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DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
 
 
 
 

AUTOUR DU SPECTACLE 
 
************************************************************************************************************************ 

 
« Quand un animal te regarde » : un voyage sensitif, ludique et philosophique qui interroge nos liens à 
l’animal.  Ou comment ces liens ont évolué dans le temps entre fascination et rejet, manipulation ou 
idolâtrie ? 
Sont entrelacés sur scène dessins sur sable réalisés et projetés en direct, métamorphoses dialoguées et 
dansées, bruitages et musique pour un spectacle qui joue avec le langage de l’homme et le silence des 
bêtes. 

 
 
 
NOTES D’INTENTION 
 
« Quand un animal te regarde » est librement inspiré du livre éponyme, d’Elisabeth de Fontenay, philosophe 
qui a beaucoup écrit sur le statut de l’animal, notamment « le silence des bêtes ». 
Cette nouvelle création de la compagnie naît du désir d’évoquer le lien de l’homme à l’animal et son 
évolution, sous l’angle de la philosophie. A partir du livre, j’ai articulé plusieurs moments : de l’âge d’or où 
les hommes, en harmonie avec les dieux et les animaux, accordaient à ceux-ci le statut « d’êtres animés » 
(ayant une âme), à celui de l’animal machine de Descartes, à la complexification de notre rapport à l’animal 
qui s’est accentuée au cours du temps, jusqu’à un rêve de possible réunification … 
J’ai choisi une forme scénique tendue entre plusieurs disciplines (acteurs/danseurs, musicien et plasticien) 
réunis sur le plateau pour donner corps et sens à ce propos. 
Un parcours visuel (dessins sur le sable créés en direct, filmés et projetés sur un écran), théâtral (dressage 
et domestication, procès d’animaux, interprétation du silence de l’animal), chorégraphique 
(métamorphoses animales évoquant la croyance de la réincarnation animale, êtres hybrides des 
mythologies) et musical (partition d’instruments ou d’objets tant organique que mélodique). 
Nous voulons avec simplicité toucher un large public et à travers ce cheminement philosophique imagé 
interroger notre humanité-inhumanité devant le mystère qu’est l’animal. 
Rappeler que la manière dont nous regardons les bêtes n’est pas sans rapport avec la façon dont sont 
traités certains d’entre nous, ceux que l’on déshumanise par le racisme et aussi ceux qui, du fait de leur 
différence (handicap, vieillesse, infirmité) ne sont pas conformes à l’idéal dominant de la conscience de soi. 
Partir du regard de l’animal. De notre regard sur lui : regard de fascination, de peur, d’amusement, 
d’empathie, d’incompréhension. Que savons-nous de son monde ? De ce monde ? Et par extension du 
monde de l’autre en général ? 
Cette création est donc un voyage avec l’animal, dans l’animal, dans un face à face avec l’homme. 
 
 
 
 
 
« C’est l’imagination qui permet de se mettre à la place de l’autre, d’un autre vivant, et d’éprouver ce que 
peut-être il éprouve. » 

                                                                  Elisabeth de Fontenay 
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Elisabeth de Fontenay a beaucoup écrit pour les adultes sur la question animale : 
« Quand on sait combien les enfants ont des rapports privilégiés avec les animaux, et les animaux avec les 
enfants, on se dit qu’un certain émerveillement devant le mystère vivant qu’est un animal peut ouvrir les 
petits d’hommes à la réflexion ». 
 
Ce mystère, il surgit dès que vous rencontrez le regard d’un animal familier. Comment est-il possible que des 
êtres vivants se révèlent à la fois tellement différents et tellement semblables ? 
 
Avec mon partenaire de compagnie, Cyril Casmèze, nous poursuivons depuis plusieurs années une 
recherche artistique autour de l’animalité. Notre travail a évolué, pris des formes multiples et nous a 
conduits à rencontrer des artistes différents (danseurs, plasticiens, magiciens) ainsi que des philosophes, 
psychologues, auteurs, spécialistes de l’animalité pour créer des performances/spectacles, conférences 
dérapantes notamment au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris où nous intervenons depuis quatre 
saisons. 
 
C’est ainsi que de discussions en galops d’essai, le livre pour enfants (mais tellement riche d’informations) 
de la philosophe Elisabeth de Fontenay, texte que nous donnons régulièrement à lire à nos stagiaires, m’est 
apparu nécessaire à rendre sur un plateau pour comprendre le rapport de l’homme avec l’animal et son 
évolution depuis des siècles. 
 
Créer un spectacle tout public qui raconte de façon simple et ludique cette problématique, mariant à la fois 
un texte qui enseigne et des parties très physiques et visuelles. Notre savoir-faire animal au service de 
l’animal. 
 
Le texte pour enfants d’Elisabeth de Fontenay (philosophe) : « un animal qui te regarde » (Gallimard, 
Jeunesse/Giboulée, Chouette penser) interroge le mystère de l’animal, si proche et si lointain. Elisabeth de 
Fontenay évoque la relation de l’homme à l’animal à travers les siècles et la philosophie. Ainsi elle 
commence par l’origine du mot « Animal », son étymologie indique que les êtres qu’il désigne ont une âme 
: anima en Latin. Jusqu’au 18ème et à une exception près, Descartes et ses disciples, on a pensé que les 
animaux avaient une âme plus ou moins complexe. Et cette pensée incluait pour certains un respect, une 
fraternité, pour d’autres une méfiance ou une indifférence. Pour aboutir à notre 21ème siècle où on se pose 
la question du droit de l’animal. 
 
La philosophe explique cette évolution de façon simple et utilise la parole de penseurs qui polémiquent 
entre eux au cours des siècles et reflètent l’état d’esprit des sociétés.  
 
Ce récit est émaillé et nourri visuellement (dessins sur le sable en direct), chorégraphiquement 
(métamorphoses animales évoquant la croyance de la réincarnation animale, êtres hybrides de certains 
mythes et légendes), théâtralement (scènes : polémiques entre penseurs, procès d’animaux au tribunal, 
députés et le droit des animaux) et musicalement (bruitage, percussions et saxophone alto). 
 
