L’envol de la Fourmi

Fantaisie funambulesque pour poules et clown

DOSSIER PEDAGOGIQUE
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L’envol de la Fourmi

Conception, écriture et jeu : Johanna Gallard / Fourmi
Inspiratrices et partenaires de jeu :
Ariane, Saqui, Kali, Falkora, Mouche, Lilith, Meije, Alba, Pollen et Naya (poules, en
alternance)
Mise en scène, co-écriture et direction clownesque : Adèll Nodé Langlois
Création des gradins, lumières : Laurent Morel
Spectacle tout public dès 3 ans
Scolaires à partir de la grande section
Durée : 40 mn environ

Une production de la Cie Au Fil du Vent. Avec le soutien de l’Agence Culturelle de la
Dordogne, du Conseil Départemental de la Dordogne, de la Région Nouvelle
Aquitaine, de l’Agora PNAC de Boulazac, du CRAC de Saint-Astier, et du Château de
Monthelon (89).
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Voler de ses propres ailes
L’histoire…

Au commencement il y a Fourmi, clowne sensible,
délicate et maladroite.
De pas de côtés en pas trébuchants, de tout petits
pas en grandes enjambées, elle cherche à trouver
sa place. Des êtres singuliers entrent en scène
avec elle et partagent ce rêve un peu fou : voler.

Prendre son élan, déambuler sur un fil par tous
les moyens, chaque découverte est prétexte aux
tentatives de baptême de l'air. Entre la clowne
funambule et les petites artistes aux becs fins, la
complicité se construit à chaque pas.

Mais... qui apprivoise qui ? Avec peu de mots et
beaucoup d’écoute, leur curiosité les pousse à
vouloir se comprendre.

Grâce à la confiance qu’elles s’accordent
mutuellement et en s’encourageant les unes les autres, Fourmi et ses poules se mettent au
défi et prennent des risques pour prendre leur envol. Elles vont apprendre à cultiver la « chute
» et voler de leurs propres ailes, cherchant un équilibre fragile entre la terre et le ciel.

Fourmi et ses compagnes à plumes nous racontent par leurs hésitations leur rapport à l’autre.
En assumant leurs différences, et en laissant les émotions émerger, la clowne et ces oiseaux
de la terre partagent bien plus que leur rêve de voler. Elles vivent ensemble l’instant présent.

Avec joie et légèreté, tendresse et fragilité, remplies d’envies et de désirs plus grands qu’elles,
la clowne et ses poules questionnent notre propre humanité.
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Une partie de l'équipe... avec et sans plumes !
Fourmi est une clowne qui vit et évolue dans l’univers
des poules. Elle apporte son regard d’enfant, naïf,
surprenant et maladroit, se donnant le droit d’être
différente.
Fourmi est un clown un peu funambule sur les bords.
Un rien la bouleverse. Elle existe à travers son rapport
à l’autre, à travers ses hésitations, ses maladresses,
ses prises de conscience et son plaisir des situations
incongrues, ses débordements d’émotion, sa
timidité, son acuité aux petites choses, sa grande sensibilité, sa crédulité, ses ignorances, ses
déconvenues, sa gourmandise, sa profonde joie d’être là avec les autres, sa folie aussi, son
envie de bouger, de danser, ses aspirations, ses joies, sa hardiesse, ses audaces, ses pertes de
repères…
En véritable ‘’poète du désordre’’, elle improvise volontiers devant le refus d’obtempérer de
ses complices à plumes. Elle en rit. Elle en joue. Et puis lorsque faussement résignée elle
tourne le dos et que l’une d’entre elles réalise une prouesse inattendue, elle s’émeut, tout
simplement.
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Saqui
C’est la cheffe d’équipe. C’est la plus grande et la plus grosse. Elle
veille à ce que tout le monde ne soit pas trop éloigné et aille bien.
Elle fait régulièrement comprendre que c’est elle qui doit manger
en premier et que c’est elle qui décide. Elle aime marcher droit et
est très affectueuse. Elle sait défaire les nœuds et peut ainsi ouvrir
son cadeau quotidien.
Ariane
C’est la 1ère arrivée de l’équipe. C’est la « chouchoute ». C’est une
poule extrêmement émotive et expressive. C’est aussi la «
guetteuse » du groupe, elle prévient de suite quand il y a un
danger. Elle est assez peureuse mais a des élans de bravoure. Elle
a toujours plein de trucs à raconter et elle très câline.

