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La soupe au(x) caillou(x)

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT

LE SPECTACLE
Cette petite fille n’est pas grande amatrice de légumes. Alors chaque
mardi soir, sa grand-mère lui demande de l’aide pour préparer une
soupe. Et dans un décor digne d’une émission culinaire, elle invente une
histoire pour chaque nouveau légume qui se transforme en marionnette
le temps d’une scène.
À partir d’ustensiles de cuisine, l’équipe construit à vue les décors et les
costumes de ces petits univers, qui se trouvent projetés en grand sur
un écran.
Et comme mémé disait « la meilleure des soupes c’est celle que l’on
partage », restez donc pour la dégustation.

La soupe au(x) caillou(x) est un spectacle à voir dès 5 ans.
Conte marionnettique
Durée : 45 minutes

LA COMPAGNIE
PAN ! (La Compagnie) - Bruxelles (Belgique)

PAN ! (La Compagnie) a toujours eu envie de mettre en avant un esprit de
troupe, une collaboration artistique basée sur la confiance, la confrontation
de points de vue, et, élément essentiel, l’amitié.

Julie Annen

Formée en théâtre à l’INSAS, Julie Annen est l’auteure d’une dizaine
d’œuvres dont trois sont d’ores et déjà éditées. Elle est aussi la
metteure en scène plusieurs fois primée d’une vingtaine de pièces de
théâtre pour adultes comme pour enfants. Fondatrice puis codirectrice
artistique de PAN! (La Compagnie) en Belgique, elle fonde en 2015 la
compagnie suisse Rupille 7 avec laquelle elle s’engage dans la création
et médiation culturelle avec une attention particulière aux publics les
moins accessibles.
Thibaut De Coster et Charly Kleinermann
Ils créent et réalisent ensemble des scénographies et costumes de
spectacles de théâtre. Depuis 2017, ils sont co-directeurs artistiques
avec Julie Annen de PAN! (La Compagnie). En 2018, ils ont obtenu le
prix de la meilleure scénographie aux Prix de la Critique pour la pièce
Tailleur pour Dames, mise en scène de Georges Lini.
Sur internet : www.panlacompagnie.be

LE THÉÂTRE D’OBJETS
C’est le 2 mars 1980 que le terme théâtre d’objet fut prononcé pour la
première fois par Katy Deville. Pour la co-directrice du Théâtre de
cuisine, il s’agissait alors de trouver, avec quelques compagnies
complices (Manarf, Vélo Théâtre, Briciçole) une appellation commune
pour des préoccupations esthétiques et éthiques partagées. Un autre
nom pour un autre rapport à la pratique théâtrale. Un théâtre autant
libéré de la toute puissance du texte que débarrassé des contraintes
imposées par les contraintes de la marionnette.

Pourquoi affirmer aussi résolument la prédominance de l’objet ? Tout
simplement parce qu’il est devenu l’élément central de notre
civilisation. « A proprement parler, les hommes de l’opulence ne sont
plus tellement environnés par d’autres hommes mais par des objets »
écrivait déjà Jean Baudrillard en 1970 dans son ouvrage La société de

consommation
Fred Kahn

« Le théâtre d’objets est fondé sur le jeu, sur le pouvoir de

métamorphoser les objets, selon une démarche authentiquement
poétique. »
Christian Carrignon, marionnettiste.

« Le théâtre d’objets, c’est un peu comme un rêve. Se suivent et se

poursuivent des séquences isolées. Pour commencer il faut renoncer à
comprendre, ou plutôt il faut renoncer à commencer par comprendre.
On se laisse glisser, on est dans un rébus. Et plus tard, seulement, on en
reparlera. Condensation, déplacement, substitutions nous feront
trébucher, mais par les mots associés, peut-être pourrons-nous
démêler une trame cachée, en connaître les points, en saisir les désirs.

Le théâtre d’objets, c’est comme le mot d’esprit, c’est un lieu où l’on rit.
Moments éparpillés et autres carrefours. Rien n’est dit en toutes
lettres, mais dans un style, dans une fonction détournée de l’objet, dans
ce qui semble surgir de façon incongrue. Toute la salle éclate de rire.
Combinaison et autres mécanismes semblables à ceux du rêve font
partie de cette représentation. »
Christine de Camy, psychanalyste.

