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 Les personnages :

Igor (le loup), Valentine (la femme d’Igor), les 7 biquets (les 7 chevreaux), Madame Broutchou (la mère des 7

biquets), Henri, Raphaël et Christophe (Les trois cochons), le grand père de Pierre, Chapeau rond rouge (le

chaperon rouge), Monsieur lapin, Monsieur Bourru (le policier), mais aussi Ken, Bob et Mac.

La place du manipulateur dans le théâtre d’objet est particulière, celui-ci ne s’efface par derrière sa

marionnette, au contraire lui aussi joue un rôle. Ici les deux manipulateurs jouent tantôt le personnage qu’ils

manipulent, tantôt ils jouent leur propre rôle. Il y a ainsi en permanence interaction entre les manipulateurs

et leurs personnages. Ce qui leur permet une grande liberté de jeu.

Le synopsis :

Monsieur l’agent veut la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ! Mais Igor le loup est-il capable de la

donner ? Ses intentions dans cette aventure sont-elles seulement avouables ? 

« Lorsqu'il y a un loup et un cochon dans une histoire, les enfants comprennent sans qu'il soit nécessaire de

donner la moindre explication que le cochon va avoir des problèmes et que c'est le loup qui va en être la

cause ». Geoffroy de Pennart

Dans "Parole de loup", Igor nous donne sa version des faits, qui n'a rien de commun avec celle des cochons,

celle du chaperon rouge, ou encore celle des sept petits chevreaux !

L’intérêt de l’histoire pour le metteur en scène :

Ce qui m’a tout d’abord plu et beaucoup amusé dans Parole de loup c’est l’image de ce pauvre carnivore

totalement dépité attablé devant sa galette. Je suis très attaché à ce personnage d’Igor qui se démène

comme il peut, à travers une mise en abîme amusante des principaux contes traditionnels, pour tenter de

sauver la face, et conserver l’image qu’on attend de lui. Parole de loup pose à travers les personnages

d’animaux la question de la place de l’homme face au monde qui l’entoure.

Les disciplines artistiques :

Le théâtre d’objets

Les contes détournés

Les contes classiques

L’univers :

Scénographie :

Sur scène, le décor est minimaliste et constitué d’objets détournés, de papier et pop-up. Dans un univers

délirant, inspiré de celui de Tex Avery.

La scénographie représente une maison, avec fenêtres, volets et fil à linge. Dans cette maison un établi sert

d’espace scénique.

Présentation du spectacle
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Afin de bien préparer les élèves à un spectacle, certains points peuvent être abordés en amont de

la représentation.

L’accès au spectacle permet aux jeunes enfants de s’ouvrir au monde, de découvrir des émotions

nouvelles.

Il permet de rentrer en contact avec l’expression d’un ou plusieurs artistes, et de développer

l’imaginaire de l’enfant.

Le rôle de l’adulte est d’accompagner l’enfant dans sa venue au spectacle et par la suite, dans

l’expression de ce qu’il a ressenti. L’essentiel n’est pas tant sur la compréhension, mais de

permettre d’assister à un spectacle dans les meilleures conditions possibles, de ressentir des

émotions pendant le spectacle et de pouvoir les exprimer.

L’attitude du spectateur pendant le spectacle :

Etre spectateur nécessite certaines connaissances qu’il nous faut transmettre, éveiller, cultiver pour

assurer la réussite de cette rencontre avec le spectacle vivant.

Devenir spectateur c'est comprendre à chaque fois quel est le rôle donné au public.

En classe, il est possible d’aborder avec les élèves avant le spectacle :

Le regard à avoir sur ce qu’il se passe, sur les décors

Le silence nécessaire dans la salle

La pénombre qui s’installe :

Le noir : la lumière va diminuer progressivement

L’éclairage : la lumière va éclairer la scène

Les réactions et l’écoute attentive :

Les enfants ont le droit de réagir pendant le spectacle, rire, peur, émerveillement…

Le respect :

Des comédiens sur scène

Des camarades

Les enfants ne parlent ni aux artistes, ni aux autres élèves

Les enfants n’ont pas le droit d’aller sur scène

La différence entre être spectateur devant son poste de télévision et devant un spectacle vivant

