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DOSSIER PEDAGOGIQUE

Avec : Christine Juteau, Caroline.Coustère
Musiques : Samuel et Eric Thézée
Technique : Alain Patard
Affiche : Yves Barré
Diffusion : Virna Cirignano : virna@cie-robinjuteau.com - 06 66 91 90 54

Avec le soutien du Conseil Général de la Sarthe - Ville Le Mans –- Commune de Loué - Commune de
Coulans sur Gée. Accueils en résidence : Théâtre de l’Ecluse Le Mans – Théâtre Epidaure Bouloire – Théâtre
de Chaoué Allonnes. Centre Culturel Le Courmesnil Loué.

« Bien placés, bien choisis, quelques mots font une poésie.
Les mots il suffit qu'on les aime, pour écrire un poème …...» R. Queneau
Note d'intention :
Cette nouvelle création a vu le jour grâce à une commande des Amis du Printemps Poétique de
La Suze/ Sarthe (72).
Une anthologie poétique, ayant pour thème « Écrire» et qui s'intitule :« La Poésie dans tous ses
états » a été élaborée par les soins de certains des membres de cette association ( enseignants pour
la plupart)
Pour construire notre spectacle, nous avons choisi des poèmes ayant pour matière commune les sens
(odeur, goût, sonorités). Ils mettent en jeu une mémoire sensitive, étroitement liée à l'état de
l'enfance qui demeure en chaque adulte et qui participe à la sensibilité de chacun.
Mamz'Aile, (personnage créé pour un spectacle de la compagnie proposé aux 0-3 ans) rencontre
Ombeline . Les deux personnages, que tout oppose à priori, vont finir par inventer un langage
poétique commun entre corps et mots.
Mamz'Aile, est un personnage un peu étrange. Elle aime écouter et regarder les oiseaux : leurs
chants, leurs couleurs, leurs mouvements. Ils sont ses compagnons favoris. Elle leur parle à sa
façon, les apprivoise, et petit à petit pénètre dans leur monde. Mais est-elle si éloignée de ses petits
amis ?
A l'opposé, Ombeline est une conférencière cérébrale et maladroite. Pour elle les mots ont un sens
défini par leur étymologie. Sa rencontre avec Mamz'Aile ouvre un univers qu'elle ne soupçonnait
pas et qui va révéler d'autres facettes de sa personnalité.
La Papouésie est un pays très mal connu, situé au-delà des rêves.
On y trouve des graines de vers, des arbres à poèmes, des oiseaux louches et des fauteuils pour gens
perchés.
Pour s'y rendre, il faut un petit grain de folie, un peu d'imagination, un soupçon d'ancolie et un vent
favorable.
Ombeline se retrouve par erreur en Papouésie. Son intention première est de faire une conférence sur la
poésie.....

L'enjeu de ce spectacle est de créer une forme poétique à plusieurs voix en déclinant la poésie sous
différentes formes : danse - expression du corps, univers sonore, détournement des objets,
transformation des espaces, trace.
« La Danse est un art déduit de la vie même, puisqu'elle n'est que l'action de l'ensemble du corps
humain(...) transposée dans un monde, dans une sorte d'espace - temps qui n'est plus tout à fait le même
que celui de la vie pratique... Cet art...est tout simplement une poésie générale de l'action des êtres
vivants. » Paul Valéry – Philosophie de la danse

LISTE DES POEMES

LES MOTS – Luce Guilbaud
POEME DES PETITS MOTS A DIRE - Alain Boudet
ECRIRE – Alain Boudet
LETTRE – Jean Claude Touzeil
L’ILE ELLE - Jean Claude Touzeil
TOUT AUTOUR –Jean-Claude Touzeil
PIGEON VOLE – Joëlle Brière
LES MOTS – Jean Claude Touzeil
LA POESIE - Joel Sadeler
LE CRAYON MAGIQUE - Andrée Chédid
MAITRESSE ! - Philippe de Boissy
LA NORTHOGRAPHE ME REND MALADE - Edith Azam
L’INSTANT FATAL – Raymond Queneau
PUZZLE – Pierre Coran
RECETTE – Guillevic
LISTE DES COURSES - Philippe de Boissy
SUCRERIES ET JONGLERIES – Joël Sadeler
AINSI VONT LES MOTS - Jean Rousselot
JE VOUS ECRIS D’UN PAYS LOINTAIN – Henri Michaux
UN JOUR QU’IL FAISAIT NUIT – Robert Desnos
NKOLDONGO - Jean Claude Touzeil
L ECRITURE N EST QU’UNE TRACE – Colette Andriot
Un petit recueil contenant les poèmes choisis est à disposition et sera laissé à l'issue des
représentations.
Sur demande, nous pouvons aussi vous envoyer l'anthologie réalisée par les Amis du
Printemps Poétique de La Suze.

ET APRES LE SPECTACLE ?

