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Autour du théâtre

Le théâtre

Qu’est-ce que le théâtre ?  

Comment décris-tu le théâtre avec tes mots ?  
À quoi ressemble un théâtre ?  
Que peut-on y voir ?  
Avec qui peut-on y aller ?  
Connais-tu certains métiers du théâtre ? 

Les pistes de recherches : Scène, salle, fauteuil, rideau, pendrillon, musique, 
décor, scénographie, comédiens, techniciens, etc.   

Vocabulaire du théâtre 

Acte : partie d’une pièce de théâtre (comme un chapitre dans un livre).
Brigadier : c’est le bâton qui sert à frapper trois coups sur la scène pour prévenir 
le public du démarrage de la pièce. Aujourd’hui, il se fait rare (remplacer par 
le fait d’éteindre les lumières) mais reste présent dans certaines pièces classiques. 
Côté cour : le côté droit de la scène pour le public. 
Côté jardin : le côté gauche de la scène pour le public.  
(on utilise ces deux termes pour éviter toute confusion car la droite et la gauche 
ne sont pas situées de la même manière si l’on est sur scène ou dans le public.)
Dénouement : il s’agit des dernières scènes d’une pièce de théâtre, là où l’histoire se résout.
Intrigue : c’est l’histoire de la pièce composée d’événements, d’actions, de problèmes. 
Pendrillon : ce sont les tissus (souvent de couleurs sombres) qui 
servent à cacher le fond de scène et les coulisses. 
Mise en scène : c’est le fait de passer du texte au spectacle. 
C’est le metteur en scène qui décide et oriente tous les éléments  
composant le spectacle : jeu des acteurs, rythmes, lumières, etc. 

Sache qu’il est possible de visiter les coulisses d’un théâtre notamment lors des journées 
européennes du patrimoine au mois de septembre mais aussi tout au long de l’année. Tu 
peux y aller en famille ou entre camarades. 

Conseil de lecture : «Le théâtre raconté aux jeunes» d’André Degaine 2
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Un peu d’histoire   

Le théâtre existe depuis l’Antiquité, on trouve ses premières traces en Égypte et en Grèce. 

Ce mot désigne à la fois un spectacle théâtral et le bâtiment dans lequel se déroulent les 
représentations.
Il s’agit de spectacles dans lesquels les acteurs jouent des personnages devant un public. 
Tu peux aussi entendre le terme de «spectacle vivant», on dit qu’il est vivant car il est joué 
en direct devant un public. 

Il existe de nombreux types de théâtre tant dans la forme (lieu) que dans le fond (spectacle/
genre). 
Voici quelques exemples de salles de théâtre : 

Les théâtres grecs et romains sont plutôt similaires. Tout deux étaient des théâtres en plein 
air avec un public installé en semi-circulaire. Cette forme rappelle celle des amphithéâtres 
(ou arènes) bien que leur utilité était tout autre. Aujourd’hui, certains de ces théâtres ont 
été restaurés et accueillent de nouveau des spectateurs. 

Théâtre grec
Odéon d’Hérode Atticus à Athènes (Grèce)

Théâtre romain
théâtre antique de Sabratha (actuelle Libye)

Théâtre médiéval

Le théâtre médiéval est présent du IXème 
au XVIème siècle. Il ne possède pas de lieu 
spécifique,	il	peut	se	jouer	dans	une	rue,	sur	une	
place, dans une église, dans un château. Les 
genres joués étaient très variés.
Aujourd’hui, nous pouvons le comparer au 
théâtre de rue qui se joue dans les mêmes 
lieux et dans de très nombreux genres. Notre 
compagnie a d’ailleurs un spectacle de ruequi 
se nomme La BIM déboule ! 



Le théâtre à l’italienne, le frontal et le transformable sont les trois types de salle les plus 
présents actuellement. 

Le théâtre à l’italienne est né au XIVème siècle, il est inspiré du théâtre romain pour sa 
forme circulaire mais il est clos et couvert. La salle et la scène se répondent, séparées par 
un cadre de scène. La salle est composé d’un parterre et de baignoires (rez-de-chaussé) 
et de loges et balcons sur les étages. Le public occupe les trois côtés de la salle en forme 
de fer à cheval. 
À l’époque, ces théâtres étaient principalement des lieux de rencontres où l’on peut voir et 
être vu, le public se répartissait selon une hiérarchie d’ordre économique et social. 
Aujourd’hui, certaines personnes pensent que le théâtre soumet encore cette hiérarchie 
mais tout le monde peut y aller ! D’autant plus qu’il existe des tarifs très intéressants et 
parfois même gratuit. 

