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LE SPECTACLE 

Avant de s’éteindre, Zdenek Taussig demande à Claire, sa voisine, de 

transmettre sa terrible histoire (vraie). 

En 1943, Zdenek est enfermé au camp de Terezin avec d’autres enfants. 

Ce groupe, pour dépasser sa peur, crée une république clandestine et 

un journal. Chaque vendredi, dans le baraquement L417, ils partagent 

des lectures, de la poésie, des blagues ou du théâtre. Ils s’autorisent à 

rire, à rêver pour faire face à l’obscurantisme et supporter la barbarie. 

C’est vendredi aujourd’hui à voir dès 8 ans. 

Théâtre d’objet 

Durée : 55 minutes  



LA COMPAGNIE 

Elektrobus Théâtre  - Quimper (29) 

 

Après des études théâtrales à la faculté d’Aix-Marseille, Céline Poli se forme auprès 

d’Oleg Koudriachov du Gitis théâtre de Moscou, puis s’oriente dans la l’art de la 

marionnette auprès du théâtre aux mains nues à Paris, de la Cie Garin 

Trousseboeuf, ainsi que de Pierre Blaise. Plus récemment elle se spécialise dans le 

théâtre d’objet avec Christian Carrignon du théâtre de cuisine, Agnès Limbos de la 

Cie gare centrale et Charlot Lemoigne du vélo théâtre. À Marseille, elle participe à 

la création de la compagnie Babylone à Marseille, elle intègre la compagnie Remue 

ménage où elle se perfectionne dans la technique de la commedia dell’arte. Elle 

travaille également avec la compagnie d’un autre temps et le Badaboum théâtre. 

Elle est également chroniqueuse à radio grenouille. Arrivée en Bretagne, elle 

travaille avec différentes compagnies bretonnes : Cie contre ciel, Cie des masques, 

théâtre de l’Eclair, théâtre du vestiaire…  

Depuis 2010, elle codirige la compagnie Elektrobus théâtre, écrit et interprète 

certains spectacles.  La compagnie Elektrobus théâtre a pour but de faire partager 

ses envies créatives, ses coups de cœur et ses convictions profondes au public. En 

2009, leur premier spectacle "La Terre est elle encore bleue?" autour de la 

problématique du tri et du suremballage a reçu un accueil très chaleureux du 

public et des professionnels. L'aventure pouvait commencer!  

Sur internet : www.elektrobus-theatre.com 

https://www.elektrobus-theatre.com/


VEDEM, LA RÉSISTANCE PAR L’EXPRESSION 

C’est vendredi aujourd’hui évoque le vécu de Zdenek Taussig dans le 

camp de Terezin. Sous surveillance, les enfants ne pouvaient pas 

s’exprimer à leur guise. Mais dans le baraquement L417, Zdenek Taussig 

et ses amis créent leur journal, Vedem  (« nous menons » en tchèque).  

 

Ce magazine littéraire était entièrement réalisé par des jeunes de 13 à 

15 ans, entre 1942 et 1944. Comme le bâtiment où ils étaient détenus 

était une ancienne école, le groupe a pu récupérer de quoi écrire pour 

faire perdurer cette édition.  

 

Vedem  comprenait des poèmes, des essais, des blagues, des dessins et 

même une pièce de théâtre. Cette inspiration leur venait de leur 

professeur Valtr Eisinger qui vivait avec eux. Il les encourageait à 

s’exprimer de manière créative et leur a enseigné Jules Verne. Ce qui 

explique le symbole de leur « république »,  la « Republika Skid », 

représentée par une fusée. La plupart des enfants signaient sous des 

pseudonymes et il est devenu impossible de retrouver toutes leurs 

identités;  

 

En 1944, la majorité des enfants est déportée dans les chambres à gaz 

d’Auschwitz et le magazine cesse de paraître. Sur une centaine de 

garçons, une quinzaine a survécu à la déportation. Zdenek Taussig est 

resté à Terezin jusqu’à la libération du camp en 1945 avec le manuscrit 

caché.  

