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La Senna’ga Compagnie     
      
La  Senna’ga  com pagnie   a  é té  c réée  à  Av igno n en 
1995  par  Agnès  P étreau,  co médienne  et  m etteur  
en  scène.  E l le  en assure  depuis  la  d i rect io n 
ar t i s t ique .   
 
En  2000,  la  Com pagnie  s ’ insta l le  à  A ix -en-
P rov ence  o ù e l le  a  son s iège  adm inis t rat i f .   
E l le  est  so utenue  f inanc ièrem ent   par  la  v i l le  
d ’A ix ,  la  Comm unauté  des  P ays  d ’A ix  e t   le  
Co nse i l  Généra l  des  Bo uches-du-Rhô ne.  
 
Les  spectac les  so nt  créés  dans  des  théâtres  de  la  
rég io n dans  le  cadre d ’accue i l s  en rés idence .   
Les  c réat io ns  so nt  d i f fusées  sur  le  terr i to i re  P ACA 
et  ho rs  rég io n.   
 
La  com pagnie  a  un rô le  d ’ar t is te  assoc ié  aux 
pro jets  d ’act io n  cu l ture l le  so us  la  fo rme 
d’ate l ie rs  en  m i l ieu  sco la i re  m ais  éga lement  au 
t rav ers  de  d ispo s it i f s  d ’accom pagnem ent  aux 
jeunes  spectateurs  m is  en  p lace  par  les  
partena i res  cu l ture ls  auto ur  des c réat io ns .  
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« J’ai attendu, longtemps, un signe… » 

 

La fable          
 

 
Pourquoi Arsène, le vieil oncle d'Hippolyte, a-t-il une fleur tatouée sur le 
bras ? Pourquoi Coquelicot, l'arrière-arrière-grand-mère de Mirabelle, a-t-
elle eu un seul enfant ? C'est une grande et longue histoire. 
Mirabelle et Hippolyte, deux enfants d’aujourd’hui, ont une dizaine d'années 
et ils se demandent d'où ils viennent. Au fil des rencontres et des 
conversations, ces deux jeunes détectives amoureux débroussaillent leurs 
arbres généalogiques et font ressurgir des souvenirs enfouis. Ils reconstituent 
ensemble l'histoire de deux amants séparés par la guerre. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Présentation du spectacle                                                                                                                                                                                   
 

Deux histoires, deux époques…  
Ecrit par Sylvain Levey une histoire sur la transmission, 
composée comme les éléments disparates de la mémoire. 
 
À travers le regard tendre et innocent de deux enfants qui questionnent leurs 
origines, Sylvain Levey nous parle du passé, des souvenirs et de nos racines. La 
dynamique du texte réside dans l’élan de ces jeunes happés par  le désir de 
savoir, de découvrir un mystère, de dénouer la parole familiale.  Mirabelle et 
Hippolyte nous révèlent l’histoire d’amour cachée d’Arsène et Coquelicot, 
leurs aïeux. A la clarté de ce nœud défait ils vont  pouvoir s’approprier leur 
passé et regarder l’avenir.  

 
La romance d’Arsène et Coquelicot s’ancre dans l’histoire sociale et politique 
de notre pays. Le couple s’est marié  juste avant la seconde guerre mondiale. 
Le départ d’Arsène pour le front les a séparé. Arsène témoigne : ses 
compagnons,  l’absence de lettres de Coquelicot,  la souffrance,  l’endurance. 
Et puis de l’espoir, de ce qui maintient en vie… A la libération, envers du 
décor, certains allemands, pour se venger, saccagent des villages. Coquelicot 
fuit, Arsène ne la retrouvera pas. L’auteur s’attache à nous faire regarder la 
guerre avec la précaution de celui qui n’aime pas la distinction entre les bons 
et les méchants, les perdants et les gagnants…  
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La création   
 
Depuis ses débuts la compagnie Senna’ga s’est tournée vers un répertoire 

contemporain affirmant le choix de parler du présent avec une parole 
d’aujourd’hui. Pièces publiées, commandes d’écriture ou montages de textes 
sont à la base des créations et sont en résonance avec des sujets choisis 
interrogeant à la fois l’intime et l’universel. Après Ouasmok ? , Arsène et 

Coquelicot  est le second texte de Sylvain Levey porté à la scène par la 
Compagnie.  
 

Arsène et Coquelicot  est le premier opus pour enfants et parents d’un 

cycle  de trois ans  consacré à la famille. 

