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Ficelle

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT

LE SPECTACLE
Est-ce une histoire ?
Si l’apparition d’une émotion est déjà une histoire, alors, oui, c’est une
histoire.
C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui cherchent ensemble un
moyen poétique de prendre possession du monde. Une marionnettiste
et un musicien accompagnent un petit être de fils dans une odyssée où
l’on joue à oser…
Oser tomber pour mieux se relever,
Oser affronter ses peurs originelles,
Oser donner pour mieux recevoir,
Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa propre existence. Ainsi…De fil
en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile… De fil en fil,
s’enfilent ces petits riens qui constituent l’essence de la vie.
Un parcours initiatique où musique et marionnette tissent ensemble
des instants suspendus.

Ficelle est un spectacle à voir dès 3 ans.
Marionnette et musique
Durée : 35 minutes

LA COMPAGNIE
Compagnie Le mouton carré / St Hilaire de Riez (85)

Fondée et dirigée par Bénédicte Gougeon, la Compagnie Le Mouton
Carré voit le jour en 2008. Le travail de la compagnie se développe
autour de la rencontre entre esthétiques théâtrales et travail plastique.
Dans cette démarche, le décor est toujours considéré comme un
élément de jeu. Son théâtre allie ainsi matériaux bruts et images
poétiques, foisonnement et précision chirurgicale.
Depuis ses début Le Mouton Carré emprunte ses techniques à
différentes disciplines telles que le théâtre, la marionnette, le théâtre
d’objets et la musique.
Attentifs à ce que nos spectacles soient porteurs de sens et
d’émotions, nous veillons à ce que nos créations suscitent la réflexion,
ainsi à chaque création artistique fait écho des propositions
pédagogiques, permettant d’accompagner les jeunes spectateurs, de
les sensibiliser à l’univers théâtral.

Quelques soit le langage utilisé, nous souhaitons parler du défi de
grandir, pas seulement sur le plan physique mais aussi sur le plan
psychique. Grandir en expérience, en habilité, en capacité, en
compréhension du monde. Grandir dans la construction de sa
personnalité.

Sur internet : https://lemoutoncarre.com/

LA MARIONNETTE
Ce terme semble venir du Moyen-âge et désigner une poupée représentant la
vierge Marie. D' où "petite Marie" puis "marionnette".
L'origine de la marionnette est liée à la religion. En effet ce sont les prêtres qui
l’utilise en premier pour illustrer les sermons, expliquer les mythes. La
marionnette est présente dans tous les pays, depuis les temps les plus
reculés. De nombreuses techniques évoluent selon les régions du monde.
En France, jusqu'à la Renaissance la marionnette est aussi très liée à la
religion. Puis cette technique se rapproche des théâtres pour devenir un
spectacle à part entière. En 1610, Giovanni Briocci, arrive d’Italie à Lyon avec
ses Burattini inspiré de la Comédia dell'arte. Il distrait les parents d'un
arracheur de dents, change son nom en Jean Brioché et invente le
personnage de "Polichinelle". Les marionnettes deviennent très populaires car
très parodiques. Certains montreurs de marionnettes deviennent célèbres
comme Laurent Mourguet qui, à Lyon, inventa le personnage de "Guignol".
Vers 1900, les marionnettes connaissent une désaffection et de nombreux
théâtres ferment leurs portes...pour rebondir dans les années 45. De
nombreux créateurs inventent de nouvelles formes, de nouveaux modes
d'expression. Aujourd’hui, on parle davantage d’art de la manipulation, qui
englobe : la marionnettes, l’objet, l’ombre…
Le castelet : Castelet signifie petit château. Il peut avoir des dimensions très
différentes selon le types de marionnettes manipulées. Le but est d'assurer
une bonne visibilité aux spectateurs, de délimiter l'espace de jeu et bien sûr de
cacher les manipulateurs pour donner l’illusion que les marionnettes bougent
toutes seules.

QUELQUES TYPES DE MARIONNETTES

Marionnette à gaine : La marionnette s'enfile
comme un gant sur la main du marionnettiste. La
gaine est le vêtement en tissu fixée au cou et aux
mains de la marionnette.

LA MARIONNETTE
Marionnette à fils : La marionnette est animée grâce à des
fils qui relient les articulations de la marionnette à une
croix ou un système de manipulation. Le manipulateur se
place au-dessus de son personnage et le fait marcher sur
le sol de la scène.

Marionnette à tiges : Très gracieuses, elles
sont articulées grâce à des tiges, des baguettes plus ou moins épaisses (en bois, en
plastique, en métal, en bambou…) pour supporter par en-dessous la tête ou les mains
de la marionnette.