Les applaudissements : pour remercier les artistes

La sortie : une fois le spectacle terminé, sauf en cas d’urgence

Une fois le spectacle terminé : échange avec les artistes
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ACCOMPAGNER LE JEUNE
SPECTATEUR



Objectifs pédagogiques :

Explorer et enrichir son imaginaire

Eveiller sa curiosité

Se découvrir de nouvelles capacités et les développer

Rencontrer et découvrir de nouveaux univers artistiques (contes, théâtre d’objets)

Comprendre un texte et son interprétation

Travailler son expression orale

Raconter et exprimer des sentiments

Utiliser des objets comme moyen d’expression

Développer une dynamique de groupe

Favoriser l’écoute et l’échange

Découvrir d’autres cultures

Pistes de travail :

1 ère : Décrypter le spectacle

2 ème : Les disciplines artistiques du spectacle

3 ème : Pratique artistique

Pistes exploitables
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En amont du spectacle :

En classe, il est possible d’aborder avec les élèves :

Le lieu

Le thème du spectacle et les disciplines artistiques présentes sur scène

La découverte de l’affiche : visuel, nom du spectacle et de la compagnie

Le rôle de l’adulte :

Préparer les élèves au spectacle en amont

Ne pas parler à un enfant à voix haute pendant le spectacle

Eviter les « chut », lui parler à voix basse pour le rassurer

En cas de pleurs, s’éloigner de la scène

Eteindre son téléphone portable

Ne pas prendre de photographies pendant le spectacle sans y être invité



Les échanges sur le spectacle :
Nommer le titre du spectacle et le nom de la compagnie
Se remémorer une scène du spectacle
Regarder et décrire les photos du spectacle
Décrypter l’affiche / Créer une nouvelle affiche et justifier ses choix
Exprimer son sentiment / Ses impressions sur le spectacle : utiliser le champ lexical des émotions, donner des arguments
autour de ses jugements : « j’aime » ou « je n’aime pas », pourquoi ?
Faire le portrait chinois du spectacle : « Si le spectacle était une couleur, ce serait... Si le spectacle était une odeur, ce serait...
Si le spectacle était une musique, ce serait... »

L’histoire :
Thèmes abordés
Les personnages : leur rôle, l’objet qui les représente
Réflexion autour de ce qui a été vu et entendu
Compréhension du spectacle, du message
Imaginer la suite de l’histoire ou ce qui s’est passé avant le début de l’histoire
Comparaison avec l’album de Geoffroy de Pennart

La mise en scène :
Décrire avec des mots simples :
L’espace scénique : Scène ? Rideaux ? Coulisses ?
La sonorisation : Bande son enregistrée ? Bruitage ? Musique en direct ?
Les lumières : Projecteurs ? Couleurs ? Mouvement ou fixe ? Quantité ?
Le décor : Accessoires ? Dessins ? Pop-up ? Objets du quotidien ? Lien avec les illustrations du livre
Les personnages : Objets ? Personnes ? Les deux ? Humains ? Animaux ?

La distribution :
Du spectacle : auteur, metteur en scène, comédien-manipulateur, plasticien, régisseur
Les métiers du spectacle vivant : lister les différents métiers et comprendre leur rôle

Les émotions et les sentiments :
Lister les émotions traversant le spectacle
Associer les émotions/sentiments aux personnages
Exercices d’expression des émotions : par le corps (mimes), par le dessin, par la parole

La relation aux autres :
Définir la relation aux autres, le vivre ensemble et la socialisation
Identifier les caractéristiques des personnages (aspect physique, traits de caractère…)
Décrire le lien entre les personnages

Les grands axes abordés :
Nourriture
Morale
Questionnements sur la vie en société
La figure du loup

1 ère piste : 
décrypter le spectacle et utiliser le lexique du spectacle vivant
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2 ème piste : 
les disciplines artistiques du spectacle

