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VENIR À LA VILLETTE  

SORTIR AU SPECTACLE, ALLER VOIR UNE EXPOSITION 
AVEC SES ÉLÈVES, POUR QUOI FAIRE ?

Sortir au théâtre avec ses élèves, aller voir une exposition, cela représente un investissement personnel important pour l’enseignant 
qui se heurte à des problèmes pratiques. Sortir avec ses élèves, c’est à la fois éprouver le plaisir de les découvrir autrement que dans 
le cadre de la classe, et entrer dans les programmes officiels de l’Éducation Nationale d’une manière différente ! En étant entouré des 
équipes de médiation de La Villette, vous aurez l’occasion de travailler en intelligence sur les programmes, développer les compétences 
des élèves tout en trouvant un grand plaisir à découvrir et à faire découvrir les œuvres.

Le PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle)

L’enseignant donne à chaque élève la chance de se constituer une culture personnelle, tout au long de son parcours scolaire. Ceci fait 
l’objet d’une circulaire interministérielle, publiée le 9 mai 2013. Dans le cadre de la réforme des collèges, le PEAC est inscrit dans le projet 
de formation de l’élève défini par le Socle Commun des Compétences et de la Culture.

Le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève repose sur trois piliers :
• Fréquenter : par des rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets patrimoniaux ; avec des artistes,  
 des artisans des métiers d’art, des professionnels des arts et de la culture… ; avec des lieux d’enseignement, de création,  
 de conservation, de diffusion… ;
• Pratiquer : des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ;
• S’approprier : des connaissances, des repères, un lexique spécifique simple permettant d’exprimer ses émotions esthétiques, de porter  
 un jugement construit et étayé en matière d’art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développer la faculté de juger ainsi que  
 l’esprit critique.

Le PEAC repose sur une pédagogie de projet, réparti sur les différents temps, scolaire, périscolaire et extrascolaire, dans le cadre des 
enseignements disciplinaires et pluridisciplinaires.

Suivre un parcours long à La Villette, tout au long de l’année, permet de former les élèves autour de ces trois piliers, grâce aux sorties, 
rencontres métiers, ateliers et visites, de manière interdisciplinaire. 

La Villette, c’est à la fois un lieu de spectacle, d’exposition, mais aussi un patrimoine à l’histoire très riche !

>> Des outils, des ressources pour la mise en œuvre du PEAC :
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
>> La charte de l’Éducation Artistique et Culturelle :
http://eduscol.education.fr/cid105396/charte-pour-education-artistique-culturelle.html

Et encore plein d’autres pistes à imaginer et à retrouver dans nos dossiers pédagogiques, tout au long de l’année !

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid105396/charte-pour-education-artistique-culturelle.html
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DES SORTIES FÉDÉRATRICES 
AUTOUR DE GRANDES EXPOSITIONS

PRÉPARER LES ÉLÈVES À LEUR 
VENUE AU PARC DE LA VILLETTE

REVOLUTIONS
1966-1970 : cinq années qui ont changé le monde 
22.04  23.08.2020 • GRANDE HALLE

L’exposition explore la fin des années soixante, une période charnière qui voit la 
culture de la jeunesse semer un vent d’idéalisme et d’optimisme un peu partout 
dans le monde. Dans toutes les sphères de la société, les citoyens remettent en 
question l’establishment par le biais de diverses « révolutions » : une révolution 
identitaire chez les jeunes, une révolution des idées, une révolution de la rue, une 
révolution de la communication. Ces révolutions culturelles, sociales, artistiques 
et technologiques sont survenues entre 1966 et 1970. En explorant de nombreux 
enjeux qui continuent à dominer le discours actuel – l’environnementalisme, la 
mondialisation, l’individualisation et la communication de masse –, elles posent la 
question : « Vers où allons-nous aujourd’hui ? ».
Une succession d’environnements immersifs vous convie à un voyage dans le temps :  
dans les rues de Londres, où la mode ne cesse de se réinventer, au cœur des 
manifestations de Mai 68 à Paris, pendant le Summer of Love de San Francisco ou 
encore parmi les hippies du festival de Woodstock.

Susciter la curiosité en évoquant le lieu 

Avant de parler de l’exposition ou du spectacle, commencer par présenter ce qu’est le parc de La Villette aux élèves. Leur demander s’ils 
sont déjà venus au parc. Si oui, pour y faire quoi ? Des projets ? Des ateliers ? Des visites ? S’ils ont déjà participé à un parcours d’éducation 
artistique et culturelle, s’en remémorer les différentes étapes. Parler avec eux de ce qu’on trouve au parc pour les enfants (La Cité de 
Sciences, la Géode, le toboggan du dragon, le jardin des vents et des dunes, Little Villette…).  

Les folies 

Qu’est-ce qu’une folie ? 
À l’origine, les folies sont des petites maisons du XVIe siècle, construites hors de la ville, un peu cachées dans la verdure, dans lesquelles 
les bourgeois venaient s’amuser et se reposer. C’est l’architecte Bernard Tschumi qui a créé les folies pour donner du relief au parc et 
rendre sa surface plus vivante. Il a combiné un jeu de superposition de points, de lignes et de surfaces (comme le jeu de la bataille navale). 
Il y a en tout 26 folies sur le parc ! 

Qu’est-ce qu’un architecte ? 
Expliquer aux élèves qu’avant de construire un bâtiment, il faut le dessiner et que c’est le rôle de l’architecte d’imaginer et de dessiner 
les bâtiments. 

REVOLUTIONS
1966-1970, CINQ ANNÉES QUI ONT CHANGÉ LE MONDE

Le 22 avril 2020
Expérience sonore par

Exposition événement

Exposition organisée 
par le V&A, Londres
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Little Villette

Parler aux enfants d’un lieu qui leur est dédié 
Entre la Grande Halle et les jardins passagers, Little Villette accueille les publics lors des différents Ateliers Villette. Les ateliers se 
déroulent dans les salles de Little Villette, espace entièrement dédié à la jeunesse, ou dans les jardins passagers (jardin pédagogique et 
écologique). Pour tous, Little Villette se décline aussi au fil des saisons avec des rendez-vous : la Ferme Tiligolo, Little Livres, Place aux 
jeux !, La Fête des lanternes, Little Bal… Little Villette accueille aussi des formations organisées tout au long de l’année à destination des 
encadrants : directeurs d’écoles, enseignants, éducateurs, animateurs et responsables de centres de loisirs, vous êtes les bienvenus !

La Grande Halle

Demander aux élèves ce qu’est la Grande Halle et ensuite développer / compléter leur réponse :
La Grande Halle est le bâtiment historique et emblématique de La Villette, reconnaissable à son architecture exceptionnelle (en fer et en 
verre) caractéristique des pavillons Baltard. Lorsque La Villette s’est transformée en parc urbain en 1974, la Grande Halle a été rénovée et 
s’est métamorphosée en lieu d’expositions et de manifestations culturelles. On peut donc venir voir des spectacles de danse, de théâtre, 
de cirque, des conférences…

Montrer des images de la Grande Halle : la Grande Halle a été construite en 1865 par l’architecte Jules de Mérindol, sur ordre du 
Baron Haussmann, afin de construire le plus grand marché de bestiaux en France. 

© Bruno Delamain

© Marcel Kérignard © William Beaucardet
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PLAN DU PARC :
POUR MIEUX SE REPÉRER 
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Baladez- vous sur la nouvelle carte interactive du parc !

https://lavillette.com/plan-du-parc?view=deep&placeId=113


7

COMMENT FAIRE POUR PRÉPARER LES ÉLÈVES 
AUX SPECTACLES PROGRAMMÉS ?

