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LE SPECTACLE 

Dans le monde de cette petite fille tout est blanc, venteux et silencieux. 

Un jour, alors qu’elle joue avec son cerf-volant, un vent puissant et 

capricieux l’emporte de l’autre côté d’un grand mur. 

Elle découvre dans ce nouveau pays un univers coloré, grouillant de 

mots, de sons, d’enfants qui jouent. 

Vent debout aborde la question des peuples réduits au silence et 

écrasés par la censure. Il interroge avec poésie la notion de résistance 

et d’engagement. 

Vent debout est un spectacle à voir dès 7 ans. 

Théâtre et marionnette 

Durée : 50 minutes 



LA COMPAGNIE 

Compagnie Des fourmis dans la lanterne - Lille (59) 

 

Créée en 2012, la compagnie des Fourmis dans la Lanterne est le fruit 

de la rencontre de deux artistes marionnettistes : Yoanelle Stratman et 

Pierre-Yves Guinais. 

Tous deux passionnés dans l’art de donner vie à l’inerte, ils travaillent 

avant tout à partir d’univers visuels, souvent sans texte pour offrir à 

chacun la possibilité d’imaginer le sien à son échelle. Chaque création 

est pour la compagnie un monde à part entière. À la manière de petites 

fourmis, les artistes aiment bricoler, bidouiller minutieusement pour 

proposer au public des univers attachants, surprenants, et poétiques. 

Ils privilégient la manipulation à vue, créant souvent des ambiances 

intimistes qui les rapprochent des spectateurs. Ils se produisent aussi 

bien en rue qu’en salle.  

La compagnie est régulièrement soutenue pour ses créations par la 

DRAC et la Région Hauts�de-France.  

 

Sur internet : desfourmisdanslalanterne.fr 

http://desfourmisdanslalanterne.fr/


LA MARIONNETTE 

Ce terme semble venir du Moyen-âge et désigner une poupée représentant la 

vierge Marie. D' où "petite Marie" puis "marionnette".  

L'origine de la marionnette est liée à la religion. En effet ce sont les prêtres qui 

l’utilise en premier pour illustrer les sermons, expliquer les mythes. La 

marionnette est présente dans tous les pays, depuis les temps les plus 

reculés. De nombreuses techniques évoluent selon les régions du monde.  

En France, jusqu'à la Renaissance la marionnette est aussi très liée à la 

religion. Puis cette technique se rapproche des théâtres pour devenir un 

spectacle à part entière. En 1610, Giovanni Briocci, arrive d’Italie à Lyon avec 

ses Burattini inspiré de la Comédia dell'arte. Il distrait les parents d'un 

arracheur de dents, change son nom en Jean Brioché et invente le 

personnage de "Polichinelle". Les marionnettes deviennent très populaires car 

très parodiques. Certains montreurs de marionnettes deviennent célèbres 

comme Laurent Mourguet qui, à Lyon, inventa le personnage de "Guignol". 

 Vers 1900, les marionnettes connaissent une désaffection et de nombreux 

théâtres ferment leurs portes...pour rebondir dans les années 45. De 

nombreux créateurs inventent de nouvelles formes, de nouveaux modes 

d'expression. Aujourd’hui, on parle davantage d’art de la manipulation, qui 

englobe : la marionnettes, l’objet, l’ombre…  

 

Le castelet : Castelet signifie petit château. Il peut avoir des dimensions très 

différentes selon le types de marionnettes manipulées. Le but est d'assurer 

une bonne visibilité aux spectateurs, de délimiter l'espace de jeu et bien sûr de 

cacher les manipulateurs pour donner l’illusion que les marionnettes bougent 

toutes seules.  

 

 

QUELQUES TYPES DE MARIONNETTES 

Marionnette à gaine : La marionnette s'enfile 

comme un gant sur la main du marionnettiste. La 

gaine est le vêtement en tissu fixée au cou et aux 

mains de la marionnette.  



