DOSSIER PEDAGOGIQUE

DANS MA TÊTE

Compagnie Entre eux deux rives (France)

Renseignements
Jeu 28 mars à 10h et 14h30
Ven 29 mars à 10h et 19h30
A l’Espace Pierre Bel, La Valette-du-Var
THEATRE
TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS
DURÉE : 45 min

Tarifs :
Bénéficiez du tarif scolaire : 5€ / élève avec la carte Enseignant : 15€/ enseignant, valable sur
l’année scolaire 2018/2019.
L’enseignant et les accompagnateurs, dans la limite de l’encadrement légal, sont invités.
Pour tous renseignements, veuillez contacter l’équipe des relations avec les publics :
Julia Lecoubet de Boisgelin au 04.94.98.12.10
Ou par mail julia@polejeunepublic.com

Chers professeurs,

Une représentation de théâtre est un évènement unique. Elle ne bondit pas spontanément sur la
scène, même si c’est ce que les acteurs veulent nous faire croire. Avec des mots, des gestes, de
la musique et des accessoires, les artistes font apparaître leurs images intérieures dans l’espace.
Derrière les instants de beauté et d’émotion se cachent des jours, des semaines, voire des mois de
dur labeur.
Une sortie au théâtre ne se consomme pas mais se vit. Elle n’a de sens que si elle devient un moment de rencontre entre l’acteur et le spectateur. Quand le spectateur devient spect-acteur. Être
spect-acteur s’apprend avant, pendant et après le spectacle.
Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs
à voir et à concevoir la sortie au théâtre comme une expérience durable. Nous nous réjouissons de
recevoir vos commentaires et vos questions, ainsi que des dessins ou des lettres.
Nous sommes à votre entière disposition pour plus de renseignements.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos élèves, une rencontre stimulante et enrichissante avec les
arts vivants !

LA COMPAGNIE
Naissance et projet artistique
La compagnie Entre eux deux rives est née à Marseille en 2006, à l’initiative de Claire Petit.
En 2008, elle s’installe en Auvergne, à Cusset. Dès son premier spectacle, Grenadine, son travail s’est
dirigé vers le Jeune Public. La compagnie travaille beaucoup sur l’évocation afin de laisser la possibilité à
chaque spectateur de faire travailler sa pensée et son imaginaire, même (et surtout) pour les plus jeunes!
Claire Petit conçoit les spectacles en duo avec le scénographe Sylvain Desplagnes.
Titres des précédents spectacles : Visages en 2006, Grenadine e n 2007, A pas de Nous en 2009 et En
piste!... en 2011. La compagnie a mené un travail autour du clown qui a donné lieu, en dehors et autour
des spectacles, à des «impromptus», c’est à dire des rencontres avec la population hors des murs des
théâtres.
L’Equipe de la Compagnie
Claire Petit, Metteur en scène et comédienne.
Formée à la faculté d’Aix-en-Provence puis au Conservatoire de Marseille, elle passera également par
l’école Jacques Lecoq afin de creuser le travail autour du corps et du mouvement. Elle travaille d’abord
comme interprète, notamment avec la compagnie l’Entreprise-François Cervantes, à Marseille.
Puis, très vite, naît le désir d’écriture et elle crée la compagnie Entre eux deux rives en 2006. Un premier
travail autour des masques balinais, Visages, la conduira jusqu’en Biélorussie puis en Nouvelle Calédonie.
Le spectacle «Grenadine» marquera ensuite le début de sa recherche autour du langage clownesque.
Sylvain Desplagnes, Metteur en scène et Scénographe.
Il est avant tout plasticien ; formé aux Beaux Arts de Saint Etienne, il s’intéresse à différents langages
plastiques (sculpture, peinture) jusqu’à ce qu’il rencontre le Théâtre et commence à travailler sur la notion
d’espace scénographique.
Il a depuis signé de nombreux décors, scénographies et créations lumières.
Passionnés par le monde de l’enfance, Claire Petit et Sylvain Desplagnes creusent leur recherche autour
d’un langage poétique, une parole de l’évocation, aux frontières de différentes formes : conte, théâtre,
clown, manipulation d’objets.