Susciter des attentes 

Pour donner l’eau à la bouche, on peut montrer des photographies du spectacle, des affiches que nous pouvons vous donner. Évoquer le 
titre du spectacle avec eux : à quoi leur fait-il penser ? Définir les mots difficiles, les noms propres… Montrer le teaser du spectacle sur 
le site de La Villette. 

Dire quelques mots sur le metteur en scène / piste, les artistes, leur manière de travailler. On peut évoquer un spectacle précédent de 
l’artiste. 

Les activités théâtrales 

Interroger les enfants sur leur expérience de spectateur. 
Demander aux élèves s’ils sont déjà allés voir un spectacle. Si la réponse est positive, leur demander de raconter un souvenir de théâtre, 
bon ou mauvais. Dans un premier temps, chacun doit raconter à quelqu’un d’autre un souvenir de théâtre dans un échange à deux. Puis 
chacun devra raconter au groupe le souvenir de son partenaire comme s’il était le sien propre. On veillera à travailler le regard, l’adresse 
au public, la qualité de la voix. Par la suite, l’« interprète » du souvenir pourra y glisser des mensonges, exagérer ou déformer certains 
détails… Si les enfants ne sont jamais allés voir un spectacle, on peut leur demander d’imaginer une sortie, ou d’imaginer ce que va être 
la sortie prévue, et de raconter aux autres ce « rêve ».

Acteurs et spectateurs
Proposer un exercice d’improvisation autour du thème du spectateur. 
Demander aux élèves de préparer la salle : Où placent-ils les fauteuils ? Où est la scène ? Y a-t-il d’autres manières d’agencer la salle 
(frontal, bi-frontal, tri-frontal, circulaire…). 
L’entrée dans la salle : les élèves jouent le rôle de spectateurs qui se rendent au spectacle. Qui sont-ils ? Quel âge ont-ils ? Comment se 
comportent-ils ? Est-ce qu’ils parlent entre eux ? Est-ce qu’ils sont sages ? Est-ce qu’ils lisent la feuille de salle ? 
Introduire des personnages trouble-fête : quelqu’un qui fait des commentaires pendant le spectacle, quelqu’un qui envoie des SMS, mange 
des bonbons…
Discuter ensuite de ces situations avec les élèves : comment se comporter dans une situation où, contrairement au cinéma, les acteurs 
sont là, devant nous, en chair et en os ? Quel effet l’idée de la venue au spectacle leur fait-elle ? Sont-ils excités, apeurés, curieux… Les 
inciter à mettre des mots sur leurs émotions.
Montrer des photos des salles de La Villette : les différents espaces, la billetterie, la Grande Halle… et le public !

© Philippe Levy

https://lavillette.com/hub/grande-halle
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COMMENT FAIRE POUR PARLER 
DU SPECTACLE APRÈS LA SORTIE ?

Se documenter sur le metteur en scène et la compagnie
Pour comprendre ce qu’a voulu montrer un metteur en scène, on peut écouter une interview de lui, lire sa note d’intention, demander un 
petit exposé sur la compagnie et son histoire… Cette étape peut être faite en amont ou en aval de la sortie.

Organiser des activités ludiques 
• Un jeu d’écriture, par exemple des haïkus.
• Une constellation critique : chacun nomme une surprise, un bruit, un costume…
• Des activités corporelles : demander aux enfants de produire un son (bruitage, musique…) qui évoque le spectacle.
• Travailler sur la matière : que dit la matière ? Comment peut-on raconter une histoire avec seulement quelques éléments de papier,  
 carton, etc. ?

Procéder à une analyse chorale
Demander de commencer leurs phrases par « J’ai vu … », « J’ai entendu …», en commençant par la scénographie, et en poursuivant par 
étapes : la scénographie, la musique, le geste… et aider les élèves à exprimer leurs émotions progressivement, en évitant de trop les 
guider. 

>> Pour en savoir plus sur la méthode de l’analyse chorale, voir le site de l’ANRAT : anrat.net/tool_cats/2

Écrire sur le tableau ou sur une grande feuille blanche les mots des enfants. Ne pas intervenir dans ce qu’ils disent, veiller seulement 
à ordonner leur propos par domaines (scénographie, musique, jeu des comédiens, gestuelle des danseurs…). L’analyse chorale permet 
d’éviter aux enfants d’être trop catégoriques, de dire « j’aime, je n’aime pas », « c’était génial » ou « c’était nul ». Ils apprennent à 
observer, à argumenter, à comprendre que l’autre ne voit pas les mêmes choses, a le droit de penser différemment. On évoque les émotions 
ressenties et les pistes d’interprétation qu’après avoir mené cette observation ensemble.

L’important est de respecter la parole de l’enfant, et de trouver le savant équilibre entre la liberté de parole et l’apprentissage !

© Bertrand Desprez

http://res.cloudinary.com/dgu2by95h/image/upload/v1484149827/qfdblbyhoa7idwdlvcn3.pdf
http://res.cloudinary.com/dgu2by95h/image/upload/v1484743082/kyllbllxyw9nyndpl3px.pdf
http://www.anrat.net/tool_cats/2
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Les Ateliers Villette
ATELIERS D’ANALYSE CRITIQUE ADOLESCENTS* 
Analyses critiques : 
• du cirque contemporain 
• de la danse contemporaine 
• du hip hop - conférence dansée
• du théâtre contemporain 

DANS LE CADRE DE CONFÉRENCES INTERACTIVES UTILISANT LA VIDÉO, l’intervenant (artiste, pédagogue, universitaire…) initie les jeunes 
aux codes du spectacle vivant contemporain. Les conférences précèdent un spectacle en salle ou s’articulent directement avec des 
démonstrations et performances (conférence dansée). Durée 1h30

LES ATELIERS DU LENDEMAIN : mené par des intervenants issus des CEMEA, mouvement d’éducation populaire, cet atelier a lieu le lendemain 
de la venue des élèves au spectacle, éventuellement sur le plateau même de la représentation. Les participants mettent en mots et en 
mouvements les impressions singulières ressenties la veille.

LES RENCONTRES MÉTIERS : Scénographe, éclairagiste, costumier, communicant, gestionnaire, médiateur et même infirmier ou cuisinier, 
tous ces métiers œuvrent à La Villette. En fonction de la thématique de leur parcours, les élèves rencontrent un professionnel qui leur fait 
découvrir son métier et les coulisses du monde du spectacle : ils découvrent ainsi que l’on peut exercer son métier dans des domaines 
professionnels surprenants !

*ces ateliers sont proposés au tarif forfaitaire de 160 € par groupe.

© Christophe Raynaud de Lage
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AUTOUR DES SPECTACLES  
La Villette vous propose d’aborder les spectacles et activités autour de grandes thématiques, pour vous permettre 
de vous emparer de manière cohérente et structurée des œuvres de genres et d’esthétiques différentes. Autour 
de ces thématiques, nous vous proposons des ateliers, des pistes pédagogiques et des prolongements possibles.

SOI ET LE VASTE MONDE

Comment l’artiste fait-il le lien entre son moi profond, son intimité, et le monde qui l’entoure ? Entre ce « petit moi » et l’immensité 
du monde tourbillonnant ? Prendre le temps de regarder l’autre, de l’écouter, de s’écouter, trouver en l’artiste comme un écho de soi… 
voilà l’enjeu de ce parcours qui propose une réflexion sur le rapport à soi et, par là-même, le rapport aux autres.