 
« On raconte qu’un jour, passant près de quelqu’un qui maltraitait son chien, rempli de compassion, il 
prononça ces mots : « arrête de frapper ! Son âme, je l’entends, est celle d’un ami que j’ai pu reconnaître 
aux accents de sa voix. » 

                                                      Xénophane à propos de Pythagore 
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DISTRIBUTION 
Conception et mise en scène : Jade Duviquet 
Chorégraphies animales : Cyril Casmèze 
Comédiens danseurs : Cyril Casmèze, Matthieu Lemeunier, en alternance, et Sandra 
Abouav 
Musiciens bruiteurs : Jean- François Hoël, Aurélien Bianco, en alternance 
Dessinateur sur sable : David Myriam 
Scénographie et adaptation : Jade Duviquet 
Assistanat mise en scène : Hélène Vienne 
Création musicale et sonore : Jean-François Hoël et et Aurélien Bianco 
Création lumière et constructions : Vincent Tudoce, assisté de Flora Hecquet 
Costumes : Frédérique Gautron 
Masque : Evandro Serodio 

 

 
L’ÉQUIPE DE CRÉATION 
Jade Duviquet fonde la Compagnie du Singe Debout en 2002 avec Cyril Casmèze. 
Ils créent d’abord un duo, Bête et Bel, qu’ils tournent en Europe puis ils conjuguent leurs expériences de 
cirque et de théâtre pour explorer les frontières poreuses entre l'homme et l'animal et approfondir leur 
recherche corps, langage, silence et parfois sons et images à travers leur crédo : montrer l'animal pour nous 
montrer l'homme, mettre parfois l'acteur dans le corps de l'animal pour nous parler de l'humain. 
C’est ainsi qu’ils créent Animalité à la Ferme du Buisson, Un grand Singe à l’Académie d’après la nouvelle de 
Kafka aux Amandiers de Nanterre, Cet Animal aux Subsistances à Lyon. 
Ils explorent aussi dans plusieurs créations les territoires de l'intime, histoires où cette fois l’animalité 
apparaît en fulgurances, c’est CQPVD ou Ce Que Parler Veut Dire aux Subsistances à Lyon, Un Plus Un à Vidy 
Lausanne, Il est plus facile d’avoir du ventre que du cœur au TOP, Boulogne. 
Toutes leurs créations sont parties en tournée nationale et certaines, internationale (Unplusun : Festivals de 
Bucarest, Tunis). En 2012, Zoomorphic Wild Manest présenté au Festival Walls and Bridges à New- 
York. 
Depuis 2013, et pour la 4ème saison, la Compagnie est en résidence au Musée de la Chasse et de la Nature à 
Paris : elle y présente des spectacles/performances- Empreintes, Métamorphoses, Normal/Pas Normal, 
Territoires/Animalité - où elle invite de nouveaux artistes dans leur univers. En 2016, elle propose un 
concept de conférences « dérapantes » zoomorphiques et philosophiques : Penser l’animal avec la 
philosophe Vinciane Despret et L’animal philosphique avec le philosophe Etienne Bimbenet.  En 2017 L’Ours 
à bras le corps avec Pierre-Olivier Dittmar, et Anne De Malleray, directrice de la revue Billebaude, et 
performances déambulatoires Fête de l’ours. Et à l’université Paris-Diderot reprise de l’Ours à bras le corps. 
En 2017 au Muséum national d’histoire naturelle, lors de la Nuit Européenne des Musées, Insomnie 
animale, parcours et performances déambulatoires, et Baguenaude avec l’ours, lors de l’exposition « Espèce 
d’ours ». 
C’est la rencontre passionnante de plasticiens, musiciens, philosophes et scientifiques qui les incitent à 
poursuivre aussi une recherche artistique liant sciences, philosophie et formes scéniques. 
 
La question animale touche aussi bien aux sciences qu’aux arts et au-delà de l’imaginaire qu’elle convoque 
fortement, elle pointe les problèmes écologiques, économiques et éthiques. 
Jade et Cyril ont aussi un désir de transmettre et interviennent régulièrement en formation auprès d’écoles 
de théâtre, de compagnies, de projets d’artistes qu’ils accompagnent et pour des structures comme les 
Chantiers Nomades, le CNAC de Châlons-en-Champagne, l’AFDASS, l’Education Nationale. 
En 2014/2015, la Compagnie est en résidence territoriale au Centre Culturel Boris Vian, Les Ulis. 
En 2015/2016, elle intervient à Paris à l’Ecole Duperré, à la MPAA, et à Villette en Piste ! En 2016, elle est 
aussi en compagnonnage avec l’Auditorium de Seynod pour un travail de création auprès de 6 classes de 
primaire et pour la création d’un spectacle né des rencontres d’élèves franco-russes. 
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La compagnie accompagne aussi ses créations -tant en amont que pendant les tournées -d’un travail 
d’ateliers, de lectures, de débats, de rencontres auprès d’un public d’adultes, auprès d’enfants et 
d’adolescents, mais intervient aussi en prison ou en hôpital psychiatrique. 

 
Jade et Cyril ont rencontré et invité d’autres artistes à collaborer, certains sont devenus des compagnons de 
route réguliers : des plasticiens (David Myriam, Yvan Sigg), des scénographes (Laure Pichat, Jean-Marc 
Skatchko), des magiciens acteurs (Rémy Berthier, de la Compagnie Phalène, Marc Wéry également peintre) 
des musiciens-bruiteurs (Jean-Francois Hoël, Jean-Marc Istria), des jongleurs-danseurs (Clément Dazin), des 
marionnettistes (Evandro Serodio) et des philosophes (Etienne Bimbenet, Vinciane Despret), sans oublier 
l’historien (Pierre-Olivier DIttmar) et Anne De Malleray (directrice de la revue Billebaude), avec qui nous 
entamons une collaboration de conférences. 
Autant de rencontres qui nourrissent les créations de la compagnie. 

 
NOTES DE MISE EN SCÈNE 
Scénographie, dramaturgie 
A jardin, à l’avant-scène : le plasticien dessine avec du sable sur une table de verre. 
Ses dessins sont exécutés en direct et projetés sur un écran en fond de scène. Je les ai pensés pour être 
la dramaturgie visuelle du spectacle, en devançant l’action, en contrepoint et aussi en interaction avec 
les comédiens. 
A cour, en fond de scène : le musicien-bruiteur, avec ses instruments et des objets du quotidien ou 
inventés, crée des sonorités animales, organiques, le barrissement d’un éléphant, le bruit du vent, de 
l’eau, les mouvements du sol. Il glisse du bruit au son musical de façon presque magique. 
Chaque moment de « sable en mouvement » est lié à l’univers sonore et interagit avec les comédiens-
danseurs et le texte : ceux-ci font donc corps avec les deux partitions. 
Du dessin et de la musique, ils surgissent, disparaissent, s’imbriquent, se métamorphosent, pour 
endosser les points de vue différents face à l’animal. 
Un écran mobile évolue de cour à jardin : support pour des ombres chinoises jouées par les comédiens, 
scènes symboliques permettant de généraliser davantage le propos et de le décaler 

Des objets miniatures (homme, femme, animaux) permettent de rapprocher et d’éclairer le propos 
parce qu’ils sont ludiques et concrets. Mêlés aux masques, aux ombres et aux marionnettes, ils créent 
un sentiment « d’inquiétante étrangeté » qui oblige le spectateur à s’interroger sur ce qu’il voit. 
Ce mélange des formes, ces interférences permettent une représentation élargie de l’animalité faisant 
appel à différents sens. 
 