LE SPECTACLE
Dans ma tête nous présente Romain Poisson, un homme pas tout à fait comme les autres. Romain Poisson
est un peu au bord du monde… Il est méthodique et ne supporte pas les situations inconnues. Sa vie est
faite de rituels et de petites habitudes qui le rassurent. Il compte ses petits pois, se lave en chaussettes,
n’aime pas les sonnettes, collectionne les cartons et connaît tous les horaires et numéros des trains qui
passent sous sa fenêtre. Il s’attarde sur un tas de détails que la plupart des gens ne voient pas. Il doit
aussi emprisonner ses peurs, parfois envahissantes, pour pouvoir avancer. Romain Poisson est différent ;
il a des difficultés à communiquer mais il est doté d’une intelligence particulière, hors norme. Certains le
disent idiot, simplet, ou même étrange. Mais si on prenait le temps de regarder, un peu, ce qui se passe
dans sa tête ?...
Le spectacle est construit sur la répétition des actions quotidiennes, répétition très présente chez les
autistes et qui est une façon de se rassurer et de ne pas céder à l’angoisse de l’inconnu. C’est pourquoi
tout au long du spectacle Romain Poisson reproduit des gestes de façon identique, à des heures précises.
Romain Poisson a aussi des capacités de mémoire très développées, bien au dessus de la moyenne. Il
compte sans cesse et retient par exemple le nombre de fenêtres qu’il y a dans chaque immeuble, chaque
rue, chaque quartier. Cette capacité de mémoire photographique se retrouve souvent chez les autistes
d’Asperger.

NOTE D’INTENTION
Nous avons choisi d’aborder le thème de l’autisme.
Le monde de «l’autisme», si on peut le nommer ainsi, est un monde sensitif, un monde de perceptions.
Lorsqu’on lit les témoignages des personnes autistes, on se rend compte que souvent les sens sont exacerbés et le rapport au monde qui en découle est forcément tout autre que celui des personnes dites «normales».
Nous nous sommes penchés plus particulièrement sur le syndrome d’Asperger, appelé aussi « autisme de
haut niveau ». Chez les autistes d’Asperger la capacité de langage est en général préservée, contrairement
à d’autres formes d’autisme. En revanche il reste très difficile pour eux de rentrer en communication avec
les autres. A l’école ce sont souvent des enfants qui se retrouvent seuls, moqués et mis de côté par les
autres qui trouvent leur comportement décalé, étrange.
Ce qui est frappant aussi chez les personnes atteintes d’autisme d’Asperger c’est le décalage énorme entre
leurs capacités intellectuelles ou artistiques absolument géniales, et leur incapacité à comprendre et à réaliser des choses simples du quotidien (s’habiller ou aller acheter du pain). Il leur faut alors apprendre avec
beaucoup d’efforts ce qui chez les autres est fait naturellement.
Ce qui nous intéresse à travers ce spectacle c’est de rentrer dans la tête d’un être considéré différent et de
voir toutes les richesses qu’on peut y découvrir. Nous avons choisi de traiter ce sujet de manière poétique,
sensible; nous ne voulons surtout pas être dans une démarche explicative vis à vis des enfants.
Traiter le sujet de l’autisme c’est faire ce voyage vers l’autre et raconter comment un être humain qui peut
paraître bizarre et même «idiot» aux yeux de certains, recèle en fait d’un monde intérieur très riche. Notre
démarche est de montrer que l’autisme est une véritable façon d’être au monde, différente de la nôtre, mais
pas dans le sens «handicap» ou «maladie» comme on l’entend habituellement.
Le personnage de Romain Poisson fait rire les enfants car il fait des choses étranges, comme compter ses
petits pois ou se laver en chaussettes. Mais il les fait réfléchir aussi car il est déroutant.
Nous voulions parler de la Différence, mais pas en projetant une vision caricaturale ; il fallait plutôt essayer
d’en donner toutes les nuances. C’est ce travail que nous avons mené avec Hervé Morthon, le comédien du
spectacle. Nous voulions absolument éviter l’écueil de la caricature, l’interprétation grossière. Le personnage de Romain Poisson est attachant parce-qu’il est plein de fantaisie et de complexité ; il n’est pas figé
dans son handicap. L’autisme fait souvent peur mais rencontrer des personnes autistes ce n’est pas triste,
au contraire c’est rencontrer une vision du monde surprenante. Il n’y a pas que les angoisses il y a aussi un
regard très pertinent chez les autistes d’Asperger et c’est tout cela que nous avons voulu montrer à travers
le spectacle.
La compagnie