LES SPECTACLES

Collectif L’Avantage du doute THÉÂTRE

La Caverne 
15.11  17.11.19 • GRANDE HALLE
Dès 7 ans

Nous sommes en 2516. Depuis longtemps les hommes ont fui la surface de la planète 
car, dit-on, le soleil s’en était approché trop près. Ils vivent désormais sous terre et 
passent leur temps à se divertir grâce à des outils technologiques connectés, et de 
grandes cérémonies organisées par le Prince Pomme Pomme Pomme Pomme. Seule la 
jeune Manon se distingue de ses semblables. À la lueur d’une lampe torche, elle dessine 
des paysages imaginaires sur les parois rocheuses de la zone des ténèbres. Cette 
activité dissidente l’amène à découvrir une vérité enfouie, qui n’arrange personne… 
Inspiré du mythe de la caverne et du Meilleur des mondes, La Caverne amène les enfants 
de 7 à 107 ans à se questionner sur la société de consommation, le réchauffement 
climatique, le rapport aux images. Avec humour et sérieux, Manon et ses acolytes nous 
offrent l’occasion de résister aux fausses fatalités.

>> Le dossier de création du spectacle : https://www.lavantagedudoute.com/files/
uploads/ae6b5-la-caverne-dossier-cre-ation-add-3.0.pdf

Cie Le Bel Après-minuit THÉÂTRE

L’Ombre de Tom 
4.12  8.12.2019 • GRANDE HALLE
Dès 3 ans

Tom est effrayé par son ombre qui ne cesse de le suivre. Un soir, par surprise, il s’enfuit 
à toute allure, laissant l’ombre derrière lui. Advient alors une ribambelle d’aventures, 
dont le héros n’est pas celui qu’on aurait cru : Tom, qui pensait échapper à ses peurs, se 
retrouve figé dans une difficulté à être ; son ombre, qui semblait désespérée, se révèle 
audacieuse et aventureuse. Partant à la recherche du petit garçon, par monts, par vaux 
et par tous les temps, elle vit les expériences que Tom aurait pu mener.
Adapté de l’album Tom et son ombre de Zoé Galeron, L’Ombre de Tom est un spectacle-
clé, muet et coloré, que deux comédiens déploient à vue, jouant comme au cinéma avec 
les profondeurs de champ et les multiplicités de points de vue. Il propose aux enfants 
de dépasser leurs inquiétudes, de transgresser les préjugés, et d’oser prendre des 
risques pour grandir.

>> Le dossier de création du spectacle : http://www.lebelapresminuit.com/wp-content/
uploads/2016/11/TOM-dossier-Planches-WEB.pdf

© Pierre Grosbois

© Nicolas Guillemot

https://www.lavantagedudoute.com/files/uploads/ae6b5-la-caverne-dossier-cre-ation-add-3.0.pdf
https://www.lavantagedudoute.com/files/uploads/ae6b5-la-caverne-dossier-cre-ation-add-3.0.pdf
http://www.lebelapresminuit.com/wp-content/uploads/2016/11/TOM-dossier-Planches-WEB.pdf
http://www.lebelapresminuit.com/wp-content/uploads/2016/11/TOM-dossier-Planches-WEB.pdf
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Saïdo Lehlouh / Cie Black Sheep  DANSE

Home
28  30.05.2020 • GRANDE HALLE
Dès 5 ans

Qu’est-ce que la maison ? Est-ce seulement un lieu physique, un contenant ? Et si 
notre propre maison était celle que l’on se construit intérieurement ? Celle qui permet 
de se sentir chez soi n’importe où ? Pour partager ces questions avec les enfants, le 
chorégraphe Saïdo Lehlouh (aussi auteur de Wild Cat, présenté à La Villette en 2018), 
propose un voyage onirique aux fenêtres largement ouvertes sur un dehors rempli de 
poésie et de liberté. Grâce à une scénographie modulable, le danseur hip hop Virgile 
Garcia porte physiquement et symboliquement sa maison sur son dos. Peu à peu, il se 
transforme avec elle, au fil d’aventures surprenantes qui l’aident à se construire…
Home troque l’expression « être à la maison » pour « être maison » en s’interrogeant 
sur nos capacités à fabriquer l’intimité.
Se sentir chez soi, avoir un toit, est une question contemporaine qui est posée avec 
fracas par nos sociétés déracinées et précarisées. La danse ne résoudra pas cette crise 
mais elle a le pouvoir de transformer des images et de renverser des interrogations. 
Quand la rue s’impose, peut-on se bâtir une maison à l’intérieur ? Peut-on porter un 
abri sur nous ou en nous ? Issu des danses urbaines, le danseur qui manie le « popping »  
comme une langue maternelle, se confronte aux nombreuses péripéties dressées sur 
son chemin. Faire face mais aussi faire corps, Home de Saïdo Lehlouh se fonde là, 
sans murs, sans briques mais avec la danse comme ciment.

ACTIVITÉS À MENER EN CLASSE

 AUTOUR DU SPECTACLE LA CAVERNE DU COLLECTIF L’AVANTAGE DU DOUTE

AVANT LE SPECTACLE :

• L’allégorie de la caverne racontée aux enfants : Lire l’allégorie de la caverne de Platon, adaptée en album jeunesse. Demander aux élèves  
 de reformuler l’allégorie avec leurs mots. http://biblio-jeunesse.over-blog.com/2018/07/l-allegorie-de-la-caverne-de-platon-2.html 

• Les nouvelles technologies et vous : Demander aux enfants s’ils utilisent des tablettes, téléphones portables, s’ils regardent la télé.  
 Si oui, à quel moment, et pourquoi : que leur apporte cette utilisation ? Leur permet-elle de partager des choses avec les autres, ou bien  
 de s’isoler ? 

• Montrer des photographies du spectacle et demander aux élèves à quoi ils s’attendent. De nombreuses photographies, ainsi qu’une  
 présentation de la compagnie, figurent sur son site internet : https://www.lavantagedudoute.com/spectacles/4/La-Caverne

APRÈS LE SPECTACLE :

• Imaginer le monde en 2516 : organiser un débat en classe, ainsi qu’une exposition de dessins d’élèves.

© Thimotée Lejolivet

http://biblio-jeunesse.over-blog.com/2018/07/l-allegorie-de-la-caverne-de-platon-2.html
https://www.lavantagedudoute.com/spectacles/4/La-Caverne
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Réalisation des personnages :
• Chacun réalise une ou plusieurs silhouettes sur les feuilles de carton bristol.
• Découper les personnages pré-dessinés sur les feuilles de carton bristol.
• Assembler les pièces en fixant les baguettes de bois sur les pièces réalisées à l’aide du scotch.
• Consolider les personnages si besoin.
• Pour ceux qui ont fini en avance, les faire réaliser des décors à leur manière.

Réalisation d’un petit castelet pour jouer un spectacle d’ombres :
À partir d’un carton d’emballage ou à partir d’une boîte de chaussures dont vous découpez le fond, ou bien à partir des châssis de bois 
présents dans la mallette et d’une feuille de papier calque, montrer comment, avec des ciseaux et de la colle, on peut réaliser un castelet 
qui restera à décorer à votre guise. Les enfants peuvent également réaliser des décors d’ombres qui seront suspendus derrière le théâtre 
à l’aide de fil de pêche.

 AUTOUR DU SPECTACLE L’OMBRE DE TOM DE LA CIE LE BEL APRÈS-MINUIT 

Pour les plus petits

AVANT LE SPECTACLE :

• Un album à lire : Tom et son ombre de Zoé Galeron, disponible sur demande auprès du Pôle Éducation 

• Demander aux élèves s’ils ont aussi une grande peur, et de la raconter à l’oral. Insister sur l’expression des sensations et des sentiments :  
 quand cette peur survient-elle ? Où ? Fait-il jour ? Nuit ? Est-ce dans sa maison ? À l’extérieur ? Puis, demander aux élèves de la dessiner.  
 Organiser une petite exposition en classe.

• Faire le lien avec un film d’animation : Monstres et Cie des studios Pixar (2001)

• Faire le lien avec plusieurs albums sur la peur de l’ombre

• Préparer la rencontre et l’échange avec les artistes.

