VOYAGE

EN

CALLIGRAMMIE

OPERATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
« MADEMOISELLE B »

DU SPECTACLE

CLASSES DE CE1 ET 2 - CM1 ET 2
LE PROJET
« JE CHERCHE UNE PHRASE POUR EN FAIRE MA
MAISON »
CHRISTIAN BOBIN
Dans le prolongement de la recherche effectuée lors de l’écriture de
« Mademoiselle B, théâtre de lettres vivantes », le théâtre Désaccordé
propose des interventions en classe durant laquelle certains mots (prénom de
l’enfant, devinettes, haïkus, sonnets, poèmes…) pourront s’exprimer de
manière plus graphique que linéaire.
Une rencontre entre les lettres, les mots et l’image fonde ce projet intitulé
« Voyage en calligrammie » en référence au calligramme qui redonne à la
matière poétique une forme graphique.
Cette rencontre est aussi une invitation à faire se rencontrer une parole
théâtralisée avec les arts de la marionnette et de l’image animée.
Elle rejoint le projet de la compagnie d’écrire le moment théâtral grâce à
plusieurs supports sensibles.

LIBERER LES MOTS DE LA LIGNE
« DANS MA MAISON DE PAPIER, J’AI DES POEMES SUR LE
FEU. »
PHILIPPE DORIN
Le prénom est un élément primordial de la pièce de Mademoiselle B, il est le
mot par lequel le frère rencontre sa sœur. Il est aussi bien souvent le premier
mot qu’un enfant sait écrire, une sorte de miroir de lui-même qu’il construit à
travers l’écriture.
Nous inviterons les enfants à jouer avec ce reflet de lettres, imaginer chaque
lettre comme une partie d’une marionnette, les assembler, les articuler et
donner vie à sa propre « marionnette prénom » qui peut rencontrer les autres
prénoms du groupe…
Le théâtre Désaccordé a imaginé différents procédés d’animation visuels ou
sonores autour des lettres vivantes, qui ont été conçu lors de résidences
effectuées dans des écoles primaires pendant la création de ce spectacle.
Un dossier accessible en pièce jointe et une vidéo diffusée sur You tube
reprennent ces étapes de création :
https://www.youtube.com/watch?v=SnLhoGOP38s
Au-delà du prénom et selon le temps de présence de la compagnie avec les
enfants, le projet pourra aussi avoir des supports plus « littéraires » que le
simple prénom de l’enfant.
La littérature jeunesse est aujourd’hui riche d’auteurs très inventifs. L’écriture
de certains font d’emblée sentir combien les mots puisent dans des espaces
intérieurs et/ou imaginaires. Ce sont chez ces auteurs que nous proposons de
choisir des extraits particulièrement puissants en terme d’évocation, d’image,
de paysage et d’associations.

Aidé de notre « lettroscope », nous inviterons les enfants à revisiter les lettres comme des dessins et à réinventer certains
mots dans le sens de ce qu’ils évoquent.
Le sage alignement sera alors bousculé par l’inventivité des enfants et différents supports pourront accueillir cette créativité :
-POP UP DE CALLIGRAMMES : Le pop up est une forme intéressante à mi chemin entre la marionnette et l’illustration
jeunesse. Elle permet aussi aux enfants de restituer le surgissement d’une ou de plusieurs images de manière simple et
partageable.
-STOP MOTION ANIME : Cette forme de restitution s’adressera plus à des collégiens qu’à des élèves de primaires. Auteurs
et réalisateurs, les enfants seront associés à chaque étape et pourront partager le résultat dans une projection finale.

PROPOSITIONS D’OPERATIONS
AUTOUR DU

D’ACCOMPAGNEMENTS

SPECTACLE « MADEMOISELLE B »

ATELIER D’INTRODUCTION A L’EXPLORATION (1H30)
Rencontre avec le groupe - Présentation du
spectacle
Exploration de l’écriture sur le lettroscope
Extractions de « créatures » à partir des « lettres »
tracées
L’atelier d’introduction peut se prolonger selon différentes
options présentées ci-dessous . Celles ci peuvent être
cumulables et adaptables en fonction des besoins et attentes
de la structure

OPTION 1 : FAIRE JAILLIR SON PRENOM DU CARNET
(1H30)
Découverte du pop up en lien avec le spectacle
Construction d’un pop up marionnettique
Chaque enfant repartira avec son carnet pop-up

OPTION 2 : ANIMER SON PRENOM DE LETTRES (1H30) – STOP MOTION
Découverte du dispositif de stop motion en lien avec le spectacle
Animation de ses lettres vivantes
Après montage, une vidéo sera remise au groupe
Nombres de participants par atelier : 15 participants maximum
Nombres d’intervenants de la compagnie : 2 intervenants (Rémi Lambert et Sandrine Maunier)
Durée Séance d’introduction : 1h30
Durée introduction + option 1 ou 2 : 3h

Tarif séance introduction : 300 euros NET
Tarif introduction + option 1 : 500 euros NET
Tarif introduction + option 2 : 650 euros NET (vidéo fournie à la classe après montage)

Contact – Théâtre Désaccordé – 06 46 80 51 15 – theatre.desaccorde@gmail.com
www.desaccorde.org