 

 

La pièce aborde les  thèmes de l'amour, de la séparation, 

de la naissance, de la vieillesse et de la mort comme des 

épisodes qui constituent le feuilleton de nos vies. Ponctuée 
de références historiques populaires et universelles, la 
lecture de cette pièce sera un moment de transmission et 
de partage. 
 

Sylvain Levey parle de son récit en ces termes : « une histoire sur la 
transmission, composée comme les éléments disparates de la mémoire ». La 
reconstitution de notre histoire familiale se fait par bribes, éclats, fragments. 
C’est une sorte de puzzle. Il manque souvent des pièces. Un souvenir, une 
photo, un objet, une anecdote ou un témoignage raconté par un proche nous 
aide à recoller les morceaux. Mais il reste toujours des blancs.  
La reconstitution pose le problème de la vérité. Que l’on parle de notre 
histoire familiale ou de la Grande Histoire nous admettrons qu’elle 
appartient à celui qui la raconte. C’est un point de vue, une interprétation. 
Dans la famille notre mère nous parlera de son arrière grand-mère 
différemment que  ce quand dira sa mère.  

 
 

 

La scénographie 

 
Nous avons imaginé une machine à jouer qui permet de faire revivre le passé. 
Il s’agit de reconstituer le passé à partir des éléments disparates du récit. 
Archéologues des temps modernes, fins limiers, Hyppolite et Mirabelle vont, 
chacun de leur côté, assembler les pièces du puzzle familial.  
Dans une aire de jeu, un espace  qui peut-être apparenté à un grenier, une 
salle de classe désertée…plusieurs lieux sont reconstitués : le lieu de la noce, 
la gare, la maison de Coquelicot, le front sur lequel se bat Arsène, la place du 
village.  
Pour agir cette reconstitution sur le plateau et mettre l’accent sur la 
subjectivité du point de vue, le processus de jeu sera identique à celui du 
cinéma. Les scènes seront composées par petites touches, d’aller/retour, afin 
de tenter de refaire vivre l’histoire d’Arsène et Coquelicot et en dégager 
l’émotion.  
 
La scénographie fait apparaître deux espaces parallèles, deux histoires 
familiales isolées qui vont être en interaction. Si le parcours d’Arsène et de 
Coquelicot reste  séparé, celui de Mirabelle et d’Hippolyte va se rejoindre.  
 

L’équipe de création  
 
Chaque spectacle de la compagnie Senna’ga réunit des  
équipes spécifiques. Fondatrice de la Cie Agnès Pétreau 
est à l’origine des projets et de leur réalisation.  Pour 
cette création elle signe également la mise en scène.   
 

Interprétation,  Julien Asselin et Agnès Pétreau 
Scénographe, Marine Dubois 

                                         Montage son, Guillaume Saurel 
                                    Création lumière, Jocelyne Rodriguez 
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L’adresse au jeune public 
Par Agnès Pétreau 
 
« Mon parcours emprunte régulièrement les chemins de l’enfance et 

de la jeunesse.  Pour les créations je pars de matériaux divers : contes, 
pièces, adaptations. La constance dans mes désirs « c’est de raconter 
le mieux possible des histoires ». Raconter s’est s’inscrire dans un 
processus de transmission. Raconter cela veut dire parler, transmettre,  
prendre du temps, être mû par une intentionnalité.  
 
La création Jeune Public  pose tôt ou tard la question de l’adresse ou 
tout au moins nous la pose-t-on : Question de l’âge minimal ? A 
partir de quel âge ?  Il est en général vrai que les spectacles de la 
compagnie s’adressent à des enfants à partir de 8 ans, parce que les 
enfants de cet âge traversent des questionnements qui résonnent 
avec mon travail de création. Pour « Ouasmok, » de  Sylvain Levey, 
l’exercice est plus difficile. L’auteur souligne lui-même qu’il écrit 
pour tous et ne cherche pas à s’adresser aux uns ou aux autres.  
 