Et pour vous inspirer voici la bande annonce du spectacle : Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=FnBvPpMfgyM

QUELQUES PISTES À EXPLORER…
AVANT LE SPECTACLE
Avant la venue au spectacle, pour préparer les enfants voici des suggestions.
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Se préparer au spectacle

Evoquer le type de spectacle : cirque, concert, théâtre, théâtre musical, théâtre d’objets,… et le genre :
drame, comédie, tragédie, pièce classique, adaptation, œuvre contemporaine,…
A partir du texte issu de la présentation du spectacle :
Quel est le thème du spectacle ?
Quels sont les champs lexicaux dominants du texte ?
Quel est le niveau de langue utilisé dans le texte ?
Trouver dans le texte la phrase qui donne la clef du spectacle.
Portrait de la compagnie et des artistes. Leur parcours personnel et artistique, leur formation.
Jouer le bon / le mauvais spectateur ; les 3 qualités / les 3 défauts.
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Les thèmes du spectacle

LA DIFFERENCE
Il peut être intéressant de travailler avec les enfants autour de la Différence et de leur demander de dessiner
la Différence, ou de l’écrire. Mettre en commun leurs points de vue.
Qu’est-ce que la Différence ? Qu’est-ce que l’Autisme ? Pourquoi on dit qu’il y a différence ? Quel comportement a-t-on face à la Différence ? Parler du rejet de la Différence…
L’AUTISME
L’autisme est un trouble développemental dont les signes apparaissent généralement avant 3 ans.
Il touche simultanément :
- les interactions sociales
- la communication, à la fois verbale et non verbale
- le comportement avec des gestes répétitifs, stéréotypés, des rituels, des intérêts restreints
Une personne avec autisme n’interprète pas les situations de la même façon, éprouve des difficultés dans
ses relations sociales et de communication. Pourquoi ? Parce qu’elle perçoit différemment les stimuli de
l’environnement. Son cerveau ne traite pas les informations de la même manière que la plupart des gens,
ce qui entraîne des réactions particulières aux situations de la vie courante et des comportements qui très
souvent paraissent inadaptés. Les personnes avec autisme sont très différentes les unes des autres, et leurs
troubles peuvent être plus ou moins prononcés.
D’autres caractéristiques sont fréquemment associées à l’autisme :
- des compétences cognitives particulières : pour certaines personnes, capacité de mémoire hors du commun dans certains domaines, mais aussi difficulté de s’organiser dans ses tâches, de planifier, à synthétiser…
- des particularités sensorielles : une hypo ou une hypersensibilité, la recherche de stimulations sensorielles
souvent inhabituelles (se balancer, tourner sur soi-même, rechercher des effets lumineux…)
- des troubles de la motricité et de la posture : difficultés de coordination des gestes, marche sur la pointe
des pieds, raideur dans la démarche, difficultés pour le graphisme, l’écriture…
L’autisme peut être également associé à une déficience intellectuelle, à l’épilepsie, à des troubles anxieux
ou dépressifs, des troubles du sommeil, une hyperactivité...
Lorsqu’il n’y a pas de retard mental, on parle d’autisme de haut niveau ou de syndrome d’Asperger.

