du clown et chercher son origine, trouver pourquoi le 
clown, personnage maladroit, a presque toujours une prouesse
Rechercher sur internet ou dans la littérature des exemples de 
clowns connus ou traditionnels qui jouaient de la musique, dire 
de quel instrument ils jouent le plus souvent
Trouver les prouesses de Monsieur Maurice dans ce spectacle, 
dire comment elles s’expriment et pourquoi...
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Ateliers d’écriture

Bien que notre spectacle soit sans 
texte, il n’en est pas moins écrit !!!

Vous aussi jouez à l’auteur, au critique 
théâtral, au journaliste, ou correspondez 
avec nous...

Après avoir vu le spectacle Après avoir vu le spectacle

Ecrire à la compagnie, aux artistes, leur 
envoyer des dessins, des modelages, 
des peintures, des coloriages (dessiner 
le personnage, les costumes, le décor, 
les lumières)...
Editer un journal qui reprendra l’expé-
rience vécue ensemble, avant, pen-
dant, après. L’illustrer avec les dessins 
ou des photos de vos modelages, le 
collage de votre billet de spectateur, 
les photos téléchargées sur le site de 
la compagnie, y transcrire les interviews 
des artistes, une courte fiche de pré-
sentation du spectacle, une «critique» 
du spectacle... et surtout: envoyez nous 
votre réalisation !!!
Ecrire une lettre au personnage, lui 
écrire un poème, une chanson ;
Ecrire une autre fin;
Ecrire des «entrées clownesques»
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N’hésitez pas à demander la brochure com-
plète des actions de sensibilisation

Propositions d’ateliers

Les artistes de la Compagnie Choc Trio vous proposent différents temps de 
rencontre et de sensibilisation artistique à leur univers et à leurs techniques. 

Différentes adaptations au niveau des enfants, selon la tranche d’âge. 

Après avoir vu le spectacle

Rencontres à l’école ou en bord de plateau :
- C’est quoi le saxophone ? 
Les 4 saxophones, leur place dans l’architecture musicale (basse, accompa-
gnement et chant), la famille des bois. Découverte du lien que l’on fait exister 
dans notre compagnie entre jeu burlesque et musique 
- C’est quoi la vie d’un artiste du spectacle ? 
Echange sur les métiers du spectacle et leur environnement, notamment 
social, sur la compagnie

Ateliers de découverte :
- Le « nez rouge », les bases du jeu clownesque sans paroles, des possibilités 
expressives corporelles au théâtre, du mime et de la pantomime (travail de la 
plastique du comédien)
- Jeux sonores et musicaux avec la machine à loop ... (atelier à confirmer ... 
en cours d’expérimentation !)

Atelier parents-enfants :
Cet atelier en trois temps favorise le dialogue parents-enfants et la pratique 
artistique intergénérationnelle, autour des thèmes du spectacle.
- un temps d’échange ouvert entre les artistes et les parents/enfants: les 
petites peurs de la nuit, les bruits qui nous entourent et ce qu’ils suggèrent ...
- un temps d’expérimentations sensorielle : écoute des bruits qui nous 
entourent, des bruits de notre corps, écoute les yeux fermés, les oreilles 
bouchées etc.
- un temps de pratique et de sensibilisation artistique en commun: travail 
gestuel de mime et de pantomime et initiation clownesque au cœur de l’envi-
ronnement et du dispositif sonore du spectacle
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Après avoir vu le spectacle Documents annexés

 
Localiser une source sonore et s’orienter dans l’espace jusqu’à elle : 
 - Les oiseaux perdus : La maman oiseau (l’enseignant ou un élève) se 
déplace à l’intérieur de la ronde formée par la classe en appelant ses petits et 
en imitant un cri d’oiseau ou en disant simplement « coucou !». 2 ou 3 élèves 
(aux yeux bandés) doivent se déplacer pour aller la rejoindre.
- Le réveil ou le métronome caché : L’objet sera caché quelque part dans la 
classe, un élève sorti de la salle pendant quelques secondes, sera invité à le 
rechercher. La classe observe en silence.

