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LE SPECTACLE 

Il y a elle, la petite fille. Et il y a lui, son pépé, son pépé bernique. Quand 

elle se pose trop de questions en sortant de l’école, elle court le 

retrouver dans son jardin. En lui racontant l’histoire du petit gars et de 

ses aventures, Pépé Bernique tente d’accompagner au mieux sa petite 

fille dans la vie qui avance. 

Ce théâtre d’objets dessinés parle de transmission, raconte le temps 

qui passe et le partage si essentiel pour traverser la vie. 

Pépé Bernique est un spectacle à voir dès 7 ans. 

Théâtre d’objets dessinés 

Durée : 50 minutes  



LA COMPAGNIE 

Collectif Les Becs Verseurs - Rennes (35) 

 

Le collectif Les Becs Verseurs a été créé en 2005 à Rennes autour des 

arts de la parole. Il explore différents champs de jeux et de narration 

que sont le conte mais aussi le théâtre d’objet, la lecture et le théâtre 

sur mesure.  

Le collectif se compose de trois artistes : Myriam Gautier, Ivonig Jan et 

Marina Le Guennec. La direction artistique est assurée de manière 

collégiale par les artistes du collectif. Ils se réunissent une fois par 

mois pour échanger autour de leurs pratiques, projets communs et 

respectifs.  

Ce qui unit les artistes de la compagnie, c'est d'abord raconter des 

histoires. Quel que soient les formes, ce sont les histoires qui fondent 

l'artistique de la compagnie : histoires inventées, récits de vies, contes 

traditionnels.  

A l'intérieur du collectif, chacun développe ses domaines de 

prédilection (conte, théâtre d’objet, rue, poésie...), les mêlent et les 

enrichissent par les collaborations. La plupart du temps, les histoires 

sont des récits de vie contemporaine, encrées dans la société, avec un 

zeste de poésie et de décalage. Les Becs Verseurs échangent avec 

d'autres compagnies : Les Ateliers du Vent, la compagnie Zusvex, Les 

Scopitone, la compagnie Bakélite.  

Sur internet : www.lesbecsverseurs.org 

https://www.lesbecsverseurs.org/


LE THÉÂTRE 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 ?). 

 

 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 

 

Intergénération 

Les échanges intergénérationnels permettent de valoriser la 

transmission et la partage de connaissances, de points de vue. Ils 

peuvent engager une plus grande ouverture d’esprit et une écoute envers 

autrui plus importante. 

 

7/8ans ans : Transmission intergénérationnel 
 
- Collecte : Rencontre avec les grands-parents des enfant ou visite d’un 
EHPAD avec la classe. Créer une série de questions à poser aux seniors 
sur leur vie, leurs rêves, ce qu’ils ont connu.  
Enregistrer les récits avec un micro pour garder les échanges.  
 
- Arts plastiques : Illustrer la relation petite-fille—grand-père du spectacle 

à la manière d’Agathe Halais, comédienne du spectacle (empreintes de 

doigts au crayon noir, papier fusain…) sur différents supports.  

Vous pouvez également demander aux enfants de faire le portrait d’une 

personne âgée de leur entourage (grands-parents, grand-oncle…) avec 

les mêmes procédés. 

 

6 ans : Marionnette 

- Arts plastiques : Proposer aux enfants de créer une marionnette, voici 

quelques sites avec des tutoriels variés pour vous inspirer : 

Montremoicomment / MarieClaire / Cabaneàidées 

Pour rester dans le thème de Pépé Bernique, construisez des 

marionnettes avec un grand-père ou une grand-mère, et leur petit-

enfant. 

 
- Jeu théâtral : Apprendre à maîtriser sa voix avec les marionnettes 

construites précédemment. Savoir changer de voix quand on interprète 

deux marionnettes en même temps.  