Partition visuelle 

L’animal n’est pas là, mais il n’est pas loin. Il regarde. 
Ma rencontre avec David Myriam, dessinateur sur sable, a été un des points de départ pour rêver 
possible cette forme scénique, en mouvement, éphémère, toujours à reconstruire, comme cette 
relation homme/bête, « d’être vivant à être vivant ». 
J’ai accompagné David dans ce sens et pour que ses dessins se jouent eux-aussi de métamorphoses. Les 
comédiens et le musicien peuvent alors venir habiter, bouleverser le dessin et réciproquement. 
Ce choix du sable, c’est aussi évoquer ce qui nous échappe, ce que nous ne pouvons fixer, ce sur quoi 
nous n’avons pas prise : à la fois donc le regard animal, qui nous interroge toujours, que nous ne 
parvenons pas à comprendre mais aussi la vie qui s’échappe, le temps qui passe. 
Le sable apparaît donc comme l’expression de notre impuissance alors même qu’il est le générateur 
d’une créativité renouvelée. 
Enfin, utiliser le sable pour sa beauté : effacer, refaire avec la même petite quantité de sable de 
multiples images alors que l’on sait que 15 milliards de tonnes de sable sont utilisés chaque année 
pour les activités démesurées des humains. 
Mettre en parallèle la disparition du sable et la disparition de différentes espèces animales, c’est 
rendre encore plus crucial le regard des animaux dessinés sur ce sable. 
Quant à la lumière, nous avons dû avec Vincent Tudoce, créateur lumière, jouer avec la source 
lumineuse permanente et changeante de la projection des dessins sur sable. Isoler parfois les 
comédiens mais se servir aussi du dessin pour créer à l’intérieur de celui-ci d’autres perspectives. 
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Partition musicale 

« Cet animal qui nous regarde » n’est pas un animal muet. Il nous donne aussi à entendre. 
Sifflements, claquements, rugissements, cavalcades, souffles, chants d’oiseaux et autres vocalises, 
références aux rituels chamaniques invoquant les esprits des animaux, inspirent la partition. 
Avec des objets bruts, pierres, cornes, coquillages, tambours de peaux mais aussi avec des instruments 
fabriqués avec des matériaux de récupération, surgit une musique concrète, physique, expressive mais 
aussi mélodique et rythmique. 
Des percussions, une clarinette basse, un duduk, une sanza mécanique, viennent 
étoffer cette musique organique. 
Transcrire la vie sous toutes ses formes, la peur, la force ou la fragilité, l’isolement, le sens du grégaire, 
la mort, la joie du monde dit sauvage. Pour cela, il m’a donc paru essentiel de mettre le musicien sur 
scène en présence et en résonnance avec les autres interprètes. 
Jean-François Hoël (musicien) et Aurélien Bianco (bruiteur) ont associé leurs talents pour inventer 
cette partition. Ils la jouent sur scène en alternance. 
 
Partition physique 

L’animal peut apparaître. Il danse. 
Cyril Casmèze et moi-même poursuivons dans notre compagnie un travail de recherche sur l’animalité 
en fulgurances et aussi dans le lien homme-animal. C’est dans le questionnement de ce lien que le 
travail chorégraphique singulier de Cyril a donc été essentiel. 
Son travail de métamorphoses homme-animal m’a permis d’en raconter les mythologies. 
Cyril a transmis son savoir-faire et savoir-être animal unique en son genre, tant à la danseuse (Sandra 
Abouav) qu’au comédien (Matthieu Lemeunier) qui se sont glissés avec talent dans ces 
métamorphoses et qui ont apporté toute leur originalité d’artiste pour ce voyage « Quand un animal te 
regarde ». 

                                                                      Jade Duviquet 
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PISTES PÉDAGOGIQUES 
 
************************************************************************************************************************ 

 
 
 
CHRONOLOGIE DU SPECTACLE 
Dans ce spectacle pluridisciplinaire « Quand un animal te regarde », nous proposons ce déroulé 
pour dégager des pistes pédagogiques permettant d’ouvrir différents champs d’exploration sur 
l’animal. 
 
Age d’or : période légendaire du bonheur au commencement du monde 
 
Préhistoire : premier lien pictural homme-animal 
 
Bestia / anima  

 
Séparation homme / animal 
 
Cruauté à l’égard des animaux 
 
Procès d’animaux au Moyen Âge    
 
Y a-t-il un langage animal ? 
 
Idolâtrie de l’animal et compagnonnage 
 
L’animal machine, Descartes / industrialisation de l’élevage 
 
Métamorphoses 
 
Réconciliation / respect des êtres vivants quels qu’ils soient 
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PREHISTOIRE : PREMIER LIEN PICTURAL HOMME – ANIMAL 
Depuis que l’homme existe, il partage la Terre avec des milliards d’animaux. De nombreuses espèces 
vivaient déjà avant l’apparition d’Homo sapiens au Paléolithique. 
 

L’art pariétal 
 

 
 

La notion d'art est-elle vraiment applicable aux représentations graphiques que nous ont laissées nos 
ancêtres ? Ne sommes-nous pas en train d'appliquer à ces images de plus de 10 000 ans notre « lecture » 
d'homme du 21e siècle ? Nos critères esthétiques actuels ne sont-ils pas décalés par rapport à ces 
réalisations préhistoriques ? 
 
Les raisons qui ont poussé ces hominidés à créer ces peintures sont encore inconnues et plusieurs théories 
se sont affrontées au fil du temps... sans que jamais aucune n'obtienne l'assentiment de tous. 
 
L’art pour l’art : Cette théorie un peu désuète présente un peu les hommes préhistoriques comme des 
esthètes à la recherche du « beau » ... L'art pour l’art.… l'art fait pour être vu...Malheureusement la grande 
majorité de l'art pariétal est située dans des grottes, souvent au fond de galeries et toujours sans lumière 
naturelle ! 
 
Comment, dans ce cas, imaginer que cette recherche et cette création de décoration (d'ornements) soit 
quasiment inaccessible ? 
 
Le pouvoir magique : C'est l'abbé Breuil qui imagine que les représentations d'animaux ou de scènes de 
chasse étaient censées aider les hominidés dans leur recherche de nourriture. En attribuant aux images un 
pouvoir surnaturel, les hommes préhistoriques pouvaient ainsi exorciser leurs démons, et se « garantir » 
une chasse fructueuse. Ce pouvoir magique est contredit par les nombreuses représentations d'animaux ou 
d'éléments sans rapport avec la chasse (mains, figures humaines...). 
 