Développer la concentration, l’écoute, la motricité fine (déplacement en 
silence).
- L’appel murmuré : L’enseignant appele un enfant en murmurant ou en arti-
culant son prénom; celui-ci doit venir près d’ elle sans un bruit; elle en appelle 
alors un autre, ou, si la classe est très nombreuse, deux à la fois. Ici l’oreille 
exerce son contrôle sur le geste afin de ne pas produire de bruit.
- Le trésor caché : Un élève sort de la salle. Les autres choisissent un objet 
qui sera le trésor et guident leur camarades par des variations de hauteur ou 
d’intensité. L’élève rentre et doit deviner de quel objet il s’agit, guidé par l’in-
tensité de l’ ostinato rythmique qui augmente quand il s’approche et diminue 
quand il s’en éloigne ou la hauteur des sons émis par ses camarades (aigu, 
quand il se rapproche et grave quand il s’éloigne de l’objet)

Isoler les sens, apprendre à se déplacer sans la vue, en utilisant l’ouie et le 
toucher. 
• Les fourmis dans la nuit : Inviter les élèves à se déplacer dans l’espace 
(classe ou autre espace), les yeux bandés.
Pour ce jeu,  il est important de découvrir l’espace et ses obstacles avant de 
proposer le jeu, de se déchausser : le contact avec le sol rassure l’enfant, de 
toucher les différents éléments de l’espace, ce contact sécurise l’enfant privé 
d’un sens (la vue).
• La promenade de l’aveugle : Adopter un code par instrument 
Triangle : avancer / Cymbale : reculer / Wood-block : tourner à droite / Tam-
bourin : tourner à gauche

Extraits d’un document de l’académie de Grenoble

Idées de jeux permettant de travailler 
l’écoute, l’attention, la mémoire auditive
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Documents annexés

Amour
même si vous vivez une belle love story, pour les bisous
attendez la sortie... ou choisissez le cinéma !
Bonbons
donc bruit… A éviter au spectacle, comme tout autre type de 
nourriture !
Comédiens
êtres humains faits de 10 % de chair et d’os et de 90 %
de sensibilité. A traiter avec égard.
Discrétion
elle s’impose dans tous les lieux publics. Le théâtre en est 
un.
Ennui
peut naître au spectacle comme partout ailleurs. Le garder 
pour soi.
Fous rires
très bienvenus sur les répliques hilarantes d’une comédie. Pas 
très appréciés dans tous les autres cas.
Gourmandises
les Mars et Nuts en vente au bar sont à consommer dans le 
hall d’accueil. (voir bonbons).
Histoire
toute pièce en raconte une et toute distraction peut en faire 
perdre le fil.
Inexactitude
au théâtre, les spectateurs commencent à l’heure, pas de « ¼ 
d’heure angevin » (ni nantais).
Jugement
mieux vaut attendre la fin du spectacle pour juger de sa 
qualité.
Kiosque
pour s’instruire sur le théâtre, plein d’ouvrages sur les specta-
cles à consulter au kiosque dans le hall d’accueil.
Lavabos:
toilettes et lavabos sont à votre disposition au sous-sol. A 
prévoir avant ou après la représentation.
Mouvement
hélas limité dans un siège au théâtre. Penser à se dégourdir 
les jambes ¼ d’heure avant le spectacle.
Nus
certaines scènes de spectacle sont parfois déshabillées. Mais 
pas plus qu’à la télé ou au cinéma, donc inutile de hurler.

Obligation
venir au spectacle ne doit pas en être une, mais un choix 
librement consenti.
Place
à savoir : plus vous vous placez loin du plateau, moins vous
« entrerez » dans le spectacle ; donc moins de plaisir.
Plaisir
devrait précéder, accompagner et suivre logiquement
toute représentation de théâtre.
Programme
distribué à l’entrée. A lire avant l’extinction des lumières.
Questions
n’hésitez pas à les poser au professeur, avant le spectacle ou 
aux comédiens à la sortie.
Respect
respect du public, respect des comédiens = représentation 
parfaite.
Sifflements
idéal pour l’ambiance sur un terrain de foot. Au théâtre, 
préférer les applaudissements.
Télévision
boîte fermée contenant des spectacles à commenter en direct.
Théâtre
boîte ouverte contenant des spectacles vivants à déguster en 
silence.
Urgence
en cas d’urgence, sortir aussi discrètement que possible.
Voisin(e)
Aussi sympathique soit-il (elle), attendre l’entracte pour lui 
faire une déclaration.
Walkman
sympa pour les balades, pas indispensable dans un théâtre.
X
Rayons peu usités au théâtre .
Yeux
à ouvrir tout grands : décors, costumes, accessoires, tout 
compte et rien n’est laissé au hasard.
Zzzz
bruit d’une mouche qu’on peut parfois entendre voler dans 
une salle de spectacle.

