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LE SPECTACLE 

Une rocambolesque histoire de transmission intergénérationnelle, un 

rythme effréné qui nous embarque au milieu du désert texan pour 

suivre Stanley Yelnats, un ado envoyé en camp de redressement pour 

creuser des trous au fond d’un lac asséché. 

Mais ce sont les héritages familiaux qu’il va déterrer: l’histoire de son 

horrible abominable-vaurien-d’arrière-arrière-grand-père qui avait volé 

un cochon à une tzigane unijambiste qui s’était vengée en lui jetant un 

mauvais sort. Mais aussi celle de son père inventeur de génie qui 

s’acharne à recycler les vieilles baskets. Ou encore celle de son arrière-

grand-père dont la diligence a été dévalisée par la redoutée 

«Embrasseuse ». 

 

Une puissante histoire d’amitié entre ados sur fond de légende 

héréditaire. Des histoires parallèles, à un siècle d’intervalle, que l’on 

découvre étrangement liées  par des indices savamment distillés tout 

au long du récit. 

 

Adaptation du roman Le passage de Louis Sachar 

La mécanique du hasard est un spectacle à voir dès 9 ans. 

Théâtre 

Durée : 35 minutes  



LA COMPAGNIE 

Théâtre du Phare / Olivier Letellier - Paris (75) 

 

Le Théâtre du Phare porte les projets artistiques d’Olivier Letellier, 

croisant l’art du conte avec différentes disciplines (théâtre, théâtre 

d’objet, photographie, vidéo, création sonore, marionnette, arts 

plastiques, danse, cirque…), en direction de tous les publics. Ouverture, 

partage et sensibilisation sont les piliers de sa démarche artistique. Le 

conte est à cet égard un socle extrêmement important : il s’agit 

d’histoires qui survivent et s’enrichissent des prismes sociétaux, et 

favorisent ainsi la rencontre et l’échange. 

Chacun des projets d’Olivier Letellier cherche à mettre en lumière le 

cœur de ce que raconte l’histoire, avec simplicité et clarté, afin que les 

publics « jeunes » dans leur expérience de spectateurs puissent 

recevoir le spectacle et s’en nourrir à leur façon. 

 

Son rapport privilégié aux textes et aux auteurs vivants a amené la 

compagnie à développer une relation toujours plus étroite à l’écriture, 

plaçant la recherche collective au centre du processus de création. 

 

Sur internet : www.theatreduphare.fr/   

https://theatreduphare.fr/


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 ?). 

 

• 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 

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 

 

Hérédité 

L’hérédité est la transmission par la succession. Il peut être intéressant, 

voire fascinant de se demander ce que les membres les plus anciens de 

notre famille nous ont laissé et ce que pourrions laissé nous-mêmes pour 

les générations futures. 

 

9 ans : Travailler sur l’hérédité 

 

- Recherches : Proposer aux élèves de faire leur arbre généalogique (avec 

des photos), en remontant de générations en générations ; les inviter à 

questionner leurs parents et grands-parents pour connaître le nom de 

leurs aïeux, leur métier, là où ils vivaient, leurs histoires de vie…   

À partir de l’arbre généalogique réalisé, indiquer, après recherches 

documentaires, pour chaque génération, quelques événements historiques. 

 

- À l’écrit, imaginer l’histoire d’une famille sur deux générations 
différentes. Proposez différentes périodes de l’Histoire et demandez aux 
enfants d’en choisir une. Chaque enfant peut alors imaginer une famille 
avec ses membres, leurs métiers, leur mode de vie, mais aussi un objet qui 
représentera cette famille (un objet de valeur, une photographie, un livre, 
un bijou, une maison…).  
Distribuer les descriptions de ces familles dans la classe de manière 
aléatoire. À partir de celles-ci, imaginer une génération contemporaine de 
cette famille qui a conservé l’objet que leurs « ancêtres » ont souhaité 
leur transmettre. Imaginer comment l’objet a été conservé et ce qu’est 
devenue cette lignée familiale à travers cette nouvelle génération. 
Pour aller plus loin : Vous pouvez dessiner les deux générations de la 
famille, voire imaginer des scènes à jouer su scène.  
 

 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

Héritage et transmission 

La question de l’héritage et de la transmission permet de réfléchir à une 
certaine projection de soi dans le temps mais également de ce que nous 
aimerions léguer aux autres. Les enfants peuvent avoir tendance à 
imaginer à quoi ils ressembleront quand ils seront grands. Ces exercices 
peuvent les amener à avoir cette réflexion, à se projeter de manière 
ludique. Cette projection peut amener à se fixer des objectifs mais, à long 
terme, de voir l’évolution de chacun·e. 
 
 
9 ans : Imaginer ce que nous pouvons devenir à l’avenir, ou la trace que 
nous aimerions laisser d’un moment de notre vie, pour mieux la retrouver 
ensuite. 
 
- Arts plastiques : Confectionner une capsule temporelle de la classe. 
Chacun·e pourra y déposer un objet, une photographie, un texte, un 
dessin… Vous pouvez également demander aux enfants de décrire leurs 
mode de vie, notamment avec les technologies actuelles. Cette capsule 
peut être conservée dans la classe ou exposer dans l’école de manière 
durable. 
 