Au XVIIème et XXème siècles sont nés deux autres types de salle : le théâtre frontal (ou bi-
frontal) et le théâtre transformable.
Dans le premier cas, la salle et la scène se répondent face à face. Elle est composée d’un 
bloc de gradins et d’un plateau (la scène). Le plateau peut être à ras du sol ou sur-élevé 
par rapport au public. 
Dans le second cas, la salle peut se transformer selon les représentations grâce à un bloc 
de gradins rétractables et mobiles, il est possible de choisir le nombre de sièges que l’on 
souhaite et parfois tous les retirer dans le cas d’un concert par exemple. 
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Théâtre à l’italienne
Théâtre de Denain (59 - Nord)

Théâtre frontal
Théâtre de Saint-Nazaire (44 - Loire-Atlantique)

Théâtre transformable
L’Altantida de Barcelone (Espagne)



Sur le fond, les genres au théâtre sont nombreux. 

La tragédie	 est	 une	 pièce	 où	 les	 personnes	 s’affrontent	 sans	 pouvoir	 éviter	 une	 fin	
malheureuse. L’histoire prend pour cadre l’Antiquité, les personnages sont souvent des rois, 
des divinités, des aristocrates.

La comédie	cherche	à	divertir	et	à	faire	rire	avec	une	histoire	légère.	La	fin	est	heureuse	et	
parfois drôle.
La farce est une comédie courte avec un langage familier. Les personnages sont d’origines 
sociales diverses.

Le drame apparaît au XIXème siècle. On retrouve un ton tragique sans pour autant respecter 
les règles de la tragédie classique. L’histoire se situe dans une époque récente, centrée sur 
un	héros	passionné	mais	dont	la	fin	est	malheureuse.	Les	personnages	sont	très	variés	et	de	
toutes origines sociales. 

Le vaudeville est basé sur une histoire amoureuse composée de rebondissements et de 
malentendus. 

Le théâtre de boulevard est un genre théâtral populaire et consacré au divertissement. Les 
spectacles se tenaient à l’origine au boulevard du Temple à Paris, ce qui lui vaut son nom. 

Mais attention ! Ce n’est pas parce que tu vas au théâtre que tu vas forcément voir une 
pièce de théâtre. Aujourd’hui, beaucoup de salles ou théâtres sont pluridisciplinaires, cela 
veut dire qu’elles proposent du théâtre, de la danse, de la musique, de la marionnette, 
du mime et plein d’autres genres. Parfois, il se peut que tu ailles voir un spectacle avec 
plusieurs genres. 

Dans le cas d’ERDA, la Créature, il s’agit d’un spectacle dramatique avec des marionnettes 
et du chant lyrique. On retrouve donc trois genres artistiques dans un seul et même spectacle 
! 
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les métiers

Dans le spectacle vivant, il n’y a pas uniquement que des acteurs. 

Voici la distribution des métiers dans le spectacle ERDA, la Créature :

Les métiers artistiques (sur scène)

Mise en scène, jeu, manipulation
Titi Mendes / Daphné Gaudefroy

Chant lyrique 
Laure Ilef

Piano enregistré / piano live
Sophie Jutel / Nicolas Royez

Les métiers techniques (derrière la scène)

Création de marionnettes
Daphné Gaudefroy

Arrangement
Jean-Yves Priou

Lumières
Benoît André

Costumes
Séverine Houpin

Scénographie / décor
Titi Mendes et ChocoRouille
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Le metteur en scène est celui qui transforme le texte et 
les idées en spectacle grâce à des acteurs, une manière 

de jouer, un décor, etc. 
Ici, ils sont deux à avoir mis en scène le spectacle. 

Ils jouent également un rôle : Titi est le scientique et 
Daphné la servante. Enfin, ils manipulent les marionnettes 

pendant le spectacle.

Daphné a créé les marionnettes elle-même grâce à de la 
mousse, du latex et de la peinture. 

Laure joue le rôle d’ERDA dans la grande robe. Elle est 
chanteuse lyrique comme dans les opéras ! Elle a une voix 

de mezzo-soprano

Sophie a enregistré les morceaux de musique du spectacle 
au piano. C’est elle que l’on entend lorsqu’il n’y a pas de 

pianiste en direct sur scène.
Mais le spectacle se joue parfois avec un pianiste, Nicolas, 

qui joue en direct, les morceaux de musique. 