LA MARIONNETTE 

Marionnette à fils : La marionnette est animée grâce à des 

fils qui relient les articulations de la marionnette à une 

croix ou un système de manipulation. Le manipulateur se 

place au-dessus de son personnage et le fait marcher sur 

le sol de la scène. 

Marionnette à tiges : Très gracieuses, elles 

sont articulées grâce à des tiges, des ba-

guettes plus ou moins épaisses (en bois, en 

plastique, en métal, en bambou…) pour sup-

porter par en-dessous la tête ou les mains 

de la marionnette. 

Marionnette de papier : Le théâtre de papier est né 

au XIXe siècle. De grandes feuilles de papier 

(éditées par Epinal par exemple, en France) étaient 

vendues dans les théâtres à l’issue des représen-

tations. Elles présentaient tous les personnages, 

les décors et les éléments de fabrication d’un 

théâtre. En les découpant, en les collant sur du 

carton et en les assemblant, lesenfants (mais aus-

si les adultes) pouvaient ainsi reproduire en vo-

lume un théâtre miniature à l’italienne et jouer en 

intégralité des pièces de théâtre.  



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 

 

La liberté d’expression 

La liberté d’expression est un droit très important, qui ne s’applique pas 

dans tous les pays ou alors de manière différente. Apprendre aux enfants  

7 ans : Liberté et oppression 
 
- Oral : Travail sur le sens de l’expression « Vent debout ». Travail sur la 
liberté d’expression. Où s’arrête-t-elle ? Peut-on s’exprimer comme on le 
souhaite partout ? La liberté d’expression inclue-t-elle seulement nos 
propos ? 
Analyser des symboles de la liberté (colombe…) ou des tableaux.  
 
- À l’écrit : S’inspirer du poème Liberté de Paul Eluard pour en écrire une 
nouvelle version avec les enfants. L’illustrer avec un dessin collectif et 
pourquoi pas le mettre en scène ? 
 
- Arts plastiques : Créer des affiches avec des titres de journaux découpés, 
en rapport à la liberté et l’oppression. Vous pouvez vous inspirer du 
travail de Barbara Kruger. 
 
- 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.  

 
9 ans : Un monde sans liberté 
 
- À l’écrit : À partir d’extraits de dystopies comme 1984 de George Orwell,  

Le passeur de Lois Lowry ou Parfaiteville de Claire Cantais, imaginer un 

monde sans liberté. Choisir une ou plusieurs contraintes et imaginer les 

conséquences.  

 

Pour aller plus loin : Utiliser un mur de l’école ou des panneaux muraux 

pour créer une fresque collective sur le thème de la liberté.  

 



BIBLIOGRAPHIE 

Liberté 

Paul Eluard  

Éd. Flammarion 

À partir de 6 ans  

Ce livre accordéon déroule harmonieusement les strophes du 

poème de Paul Éluard. De délicats jeux de découpes dévoilent 

page après page les détails d'un paysage. Petit à petit, l'hori-

zon s'élargit, pour que l'écho de la liberté résonne dans l'uni-

vers entier.  

Quand le cirque est venu 

Wilfrid Lupano, Stéphane Fert  

Éd. Delcourt 

À partir de 5 ans  

Avec ce conte délirant et haut en couleur, Wilfrid Lupano et 

Stéphane Fert invitent les plus jeunes lecteurs (et leurs pa-

rents) à s'interroger sur la liberté d'expression, la censure et 

l'autorité.Le général George Poutche, ce qu'il aime, c'est 

L'ORDRE ! L'ordre ET les médailles !!! Alors quand, un beau 

jour, un cirque débarque en ville, avec ses saltimbanques, ses 

zozos de chapiteau, tous différents, tous bizarres, ça ne lui 

plaît pas du tout ! Le général est bien décidé à les avoir à 

l'oeil ! Et bientôt, c'est le défilé des arrestations. Le spectacle 

tourne vinaigre... Jusqu'à l'arrivée d'un clown muni d'une 

tarte à la crème... 