- À l’écrit : Demander aux enfants de se projeter sur l’année scolaire ou 
bien plusieurs années. Leur proposer d’écrire un courrier en s’adressant à 
soi-même dans l’avenir. Les enfants peuvent partager leur lettre à leurs 
camarades s’ils le souhaitent. 
Pour aller plus loin : Vous pouvez utiliser des sites comme FutureMe ou 

Rappel Mail qui permettent de choisir la date de réception d’un mail dans 

le futur. Ainsi, les enfants peuvent s’envoyer la lettre qu’ils auront écrites 

précédemment et la relire en fin d’année scolaire, ou bien plus tard dans 

l’avenir sur l’adresse mail d’un parent par exemple.  

https://www.futureme.org/
https://rappel-mail.fr/


BIBLIOGRAPHIE 

Le passage  

Louis Sachar 

Éd. L’école des loisirs   

À partir de 10 ans 

Stanley Yelnats est poursuivi par la malchance. Tout comme 

ses père, grand-père et arrière-grand-père. Et ce, à cause 

d'une malédiction qui a frappé ce dernier. C'est donc avec le 

sentiment d'être poursuivi par la fatalité que Stanley accepte 

le coup du sort qui le condamne, pour un acte qu'il n'a pas 

commis, à passer 18 mois au Texas dans le camp du Lac vert. 

Celui-ci, malgré son joli nom, n'a rien d'un lieu de villégiature. 

D'abord, le lac a laissé la place à un désert aride. Ensuite, les 

"pensionnaires", tous jeunes délinquants, sont condamnés à 

creuser chaque jour un énorme trou dans cette terre dessé-

chée. Cette punition stupide cache un dessein poursuivi par 

le terrible "directeur" du camp. Un superbe roman d'amitié 

sur fond de légende. Deux histoires nous sont racontées pa-

rallèlement, celle de Stanley et une autre, qui s'est déroulée 

un siècle plus tôt. Les deux sont étrangement liées, on le dé-

couvre au fil d'indices habilement distillés au long du récit, 

jusqu'à la révélation finale.  

L’arbre à l’envers  

Pauline Alphen  

Éd. Hachette jeunesse  

À partir de 9 ans 

Paulo, onze ans, assiste à l’enterrement de son grand-père. 

Un enterrement des plus animés, dans un cimetière immense 

aux airs de parcours de golf. Soudain, la mère de Paulo tombe 

assise sur les genoux du cousin le plus confortable de la fa-

mille. Ses contractions ont commencé, la sœur ou le frère de 

Paulo est sur le point de naître. Pendant que ses parents sont 

à la maternité, Paulo reste chez sa grand-mère avec sa petite 

cousine Jade, cinq ans. Tout à coup, Paulo remarque que la 

porte du bureau de son grand-père, pour la toute première 

fois, est ouverte. Paulo ne peut résister à la tentation d’y en-

trer. Mais il est loin d’imaginer qu’un « arbre à l’envers » l’y at-

tend et quelle aventure incroyable celui-ci va lui faire vivre…  



BIBLIOGRAPHIE 

Ma famille génial-logique 

Gwendoline Raisson 

Éd. Père Castor Flammarion 

À partir de 6 ans  

« Sophie, c’est ma belle-mère. C’est vrai qu’elle est belle, mais 

je crois que même si elle était moche, ce serait quand même 

ma belle-mère. Parce qu’une moche-mère, ça ne se dit pas. ». 

Timothée a une famille à rallonges, avec des demi-frères et 

sœurs, des tontons mini-format, quatre grands-mères… Alors 

pas facile de dessiner son arbre généalogique qui ressemble 

plutôt à une forêt… où il fait bon s’abriter. 

En fin d’ouvrage : un poster à compléter pour dessiner ta 

propre famille.  

L’étonnante famille Appenzell 

Sébastien Perez  

Éd. Margot 

À partir de 9 ans  

« Ma grand-mère se nommait Eugénie. Eugénie Appenzell. 
D’elle, je tiens mes longs cheveux bouclés et, dit-on, mon ca-
ractère bien trempé. 
Peu de jours avant ma naissance, grand-mère Eugénie quitta 
les siens. 
En héritage, elle me laissa une boîte remplie de photographies 
et de lettres. 
"Pour que tu connaisses ta famille", m’avait-elle écrit. 
Durant des années, j’ai démêlé les liens et les intrigues qui 
unissent ces personnes extraordinaires. J’ai pleuré et j’ai ri… 
Aujourd’hui, je vous livre leur histoire. Mon histoire. Celle de 
l’étonnante famille Appenzell. » 

Unique au monde : organiser, classifier, collectionner ! 

Neil Packer 

Éd. Albin Michel Jeunesse 

À partir de 7 ans  

Dans le monde, chaque chose est unique mais fait partie d’un 

tout : le chat, par exemple, appartient à l’ordre des félins, qui 

appartient lui-même au règne animal. Les modes de trans-

ports, les instruments de musique, les mouvements artis-

tiques, les nuages, mais aussi les membres d’une famille : 

nous pouvons tout classer  



www.cotecour.fr 
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