Pour aller plus loin : Créer un objet final : une exposition, des témoignages 

écrits, des illustrations, une série de courtes scènes… qui s’inspirent des 

échanges auront eu avec les personnes âgées. 

https://www.montremoicomment.com/loisirs-sports/comment-fabriquer-une-marionnette.html
https://www.marieclaire.fr/idees/des-marionnettes-diy-pour-des-heures-de-jeu,1050166.asp
https://www.cabaneaidees.com/une-marionnette-a-partir-dune-peluche/


BIBLIOGRAPHIE 

Comment j’ai adopté mon grand-père 

Stanislawa Domagalska  

Éd. La joie de lire 

À partir de 9 ans  

L'anniversaire de Gregory ne s'annonce pas très bien : c'est 

l'été, tous ses copains de classe sont partis en vacances, le 

seul invité à la fête est son turbulent voisin d'immeuble, et la 

tension entre ses parents est malheureusement palpable. 

Mais la bonne surprise viendra du côté d'un vieux monsieur 

original et de son gentil chien très gourmand. Un grand-père? 

Peut-être..  

Les trésors de Papic 

Émilie Soleil, Christian Voltz  

Éd. Bayard Jeunesse 

À partir de 3 ans  

Sachu adore Papic, son grand-père à la longue barbe qui 

pique. Dedans il y a plein de trésors cachés, et autant d’his-

toires à raconter. 

Le voleur de souvenirs 

Isabelle Wlodarczyk, Thanh Portal 

Éd. Beurre salé 

À partir de 6 ans  

Léo ne quitte jamais son grand-père Célestin, un détective à 

la retraite. 

Le soir, Célestin lui raconte ses souvenirs qu'il note et numé-

rote dans un précieux carnet. Mais un jour, Léo et Célestin 

s'aperçoivent que le souvenir numéro 26 a disparu. 

Qui l'a dérobé ? 

Le grand-père et son petit-fils partent sur les traces d'un 



BIBLIOGRAPHIE 

Tobi et les souvenirs 

Anne-Kathrin Behl 

Éd. Tourbillon 

À partir de 3 ans  

Tobi ne sait pas quoi faire. II aimerait bien trouver quelqu'un 

pour jouer avec lui, mais dehors, il n'y a que des vieux. Et les 

vieux, Tobi les trouve ennuyeux... jusqu'à ce qu'ils lui racon-

tent d'incroyables souvenirs. Ils étaient pilote d'avion, chan-

teuse célèbre, ou détective privé... Tobi découvre que les per-

sonnes âgées ont de palpitantes histoires à raconter !  

Je me souviens 

Gilles Rapaport  

Éd. Gallimard Jeunesse 

À partir de 7 ans  

Je me souviens d'un pays qui a laissé entrer ma grand-mère 

et mon grand-père. Je me souviens que mon père est né dans 

ce pays et qu'on lui a donné la nationalité, juste parce qu'il 

était né. Je me souviens de ce policier qui, un soir, a prévenu 

ma grand-mère de la grande rafle du lendemain. Je me sou-

viens de cette famille de paysans, dans la Sarthe, qui a caché 

mon père et son frère. Et les a sauvés. Je me souviens être né 

dans ce pays, m'y être marié, avoir des enfants. Je me sou-

viens y être heureux.  

La grande boussolle 

Isabelle Renaud, Laura Fanelli 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 9 ans  

Pour Léo, les mauvaises nouvelles s’accumulent : papa a per-

du son travail, maman a l’air « déboussolée » et, pire que tout, 

ils divorcent ! Quant à son meilleur ami… il est tout simple-

ment devenu fou ! Heureusement, Léo hérite d’une boussole 

pas comme les autres qui a appartenu à son grand-père es-

pagnol. Quand, dans les moments de doute, Léo l’interroge, 

c’est magique ! L’objet semble lui indiquer les bonnes ré-

ponses et la direction à suivre. Voilà de quoi remettre un peu 

d’ordre dans sa vie !  
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