QUELQUES PERSONNES ATTEINTES D’AUTISME D’ASPERGER
Il peut être intéressant d’évoquer avec les enfants des personnes réelles atteintes d’autisme d’Asperger. Souvent les enfants nous demandent suite au spectacle si Romain Poisson existe vraiment, ce à quoi on répond
que non, qu’on l’a inventé, mais qu’il existe plein de personnes atteintes d’autisme d’Asperger, ou plus largement des personnes qui vivent avec une différence et qui ne sont pas tout à fait comme les autres...
Iris Grace Halmshaw
Cette petite fille de 4 ans adore l’eau, les arbres, le vent et danser sur la pointe des pieds. Elle peint depuis
toute petite des tableaux surprenants…
Diagnostiqués chez la fillette en 2011, ces troubles du développement rendent difficiles les interactions avec
les autres ou le maintien du contact visuel. Dans le cadre de la thérapie que suit l’enfant, ses parents l’ont
encouragée à essayer la peinture. Une activité que la petite Iris a rapidement adorée, au point d’y consacrer
jusqu’à deux heures consécutives pour élaborer une toile.
Certains voient dans ces tableaux des oeuvres proches de l’impressionniste Claude Monet…

Daniel Tamet
Daniel Tamet est connu pour son autobiographie Je suis né un jour bleu. Il a été diagnostiqué à 25 ans et il a
des capacités incroyables pour les nombres et les langues étrangères. Il parle couramment 12 langues et il est
fasciné par les nombres. En 2014, au musée des Sciences d’Oxford il récitera durant plus de 5heures 22514
décimales de Pi.
Kim Peek
Il a inspiré le film Rain Man de Barry Levinson, il est doté d’une mémoire incroyable. Il connaît par exemple
l’annuaire par coeur.
Stephen Wiltshire
Comme de nombreux autiste, Stephen Wiltshire a développé des facultés impressionnantes dans un domaine
particulier. Surnommé « l’homme caméra » il est capable de reproduire un paysage, ou un
ville entière avec une similitude impressionnante juste en la survolant pendant quelques minutes…

ATELIER ARTS PLASTIQUES
Dans le spectacle il y a une grande importance donnée à la manipulation des cartons et à la création plastique qu’en fait le personnage. Il peut être intéressant de proposer aux enfants de construire, à la manière
de Romain Poisson, des villes ou d’autres espaces avec les cartons.
UN ARTISTE QUI PEUT ETRE DONNE EN REFERENCE
Un artiste allemand, EVOL, reproduit des immeubles avec le
mobilier urbain. Il peint dessus et crée l’illusion. Il utilise le
mobilier urbain (et plus spécifiquement les compteurs électriques), pour le transformer en un trompe l’oeil plus vrai
que nature et donner l’illusion d’apercevoir des blocs de bâtiment type HLM, des scènes de rues et des terrains vagues.
ci contre EVOL, artiste de street art allemand

EXTRAITS DU TEXTE
« Je m’appelle Romain Poisson. J’ai trente et un an, trois mois et deux jours.
Tous les matins je me réveille à 7h02.
7h05 je me lève pour prendre mon petit déjeuner.
Tous les matins je bois un café, sans sucre, je n’aime pas le sucre. Je n’aime pas non plus tremper mes tartines parce-qu’après ça fait des miettes qui flottent. Et je n’aime pas quand ça flotte.
7h14 je vais sous la douche. 7h15 j’ouvre le robinet.
Ho c’est froid !
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 !
Ah c’est bon.
Je m’appelle Romain Poisson j’ai trente et un ans, trois mois et deux jours. Et tous les jours je me lave, avec
mes chaussettes. Je n’aime pas avoir les pieds mouillés alors je garde mes chaussettes.
7h30 je m’habille : un pantalon et des bretelles. J’aime bien les pantalons à bretelles parce que ça me tient
bien, et comme ça je ne dégouline pas.
7h40 je prépare mon sac avant d’aller au travail.
(On entend une musique au loin)
Ah c’est ma voisine. Elle écoute toujours cette musique. C’est bien, j’aime bien. C’est ma voisine qui m’a
trouvé ce travail, au centre de tri, juste derrière la voie ferrée. Dans mon sac je mets un sandwich, au jambon, mais sans beurre et sans fromage, je n’aime pas quand le goût des aliments se mélange. Juste du jambon c’est bien. J’aime bien. A midi je mangerai mon sandwich, au jambon.
Dans mon sac je mets aussi un fruit, une petite bouteille d’eau en plastique transparent avec un bouchon
bleu, bleu, bleu, et un paquet de mouchoirs parfumés à la lavande. J’aime bien la lavande, ça sent bon.
7h45 je sors, toujours le pied droit en premier. Je pars au travail.
17h je rentre du travail. Je m’appelle Romain Poisson j’ai trente et un ans, trois mois et deux jours. Et tous les
jours je ramène un carton. J’aime bien les cartons. Au travail ils me les donnent, sinon ils les jètent. Et moi
ça me fait plaisir.
Quand je rentre du travail je ne parle à personne...
Et dans la rue je marche très vite...
Dans mon immeuble non plus je ne parle à personne...
Sauf à ma voisine, elle est gentille ma voisine...
(Le bruit d’un train résonne)
17h03 le train 27403 passe sous ma fenêtre.
Aujourd’hui c’est un jour pair. Et les jours pairs, je prends un bain de pieds!
(Musique. Romain Poisson ouvre deux petites trappes dissimulées dans le plancher ainsi qu’un cube où il
s’assoit)
J’aime bien les bains de pieds. Mais je garde toujours mes chaussettes. »