Le mot sans lequel rien n’existe 

Claude Clément, Sylvie Montmoulineix 

Éd. La Martinière Jeunesse 

À partir de 3 ans  

Le mot sans lequel rien n'existe est devenu un classique de la 

littérature jeunesse. Sur un poème initiatique en alexandrins 

qui accompagne comme une musique le voyage d' un drôle 

d'oiseau curieux et perspicace, le lecteur est entraîné de par 

le monde et s'interroge sur le rapport de l'homme avec son 

prochain. Il est question du poids et du sens des mots, soute-

nus par des illustrations au pastel, technique choisie par l'il-

lustratrice pour sa force et sa douceur. Il est question d'al-

truisme, d'implication et de civisme. Une façon pertinente et 

originale d'ouvrir le débat. 



BIBLIOGRAPHIE 

La grande fabrique de mots 

Agnès de Lestrade, Valeria Docampo 

Alice Éditions 

À partir de 5 ans  

Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. Dans cet 

étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pou-

voir les prononcer. Le petit Philéas a besoin de mots pour ou-

vrir son coeur à la jolie Cybelle. Mais lesquels choisir ? Car, 

pour tout ce qu’il a envie de dire à Cybelle, il y en a pour une 

fortune ! Il ne faut pas se tromper…  

Un texte poétique d’Agnès de Lestrade, illustré avec talent et 

fantaisie par Valeria Docampo. Un régal pour les yeux et les 

oreilles ! Une ode à la magie des mots et une très belle his-

toire d’amour.  

Princesse Laque 

Françoise Malaval, Patrice Favaro 

Éd. Syros Jeunesse 

À partir de 5 ans  

Dans le lointain royaume de Birmanie, la fille d'un humble ar-

tisan décore si bien les objets en laque qu'on lui a donné le 

nom de Princesse Laque. Lorsqu'il entend parler de son in-

comparable talent, le roi ordonne à la jeune fille de ne plus 

travailler que pour lui seul. Princesse Laque s'exécute, toutes 

les œuvres qu'elle lui présente ont cependant le même sujet : 

la souffrance du peuple écrasé par la loi du tyran... La fureur 

du roi est sans limite. Mais la voix de la vérité se laisse-t-elle 

si facilement étouffer ? Un album pour la liberté d'expression, 

en partenariat avec Amnesty International.  

Parfaiteville 

Claire Cantais 

Éd. L’atelier du poisson soluble 

À partir de 6 ans  

Un rebelle, Léon. Une femme, Eulalie. Un chien. Une ville par-

faite, comme le meilleur des mondes. Trop parfaite pour être 

honnête, comme ils vont vite le découvrir.  



FILMOGRAPHIE 

Le Dictateur 

Charlie Chaplin 

À partir de 7 ans  

Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble énormé-

ment à Adenoid Hynkel, le dictateur de Tomania qui a décidé 

l’extermination du peuple juif. Au cours d’une rafle, le barbier 

est arrêté en compagnie de Schultz, un farouche adversaire 

d’Hynkel...  

Le roi et l’oiseau 

Paul Grimault 

À partir de 7 ans  

Le roi Charles V + III = VIII + VIII = XVI gouverne sur le 

royaume de Takicardie. Il y mène une dictature sur son 

peuple, qui se doit de le vénérer. Dans ce drôle d’environne-

ment où seules règnent les statues à l’effigie du roi, il se 

passe pourtant une chose magique : la nuit, les personnages 

des tableaux du château prennent vie. C’est ainsi qu’une ber-

gère et un ramoneur tombent amoureux et sortent de leurs 

tableaux pour tenter de s’enfuir. Le roi, lui aussi amoureux de 

la bergère, va alors tout faire pour les en empêcher et se lan-

cer à leur poursuite. Mais un drôle d’oiseau qui vit sur les hau-

teurs du château et qui a pour habitude de se moquer du roi 

va s’en mêler, et aider les deux amoureux... 
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