Le chamanisme : Jean Clottes présente la grotte comme un lieu de passage entre le monde des hommes et 
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un monde parallèle. La grotte est donc un sanctuaire dans lequel le chaman, reconnu par sa tribu, entre en 
transe pour restaurer l'harmonie entre l'homme et la nature... Les représentations seraient donc là pour 
créer une ambiance fantastique (quasi religieuse). Cette théorie est fortement critiquée par de nombreux 
préhistoriens qui n'y voient qu'une imagination débordante... 
 
 

La faune - les animaux 
Plus de 90 % des représentations sont consacrées aux animaux. 
Bison, cheval, mammouth, bouquetin, lion, pingouin ... l'homme préhistorique a représenté toute la faune 
qui l'entourait (et pas forcément celle qu'il chassait le plus...). Très rarement on assiste à une véritable mise 
en scène animalière : troupeau de mammouths en mouvement, mère léchant son petit...  
Les animaux, en général de grands herbivores, forment la catégorie de loin la plus nombreuse, la plus 
connue parce que la plus spectaculaire, celle aussi où la qualité artistique est la plus accomplie. En nombre 
les chevaux et les bisons sont largement dominants, un second groupe est formé par le mammouth, le 
bouquetin, la biche et l’aurochs, viennent ensuite les animaux rares : ours, félins, rhinocéros ou 
exceptionnels : oiseaux, poissons… Il existe également, en petit nombre, des animaux fabuleux (licorne de 
Lascaux), des monstres formés par des parties d’animaux différents ou des figures mi- animales mi- 
humaines. 
Beaucoup de ces animaux appartiennent à des espèces disparues dont ils présentent certaines 
particularités anatomiques caractéristiques, tel est le cas des chevaux qui sont des chevaux de Prjevalski, 
animaux de petite taille, hirsutes, à grande queue présentant sur l’encolure un tache caractéristique en 
forme de M aplati, ou des ours, Ursus spaeleus, espèce aujourd'hui disparue. 
 
 

Des règles dans la composition 
- Tous les animaux, à de très rares exceptions près, sont représentés de profil, mais bien souvent la vue de 
profil est altérée par le procédé de la perspective tordue, ainsi de nombreux bisons ont des cornes de face. 
- Les superpositions sont fréquentes. 
- Les tailles respectives d’animaux voisins ne sont pas respectées. 
- Des espèces qui dans la nature ont des habitats différents sont représentées côte à côte, par exemple les 
bisons et les chevaux. 
 
- La ligne d’horizon n’est jamais figurée. 
- Le sol est parfois évoqué par un élément naturel, corniche, mais n’est jamais représenté directement. 
- Certains animaux sont représentés dans des positions impossibles : pattes en l’air, en position oblique 
ascendante ou descendante forte. 
- Les paysages, les arbres et les pistes si importantes pour les chasseurs ne sont jamais représentés. 
- Les espèces figurées répondent à un choix très précis ne correspondant pas à la liste de celles qui étaient 
consommées. 
- Les scènes sont rarissimes 

 

A faire en classe 
- Demander aux élèves de placer sur une frise chronologique les périodes suivantes : 
Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne, Époque contemporaine. 
- Travailler la simplification des formes (tracer le contour d’un animal). Travail préparatoire en vue 
d’une production en grand format. 
- A partir d’une image de la grotte de Lascaux, demander aux élèves : 
Quels sont les animaux qu’ils reconnaissent ? 

Quelles sont les couleurs qui ont été utilisées ? 
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Sources http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/cARTable/Pr%C3%A9histoire%20art.htm 

Sources http://www.hominides.com/html/art/art_parietal3.php 

 
 
SEPARATION HOMME / ANIMAL 
Mystère de l’animal qui surgit dès que l’on rencontre le regard d’un animal familier et que l’on 
s’aperçoit qu’on ne sait rien, ou presque rien de son monde à lui et de son existence puisqu’il ne parle 
pas. 
Prêter des pensées à l’animal : l’inquiétude que provoque l’animal dans ce mélange de  familiarité et 
d’étrangeté pousse les humains à projeter leurs pensées et leurs sentiments dans les animaux. 
 
 
Gilles Aillaud (1928-2005) 

Philosophe de formation, Gilles Aillaud était peintre, dessinateur, graveur, poète, écrivain, scénographe.   
« Lorsque je représente des animaux toujours enfermés ou « déplacés », ce n’est pas directement la 
condition humaine que je peins. L’homme n’est pas dans la cage sous la forme du singe mais le singe a été 
mis dans la cage par l’homme. C’est l’ambiguïté de cette relation qui m’occupe et l’étrangeté des lieux où 
s’opère cette séquestration silencieuse et impunie. Il me semble que c’est un peu le sort que la pensée fait 
subir à la pensée dans notre civilisation. Devant une telle désolation et pour que l’art soit autre chose 
qu’une simple défroque culturelle, il ne s’agit pas davantage pour moi « d’étudier la nature » que de «me 
concentrer sur ma boîte de couleurs » : lorsque je peins, je cherche seulement à dire quelque chose, en ne 
songeant à la manière de peindre que pour rendre plus précise, plus claire, plus insistante, la parole. »   
Gilles Aillaud 
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A faire en classe 
Atelier : Expédition scientifique 

 

Objectifs : 

- observer et réaliser un croquis d’un animal d’après une œuvre 

- constituer la fiche d’identité d’un animal 

 
 
En 1989, Gilles Aillaud part au Kenya observer les animaux et réaliser sur place lithographies pour le 
second tome de son Encyclopédie de tous les animaux y compris les minéraux. Lors de cet atelier, les 
enfants partiront eux aussi à la découverte des animaux à travers les œuvres de l’artiste et réaliseront 
chacun une planche sur un animal. Ils choisiront d’abord l’un des animaux peints par Gilles Aillaud et 
devront en dessiner quelques croquis face aux tableaux. Ils dessineront ensuite l’animal dans d’autres 
postures qu’ils imagineront eux- mêmes, représenteront un détail de sa robe et quelques éléments de 
son environnement naturel à l’aide de crayons de couleurs afin de constituer une fiche d’identité de cet 
animal. Enfin, ils ajouteront sur leur feuille quelques annotations sur des caractéristiques de leurs 
animaux (classe, famille, habitat, etc) à la manière d’une petite planche scientifique. 
 
