Dossier d’accompagnement au spectacle

Pierre à pierre
Tiam Gombau - L’Home Dibuixat

Théâtre, théâtre d’objet
dès 2 ans
durée : 30 min

avec l’école :
Carré du Perche de Mortagne
lundi 6 décembre 2021 à 9h30, 11h et 14h
mardi 7 décembre 2021 à 9h30, 11h et 14h
Salle Madeleine Louaintier de Flers
jeudi 9 décembre 2021 à 9h30, 11h et 14h
vendredi 8 décembre 2021 à 9h30, 11h et 14h

De nouvelles modalités d’accueil sont mises en place.
Retrouvez-les ici 
En cas de retard, ou pour tout autre remarque ou question,
contactez-nous au 02 33 29 02 29

Spectacle inspiré du livre «Piedra a Piedra» d’Isidro Ferrer | Acteur-manipulateur : Tian Gombau
| Direction Rosa Díaz | Musique : Mariano Lozano-P | Scénographie et objets Isa Soto | Costumes  
L’Home Dibuixat | Diffusion : Mélanie Lefebvre |
Production Tian Gombau - L’Home Dibuixat | Remerciements Isidro Ferrer, «Pajarito», Pepa Plana et Oriol | Ils ont cueilli des pierres pour le spectacle : Iris, Mariano, Marc, Laia, Olga, Dominguet, Tian et Rosa

Ce dossier comprend de nombreux liens. Pour
les suivre, repérez ce pictogramme !

Ce document a été réalisé par Gaëlle Chichery, attachée aux Relations Publiques de la Snat61.
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Le spectacle

L’équipe artistique

Un cœur de pierre ?
Ce spectacle est inspiré du livre « Pierre à pierre » d’Isidro Ferrer : « Un jour que je marchais pieds nus sur la plage, je me rendis compte que la terre était remplie de pierres.
[…] Si tu regardes l’intérieur de celles-ci, tu peux voir bien plus qu’une simple pierre. ».
Ici les pierres et les cailloux ont une âme, et il suffit de s’approcher et d’écouter pour
mettre à jour leur cœur, leur émotivité et leur empathie. Voici donc le point de départ
du spectacle, créé pour réveiller l’imagination des petits et l’enfant qui est dans les plus
grands spectateurs.
Dans une ambiance intimiste, le montreur de marionnettes arrive avec sa petite plage,
ses galets, ses troncs d’arbres, ses coquillages, ainsi qu’avec la chaleur de l’Homme en
Fer-blanc qui cherche des amis. C’est aussi simple que cela, et pourtant, parce qu’il est
différent, il ne rencontre que rejet chez ses voisins... jusqu’au moment où il rencontre un
autre personnage singulier sur la plage.
Les pierres se métamorphosent sous les doigts de l’artiste et le regard captivé des spectateurs, elles prennent vie dans un flot de poèmes visuels, pour tous nous emmener au
bord de la mer.

Et le Prix est attribué à…
La Compagnie Tian Gombau-Teatre de l’Home Dibuixat propose des spectacles pour
petits et grands depuis 1992. Fondée en Espagne (à Castelló de la Plana, près de Valence)
par Tian Gombau, elle a su adapter ses spectacles pour les proposer aux spectateurs de
tout pays. Elle a reçu 24 prix lors de prestigieux festivals nationaux et internationaux,
dont le Prix du Meilleur Spectacle au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Chengdu en Chine pour Pierre à pierre en 2012, ou encore les Prix du jury et du public
dans des festivals en Russie, Pologne, Bosnie, Croatie, Serbie et bien sûr en Espagne.
Tian Gombau est auteur, metteur en scène, acteur et un manipulateur habile avec une
grande sensibilité. Il nous montre qu’il est possible de construire de belles et grandes
histoires avec très peu. Dans ses spectacles, il crée une atmosphère magique qui plonge
le spectateur dans un monde imaginaire. Sous ses doigts, tout se transforme avec simplicité et grande poésie. Après Mes nouvelles chaussures accueilli lors de la saison 19-20
à la Scène nationale 61, Tian Gombau nous propose ce petit bijou orné de pierres précieuses qu’est Pierre à pierre.
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Avant le spectacle
Afin de susciter la curiosité de vos élèves, vous pouvez aborder le spectacle par :