Il me semble qu’un des intérêts du théâtre Jeune Public, c’est de 

s’adresser à des familles, c’est-à-dire à cette question même du lien 
entre les générations. L’une des impressions que la contemporanéité 
me suggère c’est la réouverture d’un espace de vie où les âges 
dialoguent pour éviter que le monde futur soit coupé en théâtre 
pour enfants, théâtre pour adolescents, théâtre pour femmes, 
théâtre pour adultes, pour vieux, pour handicapés…  
Le théâtre peut aussi faire le lien entre les générations dans le sens 
inverse quand les enfants amènent les parents au théâtre.  
Le théâtre pour petits doit toucher également le grand qui 
accompagne, chacun à son niveau. C’est dans ce lien, ce trait d’union, 
cette relation, que tout se joue. Le lien : c’est ce qui met de l’espace 
entre. 
 
 

 

 

« Des mots pour des maux » 

 

La création jeune public m’amène toujours à des lectures 
d’accompagnement : Bruno Bettelheim, Marcel Rufo, Marie Choquet... 

 
 Pour Arsène et Coquelicot  qui amorce un chantier de travail de 
plusieurs années en terme de création je me suis nourrie de 
nombreux auteurs. En adepte de Françoise Dolto, je reprendrai 
la formule des « mots pour des maux ». « Je pense – disait-elle – 

que les enfants sont intelligents et qu’ils réfléchissent à tout ce qu’ils voient. »  
Mettre des mots sur des maux, agir le théâtre dans sa fonction cathartique, 
raconter des histoires donnent la possibilité à l’enfant de comprendre, de 
savoir qu’il n’est pas seul, de verbaliser ce qu’il a à dire, d’entendre de 
l’altérité et peut-être de panser ou guérir ses blessures.  
Ce qui retient également mon attention chez Dolto c’est qu’elle parle de 
l’enfant comme d’un être responsable. Si l’adulte a des droits et des devoirs, 
l’enfant en a aussi au sein de la famille. Ce qui va m’intéresser dans mon 
travail c’est de m’adresser à un être, certes en construction, mais qui a sa part 
en terme « d’agir » dans la famille.  
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Extrait du texte  
Extrait 1 (I) 

 

Hippolyte. – Maman. (J’ai dit dans la voiture au retour.) Maman pourquoi 
Arsène il a ça ? 
- Il a quoi ? 
- Sur le bras ? 
- C’est un coquelicot. 
- Pourquoi il a un coquelicot sur le bras ? 
- C’est un tatouage. 
- Pourquoi Arsène il a un tatouage ? 
- Ça c’est une longue histoire. 
- Arsène il n’a pas de femme ? 
- Pas vraiment. 
- Pourquoi ? 
- Je ne sais pas. 
- Je lui demanderai. 
- Ces choses-là ne se demande pas.  
- La prochaine fois je lui demanderai. 
 
Mirabelle. – En fait, dans une famille, il y a plus de morts que de vivants. 
(J’ai dit à ma mère quand elle est revenue de l’enterrement d’un grand-
cousin mort de vieillesse dans la nuit et dans son lit tout simplement.) 
- Mais toi tu as ton arrière-arrière-grand-mère dis-toi que c’est rare, dis-toi 
que tu as de la chance, beaucoup de chance. 
(M’a répondu maman.) 
Coquelicot. 
Coquelicot c’est le surnom de mon arrière-arrière-grand-mère. 
Je ne sais plus comment elle s’appelle vraiment.  Tout le monde l’appelle 
Coquelicot parce qu’elle a, sur le bras, depuis sa naissance, une tache. 
- Ce n’est pas une tache voyons. 
- C’est quoi ? 
- C’est un coquelicot 
- C’est pour cela que tout le monde t’appelle comme ça ? 
-Evidemment. 
- Dis Coquelicot pourquoi tu n’as eu qu’un seul enfant ? 

- Ça c’est une longue histoire. 
- Dis Coquelicot ? Pourquoi tu as une alliance ? 
- Ça aussi c’est une longue, très longue histoire. 
- Dis Coquelicot pourquoi ton mari on ne le voit jamais ?  
 

Hippolyte. – Il n’y a jamais eu de prochaine fois, le cœur d’Arsène s’est arrêté 
un matin de novembre. Arsène a vu une dernière fois les arbres bouger, a 
senti une dernière fois le souffle du vent derrière la baie vitrée et il a fermé 
les yeux en soupirant une dernière fois. 
 
Arsène. – Je suis mort 
 
Hippolyte. – C’est important de savoir qu’on finira tous par mourir un jour. 
 
Arsène. – Et c’est très bien comme ça.  
 
Hippolyte. – Il avait quand même bien eu le temps de voir pousser les arbres.  
 