• Atelier en lien : jeux d’ombres en une ou plusieurs séances.

Le matériel : 
- Lampes torches
- Papier calque
- Feuilles de carton bristol
- Scotch
- Ciseau
- Châssis en bois ou boîte à chaussures / carton
- Baguettes de bois
- Fil 
- Peinture, feutre, paillettes, gommette ou tout autre élément qui peuvent servir au décor

APRÈS LE SPECTACLE, RÉALISATION DES SILHOUETTES, RÉALISATION ÉVENTUELLE DE DÉCORS, INITIATION À LA MANIPULATION :
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Présentation des ombres :
• Chacun présente ses personnages réalisés
• Donner des explications sur le théâtre d’ombres réalisé et les éléments nécessaires : la lampe, les ombres découpées
• Faire une démonstration d’ombres

Apprentissage de la manipulation des personnages :
Découvrir les possibilités de mouvement et d’expression des personnages (que se passe-t-il si on approche la lampe ? si on la recule ? si 
on la bouge de droite à gauche ?

Création d’une histoire :
• S’inspirer des livres jeunesses de la mallette
• Possibilité de réaliser en amont un atelier d’écriture de petites histoires / inventer une histoire avec la classe à l’oral. Imaginer avec eux  
 une ou plusieurs histoires réalisables avec les ombres qu’ils ont créés.
• Si possible imaginer et jouer des saynètes par petits groupes.

Pour les plus grands

• Des activités TICE à mener en classe sont disponibles sur le site de l’Académie de Lyon

• Travailler sur les métiers artistiques et techniques qui sont intervenus sur la création du spectacle. Observer avec les élèves les  
 mentions légales du spectacle et leur demander de lister les différents métiers. Donner ensuite une recherche en salle informatique sur  
 ceux-ci. De nombreux métiers participent donc à la création de ce spectacle ! On pourra leur donner une recherche TICE et leur demander  
 de faire un exposé sur ces métiers, en prolongeant vers les métiers administratifs. On pourra s’appuyer sur les sites suivants : 
 artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp
 wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:M%C3%A9tier_du_th%C3%A9%C3%A2tre
 cnt.fr/metiers_formations/fiche_metier.cfm

• Travailler sur l’histoire et les pratiques du théâtre d’ombres. On souligne que toute une équipe est chargée de créer les silhouettes.  
 Demander aux élèves ce que cela signifie pour eux. 

• Un dossier pédagogique très complet sur l’histoire du théâtre d’ombres

• Montrer alors la bande annonce sur Youtube 

• Expliquer que le spectacle se passe beaucoup dans le noir et leur apprendre l’expression « théâtre d’ombres ». Leur demander de bien  
 repérer les objets utilisés pendant le spectacle. Donner une recherche sur le théâtre d’ombres à partir des sites :
 wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_d%27ombres
 ombres-et-silhouettes.wifeo.com/technique-du-theatre-dombres.php

Fabriquer un théâtre d’ombres en cinq étapes avec une boîte à chaussures :

5 • Fixer le fronton sur le petit théâtre 
d’ombres.

1 • À l’aide du cutter, découper le 
fond de la boîte à chaussures.

2 • Positionner la feuille de papier 
calque sur la boîte à chaussures.

3 • Avec le scotch, fixer le papier 
calque sur la boîte à chaussures.

4 • Pour réaliser un fronton au théâtre 
d’ombres, découper une bande dans 
le fond de la boîte à chaussures, 
puis dessiner un décor au feutre 
noir. Ajouter des pattes à l’arrière  
du décor.

http://www.tice1d.13.ac-aix-marseille.fr/deb/spip/sites/www.tice1d.13/deb/spip/IMG/pdf/texte_mounn_et_prep.pdf
artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Métier_du_théâtre
http://www.cnt.fr/metiers_formations/fiche_metier.cfm
https://www.letheatre-narbonne.com/saisons/13-14/dp/histoiretheatredombres.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=z4V0JTrpVes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Théâtre_d'ombres
http://ombres-et-silhouettes.wifeo.com/technique-du-theatre-dombres.php
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 AUTOUR DU SPECTACLE HOME DE SAÏDO LEHLOUH / CIE BLACK SHEEP

AVANT LE SPECTACLE :

• Réfléchir au titre de la pièce : Home signifie « maison » en anglais. Réfléchir avec les élèves aux différentes connotations de ce mot pour  
 eux. Pourquoi selon eux le titre est-il en anglais, de même que le titre de la compagnie ? Que signifie « mouton noir » ? Que nous dit cette  
 appellation sur la démarche de la compagnie ? Travailler le vocabulaire de la maison en anglais.

• Découvrir le chorégraphe par une autre chorégraphie : Home est une création, donc un nouveau spectacle. On peut découvrir la Cie Black  
 Sheep à l’aide des images du spectacle Wild Cat. Les élèves connaissent-ils la danse hip hop ? Certains la pratiquent-ils ? Observer les  
 mouvements des danseurs. Reconnaissent-ils un chat ? Comment, selon eux, ce corps peut-il figurer la maison ? 

• Improvisation dansée : Qu’est-ce que la maison ? Réunir les élèves en cercle, pratiquer des exercices de concentration et de relaxation.  
 Expliquer que la relaxation sert à se réfugier dans sa maison intérieure, à se calmer. Ensuite, leur demander de marcher, de fermer les  
 yeux et d’imaginer le trajet de l’école jusqu’à chez eux. Ensuite, leur demander d’ouvrir les yeux et de marcher dans l’espace, et  
 d’imaginer qu’ils évoluent dans leur maison, depuis le moment où ils ouvrent la porte. Faire imaginer les endroits confortables (le lit  
 douillet, le plaid du canapé, le doudou sur le lit…), où l’on se sent en sécurité, la moquette, le tapis sur lesquels on se roule, le carrelage  
 froid… Et puis demander aux élèves d’imaginer qu’ils sortent, et affrontent les intempéries, la chaleur, le froid, le bruit des voitures,  
 le chant des oiseaux… Raconter tout cela à voix haute, sur une musique calme, pendant que les élèves évoluent dans l’espace. À la fin de  
 l’exercice, réunir à nouveau les élèves en cercle et leur demander ce qu’ils ont ressenti. 

APRÈS LE SPECTACLE 

• Recueillir les impressions des élèves à l’oral. Leur demander de donner des mots seuls, faire un nuage de mots au tableau.

• Pour les plus grands, lire un extrait de la note d’intention du chorégraphe Saïdo Lehlouh et faire une petite recherche sur les origines  
 de la danse hip hop et son vocabulaire, les différentes sortes de danse (mots en gras dans le texte). Ils peuvent trouver des vidéos sur  
 internet. Demander aux élèves s’ils ont reconnu ces styles de danse dans le spectacle.

L’écriture chorégraphique cherchera à faire ressortir les états de corps et émotions propres à l’expérience d’un danseur qui a éprouvé 
intimement et personnellement l’expérience de l’itinérance et de la rue. Pour ce faire, elle s’appuiera dans un premier temps sur la 
spécialité technique de l’interprète. Le popping est une danse popularisée en France par les Electric Boogaloos, dont le principe de base 
est la contraction et la décontraction des muscles en rythme. Le beat transpire à travers les contractions appliquées par le danseur 
à des moments bien choisis (les claps, les caisses claires…) qui lui permettent de s’approprier la musique. Par ce biais, il s’agira de 
déconstruire les trois principes de base de la technique - les hits (contractions), l’isolation (robotting - technique de mime consistant à 
imiter la gestuelle d’un robot) et les angles (tutting / tétris) - pour donner au mouvement sens et vie tout en amenant le visuel et l’auditif 
à se confondre pour éviter de tomber dans l’écueil d’une danse narrative ou trop explicite.