 Le titre : Pierre à pierre
Pour certains de vos élèves, ce sera la première fois qu’ils découvriront l’univers du
spectacle vivant. Ce moment particulier mérite donc qu’on lui porte toute votre et notre
attention.
En classe, si cela n’a jamais été fait, expliquez à vos élèves ce qu’est le « spectacle
vivant » : contrairement au cinéma ou à la télévision, les artistes sont présents physiquement sur la scène. Ils voient, entendent et ressentent les réactions du public. C’est pourquoi, pour ne gêner ni les artistes ni les autres spectateurs pendant une représentation,
on ne parle pas avec son voisin et on ne commente pas ce que l’on voit. Le spectateur
garde tous ses commentaires et ses impressions pour les partager avec les copains ou
en classe à la fin du spectacle !

 La description du spectacle, page 4 de ce document.
 Les photos du spectacle.

Nous pouvons vous envoyer les fichiers. Faites-en la demande auprès de Ghislain
Coumes : gcoumes@scenenationale61.fr

 La bande-annonce du spectacle :

Préparez-les également aux rituels du spectacle : l’attente avant l’entrée dans la salle
(cf. page 3 du document « Préparez votre venue au spectacle »), le billet, l’installation en
silence, le noir avant et pendant le spectacle, les applaudissements à la fin de la représentation, ainsi que les différents espaces (celui de l’artiste / la scène, et celui du public /
le gradin) ...
À la Scène nationale 61, nous avons à cœur de brasser les publics. Lors des séances
en temps scolaire, vous pourrez donc croiser différents groupes de spectateurs : classes
d'écoles élémentaires, classes spécialisées ou adultes ayant divers troubles, résidents
de maisons de retraite... Autant de spectateurs qui peuvent parfois avoir des réactions
inattendues ou exacerbées.
Votre sortie au spectacle devient donc un formidable support de l'Enseignement Moral et Civique !

→ Qu’utilise le comédien-marionnettiste pour créer son décor et ses personnages  ?
→ Êtes-vous déjà allés à la plage ? Si oui avez-vous ramassé des choses ? lesquelles  ?
→ Avez-vous déjà créé des objets à partir de pierres, de coquillages, de feuilles... ?

Ces éléments doivent permettre aux élèves de se faire une première idée du spectacle,
laisser aller leur imaginaire sur ce qu’ils vont voir, sans pour autant dévoiler la totalité du
spectacle !
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Le jour du spectacle
Protocole antivirus
 Présentez-vous à l’entrée du théâtre muni du billet que vous avez reçu lors de la

confirmation de réservation, à l’heure convenue. L’hôtesse d’accueil vous remettra un
billet pour chacun de vos élèves et accompagnateurs.

La Scène nationale 61 s’adapte aux mesures sanitaires en vigueur.
En plus des conseils d’hygiène les plus élémentaires
(tels que se laver régulièrement les mains, tousser dans son coude, etc),
voici les éléments du protocole d’accueil que nous mettons en place.
Ce protocole est susceptible de changer selon les directives gouvernementales.

 Il est impératif de distribuer à chaque spectateur son billet !
 Billet en main, vous pourrez alors attendre l’ouverture de la salle de spectacle.
 Une fois les portes ouvertes, tous les spectateurs sont invités à venir à la

rencontre de l’ouvreur.se et à lui tendre le billet intact, sésame pour entrer dans la
salle.  

 Dans la salle de spectacle, suivez un.e autre ouvreur.se qui vous indiquera où

vous placer. Vous pourrez alors l’aider à installer votre groupe.