 

Extrait 2 (II) 

 

Choeur des villageois. – Là voilà ! 
- Regardez ! 
- Là voilà ! 
- Elle est belle. 
- Plus que belle. 
- Et lui ? 
- Lui il est où ? 
- Regardez ! 
- Il arrive ! 
- Un bel homme aussi. 
- Ils vont bien ensemble. 
- Vive les mariés ! 
- Longue vie aux mariés ! 
- Où sont les témoins ? 
- Où sont les alliances ? 
- C’est le moment. 
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- Les témoins ne sont pas très loin. 
- Et voici les alliances. 
- Elle est vraiment belle. 
- Le photographe ? 
- Où est le photographe ? 
- C’est le moment de photographier. 
- Ils vont se dire oui. 
-Un oui pour la vie. 
- Ils s’aiment. 
- Ça se voit. 
- Il respire, cet amour-là.  
 
Arsène. – Oui je le veux. 
 
Coquelicot. – Oui je le veux. 
 
Choeur des villageois. – Par les liens du mariage et cetera. 
- Les voici mari et femme. 
- Ils s’embrassent ! 
- Clic-clac c’est dans la boîte ! 
- Vive les mariés. 
- Ils sont beaux. 
- Longue vie aux mariés ! 
- Vive les mariés ! 
- Serrez-vous. 
- Un peu plus. 
- Les enfants devant. 
- Les mariés au milieu puis les parents, la famille et derrière tous les amis. 
- Attention ! 
- Sourire ! 
- Clic-clac c’est dans la boîte ! 
- Vous avez entendu ? 
- Quoi ? 
- La tension monte. 
- Ça ne sent pas bon. 
- Les hommes vont partir au front ! 
- Ils ont dit qu’il fallait s’attendre à quelque chose de grand ! 

- Est-ce une journée pour parler de ça ? 
- Elle a raison. 
- C’est une belle journée. 
- C’est un beau mariage. 
- Les mariés vont ouvrir le bal ! 
- Vive les mariés ! 
- Longue vie aux mariés ! 
  
Coquelicot. – Serra-moi fort. 
 
Arsène. – Et dansons !  
 

Extrait 3 ( IV) 

 
Coquelicot. – J’ai attendu. 
 
Arsène. – Une réponse. 
 
Coquelicot. – Longtemps. 
 

Arsène. – Juste une réponse. 
 
Coquelicot. – Une lettre par exemple.  
 
Arsène. – Juste quelques mots.  
 
Coquelicot. – Pour me donner des nouvelles de lui. 
 
Arsène. – Pour me dire qu’elle pensait à moi.  
 
Coquelicot. – Pour me donner des nouvelles du front. 
 

Arsène. – Pour raconter la vie sans moi au village.  
 
Coquelicot. – Pour me dire « je t’aime » tout simplement. 
 
Arsène. – Quelques mots et une photo d’elle.  
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Coquelicot. – J’ai pleuré son départ. 
 
Arsène. – Pour mettre sous mon casque et l’avoir près de moi.  
 
Coquelicot. – J’ai pleuré ses silences. 
 

Arsène. – J’ai attendu en vain. 
 
Coquelicot. – J’ai pleuré ses yeux bleus. 
 
Arsène. – Une réponse. 
Coquelicot. – J’ai pleuré son sourire. 
 
Arsène. – Juste une réponse. 
 

Extrait 4 (VI) 

 

Coquelicot. – Les jours qui ont suivi la libération j’ai rangé toute la maison. 
 
Arsène. – J’ai pleuré de joie. 
 
Coquelicot. – Je me suis coiffée, maquillée, j’ai mis la plus belle de mes robes.  
 
Arsène. – J’étais vivant. 
 
Coquelicot. – Un vraie princesse. 
 
Arsène. – Oui bien sûr. 
 
Coquelicot. – Au cas où. 
 
Arsène. – Tant de mes compagnons étaient morts. 
Coquelicot. – Il y avait une soupe qui mijotait sur le feu le jour comme la nuit.  
 

Arsène. – J’étais vivant certes. 
 

Coquelicot. – Je voulais qu’il ait une soupe chaude. 
 

Arsène. – Mais sans réponse de Coquelicot.  
 
Coquelicot. – Il n’est jamais revenu. 
 
Hippolyte. – Pourquoi Arsène tu n’es jamais revenu ? 
 

Arsène. – Je suis revenu.  
 