Kali
Toujours très élégante, elle se distingue par son port de tête
princier et sa coupe improbable. Elle est très intelligente et sait
faire plein de choses. Elle est facilement jalouse et râle quand une
autre poule veut prendre sa place. Elle a une voix stridente, et
quand elle s'exprime, tout le monde est bien au courant. C'est
aussi une grande émotive, qui réagit au quart de tour

Mouche
Attentive au moindre détail, elle déploie des talents de clown et
est toujours partante pour monter sur scène. Elle n’a peur de rien
! C’est une petite poule curieuse et bondissante qui ne tient pas
en place.
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Pistes de réflexion autour du spectacle
1) Faire des hypothèses…
À partir du titre du spectacle : L’Envol de la Fourmi
• Qu’imagine-t-on à partir de ce titre ?
À partir de l’affiche :
• Que nous raconte-t-elle ?
• Quels personnages reconnaît-on ?
• Après la représentation créer sa propre affiche en représentant son moment préféré
du spectacle (en dessinant, en collant, en peignant…).
Sur le genre du spectacle : fantaisie funambulesque ?
Tenter de donner une définition qu’évoquent les mots « fantaisie » et « funambule » pour les
enfants ?
Voici la définition proposée par la compagnie :
Fantaisie : Imagination libre, sans contrainte ni règle ; désir bizarre, fantasque, ne
correspondant à aucun besoin essentiel ; originalité amusante, tendance à prendre des
initiatives imprévues ; ensemble de choses imprévues et agréables.
Funambulesque : Qui se rapporte aux funambules et, par extension, aux tours et procédés de
comique des farceurs populaires. (Par extension) Qui est burlesque, grotesque, extravagant.

2) Brève histoire du cirque : cirque traditionnel et cirque contemporain
La conception occidentale du cirque s’inspire d’une façon ou d’une autre des jeux antiques
romains ainsi que des troubadours du Moyen-Âge.
Les premiers cirques tels que nous les connaissons apparaissent à la fin du 18ème siècle, avec
Philip Astley qui décide de représenter des spectacles équestres avec des démonstrations
d’acrobatie autour d’un cercle (piste).
Le cirque-menagerie succéda au cirque équestre à la fin du 19ème siècle. Les animaux
exotiques étaient alors présentés au public qui les découvrait souvent pour la première fois.
Dans les années 1970 le cirque d’alors s’essouffle en mal de renouveau.
Des nouvelles générations d’artistes émergent pour revendiquer un cirque nouveau, qui sort
des codes de la piste et des grandes familles de cirque. Ils créent le cirque contemporain ou «
cirque de création » (dans les années 2000). Les frontières deviennent de plus en plus floues
entre les disciplines et les spectacles s’inspirent de plus en plus du mouvement de la
performance et peuvent mêler danse contemporaine, arts de la marionnette, théâtre,
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musique… tout en s’éloignant du côté spectaculaire ou sensationnel caractéristique du cirque
traditionnel.