 

Vedem est aujourd’hui conservé au mémorial de Terezin et il est 

possible de consulter le magazine grâce à Přírodní škola, une école 

alternative de Prague. Cet acte de résistance par l’expression culturelle 

est devenu une Mémoire ouverte à toutes et tous. 

Vous pouvez également en apprendre plus à travers l’exposition 

Journaux d’enfants au camp de Terezin. Où toutes les œuvres y sont 

présentées. 

http://www.vedem-terezin.cz/en/home_en.html
https://www.mahj.org/fr/programme/journaux-d-enfants-au-camp-de-terezin-16007


LE THÉATRE D’OBJETS 

C’est le 2 mars 1980 que le terme  théâtre d’objet  fut prononcé pour la 

première fois par Katy Deville. Pour la co-directrice du Théâtre de 

cuisine, il s’agissait alors de trouver, avec quelques compagnies 

complices (Manarf, Vélo Théâtre, Briciçole) une appellation commune 

pour des préoccupations esthétiques et éthiques partagées. Un autre 

nom pour un autre rapport à la pratique théâtrale. Un théâtre autant 

libéré de la toute puissance du texte que débarrassé des contraintes 

imposées par les contraintes de la marionnette. 

Pourquoi affirmer aussi résolument la prédominance de l’objet ? Tout 

simplement parce qu’il est devenu l’élément central de notre 

civilisation. « A proprement parler, les hommes de l’opulence ne sont 

plus tellement environnés par d’autres hommes mais par des objets » 

écrivait déjà Jean Baudrillard en 1970 dans son ouvrage La société de 

consommation 

Fred Kahn 

 

« Le théâtre d’objets est fondé sur le jeu, sur le pouvoir de 

métamorphoser les objets, selon une démarche authentiquement 

poétique. »  

Christian Carrignon, marionnettiste.  

 

« Le théâtre d’objets, c’est un peu comme un rêve. Se suivent et se 

poursuivent des séquences isolées. Pour commencer il faut renoncer à 

comprendre, ou plutôt il faut renoncer à commencer par comprendre. 

On se laisse glisser, on est dans un rébus. Et plus tard, seulement, on en 

reparlera. Condensation, déplacement, substitutions nous feront 

trébucher, mais par les mots associés, peut-être pourrons-nous 

démêler une trame cachée, en connaître les points, en saisir les désirs.  

Le théâtre d’objets, c’est comme le mot d’esprit, c’est un lieu où l’on rit. 

Moments éparpillés et autres carrefours. Rien n’est dit en toutes 

lettres, mais dans un style, dans une fonction détournée de l’objet, dans 

ce qui semble surgir de façon incongrue. Toute la salle éclate de rire. 

Combinaison et autres mécanismes semblables à ceux du rêve font 

partie de cette représentation. »  

Christine de Camy, psychanalyste.  



BOÎTE À OUTIL 

Plusieurs types d’outils sont à votre disposition pour préparer votre 

sortie au théâtre et pour poursuivre le travail autour du spectacle :  

 

 Parce que devenir spectateur ça ne va pas de soi et parce 

qu'accompagner l'enfant pour qu'il devienne spectateur ça ne 

s'improvise pas, nous avons rassemblé quelques fiches outils, faciles 

à utiliser pour chaque temps de la rencontre avec les œuvres - à 

télécharger sur notre site internet. 

 

 Des dossiers d’accompagnement pour chaque spectacle sont en 

ligne sur notre site 15 jours au minimum avant le début d’une 

tournée. Vous y trouverez des conseils, des pistes éducatives, des 

fiches techniques, des jeux, des activités et une bibliographie en lien 

avec l’univers du spectacle. 