Coquelicot. – J’étais déjà partie.  
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L ’auteur 

Sylvain Levey 
 
Né en 1973 à Maisons-Laffitte (Yvelines), Sylvain Levey est comédien et 
auteur. Il a un temps dirigé le théâtre du Cercle à Rennes où il crée le P’tit 
Festival (théâtre par les enfants pour tout public). Il est auteur associé au 
Festival Vingt Scènes organisé par la ville de Vincennes en 2005. Il est 
accueilli en résidence à l’ADEC 35 en 2006. Avec Ouasmok ?, publié en 2004, 
il ouvre son œuvre jeunesse. Se dessine une écriture en connexion profonde 
avec l’univers de l’adolescence et de l’enfance. Il fait parti des jeunes auteurs 
les plus prometteurs. Il aime souffler le chaud et le froid, manier un constat 
révolté et une tendresse sur le monde.  On trouve ce même mouvement de 
balancier entre des formes dialoguées à l’écriture orale et rythmée et des 
instantanés bruts et serrés pour dire toute la complexité de vivre dans une 
société hostile. Sylvain Levey, même dans son théâtre généraliste écrit le 
monde du point de vue de la jeunesse. Depuis 2004, il a écrit près de vingt 
textes de théâtre aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes.  
 

Sa bibliographie  
 
Par les temps qui courent, éditions Lansman 
Ouasmok ?, éd Théâtrales 
Quelques pages du journal de la middle class occidentale, éd 
Théâtrales 
Intantanés, éd théâtrales jeunesse 
Alice pour le moment, éd théâtrales 
Viktor Lamouche, collection théâtrales jeunesse 
Cent culottes et sans papiers, éd Théâtrales 
Costa le rouge, éd Théâtrales 
Lys Martagon, éd théâtrales  
 
 
 
 
 

ZOOM 
 
Alice pour le moment  

 
Pas facile d’être une jeune fille de 13 ans sous 
les regards moqueurs des garçons, dans le gris 
d’une ville. Pas facile d’assumer les départs en 
catastrophe pour que le père attrape un 
nouveau boulot. Surtout quand cet exil vous 
agite depuis la naissance : Alice est fille de 
réfugiés politiques. Mais pourquoi ne pas faire 
fi des traces en pêchant les petits bonheurs là 
où ils sont, dans une amitié fugace ou un 
amour naissant ?  
 

L’auteur jette un regard incisif, tendre, lucide et plein d’espoir sur la vie de 
cette adolescente d’origine chilienne. A travers des voix, des monologues 
intérieurs, du théâtre qui se fait parfois récit, l’auteur offre une palette 
d’émotions tout en justesse.  
 

Ouasmok ? 
 

Tous les garçons et les filles de leur âge (ce lui 
de Pierre et de Léa) ne vivent pas ça. Et pour 
cause. Connaître en une seule journée, comme 
dans un souffle, une rencontre, une phase de 
séduction, une cérémonie de mariage, un 
premier enfant, une tentative de suicide et un 
divorce seulement dix ans ! Excusez du peu, 
mais ce n’est pas commun. Et comme dans le 
cycle de la vie, l’homme paraît moins constant 
que la romantique demoiselle. A moins que 

tout cela ne soit qu’un rêve ou jeu, cruel, d’enfants ? Qui sait ?  
 

Avec Ouasmok ?l’auteur révèle une écriture fine, enjouée et émouvante 
pour entraîner le lecteur dans une ronde époustouflante. Comme la vie. 
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Viktor Lamouche      
 
 

 
… ou l’histoire kafkaïenne d’un jeune homme 
trop couvé par ses parents qui se prend pour 
une mouche et tombe amoureux d’une libellule, 
qui n’est en fait qu’un leurre… pour pêcheur 
 
 
 
 
 

 
 
Sans culottes et sans papiers 

 
Sous la plume de Sylvain Levey, l’école devient 
le miroir de notre société et de sa 
consommation effrénée. Il recense ces affaires 
futiles ou utiles que la pub et les goûts tentent 
d’imposer aux enfants.  
Il montre ces choses qui révèlent ce qu’on est ; 
il dévide la complainte du progrès ; il dresse un 
inventaire sensible de ces objets inanimés 
racontant toute une histoire de France, des sans 
culottes… aux sans papiers.  

A coups de petites chroniques poétiques ou d’aphorismes politiques, 
vrais matériaux pour la scène, l’auteur observe la relation entre les 
habits et les enfants et lance ici un pavé. Comme un petit manuel 
d’instruction civique.  
 