 Lorsque tous les spectateurs sont installés, les lumières s’éteignent et le noir se

fait : le spectacle va commencer ! Les artistes ont alors besoin de sentir le calme et toute
l’attention du public à leur égard. L’extériorisation des émotions générées par le spectacle est vivement conseillée, dans le respect des artistes et des voisins.

→
→
→
→

Les locaux sont désinfectés chaque jour et aérés régulièrement.
Du gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée du théâtre.
Le port du masque est obligatoire en salle à partir de 6 ans.

Le passe sanitaire est exigé pour les plus de 12 ans lorsque des groupes d’adultes (EHPAD,
foyers d’accueil...) assistent à la séance scolaire. Vous seriez alors personnellement prévenus.

→ Nous veillerons, avec votre aide, à ce que les classes et les groupes présents ne se mélangent pas.

→ Afin de limiter le temps de présence à l’intérieur du hall du théâtre :
nous vous invitons à faire patienter votre groupe à l’extérieur pendant que vous gérez
vos billets au guichet.



les petits spectateurs pourront enlever leurs manteaux une fois installés dans les gradins.

 Bon spectacle !



 Une fois le spectacle terminé et les artistes chaleureusement remerciés grâce à



nos applaudissements, les lumières de la salle se rallument. En attendant que l’ouvreur
vous invite à quitter votre rang, profitez encore un petit moment de cette aventure !

l’utilisation des toilettes doit rester exceptionnelle. Merci de vous adresser à un membre
de la Snat61 en cas de besoin.

→ L’entrée dans la salle de spectacle se fait classe par classe, et les spectateurs sont placés

dans leur ordre d’arrivée, par le personnel du théâtre.

→ La Snat61 adapte le placement des spectateurs en fonction des directives ministérielles
et préfectorales.

→ La sortie des spectateurs se fait rang par rang. Merci d’attendre d’être invité à sortir avant

de vous lever.

Retrouvez plus de détails et toutes les informations dont vous avez besoin
dans le dossier Votre venue au spectacle,
téléchargeable sur notre site, rubrique Enseignants.
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Merci de nous aider à accueillir au mieux votre classe.
Nous sommes conscients que votre venue est soumise à des contraintes.
Si une ou plusieurs mesures vous semblent insuffisantes ou à ajuster,
faites nous en part dès que possible : 02 33 29 02 29

Après le spectacle

 En classe
→ Revenir sur les hypothèses et les questions émises en amont du spectacle. Aviez-

vous imaginé des choses que vous avez vu pendant le spectacle ?

 Des questions  ?

Réponse aux questions des élèves par l’enseignant, ou par les artistes lorsqu’une rencontre est organisée (dans ce cas, la préparation des élèves avant le spectacle est indispensable)…
Si vous souhaitez organiser une rencontre avec les artistes, contactez Silvia Mendoza,
en charge de l’action culturelle à la Snat61 :
smendoza@scenenationale61.fr ou 06 76 72 50 65

→ Qu’avez-vous vu ? Qu’est-ce qui vous a frappé ?
→ Avez-vous eu peur ? Avez-vous ri ? Avez-vous été triste, ou en colère ?... Si oui, à

quel(s) moment(s) ?
→ À quoi cela vous a-t-il fait penser ?
→ L’élève peut dessiner ou écrire une phrase sur un moment de la pièce qui l’a marqué, interrogé ou qui lui a déplu. Ensuite, chacun vient poser son dessin (ou sa phrase)
au tableau et en parler. Au fur et à mesure, les dessins s’organisent sur un fil narratif. Vous
pouvez alors aisément repérer les scènes qui ont été comprises par les élèves, et éventuellement revenir sur d’autres moments de l’histoire qui sont absents.

 Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle

Garder une trace de ce moment passé au spectacle afin de satisfaire à l’enseignement de l’Histoire des arts. Par exemple : recueillir le programme de salle, le billet, et
les impressions du jeune spectateur (sous quelque forme que ce soit) sur un support
approprié.
 Nous vous proposons des outils, à adapter selon vos élèves, dans le dossier
"Votre venue au spectacle". Ce document est téléchargeable sur notre site, rubrique  
Enseignants.
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Pour aller plus loin
 Isidro Ferrer
Pierre à pierre est tiré d’un album pour enfant d’Isidro Ferrer. Cet auteur, illustrateur,
graphiste et artiste détourne et sculpte avec poésie des objets du quotidien, ou des éléments ramassés (feuilles, morceaux de bois, pierres...).
Cet album n’est malheureusement plus disponible. En voici un extrait :

Le livre des questions
Pablo Neruda et Isidro Ferrer | Gallimard Jeunesse |

« Où se termine l’arc-en-ciel ? Dans ton âme ou à l’horizon ? »
« Puis-je demander à mon livre s’il est vrai que je l’ai écrit ? »
« La terre chante-t-elle comme un grillon dans le chœur céleste ? »
« Mais sais-tu d’où provient la mort ? Est-ce d’en haut ? Est-ce
d’en bas ? »
Un livre tout en questions pour inviter les enfants à la poésie. La
vie, la mort, les saisons, les astres, la nature... autant de thèmes
pour enrichir son imaginaire. «Le livre des Questions» est le dernier livre écrit par le grand poète chilien avant sa mort en 1973.

Une maison pour grand-père
Grassa Toro et Isidro Ferrer | Thierry Magnier - Tête de lard n° 24 |

Un conte colombien raconte comment une famille trouva un bel endroit pour enterrer grandpère et bâtir sa maison par-dessus.

Voici d’autres travaux d’Isidro Ferrer :

https://www.isidroferrer.
com/
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Voici quelques exemples d’objets détournés, utilisés comme personnages de spectacles :

 Le Théâtre d’objets
À la fin des années 70, des formes théâtrales particulières apparaissent. Les artistes
n’utilisent pas seulement des marionnettes, mais détournent des objets et en font des
personnages à part entière. Pour Jean-Luc Matteoli, chercheur qui a travaillé sur l’objet
au théâtre, la naissance du théâtre d’objets s’est faite dans et contre l’invasion des objets
de la société de consommation. Il s’agissait pour les artistes de lutter contre la tyrannie
de cette vague montante d’objets. Cela passe par un art «pauvre» : face à la profusion à
outrance, choisir d’enchanter le monde avec «rien» ou du moins pas grand-chose. Le
théâtre d’objets entreprend donc de donner une seconde vie à ces objets manufacturés
produits en masse et délaissés par les consommateurs. Il les fait sortir de leur logique
utilitaire pour les faire entrer dans une logique poétique où leur pouvoir d’évocation se
déploie.

Ici vous trouverez un descriptif général d’une
séquence sur le théâtre d’objets :

Et ici le dossier pédagogique de la Compagnie Tian Gombau - L’Home Dibuixat :
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À votre tour ! Convoquez votre imagination : trouvez des objets et donnez leur vie !
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Ressources
 la conseillère pédagogique départementale Arts Plastiques et Histoire des
Arts :
		
Julie Blouet (dsden61-cpdartsplastiques@ac-caen.fr)



Julie Blouet est disponible pour vous accompagner dans vos projets pédagogiques, n’hésitez à prendre contact avec elle.
 le réseau Canopé :
 le portail de l’Éducation Artistique et Culturelle de l’Orne :
 le portail de l’Histoire des Arts :

 le site de la Philarmonie de Paris propose un espace dédié aux enseignants :

 le portail de référence de la danse en vidéo, contenant une vidéothèque, des
pistes pédagogiques... :

 Escales en scènes : le carnet d’expression du jeune spectateur (par la Ligue de l’enseignement)