Affiche de cirque traditionnel,
Cirque Ringling Bros and Barnum and
Bailey

Affiche de cirque contemporain,
Compagnie de l’immédiat
Spectacle : L’Homme de Hus
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3) Les musiques utilisées dans le spectacle… ces artistes qui se sont inspirés des poules
→ Des extraits de ces deux musiques se trouvent facilement sur internet.
« La poule », de Jean-Philippe RAMEAU, compositeur français (1683 – 1764)
→ À l’écoute, les enfants imaginent-ils des images ?
Leur faire deviner l’animal évoqué par la musique de Rameau.
Peuvent-ils reconnaître le thème qui imite le cri de la poule et le picotement du bec ?
« Le Carnaval des Animaux », de Camille Saint-Saëns (1835-1921)
C’est une suite musicale de quatorze pièces composées en 1886. Il ne s’agit pas de musique
sérieuse mais d’une parenthèse humoristique dans l’œuvre du compositeur qu’il a lui-même
qualifié de « fantaisie zoologique ».
Une des 14 pièces s’intitule « Poules et Coqs ». Dans la basse-cour, c’est l’effervescence.
Poules et Coqs caquètent. Saint-Saëns, dans ce deuxième tableau, imite le caquètement des
poules aux cordes aiguës, le cocorico du coq est joué au piano et à la clarinette il met un terme
aux bavardages des poules joués par les violons.
→ A quel animal cette musique vous fait-elle penser ? Et pourquoi ? (mise en évidence de
notes piquées – sons brefs et rapides alternant avec des sons tenus).
On peut comparer avec la poule qui picore et qui caquète en écoutant par exemple un
enregistrement de bruits de poules.

4) Le clown
« Travailler le clown c’est s’entraîner à bien rater les choses, à savourer le plaisir d’être celui
qui a dégringolé en bas de l’échelle et qui n’a plus rien à perdre.
Les clowns nous parlent de notre humanité. Nos failles en disent long sur nous : tout ce qu’on
n’a pas su faire, tout ce qu’on n’a pas su devenir. Et pourtant la joie intense d’être là, ici et
maintenant. De jubiler d’être vivant. »
Propos d’Adèll Nodé-Langlois - qui a travaillé à la mise en scène, à la co-écriture et à la
direction clownesque du spectacle.

5) La poule
Apprendre à connaître l’animal :
• son alimentation, sa reproduction
• élevage de poussins : le développement de la poule, ses besoins
• évoquer les différentes races de poule et leurs caractéristiques (poule soie, araucana
du Chili, hollandaise, ...)
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Pistes pour accompagner le jeune public
Guide à l’usage des accompagnateurs

Sticker du ministère de la Culture sur la santé culturelle, 2021

Vous allez bientôt emmener vos élèves découvrir un spectacle. Pour certains d'entre eux, ce
sera peut-être la première fois qu'ils découvriront l'univers du spectacle vivant.
Dans tous les cas, il s'agit d'une démarche d'ouverture culturelle nécessitant d’être préparée.
Préparation au contenu de la représentation qu'ils vont voir, mais également sensibilisation
au monde du spectacle, ses règles, ses codes. En effet, être spectateur n'est pas inné, c'est un
apprentissage qui se fait aussi dans le cadre de l'école.
L’enseignant ou l’éducateur joue un rôle important lors d’une sorte au théâtre, il n’est pas
uniquement présent pour « encadrer » la classe. Le spectacle s’inscrit dans un processus
d’apprentissage. L’enseignant a la possibilité de lui donner un sens en créant des liens avec
d’autres projets, avec la vie en classe ou tout simplement en encourageant la réflexion et
l’expression des élèves.

10

Avant le spectacle…

•

J’explique aux enfants ce qu'est le "spectacle vivant" si cela n'a jamais été fait
auparavant : les artistes sont présents physiquement sur scène, face au public. Bien
que la salle soit plongée dans le noir, les artistes "voient" les spectateurs dans le sens
où ils ressentent leurs attitudes, leurs réactions, leurs émotions. Il y a une véritable
interaction entre les artistes et le public. En cela, le spectacle vivant diffère du cinéma
ou de la télévision, qui demandent notamment moins de concentration et d'attention.

•

Je les informe sur le spectacle qu'ils vont voir : Proposez une lecture du programme à
l’oral pour rechercher les éléments clés : titre du spectacle, nom de la compagnie,
durée, genre, âge, thème, qu’est-ce que la photo représente ?
Apprenez à l’enfant à décrypter l’information et amenez-le à être autonome devant le
choix d’un spectacle.