Marionnette de papier : Le théâtre de papier est né
au XIXe siècle. De grandes feuilles de papier
(éditées par Epinal par exemple, en France) étaient
vendues dans les théâtres à l’issue des représentations. Elles présentaient tous les personnages,
les décors et les éléments de fabrication d’un
théâtre. En les découpant, en les collant sur du
carton et en les assemblant, lesenfants (mais aussi les adultes) pouvaient ainsi reproduire en volume un théâtre miniature à l’italienne et jouer en
intégralité des pièces de théâtre.

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
Les émotions
3 ans : Comprendre ses émotions
- À l’oral : Se questionner en classe sur les différentes émotions que l’on
peut ressentir. Quelle sensation, à quel endroit du corps, quelles sont les
expressions du visage, pourquoi on ressent ça...
- Arts plastiques : Dessiner et/ou peindre librement les différentes
émotions (avec des visages ou de manière abstraite), pour savoir mieux
les repérer et se les approprier. On peut les accrocher en classe pour
s’en servir ensuite.
Pour aller plus loin : Se mettre en cercle et commencer par un rapide
échauffement corporel. Chaque enfant devra alors ensuite mimer les
différentes émotions données par l’enseignant.e.

- Arts plastiques : Les bocaux d’émotions : d’après l’album La couleur des
émotions (cf Bibliographie).
Fabriquer des bocaux colorés et des « tickets » de la couleur
correspondante en fonction des émotions. Imaginer ensuite un petit
rituel régulier, pour que chaque enfant puisse placer un ticket dans le
bocal correspondant en décrivant au dos du ticket l’expérience qui a
déclenché cette émotion.

La peur

3 ans : Comprendre ses peurs
- À l’oral : Faire une ‘récolte’ des peurs, organiser une discussion avec
toute la classe où chaque élève parlerait de ce qui l’effraie / dans quelle
(s) situation(s) il ou elle a eu peur.
- À l’écrit : Dessiner un moment de peur

POUR ALLER PLUS LOIN
APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS
La peur
- Expression corporelle / motricité


Jeux du type « le loup dans la bergerie »



Théâtre : imiter un personnage de conte qui fait peur (ogre, loup,
sorcière, fantôme…) à travers son allure, sa voix, des éléments
vestimentaires et raconter une histoires pour faire peur aux autres
élèves.

4/5 ans : Théâtre d’ombre
Avec un dispositif simple (écran + projecteur) , créer un personnage
terrifiant avec du papier / du tissu et jouer une saynète extraite d’un
conte.

Musique
Faire écouter des musiques africaines aux enfants et reproduire des
rythmes simple en frappant dans les mains, en tapant des pieds ou à
l’aide d’un tambour à fabriquer :
(cf www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/
Fabriquer-un-tambour )
Pour aller plus loin : Proposer aux élèves de fabriquer un tambour à l’aide
d’objets de récupération.

POUR ALLER PLUS LOIN
APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS
3/4 ans : Arts plastiques et théâtre d’objets
- Marionnette : créer une marionnette simple avec des balles de pingpong et une chaussette, et y dessiner une expression sur le visage.
Mettre les enfants par deux et les faire jouer sur le thème de la peur.
Regarder les différents formes, spectacles et théories qui existent sur
le site : lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?&opac_view=2

3/4 ans : Un·e ami·e
À l’oral : Faire un tour de table en se posant la question de ce qu’est un·e
ami·e. Chacun·e peut décrire ce que ce mot signifie à titre personnel,
évoquer n’importe quel ami·e, même fictionnel.

À l’écrit : Inventer ou décrire un·e ami·e, la relation que l’enfant pourrait
développer avec s’il·elle est fictionnel·le, ses qualités, ses défauts, son
histoire… Puis le·la dessiner et pourquoi pas en faire une marionnette
pour travailler l’écriture théâtrale ?

BIBLIOGRAPHIE
L’abécédaire des émotions
Madalena Moniz
Éd. Hélium
À partir de 2 ans
Légères comme des ballons qui l’élèvent ou emmêlées
comme des fils qui l’emprisonnent, entre un petit garçon et
ses émotions se joue une comédie subtile où chacun de nous,
petit ou grand, se retrouvera. L’auteure illustratrice met ici en
scène un personnage modeste, tête ronde, baskets, pantalon
et pull jacquard puis décline chaque lettre de l’alphabet selon
les émotions qu’il ressent.

Au fil des émotions: Dis ce que tu ressens
Cristina Nunez Pereira et Rafael R. Valcarcel
Éd. Gautier Languereau
À partir de 3 ans
Un ouvrage qui propose de définir 42 émotions, chacune illustrée avec sensibilité par différents artistes afin d'apprendre
à les identifier, et permettre ainsi à l'enfant de les exprimer et
de les apprivoiser.