Il arrive parfois que l’on ait besoin que de quelques minutes 
ou secondes d’une chanson, l’arrangeur met donc bout à 
bout les différents morceaux en les coupant et les collant 

ensemble pour ne faire qu’un. 

Il a inventé les différents jeux de lumière du spectacle pour 
créer des univers différents : joie, peur, tristesse, etc.

Séverine a cousu les différentes robes que porte ERDA tout 
en pensant à la matière pour voir le jeu d’ombre ou pour 

pouvoir utiliser la robe en cirque.

Titi a pensé la scénographie du spectacle et a donc réalisé 
une partie du décor lui-même. Il a également fait appel à 
des métallurgistes pour créer la structure de la robe d’ERDA 

qu’il a imaginé.



les rituels et les interdits
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Lorsque tu vas au théâtre (c’est également le cas au cinéma), il y a des choses à faire et 
ne pas faire. 

Les rituels, ce sont les moments qui existeront peu importe le spectacle que tu vas voir. 
Tes parents parlent parfois de rituel quand tu rentres de l’école : le goûter, les devoirs, la 
douche, le repas, etc. C’est le même principe ici mais dans le cadre d’un spectacle :
 - l’attente avant l’entrée en salle
 - l’installation dans le calme
 - le «noir» avant le début de la représentation : cela permet d’annoncer le début 
du spectacle et d’installer le silence (cf. en remplacement du brigadier. Les spectacles se 
jouaient avec les lumières allumées avant)
 - l’espace de l’artiste : la scène (interdiction d’y accéder sauf si tu y es invité-e par 
l’artiste), et l’espace du public : le gradin
	 -	les	applaudissements	à	la	fin	du	spectacle

Pour respecter le travail des artistes mais aussi les autres spectateurs, il y a des choses à ne 
pas faire que l’on soit enfant ou adulte :
	 -	ne	pas	commenter	le	spectacle	(on	garde	cela	pour	la	fin	du	spectacle	pour	en	
parler avec les artistes, en classe ou en famille)
 - ne pas manger ou boire
 - ne pas discuter avec son/sa voisin-e
 - ne pas prendre de photos
 - ne pas utiliser son téléphone (et penser à l’éteindre surtout!)

Aller voir un spectacle est toujours un moment réjouissant, on ne sait jamais vraiment ce 
que nous allons découvrir.
Le spectacle peut nous donner envie de sourire, de rire, cela peut procurer de la joie, de 
l’excitation, mais on peut aussi éprouver des sentiments moins joyeux comme de l’étrangeté, 
du dérangement, de la tristesse, de la peur, de l’ennui. 

Chaque personne va ressentir des émotions différentes sur un même spectacle. C’est pour 
cela qu’il est important d’en parler après la représentation pour avoir les avis des autres, 
parler de ce qui nous a plu, ce que l’on a compris ou non, etc.



Décris l’affiche

Chaque spectacle a 
une	affiche	comme	pour	
un	 film,	 elle	 permet	 de	
reprendre l’idée générale  
de l’histoire.

Que vois-tu ?
Quelles sont les couleurs 
?
Les personnages ? Les 
objets ? À quoi te font-ils 
penser ?
Qu’est-il écrit ? 

Peux-tu imaginer l’histoire 
du spectacle à travers 
cette affiche ? 

Quel genre de spectacle 
? Quel type de musique ?
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les thèmes abordés 
dans le spectacle



Avant tout, il est important que tu connaisses le synopsis (histoire) du spectacle, voici sa 
présentation : 
Un scientifique un peu fou, aidé de son assistante, fabrique des femmes-créatures. Non il 
ne les aime pas, mais les expoite. Il leur donne des qualités extraordinaires afin d’en faire 
des bêtes de foire. Le public aiment payer pour les voir car elles sont incroyables. L’une des 
créature possède une grande et belle voix envoûtante. Elle chante pour attirer les foules. 
Le scientifique lui fera un enfant, une fille qu’il s’empressera d’opérer dans son laboratoire 
macabre pour en faire une femme sans corps, une nouvelle créature extraordinaire. Mais 
le destin ne va pas le mener où il le pense...

L’univers d’ERDA est un univers FREAK. En anglais, FREAK	signifie	MONSTRE.
On parle donc de monstre dans le spectacle. 