• Refaire l’improvisation menée avant le spectacle : a-t-elle évolué ?

© Thimotée Lejolivet

https://vimeo.com/228802233
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LES ATELIERS VILLETTE

• 4-7 ANS : JE RÊVE DANS MA CABANE Atelier – thématique conte, scénographie, décors 
En papier kraft, carton ou branchages, les enfants évoluent d’une cabane improvisée à une autre et rêvent aux histoires qu’on y raconte. 
Durée 1h30

En lien avec le spectacle Home de Saïdo Lehlouh / Cie Black Sheep 

• 4-7 ANS : JEUX D’OMBRES Atelier spectacle – thématique ombres et lumière

Transformés en géants grâce à la magie de la lumière, les enfants découvrent les coulisses d’un spectacle d’ombres. Durée 1h30

En lien avec le spectacle L’Ombre de Tom de la Cie Le Bel Après-minuit.

• 4-7 ANS : RÉCITS DE PAPIER Atelier spectacle

Les enfants fabriquent des trésors colorés pour aider l’héroïne d’un conte japonais à cheminer dans son décor de papier. Durée 1h30  
En lien avec le spectacle L’Ombre de Tom de la Cie Le Bel Après-minuit.

• 7-10 ANS : CHANGEMENT DE DÉCOR Atelier - thématique scénographie, décor, projection, narration

Et si la saynète devenait grande ? Sur du carton, par le moyen du dessin ou de la projection numérique, nous construisons les décors pour 
raconter notre histoire. Durée 1h30 
En lien avec le spectacle La Caverne du Collectif L’Avantage du doute.

• 8-14 ANS : FICTIONS DANS LES BAMBOUS Atelier de pratique photo 
À la manière d’un explorateur, s’inventer des histoires dans le jardin des bambous grâce à des effets d’optique et de mise en scène. Durée 2h  

Cycle en deux ou trois séances

En lien avec le spectacle La Caverne du Collectif L’Avantage du doute.

• 8-14 ANS : MON PREMIER STOP MOTION Atelier de pratique 
Créer des histoires et les mettre en scène à travers des montages photos. Durée 2h 
En lien avec le spectacle La Caverne du Collectif L’Avantage du doute.

POUR ALLER PLUS LOIN

À LA CITÉ DES SCIENCES

EXPOSITION CABANES 
Jusqu’au 20 janvier 2020

Les enfants sont invités à explorer une vingtaine de cabanes taillées à leur mesure. Farfelues ou artistiques, 
elles renferment des surprises à découvrir et deviennent refuge, cachette, aire de jeux à plusieurs, abri propice 
au rêve… Au centre de ces installations, un espace pourvu d’une multitude de matériaux les incite à construire 
leur cabane. Libre à eux de l’imaginer, de coopérer ou pas avec d’autres enfants, de manipuler et d’assembler 
toute sorte de matériaux, de fabriquer, de créer… 

>> Informations et ressources sur le site de la Cité des Sciences.

• Les cabanes à fabriquer avec les élèves et 
rêver à d’autres habitats, d’autres intérieurs. 

• Les cabanes à inventer pour un autre 
monde : Nos cabanes de Marielle Macé, 
éditions Verdier, mars 2019. « Vite, des 
cabanes, en effet. Pas pour s’isoler, 
vivre de peu, ou tourner le dos à notre 
monde abîmé ; mais pour braver ce 
monde, l’habiter autrement : l’élargir. »

http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/votre-visite/expositions/cabanes/
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FAIRE CORPS,
FAIRE FORT

La création d’un spectacle est le fruit d’un travail collectif. Ce parcours pose la question de la conscience collective, de l’alchimie 
du groupe. Les élèves sont invités à découvrir et à tester l’unité esthétique que peut produire un travail artistique mené à plusieurs. 
Comment les collectifs se constituent-ils ? Comment créer ensemble ? Comment faire émerger les individualités dans le groupe et 
permettre à chacun d’apporter sa pierre à l’édifice ? Comment éclot ce nouveau corps, dit « collectif », qui donne au spectacle vivant 
toute sa force ?

POUR ALLER PLUS LOIN : ACTIVITÉS À MENER EN CLASSE

LES SPECTACLES

Nouveau Cirque du Vietnam CIRQUE

Teh Dar
6.11  1.12.2019 • ESPACE CHAPITEAUX         
Dès 7 ans

Après cinq années de tournée internationale, l’équipe du Nouveau Cirque du Vietnam 
revient avec sa dernière création. Après Làng Tôi et A Ô Lang Phô, présentés à La Villette 
en 2011 et 2016, Teh Dar met en images, en équilibre et en musique (live) la culture 
et les rituels des K’ho, ethnie minoritaire des hauts plateaux du centre du Vietnam. 
Quinze fabuleux acrobates créent des tableaux kaléidoscopiques, dans des décors de 
bambous qui ne cessent de se transformer. En quelques mouvements, le bateau devient 
cabane, la cabane temple, le temple forêt. La vie s’y dessine, sur la terre et sur l’eau, 
humaine et spirituelle, portée par les corps, les voix, et de troublants jeux de masques. 
En K’ho, « Teh Dar » signifie « danser en rond autour d’un feu ». Par extrapolation, cette 
ronde première se transforme ici en une suite de cérémonies visuelles et sonores aux 
rythmes enivrants.

Et aussi : Backbone de la compagnie Gravity & Other Myths (voir thématique « La science au plateau »).

ACTIVITÉ ORALE : organiser un débat. Questionner la notion de groupe : qu’est-ce qu’un groupe ? Tous les membres d’un groupe sont-ils 
nécessairement d’accord ? Qu’est-ce qui permet à un groupe d’être soudé, malgré les différences ?

ATELIER THÉÂTRE : renforcer la confiance dans un groupe. 

• Préparation : demander au groupe de se mettre en cercle (l’enseignant se place dans le cercle avec les enfants) de manière à ce que tout  
 le monde puisse se voir. Insister sur l’importance de ce cercle, sur l’idée que ce qui est à l’intérieur du cercle est un plateau de jeu, un  
 espace « magique » où tout est permis. Demander un silence parfait, pratiquer, au besoin, des exercices de respiration, un échauffement  
 commun. Pour commencer le jeu, les enfants doivent être silencieux et à l’écoute, les bras le long du corps, en position « neutre ».

• Exercices pour développer la confiance :

 > Demander aux enfants de se donner la main et faire un « cercle d’énergie ». L’enseignant presse la main de son voisin, qui fait de  
 même avec son voisin, et ainsi de suite jusqu’à ce que le geste revienne à l’enseignant, qui le relance de l’autre côté. 

 > Dans un deuxième temps, l’enseignant frappe dans ses mains en regardant dans les yeux son voisin, qui envoie le même geste à son  
 voisin, et ainsi de suite. Le rythme de ce « clap » doit être régulier. Il ne faut pas accélérer ni ralentir. Une fois que ce rythme est trouvé,  
 l’enseignant lance un deuxième « clap » dans l’autre sens, qui se déroule en même temps que le premier. Selon le degré de concentration  
 et d’agilité, on peut en lancer encore un autre ! Insister toujours sur le rythme des claps (l’écoute) et l’adresse à l’autre (le regard).

© Nguyen Phuc Hai
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 > Compter ensemble : Demander aux enfants, dans le silence, de compter de 1 jusqu’au nombre maximal d’élèves, chacun son tour, sans  
 ordre préétabli. Si deux élèves prononcent un nombre en même temps, on recommence au début. 