 

 L’affiche du spectacle (lorsqu’il en existe une) vous est offerte à 

l’issue de la représentation par les régisseurs d’accueil de Côté 

Cour. Sur simple demande de votre part, nous pouvons vous la faire 

parvenir à l’école par courrier avant la représentation. Ce qui vous 

permet de faire avec les enfants un premier pas vers le spectacle 

(Que nous raconte cette affiche ? Quelles sont nos attentes de 

spectateurs ? De quoi va parler ce spectacle ? Qui va t-on y 

rencontrer ?). 

 

 Le livret Escales en scènes est un véritable carnet de voyage du 

jeune spectateur. Il accompagne les enfants tout au long de leur 

scolarité de l’école maternelle à l’école élémentaire et permet de 

garder des traces des spectacles vus, de connaître l’histoire, le 

vocabulaire et le petit monde du spectacle vivant. (voir présentation 

page suivante) 

 

 Enfin, si vous le souhaitez, nous pouvons organiser dans votre classe 

une rencontre, une discussion ou un temps d’atelier-théâtre en lien 

avec le spectacle que vous avez vu. Nous sommes à votre écoute 

pour prolonger ce moment privilégié que vous vivez, les enfants et 

vous, en venant voir un spectacle. 

https://www.cotecour.fr/centre-de-ressources/la-boite-%C3%A0-outils/
https://www.cotecour.fr/centre-de-ressources/la-boite-%C3%A0-outils/


AVANT LE SPECTACLE 

 Des clefs de lecture d’un univers aux multiples facettes et aux 

représentations très nombreuses (histoire, vocabulaire…). 

 Des situations ludiques d’analyse des œuvres (genre, rapport au 

public, émotions…). 

 Des espaces d’expression personnelle. 

 

 

 Le carnet « Escales en scènes » s’impose comme un outil 

d’accompagnement pertinent en permettant aux enfants d’inscrire 

leurs rencontres artistiques dans la globalité d’un parcours. 

Découverte des métiers du spectacle et de l’histoire du théâtre, 

conseils pour mieux profiter des spectacles, jeux pédagogiques, partage 

d’expériences ou encore réflexion sur les représentations : en gardant 

des traces de leurs rencontres avec le spectacle vivant, les enfants 

construisent peu à peu leur propre identité de spectateurs ! 

Ce carnet destiné aux enfants est un outil pouvant servir aux 

enseignants, aux animateurs ou personnels encadrant d’accueils 

collectifs de mineurs ou à des théâtres, des festivals disposant d’une 

programmation Jeune Public ou familiale. 

 

Tarif : 1 euro/pièce  

Contactez l’équipe de Côté Cour pour le commander 

ESCALES EN SCÈNES 
 

Édité par le Groupe National Spectacle Vivant de la 

Ligue de l’enseignement, le carnet « Escales en 

scènes » a pour objectif d’accompagner le jeune 

spectateur dans les différentes étapes de sa 

rencontre avec le spectacle vivant. Conçu comme 

un « carnet de mémoire individuel », il propose à la 

fois : 



AVANT LE SPECTACLE 

Le théâtre n’est pas le lieu du vrai, mais celui de l’illusion et de la 

convention. La découverte de cet art par les enfants doit donc être 

préparée et accompagnée d’un travail ultérieur.  

 

Pour aider l’enfant à devenir un spectateur, il faut le sensibiliser à ce 

qu’est une représentation théâtrale : un moment particulier, dans un 

lieu spécifique avec ses propres règles… 

 

 

 Décrivez (ou mieux, visitez !) un lieu théâtral pour découvrir sa 

spécificité, ses espaces, ses métiers, son vocabulaire… 

 

 Expliquez (ou mieux, expérimentez !) les rituels du théâtre : 

l’installation en silence, le « noir » avant le début de la 

représentation, l’importance d’une bonne écoute et la conscience de 

vivre un moment privilégié.  