Le Théâtre d’objets :
Qu’est-ce que le théâtre d’objets ?
Observer, décrire, réinventer
Voir autrement un objet : Mettre « en mots » ce que l’on a éprouvé en découvrant la matière, la texture, la forme, l’odeur, le
poids, la couleur, les matériaux ou la taille d’un objet. Etablir la « carte d’identité » sensorielle de l’objet.
Mettre en scène les objets : leur donner une vie, une histoire
Transformer les objets de leur usage usuel : tous les objets invitent aux jeux de l’analogie, proposent de multiples formes
évocatrices, leurs ombres, leurs empreintes sont des prétextes à des jeux graphique, des bruitages …

Le Conte détourné :
Qu’est-ce qu’un conte détourné ?
L’adaptation : par l’image, par le texte
Observer, comparer : conte classique/conte détourné
Retrouver les références au conte classique dans le conte détourné
Découverte de contes détournés à travers l’œuvre de Geoffroy de Pennart
Comparer plusieurs contes détournés d’un même classique

Les Contes classiques :
Etude des contes classiques présents dans le livre :
Les trois petits cochons, le Loup et les sept chevreaux des frères Grimm, Le Petit Chaperon rouge de Perrault ou des frères
Grimm, Pierre et le loup, conte musical de Serge Prokoviev, Le loup et l’agneau de Jean de la Fontaine
Qu’est-ce que le conte ?
Vocabulaire
Découverte des grandes familles du conte (traditionnel, d’animaux, merveilleux …)
Découverte des principaux thèmes développés par les contes (la sociabilité, la rupture du lien maternel, le bien et le mal, la
conception du bonheur, la mort, …)
Observer, écouter, décrire, comparer
Découverte de contes de référence / Rencontre avec un spectacle de conte
Découverte de conteurs de référence / Rencontre avec un conteur
Découverte de la structure d’un conte
Illustration sonore ou visuelle de conte
Visite de la section conte de la bibliothèque
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3 ème piste : 
pratique artistique

Ecouter :
Audition de contes lus par l’enseignant
Réflexion collective pour mettre en évidence les éléments de base d’un conte :
Le personnage, sa quête, l’aide apportée par les autres personnages
Identification des personnages, des lieux, des objets et des actions

Imaginer :
Invention collective d’un conte - Création d’un jeu de cartes :
Attribuer une couleur par thématiques de cartes :

Jaune : cartes « objet »
Rouge : cartes « lieu »
Bleu : cartes « action »
Vert : cartes « personnage »
Trouver 10 objets, 10 lieux, 10 actions, 10 personnages
Créer les cartes (dessin, collage, écriture…)
Distribuer les cartes de façon aléatoire (3 par thématique), les élèves construisent le conte oralement avec les éléments
inscrits sur les cartes puis l’adulte écrit le conte – principe (dictée à l’adulte)

S’exprimer :
Apprenti conteurs :
Les élèves d’un cycle content pour d’autres enfants et pour des adultes
Déchiffrer en images :
A partir d’illustrations : imaginer le récit, puis comparer avec le texte / Illustrer le conte pour améliorer sa compréhension

Créer :
Récupérer des objets :
Recycler et détourner des objets du quotidien pour illustrer les figures principales du conte Réalisation de scénettes
immobiles pour créer une exposition
Portraits d’objets
Cabinet de curiosité
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MISE EN RESEAU

Livres et brochures
Lire les contes détournés à l'école, de la GS au CM2 - Hatier pédagogie

Ecole des loisirs – Thème les contes détournés (albums de référence)
https://www.ecoledesloisirs.fr/theme/conte-detourne

Arts visuels & marionnettes et théâtres d'objets - Anne-Marie Quéruel
https://www.reseau-canope.fr/notice/arts-visuels_423.html

Mallettes pédagogiques
Ensemble d’album sur le thème du loup – Ligue de l’enseignement de l’Aisne.
A réserver auprès de Noémie Mahieux : 03 23 54 53 25 - noemie.mahieux@laligue02.org
La malle pédagogique Arts de la marionnette - Cie Ches Panses Vertes
http://letasdesable-cpv.org/transmission/scolaires/#valise

Sites Internet
Geoffroy de Pennart
https://www.geoffroydepennart.com/

DVD
Marionnette et théâtre d'objet - Philippe Joannin, Amélia Boyet, Maude Léonard, Philippe Joannin
https://www.reseau-canope.fr/notice/marionnette-et-theatre-dobjet.html
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