 
 
 

Costa le Rouge  
 
Costa est un garçon de douze ans collé à son 
grand-père. Il écoute ses histoires, ses 
chansons pour changer le monde, sa genèse 
revisitée…Costa le Rouge, c’est l’histoire de la 
transmission d’une génération à l’autre, du 
passage d’une époque révolue à un 
aujourd’hui incertain : une certaine idée de la 
classe paysanne et ouvrière… C’est encore le 
renoncement des luettes remplacées par une 
consommation abîmant les êtres.  

Sylvain Levey tisse une fable sur la banlieue présumée récente, bitumée et 
violente. Violente, elle peut l’être, les combats le sont bien parfois, mais 
l’auteur préfère parler de fraternité et d’espoir pour casser des clichés tenaces.  

 
Lys Martagon 

 
Après Léa (10 ans) dans Ouasmok ? et Alice (14 
ans) dans Alice pour la moment, voici le 
nouveau personnage féminin de Sylvain Levey, 
Lys Martagon. C’est une rêveuse de 17 ans qui 
vit dans une cité « sensible », dans une ville 
entourée de montagnes. Grâce à son esprit 
poétique, elle évolue tout en légèreté dans cet 
univers a priori plombé. Car Lys voit au-delà 
des barres d’immeubles, par-delà l’horizon. 
Elle quitte progressivement l’adolescence pour 
devenir une femme émancipée et montre à 

Démétrio, ado désoeuvré, qu’on peut élargir sa vie en explorant les 
cimes, les mots et les ailleurs.  
 
Sylvain Levey poursuit son exploration urbaine faite de rencontres. Sans 
doute inspirée par l’air des sommets, une dose de surnaturel surgit pour 
« réenchanter » le monde.  
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Glossaire 
Accessoires : 

Objets utilisés par les comédiens dans un spectacle. Certains accessoires sont 
conçus et fabriqués par le décorateur ou le plasticien.  
 

Auteur : 

Personne qui écrit une œuvre littéraire.  
 

Comédien, comédienne : 

Artiste qui interprète un personnage sur scène. On dit qu’il incarne un 
personnage, c’est-à-dire qu’il devient ce personnage le temps de la pièce.  

 

Créateur lumière ou éclairagiste :  
Personne qui  a  en charge la création lumière du  spectacle. Il crée des 
ambiances lumineuses sous la direction du metteur en scène. Il crée ces 
effets lumineux grâce à une console qui commande les projecteurs et 
différentes sources lumineuses présentes sur le plateau. Il est épaulé par le 
régisseur lumière qui se chargera de la mise en place et des réglages des 
projecteurs, puis de la régie pendant le spectacle.  
 

Costumier, costumière : 

Personne qui dessine, conçoit et suit toutes les étapes de fabrication des 
costumes de scène.  
 

Côté cour :  

Côté droit de la scène lorsqu’on est assis dans la salle.  
 

Côté jardin : 

Côté gauche de la salle lorsqu’on est assis dans la salle. 
 

Coulisses : 

Toutes les parties de la scène invisibles aux spectateurs. Les comédiens se 
préparent et changent de costume dans les coulisses. Lorsque les acteurs  
changent de costume sur scène, face au public, on appelle ça un changement 
de costume à vue.  
 

Décor : 

Ensemble des éléments placés sur scène. Certains décors permettent de 
situer les acteurs dans un lieux précis : jardin, intérieur d’une maison… 
D’autres, en revanche, sont  plus abstraits et  ne renseignent pas sur un 
endroit. Dans le théâtre contemporain, le décor souligne souvent l’ambiance 
de la scène où utilisent des éléments  symboliques sans désigner un endroit.  

 

Dramaturge :  

Auteur d’une pièce de théâtre. 
 

Equipe artistique : 

Ensemble des artistes et des techniciens réunis pour la création d’un 
spectacle.  
 

Générale : 

Dernière répétition avant la première représentation.  
 

Jauge : 

Nombre de spectateurs que le théâtre peut accueillir dans la salle. La jauge 
dépend de la taille, des caractéristiques de la salle et du spectacle.  
 

Loges : 

Pièces dans le théâtre où les acteurs se préparent avant le spectacle. Les 
loges se trouvent souvent derrière la scène, cachées aux yeux de tous.  
 