La couleur des émotions
Anna Llenas
Éd. Quatre Fleuves
À partir de 3 ans
Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé car ses émotions sont sens dessus dessous ! Il ne comprend pas ce qui lui
arrive. Son amie, une petite fille, va lui expliquer comment
identifier et trier ses émotions en les rangeant dans des bocaux. Astucieux !
Cette approche visuelle des couleurs offre aux enfants la
possibilité d’imaginer ce qui se passe en eux et même de le
dessiner/colorier.

BIBLIOGRAPHIE
Les questions des petits sur les émotions
Marie Aubinais
Éd. Bayard jeunesse
À partir de 5 ans
Les enfants ont une vie émotionnelle riche et débordante. Petits, ils se laissent souvent envahir par leurs propres émotions sans pouvoir vraiment les identifier et les gérer.
À travers six histoires provenant de différentes cultures
du monde, l’enfant va découvrir et apprendre à reconnaître
les émotions universelles : joie, peur, tristesse, colère,
amour…
Ces histoires, accompagnées de bandes dessinées explicatives, permettent d’accompagner l’enfant sur le chemin des
émotions. Elles l’aident à développer la conscience de ce qui
se passe à l’intérieur de lui et à savoir adapter son comportement en conséquence.

Mouha
Claude Ponti
Éd. L’école des loisirs
À partir de 5 ans
Penchée à la fenêtre de sa chambre, Mouha décide d'aller voir
le sol de par terre où elle n'est jamais venue. Il y a sûrement
plein de choses, d'animaux, de plantes, de personnes et de
surprises belles et intéressantes. Peut-être même des
énigmes et des mystères rieuses ? Mouha n'est pas déçue.
Les monstres de rencontre horribilivicieux, Archikrott, Bâfrafon, Marfagole et Rédèdékère ? Elle va n'en faire qu'une
bouchée !

Au bout du compte
Martin Jarri et Régis Lejonc
Éd. Du Rouergue
À partir de 6 ans
Un rêveur esquisse un autre monde où les arbres deviennent
des géants et les nuages filent au galop. Dans cet univers qu'il
découvre en même temps qu'il le construit, chaque apprentissage est un acte de création. Le rêveur-démiurge fait la
connaissance des mots, des couleurs, des points cardinaux et
des autres. Il modèle un monde où l'on compte sans calculer...

BIBLIOGRAPHIE
Pinocchio
Carlo Collodi
Éd. Du Rouergue
À partir de 6 ans
Il
était
une
fois,
un
morceau
de
bois.
Oui, un simple morceau de bois dans l'atelier d'un vieux menuisier... "Ah ! il tombe à pic, ce morceau de bois ! se dit le menuisier. J'ai justement besoin de faire un pied de table". Mais à
peine eut-il donné un coup de hache sur la bûche qu'il entendit une petite voix qui disait : - Aïe ! Ne tape pas si fort ! Le
pauvre menuisier fut tellement ébahi qu'il en tomba par terre.
Ainsi commencent les incroyables aventures de Pinocchio, un
petit pantin bien paresseux, très désobéissant et tellement
attachant !

La Pittoresque histoire de Pitt Ocha (musique)
Les Ogres de Barback
Éd. Du Rouergue
À partir de 6 ans
Pitt Ocha est un petit garçon dompteur de bruits, grâce à qui
toutes les chansons sont nées. Les chansons de l’album ne
racontent pas son histoire, même si on y parle parfois de lui,
de bruits et de musique. Ce petit Pitt Ocha, dont la maman
est morte en lui donnant la vie, grandit auprès d’un papa qui a
perdu la voix et n’entend donc que les bruits dans sa maison.
Très vite, il apprend à les apprivoiser et devient l’ami des
bruits.

Les instruments utilisés pendant le spectacle sont à retrouver sur le site
de la compagnie :
lemoutoncarre.com/spectacles/ficelle/ (dans l’onglet « action culturelle »)

FILMOGRAPHIE / LUDOTHEQUE
Vice-Versa, film d’animation
Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
À partir de 3 ans
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête
de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur
tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille
à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche
Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre comme
au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son
rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela
peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour
guider la jeune fille durant cette difficile transition...

« Le Monstre des Couleurs », jeu de société
Asmodée Éditions
À partir de 4 ans
Un jeu coopératif réalisé à partir du livre La couleur des émotions d’Anna Llanas (voir bibliographie) pour faire s’exprimer
les enfants sur leurs émotions.
L’objectif est de ranger les cinq émotions représentées par
des jetons dans des flacons et à les relier aux événements qui
les déclenchent. Pour cela, les enfants doivent eux aussi dire
ce qui les attriste, les rend joyeux, les calme, les énerve ou
leur fait peur. Ils pourront alors, avec un peu de chance, remettre toutes les émotions du monstre des couleurs dans les
bonnes jarres.
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