  

 

Aller au spectacle, ce doit d’abord être une fête ! Alors, jouez sur 

l’attente, l’impatience, le plaisir à venir, en élaborant un calendrier ou 

un compte à rebours de la sortie et de ce qui va la précéder. Avec les 

plus petits, dédramatisez le trajet, le voyage, visualisez l’itinéraire, le 

déroulement de la journée. 

 

 

Aller au spectacle, c’est accepter d’être surpris, dérouté, de ne pas 

voir et en retenir tous la même chose. C’est pourquoi on peut imaginer 

quelques situations de jeu permettant d’élaborer des « fictions », toutes 

légitimes mais bien sûr toutes « fausses ». Ainsi, on prépare les enfants 

(et les enseignants) à accepter, après la représentation, les « 

interprétations » différentes : après un spectacle, chacun ses 

émotions, chacun sa vérité ! 



AVANT LE SPECTACLE 

LE JEU DE L’AFFICHE 

 

 

Juste en-dessous vous trouverez une affiche/une image du spectacle 

que vous allez voir... 

Fabriquez un cache ne laissant apparaître qu’une petite zone de 

l’affiche. À chacun, selon ce que cet élément lui évoque, de choisir un 

lieu, un personnage, un accessoire ou une action. Plus tard (un autre 

jour ?), déplacez le cache : il ne vous reste plus que trois possibilités. 

Deux déplacements de cache plus tard, chacun aura choisi ses quatre 

éléments et devra proposer une phrase commençant par « Ce serait 

l’histoire de… », où figureront obligatoirement les quatre éléments. 

Autant d’histoires naîtront, qui seront toutes aussi légitimes et peu 

crédibles.  

 

Dévoilez complètement l’affiche, et demandez aux élèves d’imaginer 

une autre phrase commençant par « Ce serait l’histoire de… ». Il y a fort 

à parier que, de nouveau, vous obtiendrez autant de propositions que 

d’enfants. Et ne croyez pas qu’après le spectacle, la vérité va se 

dévoiler. Après, chacun a le droit de se reconstruire sa propre histoire… 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

La Mémoire 

La Mémoire historique est primordiale pour comprendre l’impact que la 

passé a pu avoir sur notre société. Elle peut s’exprimer de différentes 

manières, par des témoignages, des œuvres… La Mémoire peut être un 

moyen d’expression, au nom de la liberté. 

 

8 ans : À partir de la Seconde Guerre Mondiale ou d’un autre conflit 
armé 
 
- Atelier philo : Réflexion sur la question de la Mémoire. Chercher des 
témoignages sur internet ou à la bibliothèque et en discuter. Pourquoi 
doit-on se souvenir ? Demander si les enfants connaissent des personnes 
ayant vécu la guerre ou dans un pays en conflit.  
 
Qu’est-ce qu’un régime totalitaire ? Dresser la liste des règles imposées 
pour les Juifs, pendant la Seconde Guerre Mondiale. Quels droits sont 
menacés ?  
 
Qu’est-ce que la résistance ? Qu’est-ce qu’un acte de résistance ? Faire 
le lien avec des écrits comme Le journal d’Anne Frank ou bien des œuvres 
créées pendant la guerre. 
 
Qu’est-ce qui pourrait nous amener à résister ? Que faire pour résister 
quand notre liberté est contrainte ? 
 
- À l’écrit : Raconter un moment où il a fallu résister, faire face à un 
interdit. Écrire avec une contrainte ou un code particulier. Exemple : 
remplacer les lettres par leur place dans l’alphabet (A = 1; B = 2…).  
 
- Théâtre : mettre en scène quelques situations de résistance face à 
l’injustice (par 2 ou 3) de façon burlesque, comique. Possibilité d’y ajouter 
une contrainte pour valoriser l’expression de cette injustice (pas le droit à 
la parole…). 
 