Texte de Claire Petit

APRES LE SPECTACLE
Suggestions pour parler du spectacle
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Se remémorer le spectacle

Suggestions pour parler du spectacle avec les élèves :
Qu’avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans le théâtre ?
Avez-vous remarqué des éléments du décor ?
Pouvez-vous décrire le décor ?
Pouvez-vous vous exprimer sur le décor ? Sur sa valeur esthétique. ? C’est quoi la valeur esthétique ?
Dîtes si vous l’avez trouvé beau ou non. Si vous pourriez l’imaginer autrement.
La lumière Les lumières ont un rôle essentiel. Pourquoi ? Avez-vous discerné des lumières différentes ? A
quels moments, quels endroits ? Et pourquoi ? Comment s’appelle la personne qui invente les lumières d’un
spectacle ?
Invitez vos élèves de faire une liste de mots caractérisant le spectacle et classer ces mots en quatre catégories. Ceux qui permettent de le décrire matériellement, ceux qui révèlent d’une interprétation, ceux qui
relèvent d’une sensation ou d’un sentiment et enfin ceux qui constituent un jugement.
Après avoir vu le spectacle, vous pouvez aussi proposer que chacun rédige un article critique avec les codes
journalistiques. Les élèves sont libres de choisir à quel public ils s’adressent et dans quel journal ils publieraient leur article mais ils doivent en tenir compte lors de la rédaction et de la mise en page.
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Etudier la scénographie

LE DISPOSITIF SCENIQUE
Le décor se compose d’un plateau surélevé entouré de rideaux rayés, comme son petit appartement, mais
aussi comme le symbole de l’enfermement intérieur de Romain Poisson. Tout est géométrique dans le décor,
avec des trappes qui s’ouvrent et se rangent. Tout est bien à sa place, comme dans la tête de ce personnage
où chaque pensée se range dans un coin.
L’espace se transforme au fil du spectacle pour laisser apparaître et mettre en relief des instants de son
quotidien, comme le bain de pieds, la cuisine. Mais aussi des espaces plus intérieurs comme lorsqu’il parle
du petit pull que sa maman lui avait fait et qu’il avait refusé d’enfiler de peur d’étouffer. Il s’était réfugié près
de la machine à laver, ce petit endroit où il allait souvent, enfant, lorsqu’il « avait ses grandes peurs ».
Les sons aussi résonnent comme sa musique intérieure, petite ritournelle qui revient, toujours la même, et
qui rassure, encore une fois.
Le décor prend une autre dimension lorsque les cartons s’éclairent et laissent apparaître la ville, véritable
fascination pour Romain Poisson. Il est passionné par les villes, il les reproduit avec ses cartons et il rêve, un
jour, d’aller dans la très grande ville pour voir des grattes ciel. Ce qu’il réussira à faire à la fin du spectacle.
Le spectateur pourra alors « s’envoler » avec lui car la ville apparaît sous ses yeux...