 > Jouer au « toi toi » : le corps engagé, en insistant sur l’adresse (le regard vers l’autre). On désigne un autre membre du cercle en disant  
 « toi ». À son tour, il renvoie un « toi » à un camarade, et ainsi de suite. Le rythme des « toi » doit être régulier. Le but est de ne pas réfléchir  
 à qui on envoie ce « toi », par exemple, de ne pas choisir uniquement ses copains. Quand ce rythme est bien installé, on ajoute une autre  
 étape. Un élève envoie « toi » à un autre élève, qui le reçoit en disant « moi ? » et renvoie, dans un deuxième temps « toi » à un camarade.  
 On insiste sur les 2 étapes : je reçois (en regardant celui qui m’a envoyé le « toi ») et puis je donne (en regardant celui à qui j’envoie le  
 « toi »). On se rend compte qu’avec ce seul mot, « toi », on commence à jouer, avec l’autre, à mettre des intentions. On peut ensuite faire  
 le même exercice en envoyant des noms d’objet pris au hasard. Ce jeu peut donner lieu à un concours : on n’a pas le droit de répéter deux  
 fois le même mot, sinon on est éliminé. 

• Après ces exercices, faire le bilan : qu’est-ce qui a permis de réussir ces exercices dans une bonne ambiance ? Qu’est-ce qui a perturbé  
 ces exercices ? Montrer que c’est l’écoute, et le regard porté sur l’autre, qui permettent de faire un exercice de groupe et de prendre  
 confiance en soi, de lâcher prise, de s’amuser en respectant l’autre.

• D’autres exercices pour développer la confiance, pour les 6-12 ans.

• Demander aux élèves de repérer, dans le spectacle, des moments où la confiance en l’autre est particulièrement importante, et leur  
 demander d’expliquer pourquoi. 

APRÈS LE SPECTACLE : reprendre le débat mené avant la représentation : montrer qu’au cirque, cette notion de confiance en l’autre est 
essentielle puisqu’il s’agit de la sécurité des artistes.

LES ATELIERS VILLETTE

• 7-10 ANS : DÉCOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE Atelier cirque 
Découvrir les différentes disciplines des arts du cirque : trapèze, boules d’équilibre, assiettes chinoises…

• ADOLESCENTS : LE CORPS EN JEU Atelier théâtre, cirque, danse 
À travers des exercices mêlant les notions d’espace, de rythme, de présence et de tonicité corporelle les participants découvrent les 
fondamentaux du jeu théâtral et de la danse, tout en participant au plaisir de se mettre en jeu. Durée 1h30

© Bertrand Desprez

https://www.jeuxetcompagnie.fr/theatre-enfant-ateliers-confiance/
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LA SCIENCE 
AU PLATEAU 

La scène est le lieu du croisement des disciplines. Et, contrairement aux idées reçues, les artistes ne sont pas des êtres qui vivent 
loin des réalités concrètes ! Ils testent, expérimentent, construisent, ont recours à l’expertise, et même s’emparent des innovations 
techniques. Dans ce parcours, la science s’invite au plateau, permettant de faire voler les préjugés en éclats !

LES SPECTACLES

Gravity & Other Myths CIRQUE

Backbone
6  29.12.2019 • ESPACE CHAPITEAUX

Gravity & Other Myths, la sémillante troupe acrobatique d’Adélaïde (Australie), se 
produit pour la première fois à Paris. La colonne vertébrale – backbone en anglais – 
est au cœur du spectacle, où tout est question de force : qu’est-ce que la force ? D’où 
vient-elle ? Comment la mesurer ? Quelles sont ses limites physiques, émotionnelles, 
individuelles et collectives ? Sur scène, dix interprètes et deux musiciens donnent corps 
à ces questions avec finesse et agilité, en prenant le risque joyeux de la confiance 
en l’autre, du danger, de la tentative, du groupe. Les corps s’épaulent, s’accueillent, 
ricochent, pour produire à plusieurs des images sans cesse renouvelées. Un spectacle 
visuel virevoltant, à découvrir en famille.

Golden Stage Tour DANSE

Futurisme 
28  30.11.2019 • GRANDE HALLE

Le désormais incontournable Golden Stage, dont le principe est né à La Villette en 
2015, fait cette saison une tournée nationale et devient le Golden Stage Tour. Cette 
édition exceptionnelle a pour thème le futurisme. Deux géants de la scène hip hop 
internationale y relèvent le défi du plateau et inventent, chacun à leur manière, de 
nouveaux univers visuels et chorégraphiques. Géométrie variable (France) crée de 
spectaculaires constructions architecturales au sein desquelles les corps semblent 
altérer la gravité. La star japonaise Yokoi et sa nouvelle compagnie El Squad activent 
leur « glow dance » : couverts de fils électroluminescents, les danseurs semblent 
flotter dans l’obscurité et contrôler le temps. Pour orchestrer la soirée, le grand 
Vicelow, figure de proue du rap, instillera son flow. 

© Rob Maccoli

© DR
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POUR ALLER PLUS LOIN : ACTIVITÉS À MENER EN CLASSE

 AUTOUR DU SPECTACLE BACKBONE DE LA CIE GRAVITY & OTHER MYTHS

AVANT LE SPECTACLE :

• Étudier le nom de la compagnie : Gravity & Other Myths.
 Traduire le nom avec les élèves. Définir les mots « gravité » et « mythe ». 

• Mener une expérience : Demander aux enfants pourquoi tout ce qu’on lance dans les airs retombe toujours sur le sol. Ensuite, leur  
 proposer de faire tomber au sol un livre et une feuille de papier : qu’est-ce qui touchera le sol en premier ? Pourquoi les objets retombent- 
 ils toujours au sol et ne flottent-ils pas dans les airs ? 
 La gravitation, ou plutôt attraction gravitationnelle, est la force mystérieuse qui fait tomber. Les plus grands savants (Galilée, Newton,  
 Einstein…) ont étudié ce phénomène. Deux corps ayant une masse s’attirent. La Terre nous attire. La preuve : tous les objets lâchés  
 tombent vers elle. Nous aussi, on attire la Terre, mais ça se voit moins… 

• Découvrir en vidéo : 
 Pour les plus petits : C’est quoi la gravité ? avec Sid le petit scientifique
 Cycle 3 et au-delà : la gravité selon Newton.

• Et aussi, des activités en Physique-Chimie au collège, le site de la main à la pâte.

• Questionner le nom de la compagnie : la gravité est-elle un mythe ou un fait scientifique ? Pourquoi donner ce nom à une compagnie ?  
 Quel rapport un spectacle de cirque peut-il avoir avec la notion de gravitation ? En quoi cette notion est-elle, dans ce cas, en lien avec  
 des notions de danger et de risque ?

APRÈS LE SPECTACLE :

• Organiser un débat : en quoi les artistes défient-ils les lois physiques ? 

 AUTOUR DU SPECTACLE DE GÉOMETRIE VARIABLE

AVANT LE SPECTACLE :

• Présenter la troupe Géométrie variable. Étudier le nom. Demander aux élèves à quoi cette  
 expression leur fait penser. Ils penseront d’abord aux mathématiques, aux figures  
 dessinées, lignes, segments, cercles… à la précision liée à cette discipline. Qu’imaginent- 
 ils, sachant que le spectacle est un spectacle de danse ? L’expression « à géométrie  
 variable » signifie « qui s’adapte selon les besoins, les envies », « à la carte ». Est-ce que  
 cela ouvre d’autres perspectives ?

• Montrer des photos de la troupe. Quels mots viennent à l’esprit des élèves en voyant  
 ces photos ? 

AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE :

• Allier géométrie et performance physique. Travail en groupe EPS/mathématiques : je dessine trois tableaux dansés de mon groupe. Je  
 respecte les consignes données en termes mathématiques, je veille à la faisabilité de la figure, à sa beauté, aux enchaînements des trois  
 tableaux. Je réfléchis à la coopération avec l’autre.

