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Kaos

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT

LE SPECTACLE
« Il était une fois cette histoire qui est la mienne. » Yvon Kader, jeune
trisomique, souhaite partager avec nous son monde poétique, les
étapes de sa vie, les instants décisifs et les doutes.
Avec lui, dans sa chambre, nous sommes plongés dans une bulle
sonore. Les mots des autres adviennent sous forme de traces sonores.
Louise Lévêque a choisi de porter le texte et l’imaginaire avec une
partition de musique concrète et qui exprime les souvenirs d’Yvon
Kader et leur contexte.

D’après la pièce de Jean¨-Pierre Cannet, Yvon Kader, des oreilles à la
lune.

Kaos est un spectacle à voir dès 11 ans.
Théâtre
Durée : 55 minutes

LA COMPAGNIE
Compagnie Vivre dans le feu - Belfort (90)

Née en 2008, la compagnie doit son nom à la poète russe Marina Tsvetaeva à
qui les artistes ont consacré leur premier spectacle Les Salamandres
dansent... Chaque projet propose une rencontre entre le réel et une langue
lyrique comme une entrée vers un monde plus grand, espace d’imaginaire et
de poésie. Cette rencontre est sans cesse l’occasion de se reposer la même
question : comment vivre sa vie ?
Les spectacles proposent des formes variées : banquets spectacles,
randonnées spectacles, concerts théâtraux, forme plateau, performances
poétiques… Pour chaque spectacle, la compagnie déplace les outils du théâtre
à la recherche d’un rapport intime et non codifié avec chacun des
spectateurs. Le corps, les sensations et la mémoire sont autant de portes
d’accès à un espace poétique propre à chacun. Le travail sur la langue et la
musicalité est primordial. Rabelais, Tsvetaeva, Balzac, écrivains voyageurs,
écriture d’espace poétique dans le réel, souvent associée à un dialogue avec
des compositeurs de musique contemporaine et concrète…, les projets
explorent le rythme et un rapport physique et joyeux aux mots.
« Le feu c’est l’ultra vivant. Le feu est intime et il est universel. Il vit dans nos
cœurs. Il vit dans le ciel. Il monte des profondeurs de la substance et s’offre
comme un amour. Il redescend dans la matière et se cache, latent, contenu
comme la haine et la vengeance. Il brille au Paradis. Il brûle à l’Enfer. Il est
douceur et torture. Il peut se contredire. »
Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu.

Sur internet : www.vivredanslefeu.com

BOÎTE À OUTIL
Plusieurs types d’outils sont à votre disposition pour préparer votre
sortie au théâtre et pour poursuivre le travail autour du spectacle :

•

Parce que devenir spectateur ça ne va pas de soi et parce
qu'accompagner l'enfant pour qu'il devienne spectateur ça ne
s'improvise pas, nous avons rassemblé quelques fiches outils, faciles
à utiliser pour chaque temps de la rencontre avec les œuvres - à
télécharger sur notre site internet.

•

Des dossiers d’accompagnement pour chaque spectacle sont en
ligne sur notre site 15 jours au minimum avant le début d’une
tournée. Vous y trouverez des conseils, des pistes éducatives, des
fiches techniques, des jeux, des activités et une bibliographie en lien
avec l’univers du spectacle.

•

L’affiche du spectacle (lorsqu’il en existe une) vous est offerte à
l’issue de la représentation par les régisseurs d’accueil de Côté
Cour. Sur simple demande de votre part, nous pouvons vous la faire
parvenir à l’école par courrier avant la représentation. Ce qui vous
permet de faire avec les enfants un premier pas vers le spectacle
(Que nous raconte cette affiche ? Quelles sont nos attentes de
spectateurs ? De quoi va parler ce spectacle ? Qui va t-on y
rencontrer ?).

•

Enfin, si vous le souhaitez, nous pouvons organiser dans votre classe
une rencontre, une discussion ou un temps d’atelier-théâtre en lien
avec le spectacle que vous avez vu. Nous sommes à votre écoute
pour prolonger ce moment privilégié que vous vivez, les enfants et
vous, en venant voir un spectacle.

AVANT LE SPECTACLE
Le théâtre n’est pas le lieu du vrai, mais celui de l’illusion et de la
convention. La découverte de cet art par les enfants doit donc être
préparée et accompagnée d’un travail ultérieur.