Metteur en scène : 

Personne qui conçoit l’agencement des différents éléments scéniques  
(décoration, éclairage, jeu des acteurs, etc.) en vue de la représentation 
d’une œuvre théâtrale. Il dirige des comédiens pour la création d’un 
spectacle. 
 

Œuvre :  

Production d’un artiste.  
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Plateau : 

Plancher surélevé sur lequel jouent les acteurs et reposent les décors. On 
utilise ce terme en synonyme de scène ou encore planches.  
 

Première : 

Première représentation devant un public. 
 

Projecteur : 

Les régisseurs parlent plus familièrement de « projo » ou de « gamelle ». 
Boîte à lumière, munie d’une lampe de puissance différente, selon le type de 
projecteur, avec possibilité de réglage et d’ajout de filtres colorés que les 
régisseurs appellent des gélatines.  
 

Public : 

Ensemble des personnes qui viennent assister à un spectacle ou visiter une 
exposition.  
 

Rappel : 

Lorsqu’une représentation remporte un franc succès, les spectateurs 
applaudissent chaleureusement les artistes, qui reviennent plusieurs fois sur 
scène pour saluer le public.  
 

Régie : 

La régie existe dans les domaines du spectacle vivant. Le mot désigne aussi 
bien les hommes qui organisent la mise en place technique que les lieux  (par 
exemple la cabine située au fond de la salle, derrière le public où se tiennent 
les régisseurs son et lumière).  
 

Répétition : 

Périodes plus ou moins longues pendant lesquelles les acteurs préparent le 
spectacle avec le metteur en scène et les autres membres de l’équipe 
artistique.  
 

Saluts : 

Une fois le spectacle terminé, les artistes reviennent sur scène pour saluer le 
public.  

Scène :  

Terme désignant l’espace de jeu par rapport à la salle où se tient le public. 
La scène est également la partie ou division d’un acte où il n’est prévu aucun 
changement de personnage. Le découpage en actes et en scènes se retrouve 
très rarement dans le théâtre contemporain. Mais le théâtre classique utilise 
habituellement cette structure.  
 

Souffleur : 

Personne qui  soufflait le texte au comédien en cas de trou de mémoire. 
Aujourd’hui, le souffleur est un métier en voie de disparition.  
 

Tournée : 

C’est le moment où les artistes partent en voyage avec leur spectacle. Ils le 
joueront dans d’autres villes, sur d’autres scènes et devant d’autres publics.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : le petit Larousse, Le petit spect(a)cteur,collection Enjeux – TJP, 
Le théâtre, ses métiers, son langage, Agnès Pierron, éditions Hachette.  
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Pistes pédagogiques 
 

En amont du spectacle… 

La  renco ntre avec l ’équipe  ar t is t ique et  la  préparat io n en 
amo nt  perm ettra  à  l ’é lève  d ’appréhender d i f férem ment  le  
spectac le .  Des  quest io ns  po urro nt  êt re  po sées  aux  acteurs  
sur  le  théâtre  et  la  fabr icat io n  d ’un o bjet  ar t i s t ique .   
 
A  part i r  du  texte  de  Sy lv a in Lev ey ,  les  é lèv es  po urro nt 
cho is i r  un  ext ra it  e t  le  jo uer  dev ant  leurs  cam arades .  Ce la  
po urra  éga lem ent  donner  na issance  à  des duo s .  Ce  t rav a i l  
de  mémo r isat io n  et  d ’ interprétat io n  d ’un co urt  ext ra it  
perm ettra  à  l ’é lève  de  s ’appro pr ier  un  texte  co ntempo ra in .   
 

Dans le cadre d’ateliers de formation destinés aux jeunes spectateurs 
l’acteur peut proposer différents parcours théâtraux modulables selon le 
temps de la formation.  Dans un premier temps une initiation aux techniques 
théâtrales suivi d’un travail plus imaginatif sur la constituante d’une famille : 
les sœurs et frères, les oncles et tantes, les cousins, les grands-parents… Tout 
cela donnant matière à du jeu.   

• Le corps et le geste 

• La construction du personnage 

• L’improvisation 
 

Travail du corps et du geste d’expression 

  
C’est le point de départ, l’instrument majeur du comédien.  
Au théâtre il y a d’abord le corps, une présence…  puis vient la parole. 
Aussi, favoriser une prise de conscience de son corps, le libérer de ses blocages, 
apprendre à le maîtriser, développer ses capacités d’expression, son rapport à 
l’espace, sont les lignes importantes de cette première étape de travail.  
 