LES ATELIERS VILLETTE

LE CORPS EN JEU Atelier théâtre, cirque, danse 

À travers des exercices mêlant les notions d’espace, de rythme, de présence et de tonicité corporelle les participants découvrent les 
fondamentaux du jeu théâtral et de la danse, tout en participant au plaisir de se mettre en jeu. Durée 1h30

PHOTO PERFORMANCES Atelier mise en scène, arts du cirque

Les jeunes prennent la pose et réalisent avec humour des photographies hors norme sur le principe de l’incrustation, en suivant 
différentes thématiques (cirque…). Durée 2h

https://www.educatout.com/activites/sciences/la-gravite.htm
https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce1/video/la-gravite-sid-le-petit-scientifique
https://www.youtube.com/watch?v=mZWA2UetWAg
http://www.collegedestcyr.net/blogs/physique_chimie/wp-content/uploads/3_ch7_a1c2.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/12014/la-gravitation
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 AUTOUR DU SPECTACLE D’EL SQUAD 

• Des activités à mener autour de la lumière :
 https://www.educatout.com/activites/themes/la-lumiere--activites-pour-enfants.htm
 https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11433/ombres-et-lumiere
 https://www-liphy.ujf-grenoble.fr/IMG/pdf/manips_d_optique-jd-3.pdf

À LA CITÉ DES SCIENCES

Découvrir une exposition sur l’histoire de l’univers et ses grandes lois physiques :
Exposition permanente Le grand récit de l’univers, à la Cité des Sciences, pour découvrir les grandes 
lois physiques. La gravitation universelle de Newton en vidéo.

https://www.educatout.com/activites/themes/la-lumiere--activites-pour-enfants.htm
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11433/ombres-et-lumiere
https://www-liphy.ujf-grenoble.fr/IMG/pdf/manips_d_optique-jd-3.pdf
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/expos-permanentes-dexplora/le-grand-recit-de-lunivers/lexposition/


21

RE-CRÉATION, 
RÉCRÉATION

La Villette fait l’éloge de l’enfance et du jeu. À travers un parcours mêlant danse, théâtre et cirque, on étudie la démesure, la 
déraison, mais aussi la joie, le plaisir d’exploser les limites ! De la virtuosité à la marginalité, du rêve au cauchemar, la frontière est  
parfois fragile…

LES SPECTACLES

kabinet k THÉÂTRE

As long as we are playing 
21  23.03.2020 • GRANDE HALLE
Dès 8 ans

Le jeu. Voilà ce qui est au cœur de la dernière création des chorégraphes Joke Laureyns et 
Kwint Manshoven, alias kabinet k. Le jeu et ce qu’il induit de légèreté et de plaisir, mais 
aussi de règles, de rivalités, d’alliances. Ce qu’il révèle d’inventivité, d’ingéniosité, 
de confiance, de stratégie. Sur le plateau, sept enfants et trois adultes s’emparent 
des règles ou les ignorent, les renouvellent ou les cachent, selon un canevas établi à 
l’intérieur duquel tout est possible. Ils tracent des frontières, les sautent, et chaque 
décision infléchit la partie, offrant aux spectateurs de nouvelles perspectives. Sur une 
musique de Thomas Smetryns, elle-même propice à la recomposition et aux surprises, 
le groupe s’organise entre construction et déconstruction, mouvement et immobilité, 
liberté et férocité, sans que personne ne sache à l’avance quelle sera la fin de l’histoire.

Cie Grensgeval CIRQUE

Plock ! 
31.01  3.02.2020 • LITTLE VILLETTE
Dès 4 ans

Jakob veut peindre à la manière de Jackson Pollock, son héros. Mais comment faire ?  
L’acrobate Jakob Lohmann essaye, échoue, éclabousse et tourbillonne, dans 
une joyeuse valse de peintures multicolores, appliquées, projetées, vaporisées, 
disséminées. Au croisement du cirque, des arts visuels et du théâtre sonore, Plock ! 
valorise l’indispensable tentative et incarne physiquement la liberté de créer.

Double Trio Plateau hip hop  DANSE
4  6.05.2020 • LITTLE VILLETTE

Cie Madoki et Collectif Ma Dame Paris
Oui, et vous ? Référence de waacking en France, Ma Dame Paris bouscule les codes et 
fait « waacker » la langue de Molière. Les interprètes plongent dans l’univers de la 
chanson française et dansent sur des titres particulièrement variés de Colette Renard 
à Camille en passant par Hocus Pocus. 

Cia Etra / Mellina Boubetra
Intro est construit comme une conversation chorégraphique. Un échange qui se passe de 
mots et laisse place à la réalité du corps comme seul reflet de l’intériorité de chacun. 
Peu à peu, les mouvements individuels de l’introspection créent des résonnances 
communes que l’on peut partager. 

© Kurt Van der Elst

© Geert Roels

© Jody Carter
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ACTIVITÉS À MENER EN CLASSE 

 AUTOUR DE AS LONG AS WE ARE PLAYING DE KABINET K

>> Dossier artistique du spectacle : http://bit.ly/DPalawap

• Interroger le titre : voilà l’occasion de faire un peu d’anglais ! Faire le lien entre le sens du verbe jouer (to play) dans la vie et sur une  
 scène. « As long as » : mener une discussion avec les élèves. Tant que nous jouons, que se passe-t-il ? Sommes-nous plus heureux ? Est-il  
 important de grandir en gardant une part d’enfance ? Qu’est-ce que devenir adulte ? Arrête-on de jouer quand on est adulte ? Qu’est-ce  
 que jouer ? Est-ce que nous nous laissons complètement aller quand nous jouons ou bien le jeu obéit-il à des règles ? On peut observer  
 et travailler sur les règles d’un jeu de société, et, selon l’âge des enfants, travailler sur les verbes à l’impératif, le texte injonctif…

• Organiser des jeux scéniques, au départ sans donner de règles précises, puis en montrant que le jeu peut rester ludique et même l’être  
 davantage grâce aux contraintes. Exemple :
 Le jeu du robot : diviser la salle en deux groupes. Installer sur un espace assez vaste autant de chaises que de participants, de manière  
 désordonnée. Chacun s’assoit. L’une des chaises reste vide, car l’un des élèves jouera le robot, qui devra marcher toujours à la même  
 allure (assez lente) pour essayer de s’asseoir sur la chaise vide. Le but des autres : l’en empêcher en allant soi-même s’asseoir sur  
 la chaise vide. Au début, préciser seulement cela. On se rend vite compte que les élèves se précipitent et que le désordre provoqué ne  
 permet pas de gagner (les élèves crient, se jettent tous en même temps sur la chaise vide, laissant libres leur propre chaise…). Petit à  
 petit, on installe des contraintes : par ex. préciser qu’on n’a pas le droit d’être deux à se lever et qu’il faut observer les autres, ne pas se  
 précipiter… On voit que l’on est plus efficace en étant plus concentré. À la fin de l’exercice, faire le bilan : à quel moment s’est-on le plus  
 amusé ? Quand le jeu a-t-il vraiment été efficace ? Pourquoi ? Les élèves ont-ils pris plaisir à le faire ?

 AUTOUR DE PLOCK ! DE LA CIE GRENSGEVAL

• Découvrir l’expressionnisme abstrait et l’univers de Jackson Pollock avec les petits.