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
Cuisine
La cuisine inclut plusieurs valeurs comme la transmission, le partage et
aussi le travail en équipe.
5 ans : La transmission par la cuisine
- Collecte : Collecter des recettes de soupes auprès des proches des
enfants (famille, ami·e·s…). Travailler sur le vocabulaire et la composition
du texte dans les recettes de cuisine (verbes d’action, ustensiles…).
- Arts plastiques et cuisine : À partir des recettes collectées, en choisir
quelques unes et iles illustrer collectivement. Réaliser un petite livre
regroupant les recettes, à destination des parents ou pour soi. Possibilité
de concentrer le projet sur des recettes de différents pays du monde.
Enfin, choisir quelques recettes à faire en groupes. Vous pouvez donner
un rôle à chaque enfant pour travailler collectivement plus facilement.
Partager le repas ensemble. À l’image des marionnettes de la pièce,
cuisiner les aliments de sorte à former des personnages, des visages…
- Arts plastiques : Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire et au
tri. Créer un tableau avec des idées de conservation des aliments ou de
réutilisation comme le compost.
6 ans : Création poétique et théâtrale
- À l’écrit : À partir d’une liste des objets utilisées en cuisine et
d’ingrédients, créer un poème. Vous pouvez ensuite vous entraîner à les
lire à voix haute et mettre en scène les travaux.

- Arts plastiques : Trouver des contes ou histoires où il y a des recettes
de cuisine (Peau d’Âne, Blanche-Neige…). En choisir quelques unes pour
créer un livre de recettes liées aux contes, que vous pouvez compléter
avec illustrations.
- Théâtre d’objets : Détourner un conte, au choix et le mettre en scène
avec des ustensiles de cuisine ou des objets du quotidien. Par exemple :
un tuyau et un pommeau de douche peuvent devenir un serpent. Réécrire
le conte dans un recueil et l’illustrer avec des photos des ustensiles mis
en scène pour une version originale du conte des enfants.

BIBLIOGRAPHIE
La soupe aux cailloux
Robert Giraud, Olivier Latyk
Éd. Père Castor Flammarion
À partir de 3 ans
Sur les thèmes de la ruse et de l'avarice. John part chercher
du travail en ville. En chemin il demande l'hospitalité dans une
ferme. La fermière, avare, accepte de lui prêter une marmite
pour confectionner une soupe aux cailloux. Le malin garçon
lui a expliqué que cela ne lui coûterait rien. Elle finira par se
régaler de cette soupe... pas si économique que ça. Un conte
traditionnel, bien connu.

La soupe aux cailloux
John J. Muth
Éd. Circonflexe
À partir de 6 ans
Trois moines tentent de réconcilier les habitants d'un petit
village. Aidés par une fillette, ils préparent une drôle de soupe
aux cailloux ! Un conte philosophique traditionnel revisité par
Jon J. Muth et ses illustrations poétiques.

Le géant de Zeralda
Tomi Ungerer
Éd. L’école des loisirs
À partir de 5 ans
Que faire pour qu'un ogre cesse de dévorer les enfants ? Lui
préparer des repas délicieux chaque jour, bien sûr ! C'est ce
que fit la petite Zeralda du haut de ses six ans...

Le petit bonhomme de pain d’épice
Anne Fronsacq, Béatrice Rodriguez
Éd. Père Castor Flammarion
À partir de 4 ans
Il était une fois un petit vieux et une petite vieille
qui habitaient une jolie maison tout en haut d'une colline.
Le petit vieux aimait jardiner dans son jardin.
Il cultivait toutes sortes de légumes et passait de longues
heures à les regarder pousser...

BIBLIOGRAPHIE
Les deux goinfres
Philippe Corentin
Éd. L’école des loisirs
À partir de 6 ans
Maman me dit tout le temps : « Bouboule, tu vas être malade
à manger autant de gâteaux. Tu vas faire des cauchemars !
» C'est vrai que nous mangeons beaucoup de gâteaux, mon
chien Baballe et moi. Mais il n'est pas né le gâteau qui nous
rendra malades !

Le Festin des Affreux
Meritxell Marti, Xavier Salomo
Éd. Seuil Jeunesse
À partir de 3 ans
Des grands flaps à soulever, pour savoir enfin ce que mangent les affreux de vos histoires préférées ! Le serveur, une
assiette à la main recouverte d'une grosse cloche argentée,
s'approche d'abord du Loup. Qu'y a t-il là-dessous ? Croquettes de grand-mère pour commencer, assortiment de
trois pieds de petits cochons au coulis de fraises des bois
dont le loup ne fait qu'une bouchée et puis pour le dessert :
sabots croustillants à tremper dans un yaourt au lait de
chèvre de M. Seguin ! C'est ensuite au tour de la sorcière
d'être servie... Le vampire, l'ogre, la momie, le diable, le pirate,
le fantôme, le monstre sous le lit... Personne ne sera oublié et
il y en aura pour tous les goûts !
Un livre hilarant, bourré de références, avec de grands flaps à
soulever pour savoir enfin ce que mangent les affreux de vos
histoires préférées !

Mes premières recettes de saison
Léa Schneider, Christina Dorner, Bénédicte Sieffert
Éd. Accès
À partir de 3 ans
Automne, hiver, printemps, été ? Qu’allons-nous cuisiner aujourd’hui ?
Un livre de recettes de saison pour cuisiner comme un grand
tout au long de l’année.
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