La charte du jeune spectateur

Cette charte, bien utile à faire lire par tous les élèves que l’on emmène au spectacle, a été conçue et
rédigée par Françoise Deroubaix pour les jeunes spectateurs du Nouveau Théâtre d’Angers.
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Les droits du jeune spectateur

Avant le spectacle
• J’ai participé au choix du spectacle que je viens de voir.
• Je suis bien informé sur le spectacle.
• Je suis confortablement installé, je vois sans problème l’espace de jeu.

Pendant le spectacle
• Je peux réagir (rire, applaudir) mais avec discrétion, pour respecter l’écoute des 
autres spectateurs.

Après le spectacle
• Je peux ne pas avoir envie d’en parler, de dire ce que j’ai ressenti pendant le 
spectacle.
• Je peux critiquer le spectacle, dire ce que je pense, je peux m’exprimer, échan-
ger, confronter mes idées, mes jugements avec les autres spectateurs.

Les devoirs du jeune spectateur

Avant le spectacle
• Je suis calme, attentif, je me prépare à vivre un moment agréable.

Pendant le spectacle
• Je ne crie pas quand le noir se fait dans la salle.
• Je ne bavarde pas avec mes voisins.
• Je ne sors pas pendant la représentation (sauf en cas d’urgence) parce que 
tous les déplacements dans la salle perturbent l’attention générale.
• Je me rends disponible, j’écoute.
• Je ne mange pas, j’évite de gigoter sur mon siège.

Après le spectacle
• Je respecte le jugement des autres.
• J’évite les mouvements d’humeur et les jugements expéditifs.
• Je réfléchis à ce que j’ai vu, entendu et compris.

Extrait de «Sortir à l’école primaire» Martine Legrand - Sceren Amiens
Editions Hachette Education

Documents annexésDocuments annexés

Les droits et les devoirs du jeune spectateur
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EXTRAITS DU DICTIONNAIRE DES TERMES DE THÉÂTRE
André Bataille

• Avant-scène (scénographie) : Partie de la scène se trouvant devant le cadre de scène.
• Avoir un trou (jeu du comédien) : Terme du comédien qui, brusquement ne se souvient plus de son texte
• Baladeuse (lumière) : Lampe électrique fixée sur un pied en bois, munie d’un long fil permet de la déplacer 
à volonté.
• Balance (sonorisation) : Réglages des différents sons avec les artistes et leurs instruments.
• Cadre de scène (scénographie) : 1- Ouverture fixe de la bouche de la scène dans l’architecture de la salle. 
2 – Ouverture mobile de la scène formée par les draperies et le manteau réglables.
• Changement (scénographie) : Remplacement de tout ou partie d’un décor ; il peut avoir lieu « à vue » (chan-
gement exécuté à la vue du public) ou « au noir » (changement exécuté sans lumière).
• Cintre (scénographie) : Partie du théâtre au-dessus de la scène, qui comprend le grill et les passerelles 
d’accès au grill.
• Conduite (lumière et sonorisation) : Partition son et lumière. Ensemble des indications relatives au déroule-
ment technique d’un spectacle.
• Côté cour, Côté jardin (scénographie) : Au XVIIe siècle, étant sur le plateau et regardant la salle, la loge 
d’avant-scène du roi était celle du côté droit et celle de la reine du côté gauche. Le côté droit s’appelait donc 
« côté du Roi » et la gauche « côté de la Reine ». Après la Révolution, le côté droit devint le « côté jardin » à 
cause du Jardin des Tuileries, et le gauche « côté cour » à cause du Carrousel. Quand on est spectateur, côté 
jardin désigne la gauche et côté cour désigne la droite.
• Douche (lumière) : faisceau lumineux dirigé verticalement de haut en bas.
• Eclairages (lumière) : Avant 1720, les théâtres étaient éclairés par des chandelles au suif. Les premiers 
essais de lumière électrique sur piles furent faits, à l’Opéra de Paris, en 1946.
•  Face (scénographie) : Devant du plateau (opposé à lointain).
• Gélatine ou gélat (lumière) : Feuille de matière plastique colorée qui, placée devant un projecteur, colore la 
lumière.
• Générale (scénographie) : Ultime répétition d’ensemble d’un spectacle (avant la première), donnée sous 
forme de représentation devant un public d’invités.
• Grill (scénographie) : Plancher à claire-voie situé au-dessus du cintre et où se trouve l’appareillage de toute 
la machinerie.
• Jauge (scénographie) : Capacité d’une salle en nombre de spectateurs.
• Latéraux (lumière) : Projecteurs placés à cour et à jardin.
• Lointain (scénographie) : Partie du plateau placée le plus loin du public, au fond de la scène (opposé de 
face).
• Manteau (scénographie) : Rideau fixe placé pour limiter en hauteur le cadre de scène et servant à cacher le 
haut des draperies.
•  Noir (lumière) : Effet sec ou lent pour éteindre tous les projecteurs.
• Pendrillon (scénographie) : Rideau étroit et haut suspendu au cintre, utilisé pour cacher les coulisses.
• Perche (scénographie) : Tube métallique placé dans les cintres, servant à accrocher rideaux, décor, projec-
teurs, etc.
•  Poursuite (lumière) : Projecteur qui suit le déplacement d’un comédien.
•  Rasant (lumière) : Projecteur posé au sol.