Sources : http://www.frac-auvergne.fr/data/EXPO/GILLES_AILLAUD/DP_Aillaud_basse_def.pdf 
Sources : http://www.frac-auvergne.fr/data/ATELIER/Dossier_pedagogique_Gilles_Aillaud.pdf 
 

 

 

 

CRUAUTÉ A L’ÉGARD DES ANIMAUX 
- L’animal spectacle (cirque) 

- Animaux domestiques maltraités 

- Cobayes de laboratoire 

- Animaux qui travaillent 
- Élevages concentrationnaires (Ferme des Millevaches) 
 

http://www.frac-auvergne.fr/data/ATELIER/Dossier_pedagogique_Gilles_Aillaud.pdf
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Animaux présentés au cirque 

Le domptage au sens strict se rapporte à la présentation de fauves, en particulier de grands félins 
(lions, tigres, panthères, etc.), généralement présentés dans une cage métallique pour des raisons de 
sécurité. Quelquefois, d'autres animaux participent à ces numéros : hyènes, ours, loups et même 
chiens.  
Cette exploitation de l’animal par les cirques tend à disparaître, et sont amenés à être remplacés par 
des cirques sans animaux, tels que le Cirque Plume, le Cirque du Soleil... 
 
Il existe aussi des numéros de dressage d'animaux domestiques : 

 Des animaux de ferme et de basse-cour ; 
 Des animaux familiers : des chiens tels des caniches (très fréquents) et, beaucoup plus rarement, des 

chats (le dresseur Youri Kouklatchev de Moscou en avait fait sa spécialité). 
Enfin, le dressage de chevaux (la cavalerie en liberté, la haute école et les acrobaties équestres, qui en 
sont un dérivé) est un classique du cirque. 
Le théâtre équestre Zingaro dirigée par Bartabas, a largement contribué à renouveler le genre. 
 
 

PROCES D’ANIMAUX AU MOYEN-AGE 
Au XIVème et XVème siècles, certains animaux se retrouvent au tribunal, comme les voleurs et les 
brigands. 
 

 



 

                          DOSSIER PÉDAGOGIQUE Quand un animal te regarde – Jade & Cyril, Cie du Singe debout  14 
 

 
De tout temps, des hommes ont jugé d'autres hommes. Mais un fait très curieux s'est produit pendant 
la période du Moyen Age et jusqu'au XIXème siècle, dans l'Europe chrétienne et rurale : les hommes 
ont jugé des animaux en leur intentant de véritables procès. Aussi incroyable que cela puisse paraître, 
ces procès ont réellement existé : de véritables mises en scène judiciaires étaient calquées sur celles du 
monde humain avec président de cour, avocat de la défense, gardiens de prisons, bourreaux, 
plaignants. La procédure était différente selon la nature des animaux qu'il fallait poursuivre ou juger : 
ainsi, les insectes et autres animaux nuisibles, qui ne pouvaient être jugés individuellement, 
comparaissaient devant un tribunal ecclésiastique et étaient pour la plupart excommuniés par l'Eglise ; 
alors qu'un porc, un bœuf, un cheval, auteur d'un délit, était jugé devant un tribunal criminel ordinaire, 
emprisonné, et souvent mis à mort sur la place publique ! En Suisse, des anguilles, des sangsues 
infectant des lacs, des étangs, des mares, sont jugés et excommuniés par des tribunaux ecclésiastiques. 
En France, des dizaines de procès d'animaux sont recensés parmi lesquels un nombre impressionnant 
de porcs, mais aussi des chevaux, des chats, des rats, des moutons, des vaches, des hirondelles, des 
brebis, des coqs, et bien d'autres encore ! 
 
Source : http://www.franceculture.fr/emissions/fictions-samedi-noir/le-crime-des-vers- 
proces-danimaux-au-moyen-age-par-chantal-knecht 

 
 
 
Y A-T-IL UN LANGAGE ANIMAL ? 
Les animaux communiquent entre eux. 
 

Même si des animaux dressés obéissent aux ordres donnés par leur maître, l'intonation joue un rôle 
encore plus important que les mots prononcés. Les animaux communiquent entre eux par différents 
moyens. L'odorat joue un rôle important. Il existe divers moyens visuels et sonores leur servant de 
langage. 
 
Le panda et leur façon bien étrange d'uriner 

Pour laisser des messages à leurs congénères et marquer leur territoire, les pandas urinent : rien de 
bien étonnant. Seulement, ils le font d'une manière tout à fait atypique. Ils se dressent sur leurs pattes 
avant, tête en bas, afin d'uriner le plus haut possible sur un arbre ou une autre surface. Puis, selon 
l'animal qui sent la marque laissée, le parfum rassemblera les pandas entre eux ou les éloignera. 
 

L’éléphant au cœur d'artichaut 
Le plus gros mammifère terrestre est aussi un animal tout à fait adorable. Durant leurs 50 à 70 ans de 
vie, les éléphants se connaissent intimement et créent des liens. 
Après avoir été séparés, et pour réaffirmer leurs attachements, ils se dirigent les uns vers les autres, la 
tête haute et les oreilles pliées puis mettent leurs trompes dans la bouche de leurs compagnons. C'est 
une manière de se saluer et de se prouver leur affection mutuelle. 
 
Le dragon du Komodo et sa technique de drague 

Les dragons du Komodo sont très solitaires et le seul moment qu'ils passent en compagnie d'autres 
animaux de leur race est lors de repas. Ils se retrouvent autour d’une même carcasse de manière 
conviviale et du coup, ils en profitent pour se sociabiliser. C'est autour de la " table à manger " que les 
dragons du Komodo font la cour aux femelles et copulent allègrement ! 
 

Le dauphin est dévoué 

Quand un dauphin est en détresse ou malade, il émet un cri sifflant pour avertir les autres. Certains 
interrompent alors leur course pour venir lui porter secours. Ils parviennent à se localiser en fonction 
du bruit émis et fonce vers lui pour le ramener à la surface afin qu'il respire. 
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Le paon est télépathe ? 

Les paons ont pour habitude de se poursuivre autour des buissons pour s'amuser. 
Seulement, pour une raison inconnue, le jeu s'arrête toujours très brusquement et chacun des animaux 
s'en va en courant dans des directions différentes. 
Communiqueraient-ils par la pensée ? 

 
Source : http://www.linternaute.com/nature-animaux/magazine/comment-les-animaux- 
communiquent-ils-entre-eux.shtml 
 

 

A faire en classe 
Proposer à vos élèves d’écrire quelques lignes sur un animal de leur choix, en prose ou en vers, sous la forme 

d’un haïku ou d’une question… Tout est possible. 
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L’ANIMAL MACHINE / INDUSTRIALISATION DE L’ANIMAL 
 
Extrait « L’animal machine » 

https://vimeo.com/208898424 
 

                    
 

 

 

    
 

Descartes affirme que l’animal n’est rien d’autre qu’une machine perfectionnée. Il n’y pas de différence 
fondamentale entre un automate et un animal. Un artefact fabriqué par l’homme n’est pas ontologiquement 
distinct d’un animal.  
La Lettre au Marquis de Newcastle (23 novembre 1646) compare explicitement l’animal à une horloge, 
composé de pièces mécaniques et de ressorts. 
 