- Arts plastiques : Trouver une cause que vous souhaitez défendre (liberté 

d’expression, tolérance…).. Créer un personnage ou un paysage avec des 

objets de récupération (pince à linge, papier journal…). Vous pouvez créer 

une maquette collective ou une affiche où chacun·e peut y ajouter sa 

contribution.  



BIBLIOGRAPHIE 

Le journal d’Anne Frank 

Anne Frank, Ari Folman, David Polonsky 

Éd. Calmann Lévy 

À partir de 8 ans  

Ari Folman et David Polonsky, scénariste et illustrateur de 

Valse avec Bachir, ont réalisé cette adaptation en roman gra-

phique du Journal d’Anne Frank.  

Otto—Autobiographie d’un ours en peluche 

Tomi Ungerer  

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 8 ans  

« J'ai compris que j'étais vieux le jour où je me suis retrouvé 

dans la vitrine d'un antiquaire. J'ai été fabriqué en Allemagne. 

Mes tout premiers souvenirs sont assez douloureux. J'étais 

dans un atelier et l'on me cousait les bras et les jambes pour 

m'assembler... »  

Les enfants de la Résistance 

Benoît Ers, Vincent Dugomier 

Éd. Le Lombard 

À partir de 9 ans  

Dans un petit village de France occupé par l'armée allemande, 

trois enfants refusent de se soumettre à l'ennemi. Mais com-

ment s'opposer à un si puissant adversaire quand on n'a que 

treize ans ?  

Un sac de billes 

Joseph Joffo 

Éd. Jean-Claude Lattès 

À partir de 8 ans  

Paris, 1941. La France est occupée. Joseph et Maurice, deux 

frères juifs âgés de dix et douze ans, partent seuls sur les 

routes pour tenter de gagner la zone libre. 

Récit autobiographique publié en 1973, traduit en dix-huit 

langues, Un sac de billes est un des plus grands succès de 

librairie de ces dernières décennies.   



BIBLIOGRAPHIE / FILMOGRAPHIE 

Le journal d’Anne Frank 

Akinori Nagaoka 

À partir de 9 ans  

Adaptation fidèle, pour le cinéma d'animation, de la vie des 

Frank immortalisée par le journal d'Anne, au cours de la Se-

conde Guerre mondiale, en Hollande ou ils vivaient caches de 

la police nazie. Otto Frank, le père d'Anne, avait réussi a orga-

niser une retraite discrète, l'annexe, a Amsterdam même, ou 

bientôt la famille Van Daan et le docteur Dussel qui fuyaient 

également les persécutions nazies les rejoignirent.  

Les grandes Grandes Vacances 

Michel Leydier 

Éd. Bayard Jeunesse 

À partir de 9 ans  

Ernest et Colette arrivent chez leur grand parents en sep-

tembre 1939. La guerre est déclarée juste après leur arrivée. 

Leur père est mobilisé et leur mère, souffrant de tuberculose, 

doit partir au sanatorium. Les enfants, vont rester à la cam-

pagne pour faire leur rentrée scolaire, mais les évènements 

s'enchaînent et finalement,ils vont y rester pendant toute la 

guerre. Ce premier tome, raconte la première année d'Ernest 

et Colette à Grangeville, entre leurs grands-parents, leurs 

nouveaux camarades de classe, l'inquiétude d'être séparés de 

leurs parents : une nouvelle vie, pleine de surprises et de dé-

La vie est belle 

Roberto Benigni 

À partir de 9 ans  

En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir 

une librairie, malgré les tracasseries de l'administration fas-

ciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le 

conformisme familial et l'enlève le jour de ses fiançailles avec 

un bureaucrate du régime. Cinq ans plus tard, Guido et Dora 

ont un fils: Giosue. Mais les lois raciales sont entrées en vi-

gueur et Guido est juif. Il est alors déporté avec son fils. Par 

amour pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui 

les emmène aux camps de la mort où Guido veut tout faire 

pour éviter l'horreur à son fils...  
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