A l'issue (ou en amont) de ce spectacle, de nombreuses pistes sont exploitables en classe,
adaptables suivant l'âge des élèves et les projets menés.
La Compagnie peut animer des ateliers autour du corps, de l'écriture, du jeu théâtral ou de la
lumière avant ou après la présentation du spectacle.
Nous pouvons aussi, en fonction des demandes et des attentes, mettre en place des projets avec
les classes autour des différentes thématiques proposées.
Au cours de la création de ce spectacle, nous nous sommes questionnés à propos des différentes
formes que pouvait prendre la recherche d'un univers poétique.
La poésie ouvre le champ de l' imaginaire et permet de décliner l'art sous des formes très variées.
La découverte de la poésie dans ses différents états
– Danse
– Mots
– Musique
– Détournement d'objets
– Arts visuels
Le corps :
Le corps et la danse sont les langages privilégiés de la Compagnie Robin & Juteau.
La découverte de ce langage à l'école favorise l'acquisition dans différents domaines :
– Conscience corporelle
– Conscience de l'espace
– Conscience et écoute de l'autre, des autres
– Rapport entre corps, danse et musique
– Rythme, temps
La présentation du spectacle peut être l'occasion de découvrir, d'explorer ce langage et de lui donner
sens,

L'écriture de poèmes
Le choix des poèmes qui composent ce spectacle s'est fait à partir de l'anthologie proposée par les
Amis Du Printemps Poétique de La Suze.
Cette anthologie est disponible sur demande et peut être un outil de découverte de la poésie.
A la manière de....
En utilisant la structure de certains des poèmes proposés, écrire avec d'autres mots, un autre poème.
Écrire des poèmes qui pourraient faire partie du spectacle.
A partir de l'univers proposé, quels poèmes pourraient être imaginés ?
La mise en jeu théâtrale
Et si on jouait à mettre en scène nos poèmes ?
Les poèmes, on peut les lire simplement et pour certains, c'est déjà suffisant.
Mais on peut aussi s'amuser avec : les interpréter, jouer avec les mots, les chanter, les utiliser
comme matière à danser....
Les Arts visuels
« L'écriture n'est qu'une trace...... » Colette Andriot
Une trace de couleur est laissée sur une toile pendant le spectacle. Si plusieurs spectacles ont lieu
dans le même endroit, les traces se superposent, créant une toile aux différentes couleurs.
Les liens entre poésie et arts plastiques ne sont pas à démontrer et nombre de poètes étaient aussi de
grands créateurs d’œuvres graphiques.(Prévert, Topor, Beaudelaire, Tardieu....entre autres!)
– Poésie et calligraphie,
– Poésie et dessin, peinture, modelage,
– Détournements poétique des objets
– Poésie et collages....
La lumière et sa magie :
Dans ce spectacle, comme dans tous les spectacles de la Compagnie, la lumière a une place très
importante et devient un véritable partenaire de jeu.
En fonction de l'âge des enfants, le travail autour de la lumière pourra se définir, soit par rapport
aux espaces créés, soit par rapport à l'aspect physique et technique de la lumière et de sa
diffusion.
La lumière : partenaire de la mise en scène ,créatrice d'espaces, de couleurs, permet la mise en
focus de certains personnages ou objets, l'ambiance ( chaud/froid) la définition de l'espace de jeu...
Proposition de jeux avec des lampes de poche : J'éclaire un partenaire, j'éclaire des parties de mon
corps, je joue avec le faisceau lumineux.
Les ombres : la lumière projetée sur une surface transparente ( tissu de fond) crée des ombres qui
varient en fonction de la distance de l'objet par rapport à la source lumineuse.
La lumière « magicienne ». Grâce à la lumière, les personnages sont éclairés, mais parfois ils
disparaissent...
Suivant les sources lumineuses, une ombre peut apparaître ou disparaître.
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Conditions d'accueil des ateliers ;
Pour l'accueil des ateliers autour du corps ou de la mise en jeu théâtrale, prévoir une salle
adaptée à ce travail ( salle de motricité dégagée, gymnase, studio de danse, salle des fêtes...)
Le travail se fera sans chaussures. Eviter les planchers présentant des risques d'échardes.
Demander des tenues souples aux participants. ( enfants et enseignants)
Tarif horaire : 60€ par intervenant.
Dans le cas d'un projet de classe ou d 'école, un devis sera réalisé, prenant en compte le
nombre d'heures d'intervention et la globalité du projet.
Sera aussi définie la durée des interventions en fonction de l'âge des enfants ( 30 à 45 minutes
pour des PS/MS, 1h à 1h30 ou 2h pour des CM ou élèves de collège.)
Nous contacter :
Compagnie Robin & Juteau 35 rue de Degré - Hall B / Apt 201 / 72000 LE MANS
contact@cie-robinjuteau.com – 06 08 83 60 79 www.cie-robinjuteau.com