Pour Descartes, l’animal n’a ni âme ni raison. En dépit des apparences, l’animal n’a pas de pensées. Il réagit 
« automatiquement » à des stimuli.  
 
A l’inverse, l’homme dispose de la pensée et du langage. Il a une âme et une raison. Il est libre.  
Descartes pense une rupture profonde entre l’homme et l’animal. Il a été critiqué à l’époque, notamment 
par La Fontaine qui refusait que l’on compare un chien à une montre qui fonctionne par le jeu de simples 
ressorts, par Montaigne et de nombreux autres penseurs. 
 
Même si sa théorie a été utile au XVIIIième siècle pour faire avancer les travaux des savants et que Descartes 
est par ailleurs un grand philosophe, cette maîtrise de la nature a fait beaucoup de mal aux animaux et s’est 
retournée parfois contre les hommes eux-mêmes (Cf. Elisabeth de Fontenay). 
 
C’est à cette période que l'on s'est rendu compte que l'Homme était capable de concevoir de toutes pièces 
un objet ressemblant au vivant, mais qui ne l'était pourtant pas. 
  
La Mettrie prolonge la conception cartésienne des animaux-machines par l'affirmation d'un « homme-
machine » (1748). 
 
La complexité de l'élevage animal : l’industrialisation de l’élevage donne lieu à des situations de plus en plus 
terribles. 
Le bien-être animal est devenu une recherche visant l’adaptabilité des animaux à ces mêmes systèmes 
industriels. Au nom du bien-être animal, on a continué à industrialiser, à entasser les animaux, à faire des 
bâtiments de plus en plus grands comme celui des 1000 vaches . Le tout en respectant les normes de bien- 

https://vimeo.com/208898424
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mettrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Homme_Machine
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Homme_Machine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1748
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être, qui font l’objet de rapports conflictuels entre les sociétés de protection des animaux et les filières 
industrielles... Et au bénéfice de ces dernières ! Bien que des fonds astronomiques soient investis depuis 
trente ans dans le bien-être animal, la violence ouverte a fait place à une violence soft et à une totale 
absence de pitié et de considération pour les animaux. (cf Jocelyne Porcher). 
 
Source : http://dicophilo.fr/definition/animal-machine/ 

 
Elisabeth de Fontenay, Quand un animal te regarde, Gallimard Jeunesses, p 33, 35, 38, 39, 43, 51. Vivre avec 
les animaux, une utopie pour le 21ème siècle, paru en poche aux Éditions La Découverte en 2014.  

 

A faire en classe 
- Demander aux enfants de dessiner un animal de leur choix puis le transformer en animal machine (à la 

façon des dessins de David Myriam, dessinateur sur sable. 

 

- Pour les plus grands : comparer l’élevage fermier et l’élevage industriel 

 
 
METAMORPHOSES 
Les Métamorphoses d’Ovide figurent parmi les textes fondateurs. Elles ont connu un grand succès et ont 
inspiré de nombreuses œuvres artistiques à travers les siècles. Elles racontent des histoires de 
transformations d'hommes, de héros ou de dieux en animaux ou plantes. 
Nous connaissons ces histoires : les métamorphoses de Narcisse, Daphné, Jupiter métamorphosé en 
cygne pour séduire Léda, Atlas transformé par Persée en montagne … 
Et peut-être moins celui du mythe d’Actéon et d’Artémis ou Diane : 
 

Mythe d’Actéon 

Actéon, dans la mythologie grecque antique, était un célèbre chasseur, fils d'Aristée et de Cadmos (ou 
Autonoé). Il fut élevé par le centaure Chiron. 
La légende raconte que lors d'une de ses chasses en forêt, il découvrit la déesse Artémis (ou Diane) 
déesse de la chasse et de la faune sauvage qui prenait un bain alors qu'elle était nue. Celle-ci, furieuse, 
le transforma en cerf. Les chiens d'Actéon, l’avant pris pour une simple bête des bois, rendus fous de 
rage par la déesse, le tuèrent. 
Artémis était également très en colère contre Actéon car celui-ci s'était vanté d'être meilleur chasseur 
que la déesse. 
 

Artémis (chez les grecs) ou Diane (chez les romains) 

Artémis est une déesse de la religion grecque antique que les Romains identifièrent à Diane. 
Artémis est fille de Zeus et de Léto, une titanide. Sœur jumelle d'Apollon, elle est la déesse de la nature 
sauvage et de la chasse : Homère l'appelle « dame des fauves » ou « souveraine des animaux ». Symbole 
de la virginité féminine, Artémis n'eut que des aventures désastreuses avec les hommes, par exemple 
avec le jeune Actéon. Sous le nom d'Eileithya (ou Ilythie), elle présidait aux accouchements heureux et 
était vénérée par les mères de famille. Dans la religion grecque, elle ne personnifie pas la 

Lune. 
Dans la mythologie romaine, Diane est la déesse secondaire du panthéon romain. 
Elle est la déesse de la chasse et de la lune (son frère jumeau Apollon étant le dieu du soleil). Diane est 
aussi la protectrice de la femme (les vierges blanches avec Athéna). 
Elle est aussi la gardienne des sources et des cours d'eau. Ses attributs sont la biche, l'arc, le carquois, 
les flèches et le croissant de lune. 
 
Source : https://fr.vikidia.org/wiki/Art%C3%A9mis 
 

A faire en classe 
- Choisir une métamorphose d’Ovide, l’illustrer et pourquoi pas la jouer. 

 

http://dicophilo.fr/definition/animal-machine/
https://fr.vikidia.org/wiki/Art%C3%A9mis
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Lexique du spectacle : 
Age d’or : période légendaire du bonheur au commencement du monde 
Dans les légendes du monde entier, hommes, animaux et dieux vivent en harmonie. Les philosophes 
n’hésitaient pas à nourrir leur pensée de mythes, de récits qui expliquent comment est né le monde, 
comment les plantes, les animaux, les hommes sont apparus. Et ce que raconte le mythe, c’est toujours 
des histoires de dieux, d’hommes et d’animaux, dans lesquelles on ne sait plus vraiment qui est animal, 
qui est divin, qui est humain. 
-> Mythologies (du monde entier) autour de la création du monde. 
 
Anthropomorphisme : Tendance à attribuer aux animaux une forme et une manière d’être humaine. 
 