LE TRAVAIL DE LA SCENOGRAPHIE
Dans un premier temps, faire réaliser par les élèves individuellement un schéma de la structure scénique
qu’ils ont pu observer durant le spectacle.
À l’issue de ce travail, poser les questions suivantes aux élèves : à quoi cette mise en scène vous fait-elle
penser ? En quoi est-elle appropriée au spectacle ?
Approfondir l’analyse de la scénographie
* Quel est le cadre temporel choisi ?
- historique : la scénographie respecte l’époque où se déroule l’action.
- transposé : l’histoire a été transposée dans une autre époque
- indéterminé, atemporel : il n’est pas possible de déterminer une époque particulière
* Quel est le parti-pris ?
- réaliste : le décor représente un lieu qui semble réel.
- épuré : la scénographie prend le parti du dépouillement et éventuellement du plateau nu.
- abstrait : la scénographie ne cherche pas à représenter le réel, mais se compose d’éléments plastiques
(formes, couleurs, volumes, etc.)
- symbolique : les éléments scénographiques ont une valeur symbolique (ex : un décor noir pour une scène
de deuil)
- illusionniste : le décor joue de la magie du spectacle.
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Pour aller plus loin

• Des idées de jeux, d’exercices, de déclencheurs… pour solliciter l’imagination des enfants/adolescents
avant ou après le spectacle. A découvrir dans le dossier « De l’art d’accompagner un enfant ou un adolescent
au spectacle », réalisé par l’équipe du Grand Bleu.
Téléchargeable sur : http://legrandbleu.com/wp-content/uploads/2015/07/DOSSIER_De_lart_daccompagner_un_enfant_ou_adolescent_au_spectacle.pdf
• Supports pour aller plus loin sur les thèmes du spectacle :
CINÉMA
Voir le film Kes
de Ken Loach (1969)
Le jeune Billy, victime de la violence de son frère aîné et de l’hostilité de ses camarades de classe, déniche un
faucon crécerelle et tente de le dresser.
Voir le film Le garçon aux cheveux verts
de Joseph Losey (1948)
Un matin, le jeune Peter Frye a la surprise de voir ses cheveux devenir verts. Du jour au lendemain, il devient
la victime de la curiosité de ses camarades de classe qui se moquent de lui...
Voir le Film Rain man
de Barry Levinson (1988)
A la mort de son père, Charlie Babbitt, jeune revendeur de voitures de Los Angeles, se voit déposséder
de son héritage. Le défunt père a légué presque toute sa fortune son frère aîné Raymond, dont il ignorait
l’existence. Celui-ci est autiste et vit dans un hôpital psychiatrique de Cincinnati.