Peux-tu citer quelques montres que tu connais ? (Films, dessins animés, spectacles, etc.)
À quoi ressemblent-ils ? Tu les trouves comment : drôle, laid, méchant, appeurant ?

Ici l’histoire s’inspire beaucoup de l’univers du Dr. Frankenstein et de sa créature.
Cette	histoire	a	beaucoup	été	travaillée	:	film,	dessin	animé,	livre,	etc.	
Victor Frankenstein est un médecin fasciné par la vie et par la création.
Un	 jour,	 il	 décide	 de	 créer	 sa	 propre	 créature	 vivante	 afin	 d’essayer	 de	 comprendre	
comment tout cela fonctionne. Malheureusement, la Créature, dotée de sa propre 
personnalité, échappe à tout contrôle et s’enfuit. 

On confond souvent Frankenstein et la Créature, qui dans l’histoire, n’a pas de nom : on 
l’appelle, le plus souvent, la créature de Frankenstein ou le monstre de Frankenstein, ce qui 
a	fini	par	devenir	Frankenstein tout court, par erreur.

Dans de nombreuses adaptations, la Créature ressemble à une sorte de mort-vivant vert 
avec des coutures sur le corps et le visage. 

Les monstres
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On trouve d’autres inspirations comme les foires aux monstres : il ne s’agissait pas réellement 
de montres mais de personnes ayant des particularités : femme à barbe, personnes de 
petite ou grande taille, personnes de couleurs, siamois, maladies, etc.
Ces personnes étaient exposées ou réalisées des tours de cirque pour divertir le public.
En	Europe,	cela	a	été	interdit	à	la	fin	du	XIXème	siècle,	mais	cela	perdure	aux	États-Unis	
sous le nom de Freak Show (spectacle de monstre).

On peut aussi citer la Famille Addams,	connue	en	film	et	dessin	animé,	pour	la chose, main 
vivante, qui rappelle l’enfant d’ERDA après opération.

Autres pistes d’inspiration à étudier (pour les plus grands notamment) : univers de Tim Burton, 
American Horror Story, univers steampunk, le monstre plus généralement (programme de 
6ème), la relation mère-enfant (programme de 5ème), opéra d’ERDA, etc.

Chang et Eng Bunker
Jumeaux siamois

PT Barnum (à gauche), 
gérant du cirque

Général Tom Pouce (à droite), 
homme atteint de nanisme

Annie Jones
Femme à barbe



le chant

Comment appelle-t-on le genre musical que tu entends dans le spectacle ERDA, la Créature ?
Avais-tu déjà entendu ce genre de musique ? Si oui, où ? 
Que ressens-tu lors que tu l’entends ?  
Pourrais-tu chanter de la même manière ? 

Laure est  une chanteuse lyrique et travaille avec l’Opéra de Nantes. 
L’opéra est un style de  spectacle musical, chanté, qui raconte une histoire. 
Les chanteurs et chanteuses sont choisi-e-s  en fonction de leur voix. 
Il existe une large palette de voix, on appelle cela la classification de voix. 
Pour les hommes, du plus grave au plus aïgue :  basse, baryton, ténor, contre-
ténor, castrat. Pour les femmes  : Contralto/Alto, Mezzo-soprano, Soprano. 

Dans le cas de Laure, elle a une voix mezzo-soprano, c’est-à-dire une voix moyenne. 
Selon la personnalité d’un rôle, on choisira le type de voix le plus adapté. 
Les interprètes jouent les rôles principaux, ils sont accompagnés  par le choeur qui chante 
également et par un orchestre qui joue la musique avec différents instruments.  

Généralement, ce sont de grandes histoires avec beaucoup d’émotions 
et de sentiments, des peines de coeur ou de joies immenses, du désespoir 
et de la colère. Un peu comme dans un spectacle tragique ou dramatique.  

Il	existe	aussi	les	opérettes	dont	l’histoire	est	plus	légère	avec	une	fin	joyeuse.		