•

Je collecte et étudie avec eux différents documents liés au spectacle afin de susciter
leur curiosité sur le spectacle qu'ils verront bientôt.
o L’affiche ou une photo du spectacle,
o Le résumé du spectacle (dans le dossier pédagogique)
o Des extraits vidéo sur le site internet de la compagnie.
Ces éléments doivent permettre aux élèves de se faire une première idée du spectacle
et laisser aller leur imaginaire sur ce qu'ils vont voir sans pour autant dévoiler la totalité
du spectacle.

•

La « prise de risque »
Aller voir un spectacle c’est accepter de prendre un risque. On n’est pas sûr de ce qu’on
va découvrir, il faut s’autoriser à être surpris, à adorer ou ne pas aimer du tout.
Vous pouvez faire travailler les enfants sur cette « prise de risque » : lisez-leur la
présentation du spectacle dans le programme (le titre et quelques lignes) et
demandez-leur de raconter l’histoire qu’ils imaginent. Chaque enfant aura sa propre
interprétation : toutes différentes mais toutes probables. Venez alors tous ensemble
découvrir l’interprétation que les artistes auront faite.

Pour préparer les jeunes, il est nécessaire de leur expliquer les rituels qui existent dans un
théâtre.
•

Je leur explique les codes et rituels du spectacle :
o L'attente avant l'entrée en salle.
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o L'installation en silence pour commencer à s’immerger dans le spectacle et
aider les artistes à se concentrer.
o Le "noir" avant et pendant le spectacle.
o L'espace de l'artiste, la scène et l'espace du public, le gradin.
o Les applaudissements à la fin de la représentation.
•

Je leur présente les règles de comportement à avoir dès leur entrée dans la salle de
spectacle et pendant toute la durée du spectacle :
o Ne pas parler avec son voisin, ne pas commenter le spectacle : cela gêne les
autres spectateurs et surtout les artistes sur scène.
o Garder en tête ses commentaires, ses impressions pour en discuter à la fin du
spectacle avec les autres élèves (sur le chemin du retour par exemple), puis en
classe avec l'enseignant(e). Et parfois avec les artistes eux-mêmes à l’issue de
la représentation.
o Ne pas manger ou boire : expliquer par exemple la différence avec ce qui est
permis au cinéma : un film continuera à se dérouler quoi qu'il se passe dans la
salle alors qu'au théâtre tout se joue en direct, tout est donc plus fragile.

Il est important d'expliquer ces interdits aux enfants afin qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas
d'une punition mais bien d'une question de respect pour les artistes, pour les autres
spectateurs et avant tout pour eux-mêmes.
N’hésitez pas à les expérimenter en classe. Mettre en jeu ces situations permettra aux
enfants de découvrir l’importance d’établir des codes : Que veut dire le noir ? Qu’est-ce
qu’un silence peut signifier ? Que puis-je provoquer en rompant ces codes ?
Avec les parents-accompagnateurs
Je les informe de leur rôle pour cette sorte culturelle : ils encadrent le déplacement des
élèves de l'école au lieu de représentation mais aussi sur place, pendant le spectacle.

Pendant le spectacle…

Je laisse les enfants vivre et expérimenter différentes émotions : s'émerveiller, rire,
sursauter etc.
J'ai le droit d'intervenir auprès des élèves pendant la représentation par exemple si un élève
est trop agité ou parle pendant la représentation.
Je n'hésite pas à sortir de la salle avec un élève si celui-ci pleure, a très peur ou ne se sent
pas bien, et ce pour ne pas déranger le bon déroulement du spectacle.
J’évite de crier « Chut » de manière plus forte que les chuchotements des enfants.
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Après le spectacle…

Rassembler et lister les différents éléments du spectacle :
- les personnages : quel costume, quelle voix
- les couleurs dominantes du spectacle
- les éclairages, les lumières : leur rôle fort/faible, qu'apportent-ils au spectacle ?
- le décor, les accessoires
- la musique, la bande-son, les instruments
Exprimer son point de vue :
- par la parole : cela peut prendre la forme d'un débat
- par le dessin : demander aux élèves de dessiner leur moment préféré
- par le jeu, par exemple à l'aide du portrait chinois (Si le spectacle était un animal/un
parfum / etc.)
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