LITTÉRATURE
Oeuvres jeunesses sur l’autisme et la différence
- Le texte du spectacle Dans ma tête est disponible dans un ouvrage illustré
Cet ouvrage illustré reprend le texte de Claire Petit, accompagné d’illustrations de Sylvain Desplagnes.
Il permet de retrouver les éléments du spectacle et l’univers de Romain Poisson, dans une mise en page particulière. L’illustration, elle, donne un point de vue complémentaire.
Les éditions Entre eux deux rives (disponible sur demande auprès de la compagnie)
- La petite casserole d’Anatole, Isabelle Carrier, éditions Bilboquet
Bien entendu, vous connaissez l’expression « traîner une casserole ». Et bien, pour Anatole, cette expression est
à prendre au pied de la lettre et du jour au lendemain il se retrouve avec une petite casserole rouge qu’il doit
traîner partout. A partir de 4 ans
- La Clé des songes, de Régine Joséphine (auteur) et Selma Mandine (illustrateur), Gecko édition
Un royaume, un roi, une reine et deux jeunes princesses, tout va pour le mieux au pays du conte… Sauf qu’une
de ces deux princesses, Iléna, est sous l’emprise d’un mal mystérieux qui la rend étrangère à son propre monde.
C’est là qu’interviennent la reine, sa mère magicienne et Maélys, sa soeur, qui devra affronter ses peurs pour
rejoindre Iléna par delà les ombres, avec, fermement serrée dans la main, une Clé des songes, sésame pour
pénétrer et se guider sur le territoire des rêves, le lieu de leur rencontre. A partir de 6 ans.
- Les autres, mode d’emploi, Sylvie Baussier, édition Oskar Jeunesse
Est-ce Arno qui ne comprend pas les gens, ou bien les gens qui ne comprennent pas Arno ? Pourquoi se moquet-on souvent de lui ? « Autiste », est-ce une injure ou un handicap ?
Le jeune garçon sait tous les secrets des oiseaux, mais pour ce qui est de ses parents, des profs ou des autres
collégiens, il a besoin de cours de rattrapage. Comment vivre avec les autres, quand on n’a pas leur mode
d’emploi ? A partir de 9 ans
- Pibi mon étrange ami, Jin-Heon Song, éditions Le Sorbier
L’auteur décrit pas à pas sa rencontre avec cet enfant solitaire qui passe ses journées dans la forêt. Petit à petit,
on le voit s’approcher de ce garçon qui l’intrigue. Sans échanger un mot, il va apprécier sa compagnie et passer de longs moments à ses côtés dans les bois. Mais lorsque arrive la fin de l’hiver, c’est le temps pour le jeune
narrateur de rentrer à l’école. Là, tout change. Peu à peu, influencé par le regard de ses camarades de classe, il
s’éloignera de Pibi -qui ne va pas à l’école- et perdra cette relation particulière. A partir de 7 ans.
- Mon petit frère de la Lune, de Frédéric Philibert . Dessin animé de 6min.
Une petite fille essaie de comprendre pourquoi son petit frère ( autiste) n’est pas vraiment comme les autres
enfants et donne sa version des faits. A partir de 6 ans
mais encore :
- Edgar Paillette de Simon Boulerice (Texte de théâtre)
- Des Fleurs pour Algernon de Daniel Keyes (Texte de science fiction)
- La Belle et la Bête de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve
- L’Homme qui rit de Victor Hugo
- Quasimodo dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.
- Je veux savoir pourquoi je suis noir, de Julie Rey (texte de théâtre)
- La valse des handicapés, de Claire Lestien (texte de théâtre)
- Le vilain petit canard, de Hans Christian Andersen
- Stargirl, roman de Jerry Spinelli, 2003 (à partir de 12 ans)
- Oui à la différence, ouvrage documentaire réalisé par les enfants de l’école de Vitruve, et le généticien et écrivain Albert Jacquard, 2004 (à partir de 7 ans)
Petite bibliographie pour ados et adultes
- Ma vie d’autiste, Temple Grandin, éditions Odile Jacob
- Le bizarre incident du chien pendant la nuit, Mark Haddon, éditions Pocket Jeunesse
- Je suis à l’est, Joseph Schovanec, éditions Plon
- Je suis né un jour bleu, Daniel Tamet, éditions Broché
Plus d’ouvrages sur le thème de la différence :
http://lamareauxmots.com/blog/fiche-thematique-la-difference/

PARCE QUE VOTRE PAROLE EST ESSENTIELLE.
Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des
éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l’a créé.
Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes d’ateliers, d’exercices ou d’expériences
à réaliser avec votre classe. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous
permet d’aller plus loin sur les thèmes ou les sujets abordés par le spectacle.
Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les enfants avant le
spectacle ou encore pour prolonger l’expérience après la représentation.
Nous souhaitons avoir votre avis, connaitre votre ressenti sur les spectacles que vous êtes venus
voir. De plus, le regard que vous portez sur les propositions artistiques est essentiel. L’équipe du
PÔLE vous invite à partager vos réflexions sur les spectacles.
Vos avis et vos témoignages seront étudiés avec une grande attention.
Afin d’entretenir avec vous une relation toujours plus proche en vue de partager nos idées, nous
nous tenons à votre disposition après chaque spectacle en allant à la rencontre de vos élèves
dans les établissements scolaires afin d’échanger vos impressions, répondre à vos interrogations
et engager ensemble de nouvelles perspectives.
Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Julia Lecoubet de Boisgelin
au 04 94 98 12 10
Ou par mail :
julia@polejeunepublic.com

LE PÔLE
Tél. 04 94 98 12 10 – Fax 04 94 90 90 62
60, boulevard de l’Egalité – 83200 Le Revest-les-Eaux
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