Dans le spectacle, tu retrouves les morceaux suivants :  
Erda dans l’opéra Das Rheingold de Richard Wagner 
« L’amour est un oiseau rebelle » habanera de l’opéra Carmen de Georges Bizet 
« Mon coeur s’ouvre à toi » de l’opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns 
« Lullaby » de l’opéra Le Consul de Gian Carlo Menotti 
« Summertime » de l’opéra Porgy and Bess de George Gershwin 
« In diesem Wetter » des Kindertolentierder de Gustav Malher 
« Lascia chi’o pianga » de Rinaldo de Georg Friedrich Haendel 
« Stride della vampa » de l’opéra Arena di Verona de Giuseppe Verdi 
Kaddish de Maurice Ravel 
Quatuor mezzo-soprane de György Ligeti 
«Ave Maria» de Charles Gounod (improvisation inspirée de Bach) 

Pendant le spectacle, Laure chante dans différentes langues : français, italien, allemand, 
hébreux, anglais. Écoute les sur Internet et explique ce que tu ressens.
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les marionnettes

Tu dois certainement connaître certains types de marionnettes comme 
celle à gaine,	 que	 tu	 enfiles	 comme	 un	 gant.	 Les	 marionnettes	 les	 plus	
connues sont les «guignols», c’est l’une des formes les plus représentées 
de marionnette en France et sont l’emblème de la ville de Lyon.  

Ou celle à fils comme Pinocchio.   

Mais il existe une multitude de marionnettes tant dans leur manipulation que dans leur aspect. 
Voici celles que tu peux retrouver dans le spectacle ERDA, la Créature.  

Marionnette du théâtre d’ombre
Forme au bout d’une tige qui fait une 

ombre avec de la lumière

Marionnette de table
Manipulée grâce à un crochet à 

l’arrière de la tête

Marionnettes gaine (gant)
La main sert à ouvrir le bec

Marionnette gaine 
La main sert 

à ouvrir la bouche

Marionnette portée
Une main qui manipule la tête et 

l’autre qui manipule l’un des bras

Marionnette à doigts
Tête posée sur une main dont les 

doigts deviennent les jambes
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La maternité

Qu’est-ce que la maternité ? 
Comment est-ce d’être une maman-créature ? 
Comment ERDA s’occupe-t-elle de son bébé ? 

ERDA vient seulement de naître elle-même en tant que créature et elle devient 
maman très rapidement sans connaître le monde dans lequel elle vit, elle n’a pas eu 
le temps de grandir et ne sait même pas ce qu’est un bébé ni comment s’en occuper. 
Sa maternité se rapproche davantage de celle des animaux que de celles des humains.  
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Crée ta propre affiche

À ton tour de jouer !
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Après	 avoir	 étudier	 l’affiche,	 essayes	 de	 créer	 la	 tienne	
! Tu peux t’aider de dessins ci-dessous ou imaginer 
d’autres objets. N’oublie pas de nous les montrer. 



Portrait chinois
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Complète ce portrait chinois :

Si le spectacle était une couleur, ce serait ...
Si le spectacle était une odeur, ce serait...
Si le spectacle était un instrument de musique, ce serait ...
Si le spectacle était une sensation, ce serait ...

Tu peux également inventer le tien et le faire complèter par un-e ami-e ! 



papertoy
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Voici deux modèles de papertoy, l’un d’ERDA et l’autre de son bébé. Coupe en suivant 
les pointillés, pile au niveau des lignes et colle aux endroits indiqués. 

Tu peux aussi créer ton propre papertoy sur le site : http://www.papercritters.com/pc1.
php







décris ton expérience
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Après avoir vu le spectacle ou travailler dessus. Nous voudrions que 
tu reviens sur ce que tu as ressenti pendant ce moment. 
Tu peux le faire de différentes manières : en le dessinant, en racontant le 
spectacle ou en expliquant ce que tu as ressenti pendant le spectacle. 

Pour cela, pose toi quelques questions : 
- Avec qui ai-je vu le spectacle ? 
- Quelle était l’histoire du spectacle ? 
- Combien ai-je vu de personnes sur scène ?  
- Quel est leur métier ? 
- Ai-je aimé l’histoire ? 
- Quels sont les émotions que j’ai ressenti : de la joie, du bonheur, de la peur, de la tristesse ? 
- Y-a-t-il des passages que je n’ai pas compris ? 

À toi de mettre les mots dessus, de les écrire ou de les dessiner ! 

N’oublie pas de nous les envoyer par mail : cie.carapattes@gmail.com 
ou par courrier : La Briqueterie - 2 rue Lescouvé 80 000 AMIENS 



CONTACT

La Briqueterie
2 rue Lescouvé
80 000 AMIENS

03 22 89 40 78 / 06 81 97 84 25
cie.carapattes@gmail.com

www.carapattes.fr
Facebook/CieCarAPattes