 

 

 

 

Construction du personnage 

 

La construction du personnage permet d’aborder avec les élèves les 
techniques de jeu qui permettent la métamorphose. En transformant son 
corps, en jouant avec les postures et les gestes, en variant sa façon de marcher 
et en modifiant sa voix il est possible de  faire vivre une pléiade de 
personnages.  
 
Ce qui va nous intéresser c’est de s’amuser à constituer des familles 
imaginaires. Des accessoires de théâtre (chapeau, lunettes, vestes) aideront à 
faire prendre corps aux personnages. Il est possible de s’inspirer de photos 
retrouver dans nos maisons : une tante, une arrière-grand-mère, un cousin… 
Des portraits pourront être réalisés en classe et devenir une source dans 
laquelle les jeunes puiseront des idées pour faire naître nos personnages.    

 

Improvisation 

 
Une fois les familles constituées les improvisations seront possibles. 
Comment ces gens parlent-ils ? Que se disent-ils et qu’ont-ils à nous dire ? 
Des thèmes seront proposés aux enfants pour permettre de cadrer tout en 
libérant la parole.  
Parallèlement un travail d’écriture en classe pourra être mené. Il permettra 
d’approfondir les sujets. Ce passage à l’écrit peut également  donner  la place 
à des élèves plus timides qui n’osent s’exprimer sur la scène. Sur des 
situations plus délicates au niveau familial voir souffrantes, le passage à 
l’écrit peut-être aider à mettre des mots sur des maux.  
Dans ces jeux d’improvisation les enfants pourront développer leurs 
capacités d’expression et  d’imagination. L’expression oral  nous permettra 
de travailler sur : la voix forte,  le langage, le dialogue, l’utilisation de l’espace 
et l’adresse au public. 
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Pistes pédagogiques en amont des ateliers : 
 
Ce que me suggère ce texte de Sylvain Levey en terme d’exploitation 

pédagogique. Le texte sera en amont envoyé aux enseignants 

 

• Travail sur l’arbre généalogique – nos racines – la mémoire – 
l’histoire 

• Fabrication d’un arbre généalogique 

• Fabrication d’un jeu de 7 familles  

• L’Histoire : la seconde guerre mondiale 
 

Pistes pédagogiques dans l’objectif d’un prolongement du travail : 
 

• Développer le récit de chaque famille (péripéties, vie quotidienne, 
inattendus…) et poursuivre le travail de l’expression orale en portant 
ces textes à voix haute.   

 

•  Constituer l’arbre généalogique des familles inventées 
 

• Dans l’objectif d’une représentation en fin d’année :  
Possibilité 1 : Lors des ateliers enregistrer ou noter les improvisations de 
sorte à les mémoriser et les exploiter  dans le cadre d’un spectacle. Si tel 
est le choix le canevas peut être élaboré avec  la comédienne assurant 
l’atelier. 
Possibilité 2 : À partir du travail fait en classe et suite à la formation, 
créer une forme légère de spectacle.  
 

 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

   La  Presse 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La Provence – Lundi 12 janvier 2015 
 
La Compagnie Senna’ga, en résidence à la Voûte Chabaud 
pendant trois semaines, a créé le spectacle Arsène et le coquelicot, 

un travail mené avec le CE2 de l’école Marcel-Pagnol.  
Tout a commencé par une rencontre avec la classe au cours de laquelle 
Agnès Pétreau, directrice artistique de la troupe et comédienne, 
a débattu avec les élèves du processus de création, des choix de scénographie, 
des projets de textes entraînant un vrai dialogue. Chacun a donné 
son sentiment sur les différents personnages, le déroulé de 
l’histoire, la mise en scène… Une représentation générale, 
proposée comme une étape de travail, a été jouée vendredi à la 
Voûte Chabaud devant des enfants attentifs et impliqués. 
Arsène et le coquelicot brosse les sujets concernant la famille 
dans tous ses états : la généalogie, la fratrie, les séparations, 
les familles recomposées, bref tout ce que peuvent rencontrer 
les minots parfois perdus au milieu des décisions des adultes. 
Les éléments de décor sont disparates, les photos anciennes, 
les anecdotes humoristiques faisant apparaître deux 
histoires familiales isolées qui vont se trouver en interaction. 
Une idée originale interprétée par Julien Asselin et Agnès Pétreau. 

 