Anima / Bestia  
Anima est un mot riche de sens puisque son étymologie indique que les êtres qu’ils désignent ont une âme : 
Anima en latin. 
Bestia : le mot bête est beaucoup plus rude, puisqu’en latin Bestia désigne l’animal par opposition à 
l’homme : jadis on parlait aussi des « bêtes brutes ». « Bêtes » soulignent la grandeur, la férocité ou 
l’intelligence. Pourtant, on emploie ce mot de façon plus familière, pour parler des animaux domestiques. 
 
Cf Elisabeth de Fontenay p. 20 à 22 – Quand un animal te regarde – Gallimard Jeunesse 
 
Quelques lois de protection de l’animal : 
L'article L214 du code rural : en 1976, les animaux y sont pour la première fois désignés en tant qu'êtres 
sensibles (d’où le nom de l’association L 214 Ethique & Animaux) très active actuellement. 
Loi du 16 février 2015 - Art. 515-14 : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». 

 

 

A faire en classe 
Expressions idiomatiques : après les avoir complétées, les dessiner. 

Avoir une taille de … 

Avoir une faim de … 

Courir deux ... à la fois 

Prendre le …  par les cornes 

Donner sa langue au … 

Avoir mangé du … 

Poser un … 

Il n’y a pas un ... dehors ! 

Il fait un froid de … 

Avoir une mémoire de … 

Avoir un appétit d’… 
 

Comparaisons, analogies : après les avoir complétées, les mimer. 

Être fier comme un… 

Être muet comme une… 

Être têtu comme un … 

Rire comme une … 

Avancer comme un … 

Être serrés comme des … 

Être heureux comme un … dans l’eau 

Être bavard comme une … 

Il pleut comme … qui pisse ! 
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Quand un animal te regarde 
Quand il arrive qu'un animal me regarde, je me trouble parce 
que je ne sais pas du tout ce qui se passe dans sa tête.  
Et même, au fond, j'en viens à me demander comment il est 
possible que tant de bêtes existent sur la terre, dans l'air et dans 
l'eau : les unes si proches, les autres si différentes des hommes. 
Seuls les peintres, peut-être, ont su transmettre ce mystère. 
Une autre question me tourmente : qui nous a donné le droit de 
disposer des animaux comme de choses ? Ils éprouvent des 
émotions, ils ressentent du bien-être et de la douleur, ils 
n'ignorent pas l'angoisse.  
Cette sensibilité nous crée des devoirs envers eux, car un être 
humain digne de ce nom doit veiller sur plus faible que soi. 
 

Respecter les animaux 
L'homme préhistorique cherchait à se protéger des animaux, à 
survivre parmi eux. Au fil des siècles, il a pris le pouvoir sur 
l'ensemble du monde animal, domestiquant certaines espèces et 
en détruisant d'autres. 
Pourtant les animaux ont des droits. Cette récente prise de 
conscience est en passe de modifier profondément les rapports 
entre l'humain et l'animal. Les éthologues, qui étudient les 
mœurs animales, ont montré que les animaux sont sensibles à la 
douleur, communiquent, sont capables de mentir, de rire, 
d'établir des stratégies... 
Malgré ces avancées, les abus envers les animaux restent 
fréquents : conditions d'élevage souvent cruelles, expériences 
menées par des laboratoires sur des animaux cobayes, 
nombreuses menaces sur les espèces ou actes de maltraitance 
envers les animaux de compagnie... 
Sous la pression des associations et de certaines stars, les 
gouvernements 
commencent à prendre des mesures de protection, mais il reste 
beaucoup à faire ! 
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L’homme et l’animal 
L’homme et l'animal se ressemblent, ils sont capables de bouger, de 
partir, de fuir, ils ont des sensations, de chaud, de froid, de faim..., 
ils ressentent du plaisir et de la douleur.  
Mais l'homme sait-il ce que cela fait d'être une taupe ? 
Peut-il savoir ce qui se passe, pour elle, quand la terre tremble  
au-dessus de sa tête sous les roues d'un tracteur ? Quand soudain 
elle se cogne à un grillage dans une des galeries souterraines 
qu'elle a creusées. 
 

Les métamorphoses de Lascaux 
Depuis sa découverte en 1940, la grotte de Lascaux, en Dordogne, nous 
émerveille et nous intrigue sans cesse. Pourquoi les hommes du 
Paléolithique, il y a 20 000 ans, ont-ils décoré ses parois de magnifiques cerfs, 
vaches et chevaux polychromes par dizaines ? Cet ouvrage, réalisé à 
l'occasion de l'Exposition internationale Lascaux, nous plonge dans le 
mystère de la plus célèbre grotte ornée au monde, patrimoine commun de 
l'humanité, et en dévoile les secrets. 
Richement illustré, il raconte la découverte de Lascaux, sa fermeture au 
public pour en protéger les trésors, et l'histoire étonnante de ses copies 
successives, qui, de Lascaux II à la 3D, nous permettent d'en admirer les 
beautés et d'en comprendre le sens caché. Véritable hommage génies de la 
préhistoire, ce livre ouvre aussi un dialogue, à travers les millénaires, entre 
artistes d'hier et d'aujourd'hui. Ceux du Paléolithique, qui nous ont légué le 
plus beau des messages, et ceux qui, par leurs gestes patients, font chaque 
jour renaître, sous leurs pinceaux, le fabuleux chef-d’œuvre... 
Un chef-d’œuvre qui se métamorphose et renaît sans cesse sous nos yeux. 
 

 

Le langage secret des animaux 
Il fut un temps où nos modes de vie étaient intimement liés à la nature. 

On ne cherchait pas les réponses aux grandes questions de la vie dans les 
livres, mais dans une tranquille communion avec les voix de la Terre 
Mère. Des imposantes baleines aux minuscules abeilles, on considérait les 
animaux comme une famille sacrée, et on leur rendait hommage pour leur 
apport au grand cercle de la vie. 
Cet oracle de 46 cartes magnifiquement illustrées accompagné d’un livre 
explicatif nous invite à nous connecter à la sagesse des animaux et à 
écouter les messages des espèces les plus menacées de notre planète 
 – dauphin, loup gris, panda géant, cheval sauvage… Ceci afin 
d’approfondir notre lien avec la nature et trouver notre voie, tout en 
assumant un rôle dans la préservation et l’équilibre de la vie. 
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A VOIR 
 
************************************************************************************************************************ 

Les animaux en voie de disparition : court métrage d’animation 

http://www.potins.net/video/videos-du-jour/video-poignante-animaux-voie-de-disparition-

193764.html 

 

 

 

 

A LIRE 
 
************************************************************************************************************************ 

Le sable, une ressource en voie de disparition 

http://www.consoglobe.com/le-sable-une-ressource-en-voie-de-disparition-cg 

 

 
A VOIR de la Compagnie du Singe Debout 
 
************************************************************************************************************************ 

Zoomorphic wild man et les vaches. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qvz07Ln0K-0 

 

Extrait visuel « Quand un animal te regarde » 

https://www.youtube.com/watch?v=Rv4lJhJ3j 
 

 

http://www.potins.net/video/videos-du-jour/video-poignante-animaux-voie-de-disparition-193764.html
http://www.potins.net/video/videos-du-jour/video-poignante-animaux-voie-de-disparition-193764.html
http://www.consoglobe.com/le-sable-une-ressource-en-voie-de-disparition-cg
https://www.youtube.com/watch?v=Qvz07Ln0K-0
https://www.youtube.com/watch?v=Rv4lJhJ3j
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ATELIERS LIES À QUAND UN ANIMAL TE REGARDE. 