Pour aider l’enfant à devenir un spectateur, il faut le sensibiliser à ce
qu’est une représentation théâtrale : un moment particulier, dans un
lieu spécifique avec ses propres règles…

•

Décrivez (ou mieux, visitez !) un lieu théâtral pour découvrir sa
spécificité, ses espaces, ses métiers, son vocabulaire…

•

Expliquez (ou mieux, expérimentez !) les rituels du théâtre :
l’installation en silence, le « noir » avant le début de la
représentation, l’importance d’une bonne écoute et la conscience de
vivre un moment privilégié.

Aller au spectacle, ce doit d’abord être une fête ! Alors, jouez sur
l’attente, l’impatience, le plaisir à venir, en élaborant un calendrier ou
un compte à rebours de la sortie et de ce qui va la précéder. Avec les
plus petits, dédramatisez le trajet, le voyage, visualisez l’itinéraire, le
déroulement de la journée.

Aller au spectacle, c’est accepter d’être surpris, dérouté, de ne pas
voir et en retenir tous la même chose. C’est pourquoi on peut imaginer
quelques situations de jeu permettant d’élaborer des « fictions », toutes
légitimes mais bien sûr toutes « fausses ». Ainsi, on prépare les enfants
(et les enseignants) à accepter, après la représentation, les «
interprétations » différentes : après un spectacle, chacun ses
émotions, chacun sa vérité !

AVANT LE SPECTACLE
LE JEU DE L’AFFICHE

Juste en-dessous vous trouverez une affiche/une image du spectacle
que vous allez voir...
Fabriquez un cache ne laissant apparaître qu’une petite zone de
l’affiche. À chacun, selon ce que cet élément lui évoque, de choisir un
lieu, un personnage, un accessoire ou une action. Plus tard (un autre
jour ?), déplacez le cache : il ne vous reste plus que trois possibilités.
Deux déplacements de cache plus tard, chacun aura choisi ses quatre
éléments et devra proposer une phrase commençant par « Ce serait
l’histoire de… », où figureront obligatoirement les quatre éléments.
Autant d’histoires naîtront, qui seront toutes aussi légitimes et peu
crédibles.

Dévoilez complètement l’affiche, et demandez aux élèves d’imaginer
une autre phrase commençant par « Ce serait l’histoire de… ». Il y a fort
à parier que, de nouveau, vous obtiendrez autant de propositions que
d’enfants. Et ne croyez pas qu’après le spectacle, la vérité va se
dévoiler. Après, chacun a le droit de se reconstruire sa propre histoire…

POUR ALLER PLUS LOIN
APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS
La différence
Il peut être intéressant de travailler avec les enfants autour de la
différence : leur demander de la dessiner ou de l'écrire, mettre en
commun leurs points de vue. Qu'est-ce que la différence ?
10 ans : Travail sur le regard vis-à-vis d’un handicapé
- Atelier philo : Réflexion : comment se comporter face à une personne
(enfant) en situation de handicap ? Les enfants peuvent raconter les
expériences vécues à l’école ou en dehors.
- Jeu dramatique : En groupe, imaginer des situations de la vie
quotidienne avec un personnage en situation de handicap et une autre
personne qui ne l’est pas. Après en avoir discuter collectivement, ces
situations peuvent former des scènes à jouer.
- Arts plastiques : Art Brut
L’Art Brut est une pratique commune pour travailler avec les enfants en
situation de handicap. Tout le monde peut essayer l’exercice. Regrouper
des papiers de couleur, du papier journal, de différentes textures…
Demander à chaque enfant de déchirer des morceaux de papiers de leur
choix (sans paire de ciseaux) et de les coller sur une feuille A4 sans trop
réfléchir. Ensuite, échanger les créations entre les élèves. Il faut partir du
principe que ce n’est pas le résultat qui compte mais ce que les travaux
vont évoquer chez chacun·e.
Il est également possible d’envisager de créer une œuvre commune où
chaque enfant pourra y ajouter ses collages.
Il est également possible d’envisager de créer une œuvre commune où
chaque enfant pourra y ajouter des collages.
- Musique : À partir du travail du Collectif BrutPop.
Le collectif BrutPop travaille énormément autour du bruit et du son avec
les autistes. Le bruit blanc s’avère avoir des vertus apaisantes et
libératrices. Pour plus d’informations, regardez le documentaire Musique
brute, Handicap et contre-culture de Mathieu Mastin, disponible sur
YouTube.
Avec vos élèves, vous pourrez leur faire écouter des bruits sourds, des
bruits blancs et discuter des sensations qui en surgissent, de ce que ça
peut leur évoquer.