• Jouez avec Jackson Pollock ! Des activités à mener en classe (atelier de peinture à la manière de Jackson  
 Pollock, jeux en ligne, ateliers-jeux…)

• Lire l’album qui vient de paraître Jackson Pollock : Le peintre qui en mettait partout (et s’en fichait) 

LES ATELIERS VILLETTE

3-6 ANS : ENTREZ DANS LA DANSE ! Atelier danse 
Sauter, marcher, tourner, courir… Explorer les différentes manières d’interpréter les verbes d’action à travers la danse. Durée 1h30

http://bit.ly/DPalawap
https://www.lateliercanson.com/decouvrir-lexpressionnisme-abstrait-travers-les-oeuvres-de-jackson-pollock
https://www.cabaneaidees.com/peindre-a-la-facon-de-jackson-pollock/
https://www.cabaneaidees.com/peindre-a-la-facon-de-jackson-pollock/
http://ressources-numeriques.fr/jeu-en-ligne-jackson-pollock/
https://idee-maitresse.fr/blog/jackson-pollock/
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MERVEILLES

Qui sont les héros d’aujourd’hui ? Que nous disent les contes et mythes fondateurs sur nous, notre société ? Ce parcours aborde 
les nouvelles formes que peuvent prendre les mythes dans notre société contemporaine. Quels sont leurs héros, leurs symboles,  
leurs rituels ? 

LES SPECTACLES

Clédat & Petitpierre THÉÂTRE

Les merveilles 
15  18.05.2020 • GRANDE HALLE

Après Ermitologie, et sa version jeune public Les Songes d’Antoine, présentés à La 
Villette en 2018, Clédat & Petitpierre donnent vie à trois créatures issues des peuples 
fantasmagoriques qui hantent l’imaginaire médiéval : un Blemmye, être acéphale qui 
porte sa tête sur son torse, un Sciapode au pied unique, si large qu’il peut le protéger 
du soleil et un Panotii qui s’enveloppe dans ses immenses oreilles pour dormir. Ces 
merveilles aux corps étranges, fruit d’une recomposition du grand puzzle de la nature 
et témoins de sa puissance créatrice, évoluent dans un biotope végétal surdimensionné 
qu’elles modifient au gré de leurs activités artistiques. Danse et sculpture sont au 
programme, comme autant de réminiscences médiévales qui avivent et nourrissent une 
pensée joyeuse de l’altérité.

Textes : d’après Empédocle, Ovide, Pline l’Ancien, Jean de Mandeville…

POUR ALLER PLUS LOIN : LES ACTIVITÉS À MENER EN CLASSE 

AVANT LE SPECTACLE :

• Travailler à partir des Métamorphoses d’Ovide – Cycle 3 : La métamorphose suscite-t-elle émerveillement ou frayeur ? Que nomme-t-on  
 « Merveilles » ?
 file:///C:/Users/delacour/AppData/Local/Temp/fiche%20Ovide.pdf
 https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/-749247.kjsp

 Les Métamorphoses d’Ovide. 
 Extrait de la présentation de la page des Lettres, Académie de Versailles.
 « En l’an 1 ap. J.C., il entreprend Les Métamorphoses, recueil de poèmes  
 organisé en quinze livres de huit cents vers environ chacun. Il y dresse  
 une galerie des métamorphoses mythologiques de dieux ou d’humains  
 en êtres ou objets divers, en végétaux et animaux, en fleuves ou autres  
 éléments naturels.
 Le choix de ce sujet s’explique de diverses manières. Il est sans doute lié  
 à l’intérêt d’Ovide pour l’Art en tant que transformation – métamorphose –  
 du réel. De là, la virtuosité dont il fait montre pour donner à voir, mais aussi  
 à entendre, voire à humer et toucher, ces métamorphoses. Comme il est dit  
 dans le « Faire le point » du manuel, Ovide était un cinéaste avant l’heure.
 Par ailleurs, ce choix relève aussi d’une approche philosophique ou symbolique : les métamorphoses font partie du mouvement de la vie,  
 de la nature. La mythologie n’est pas seulement explorée pour fournir un catalogue d’histoires pittoresques : elle est envisagée comme  
 une réflexion sur l’homme et la vie. »

• Découvrir l’univers des artistes Clédat & Petitpierre : https://www.cledatpetitpierre.com/

©DR

©DR

file:///C:/Users/delacour/AppData/Local/Temp/fiche%20Ovide.pdf
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/-749247.kjsp
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article788
https://www.cledatpetitpierre.com/
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APRÈS LE SPECTACLE :

• Créer un bestiaire en s’inspirant des bestiaires médiévaux :
 - Voir sur le site de la bnf : Bestiaires et maxi-monstres
 - Les monstres médiévaux et leur survivance dans l’imaginaire contemporain (Harry Potter, dessins animés…).
 - Ressources pour l’enseignant : la figure du monstre dans la littérature et le cinéma, sur le site de l’Académie de Versailles.
 On peut créer avec ces bestiaires des dessins et leurs légendes, écrites par les élèves selon leur âge. Ce peut-être aussi un bestiaire  
 théâtral, où l’on réfléchit avec les élèves sur la transformation de leur corps, grâce à des accessoires et costumes. On peut, sans  
 accessoire et costume, créer des monstres en entremêlant les corps (faire un monstre à 3 têtes etc.)

• Autre exemple de projet interdisciplinaire : « J’élève mon monstre ».

LES ATELIERS VILLETTE

7-10 ANS : ÉTRANGES CRÉATURES Atelier arts plastiques

Thématique : Mythologie médiévale – Modelage – Diorama

Les enfants découvrent des figures fantasmagoriques de l’imaginaire médiéval : les 
Blemmyes, Sciapodes ou encore Panotiis sont des « merveilles » de la nature, aux 
corps étranges et quelque peu difformes. Qu’importe leur apparence, ils s’adaptent 
à leur milieu et surtout, sont des êtres fascinants. Aux enfants de s’en inspirer et de 
façonner à leur tour la créature de leur imagination pour ensuite la mettre en scène. 
Ils repartiront avec les photos de leur production. Durée 2h©DR

http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2018/11/08/harry-potter-et-les-monstres-medievaux/
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article28
http://web64.ac-bordeaux.fr/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/MONSTRE/projets/C1/Maternelle_Bidart-jeleve_mon_monstre.pdf
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PRÉPARER SA VENUE AVEC 
L’ÉQUIPE DE LA VILLETTE  

INFORMATIONS PRATIQUES

Avec une volonté forte d’ouverture à tous les publics en temps scolaire, La Villette propose une politique tarifaire dédiée  
pour les groupes accueillis.

Coût des spectacles
Spectacles jeune public en matinée : 5 € par personne et de 8 à 12 € en soirée

Coût des ateliers 
Le prix des ateliers varie entre 100 et 160 € par groupe

Information et réservation 
01 40 03 74 82 • resagroupes@villette.com 

POUR CHAQUE PUBLIC, et pour préparer au mieux votre sortie, un interlocuteur dédié
Alice Guattari Delacour : 1er degré, étudiants 01 40 03 77 91 • a.delacour@villette.com 

Amanda Coutouzis : collèges et centres de loisirs 01 40 03 78 27 • a.coutouzis@villette.com 

Anaïs Berrebi : lycées 01 40 03 78 61 • a.berrebi@villette.com 

Lélia Vienot : champ social et publics en situation de handicap 01 40 03 75 17 • l.vienot@villette.com

LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE a été réalisée par Laure Grandjean, professeur relais
En partenariat avec l’académie de Paris / DAAC
Et Alice Guattari Delacour, coordinatrice de l’action culturelle jeune public
Service des relations avec les publics, pôle éducation et pratiques amateurs, La Villette
Contact : l.grandjean@villette.com • laure.grandjean@ac-paris.fr

Avec l’aide précieuse de Sandrine Le Guen, programmation jeune public 

Retrouvez toutes les infos sur les groupes 
sur le site lavillette.com et la brochure groupes 19-20 

resagroupes@villette.com
a.delacour@villette.com
a.coutouzis@villette.com
a.berrebi@villette.com
l.vienot@villette.com
l.grandjean@villette.com
laure.grandjean@ac-paris.fr
https://lavillette.com/
https://issuu.com/lavillette_/docs/saison19-20__brochuregroupe_18juil/2
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