 

« La Cie du Singe Debout : l’art de réconcilier le langage et le corps puis être libre 

d’user des deux » - C. Blisson / Télérama  
 

 

En parallèle à notre création et comme nous le faisons pour chaque spectacle que nous créons, nous 

mettons en place des ateliers avec un public scolaire et adulte. Souvent, nous prenons en charge des 

classes lors d’un stage, puis un atelier est aussi proposé aux professeurs soit en amont, soit à l’issue 

du stage. 

Pour notre création, QUAND UN ANIMAL TE REGARDE, nous voulons de façon ludique 

aborder : 

 

D’une part, un travail sur la métamorphose (humain en animal puis caractéristique animale chez 

l’humain) pour utiliser ce vocabulaire dans des mises en situation autour du conte, légende et mythe 

traitant des métamorphoses. 

 

D’autre part, en s’appuyant sur le petit livre d’Elisabeth de Fontenay (qui a été aussi le point de 

départ de notre création), par la lecture, par des improvisations utilisant le travail des 

métamorphoses, nous questionnerons avec les élèves le lien de l’homme à l’animal au travers du 

regard de philosophes. 

« Quand on sait combien les enfants ont des rapports privilégiés avec les animaux, et les animaux 

avec les enfants, on se dit qu’un certain émerveillement devant le mystère vivant qu’est un animal 

peut ouvrir les petits d’homme à la réflexion. Ce mystère, il surgit dès que vous rencontrez le regard 

d’un animal familier et que vous ne savez rien ou presque rien, de son monde. » Elisabeth de 

Fontenay 

 

Travail Corporel et travail d’improvisation théâtrale 

Après des exercices de mise en route d’atelier de théâtre : échauffement, jeux collectifs d’écoute, de 

prise de paroles, en rond tous ensemble (comme dire son nom comme s’il était une balle et le lancer 

loin et précisément à l’autre), nous rentrerons peu à peu dans l’improvisation corporelle et textuelle. 

Et plus précisément, les élèves découvriront une technique corporelle particulière, axée sur la 

zoomorphie. Il s'agit de prendre la forme des animaux, étude des mouvements et des démarches 

animales, ainsi que certaines de leurs attitudes et de leurs postures. 

 

Nous abordons la quadrupédie dans un sens large, pouvant prendre différentes directions selon 

l'animal en termes de rythmique, de pesanteur et d'attitudes. 

Il s’agit d’intégrer des comportements animaux : le prédateur, la proie, le dominant, le dominé, la 

parade, individuellement et en groupe, 

Entrer dans le corps d’un animal, le devenir, en s’amusant par le corps et la voix. 

 

Dans un second temps, les élèves aborderont les caractéristiques animales mais ramenées à 

l’humain ; ces énergies différentes engagent le corps et dessinent une façon de marcher, de parler. 

C’est une démarche complémentaire à l’animalité pure. 

Une série d’improvisations est ensuite proposée avec différents types d’animaux : le renard, l’ours, 

le chat, le paon mais comme types physiques d’humains. 

Les deux formes corporelles permettent ensuite d’improviser à partir de légendes, contes et mythes. 
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Objectifs pédagogiques : 

 

1- LA PHILOSOPHIE A PORTEE DES ENFANTS 

Transmettre à travers des improvisations, des jeux et des exercices, la possibilité d’explorer des 

questions philosophiques. 

Des philosophes comme Platon et Aristote affirment que l’on commence à être philosophe dès lors 

que l’on s’étonne devant les choses. 

Ainsi, ce questionnement devant l’existence, qui mieux que les enfants en sont capables ? 

 

2- DU LIVRE A LA SCENE 

Apprendre à faire des liens entre littérature et formes théâtrales ou chorégraphiques sur un plateau. 

Nous souhaitons faire un lien entre ce qu’étudient les élèves en littérature, français, arts plastiques 

ou même histoire et autres disciplines et notre travail afin de construire nos improvisations avec les 

thèmes qu’ils abordent en cours d’année. 

Cela peut leur permettre d’approfondir leurs nouvelles connaissances en jouant avec le corps, les 

mots et l’imaginaire. 

Une rencontre préalable avec les professeurs est nécessaire pour choisir ensemble les textes étudiés. 

Nous pouvons aussi proposer les mythes, légendes en écho avec notre spectacle (notamment le 

mythe d’Actéon et Diane) 

 

3- RIGUEUR D’UN TRAVAI PHYSIQUE ET ECOUTE DE L’AUTRE 

Observer et reproduire avec précision, une gamme de mouvements, en l’occurrence ici autour du 

mouvement animal. Etre à l’écoute de soi dans cette recherche ; être à l’écoute de l’autre dans les 

jeux improvisés, accueillir et respecter les propositions de l’autre. 

 

4- TROUVER SA PLACE 

Acquérir une confiance dans son corps, son imaginaire, son vocabulaire, apprendre à raconter, à se 

questionner, écouter l’autre, à travers l’exploration des mouvements et comportements animaux qui 

bousculent parfois quelques certitudes et à travers le jeu théâtral. 

Dénouer certaines timidités. Canaliser des énergies. 

 

 

 

 

« Quand un animal te regarde », Elisabeth de Fontenay 

 

« Quand il arrive qu'un animal me regarde, je me trouble parce que je ne sais pas du tout ce qui se 

passe dans sa tête. Et même, au fond, j'en viens à me demander comment il est possible que tant de 

bêtes existent sur la terre, dans l'air et dans l'eau : les unes si proches, les autres si différentes des 

hommes. Seuls les peintres, peut-être, ont su transmettre ce mystère. Une autre question me 

tourmente : qui nous a donné le droit de disposer des animaux comme de choses ? Ils éprouvent des 

émotions, ils ressentent du bien-être et de la douleur, ils n'ignorent pas l'angoisse. Cette sensibilité 

nous crée des devoirs envers eux, car un être humain digne de ce nom doit veiller sur plus faible que 

soi ». 
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