BIBLIOGRAPHIE
Yvon Kader, des oreilles à la lune
Jean-Pierre Cannet
Éd. L’école des loisirs
À partir de 11 ans
Yvon Kader est un enfant conscient de sa différence, il a bu
de la lune, il est mongolien. Ses parents, Yacine et Annick,
sont kabyle et breton. Il vit en banlieue. Il est aimé des siens.
Pourtant, jour après jour, il raconte sa difficulté à vivre. Pourra-t-il avoir un métier ? Être amoureux ? Fonder une famille ?
Comment en finir avec cette face de lune qu’il ne supporte
plus ? Il doit trouver un moyen de se faire entendre. Ça

Petite pépite
Nada Matta
Éd. Memo
À partir de 8 ans
Cette déclaration d’amour, c’est celle de Nada Matta à sa petite fille trisomique. Et elle nous entraîne, de page en page,
par le biais de questions et réponses, à la découverte de cette
différence et de l’amour qui est le sien pour cet enfant. Un
livre simple et beau, qui incite petits et grands à prendre le
risque de faire connaissance, de prendre le temps de découvrir et aimer.

Le loup sous le lit, ou quand une petite fille sait que les
adultes ne savent plus
Stéphane Servant
Éd. Oskar éditeur
À partir de 8 ans
« L'éclat du feu m'a réveillée. J'ai regardé sous mon lit : le
loup n'était plus là. Il n'y avait plus que l'écharpe rouge qui
disait : "Ce n'est pas la forêt, c'est mon coeur qui est en train
de brûler." J'ai attendu le loup toute la nuit. »
Un court roman qui met en opposition le «Savoir Vivre» de
l’enfant, grâce à sa candeur et sa bienveillance sans préjugés,
et le savoir-faire de l’adulte, qui tend à se laisser enfermer
par sa maîtrise.

BIBLIOGRAPHIE
Le livre noir des couleurs
Menena Cottin
Éd. Rue du Monde
À partir de 4 ans
Laé Thomas ne voit pas les couleurs mais elles sont pour lui
mille odeurs, bruits, émotions et saveurs. Dans l’obscurité de
ses yeux, il nous invite à les regarder autrement…
Ce sont les sensations sur les couleurs que cet enfant ne voit
pas qu'on découvre ici une à une. Le lecteur ne sera donc pas
étonné de ne trouver que du noir dans cet ouvrage où les illustrations se découvre aussi par le toucher. Ces illustrations
sérigraphiées apparaissent en relief tandis que le texte pourra aussi se lire en braille. C’est surtout une très belle invitation à réconcilier voyants et mal-voyants autour des images
mentales et les sensations sur les couleurs.

L’enfant qui caressait les cheveux
Kochka, Philippe Davaine
Éd. Grasset Jeunesse
À partir de 11 ans
Derrière ce titre qui pourrait être celui d’un conte, Kochka
aborde le sujet de l’autisme, à travers le personnage de Matthieu, quatre. Lucie, 12 ans, vive et curieuse, fait la connaissance de ses voisins du dessus : Matthieu, sa mère Marie et
Maougo, une femme russe chargée de veiller sur l’enfant.
Chaque jour, elle en apprend davantage sur Matthieu, ses
crises d’angoisse et sa façon de se calmer en enfouissant ses
mains dans les cheveux longs des femmes. En même temps
qu’elle est résolue à entrer en contact avec Matthieu, Lucie a
décidé de rendre son instinct à François, le chien de salon des
De Marotte, amis de ses parents. Les deux entreprises évoluent parallèlement, dans un même but : briser le carcan qui
empêche de communiquer avec le monde extérieur.
Kocka évoque l’autisme de façon simple, sans dramatisation
et même avec humour. Certains passages sont très beaux,
pleins d’humanisme, sans jamais tomber dans la mièvrerie
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