Documents annexés
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Documents annexés

LE JEU DES MÉTIERS : QUI EST-CE ?
Chaque réponse au premier indice vaut trois points; au second indice, deux 
points; au troisième indice, un point.

L’auteur
1. Son travail commence par un grand blanc.
2. Il donne la parole aux uns et aux autres.
3. Son outil de travail est l’ordinateur, ou le stylo.

Le metteur en scène
1. S’il faisait de la musique, ce serait le chef d’orchestre.
2. Il a son mot à dire sur tous les éléments du spectacle.
3. Il dirige les comédiens sur scène.

Le scénographe
1. C’est l’homme de l’espace.
2. On peut comparer son rôle à celui de l’architecte.
3. Il est essentiel dans le décor.

Le comédien
1. On peut le prendre « en poursuite », mais pas avec les gendarmes.
2. Sur la scène, il a une peur panique du « trou ».
3. C’est lui qui nous raconte l’histoire.

Le costumier
1. Il a une représentation pour lui, juste avant la générale.
2. Il fignole son travail sous toutes les coutures.
3. C’est lui qui habille les comédiens.

L’éclairagiste
1. C’est l’as de la poursuite.
2. Quand il règle la douche, il n’en met pas partout.
3. Il fait aussi bien le noir que le plein feu.

Le technicien son
1. Il déclenche le tonnerre, mais pas le tonnerre d’applaudissements.
2. Malgré son talent, il ne peut rien pour le comédien victime d’une extinction de voix.
3. C’est un homme qui travaille le casque sur les oreilles.

Le machiniste
1. Il attend que la représentation soit terminée pour « faire la salade ».
2. C’est sans doute lui qui connaît le mieux l’envers du décor.
3. Il met tout en place sur la scène.

Extrait de «Sortir à l’école primaire» Martine Legrand
SCEREN CRDP 1

Documents annexés
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BIBLIOGRAPHIE D’ACCOMPAGNEMENT
Voir aussi la bibliographie « clown-cirque » jointe

Livres, ouvrages

Document pédagogique établi à l’occasion de la 1ère édition du Temps fort Jeune public « Y’a pas que les grands » 
par les Compagnies PaQ’la Lune, La Lune Rousse et le Théâtre Pom’.

«Sortir au théâtre à l’école primaire»
Martine Legrand - SCEREN CRDP Amiens – Hachette Education

«Le petit specta (c) teur»
TJP Strasbourg

Collection Questions de théâtre
Théâtre La Montagne Magique chez Lansman
Les arts vivants de la scène et la petite enfance/Théâtre, école. Deux passions accordées/ Manifeste pour une 
éducation au théâtre

«Accompagner l’enfant dans sa découverte du spectacle»
Cyrille Planson - Edition La Scène

«La langue du théâtre»
Agnès Pierron- Editions Le Robert

DVD

Collection « Entrer au théâtre » - SCEREN CNDP
Texte et représentation/Lire le Théâtre à haute voix/Du jeu au théâtre/Jeu d’enfance, jeu de cirque/Du conte au 
théâtre

«Le Cirque»
 Charles Chaplin 1928 - MK2

Sites internet

http://eppee.ouvaton.org bibliographie : le théâtre à l’école
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee (les dossiers pédagogiques « Théâtre » du CRDP de Paris)
http://www.copat.fr (éditeurs de vidéos de spectacles)
http://www2.educnet.education.fr/theatre (site de références d’ouvrages, DVD, sites internet…)
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr(site de ressources pédagogiques) cliquer sur « action
culturelle/domaine/théâtre ou danse 

Documents annexés


