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La chambre d’eaux 



LE SPECTACLE 

Elle se souvient de la chambre d’eau, le ventre de sa mère. Ce ventre si 

chaud, si doux, si accueillant et protecteur. Mais lorsqu’on sort du 

ventre de sa mère le poing en avant, il est à parier qu’elle ne se 

contentera pas d’être jolie et polie. 

La chambre d’eaux est un spectacle à voir dès 6 ans. 

D’après le texte La chambre d’O de Catherine Verlaguet 

Danse 

Durée : 45 minutes  



LA COMPAGNIE 

Marie Barbottin 

 

Marie Barbottin a suivi le cursus de danse contemporaine au 

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 

Interprète pour de nombreux chorégraphes,  elle aime diversifier ses 

collaborations, dans le désir sans cesse renouvelé de confronter le 

corps à d’autres disciplines : littérature,  poésie, musique, théâtre. Elle a 

entamé en 2015  une collaboration avec Mélanie Perrier et récemment 

avec Hervé Chaussard et Daniel Larrieu. Férue de transmission, Marie 

Barbottin  a à cœur d’explorer différentes manières de lier ses 

expériences artistiques et pédagogiques. En témoigne sa nouvelle 

création tout public,  La chambre d’eaux, une fable où elle transmet son 

engagement pour l’égalité en tant que femme, mère et artiste. En 

résonance avec cette création, elle organise une table ronde intitulée 

Pour une autorisation à être sur les enjeux d’une éducation non sexiste 

dans le cadre du Pop Women Festival et animera un atelier parents/

enfants autour de la danse et de l’imaginaire de la pièce.  

 

Sur internet : www.manege-reims.eu 

https://www.manege-reims.eu/les-artistes-associes-et-compagnons/marie-barbottin-054c844f


QUELQUES PAS DE DANSE 

« La danse est un lieu de langage avant les mots, d’un terrible intérêt pour les 

élèves en difficulté avec les mots » énonce Marcelle Bonjour  

Ce qui est en jeu dans la danse, c’est le corps, matériau immédiat, corps 

multidimensionnel et polysémique : corps dans sa dimension personnelle, 

culturelle et sociale. La danse, évocation, interprétation, transposition du réel 

met en scène corporellement une intention, une pensée. Elle représente ainsi 

un terrain d’aventure, un lieu pour explorer, exprimer et inventer d’autres 

langages et contribuer à la réussite de l’enfant.  

Dans les années 70 on assiste à une explosion de la danse contemporaine, art 

vivant, véritable bouillonnement des possibles où la palette des mouvements 

peut conduire à une infinité d’esthétiques. Cette nouvelle conception de la 

danse laisse ouvert un espace potentiel de recherche où :  

- les différentes techniques peuvent venir inférer, enrichir ; 

- l’idée même de technique s’élargit aux problèmes posés par l’écoute, la 

relation, l’imaginaire, l’expérience sensible ; 

- les procédés de création (explorer, structurer, réinvestir) et de composition 

(répéter, inverser, amplifier, déformer, contraster, opposer…) sont riches et 

transposables à d’autres champs que la danse.  

Cette conception de la danse permet de mettre en place une démarche où 

l’enfant est acteur de ses apprentissages, où l’artiste est acteur de sa danse. 

 

Voici quatre liens (Ctrl + Clic gauche sur l’image) vers des extraits de danses 

différents. Vous pouvez demander aux enfants s’ils connaissent ces différents 

styles chorégraphiques, celle qui leur plait le plus en justifiant… Vous pouvez 

également analyser chaque extrait au niveau de la musique, des mouvements, 

des ressentis des enfants pour une première approche. 

Lilies of the valley  

Chorégraphe : Pina  

Musique : Jun Miyake  

Agwa, pièce pour 10 danseurs  

Chorégraphe : Mourad Merzouki  

Musique : Desandann, Guédé N 

Bo, Korobuska, Astor Piazzola et 

Gotham Project 

The cold song  

Chorégraphe : Benoit-

Swan Pouffer  

Musique : Cold song 

d’Henry Purcell par Klaus 

Nomi  

Le lac des cygnes  

Chorégraphe : Rudolf 

Noureev  

Musique : Piotr Ilitch 

https://www.youtube.com/watch?v=dWIs89Pub0w
https://www.youtube.com/watch?v=qGgSc7GGSaE
https://www.youtube.com/watch?v=GsvwRtlyBSM
https://www.youtube.com/watch?v=mX9_hH440Kc
https://www.youtube.com/watch?v=dWIs89Pub0w
https://www.youtube.com/watch?v=qGgSc7GGSaE
https://www.youtube.com/watch?v=GsvwRtlyBSM
https://www.youtube.com/watch?v=mX9_hH440Kc


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 

 

6 ans : Représentations fille/garçon 

 
- Jeu de portrait: Décrire un·e ami·e en utilisant des adjectifs. Recenser 
ceux qu’on a tendance à attribué à des garçons, puis à des filles. 
Regrouper ces informations et faire un portrait-robot fille et garçon. 
Réfléchir à l’attribution de ces adjectifs à un genre précis (par exemple : 
aimer un sport, aimer la danse, avoir les cheveux longs…) et si cela 
n’empêche pas certaines personnes de s’épanouir. 

Plutôt que de décrire un·e ami·e, les enfants peuvent se décrire. 

- Arts plastiques : S’inspirer du jeu de société Mix Max (personnages et 
animaux puzzles). Créer un jeu similaire avec la thématique du genre. 
Individuellement, ou en groupes, distribuer des feuilles de papier ou 
cartonnées avec des silhouettes neutres pré-dessinées. Demander aux 
enfant de créer un personnage en dessinant ses vêtements, ses cheveux, 
son maquillage… 

Découper les personnages en 4 segments (couvre-chef, tête, haut du 
corps, jambes et pieds) et mélanger toutes les cartes. Les enfants 
peuvent créer un personnage sans stéréotype et avec créativité.  

- À l’écrit : Création d’un texte collectif à partir de « Si j’étais un garçon… 
Si j’étais une fille... » en attribuant des caractéristiques non stéréotypées. 

Pourquoi ne pas décorer une affiche avec ce texte et vos personnages de 
l’activité précédente ? 

- Mise en scène théâtrale : À partir du texte collectif créé précédemment 
créer, le transposer en écriture théâtrale pour mettre en scène certains 
passages. Possibilité de créer des situations pour mieux illustrer le 
propos. Laisser le choix aux enfants du genre qu’ils ou elles veulent 
incarner. 

 

7 ans : Travail sur les différences fille/garçon 

 

- Atelier philo : Se questionner par rapport aux différences entre fille et 
garçon. Une fille peut-elle… ? Un garçon peut-il… ? Proposer des réponses 
et rechercher si elles sont valables sur internet ou à la bibliothèque.  

Par exemple: Comparer l’équipe de France masculine de football et 
l’équipe féminine. Parle-t-on autant des deux ? Les deux équipes sont 
elles reconnues et considérées de la même manière ?  



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

6 ans : Les différences fille/garçon dans le conte 

 

- À l’oral : Travailler sur la structure du conte et ses représentations 
dans un tableau (schéma narratif, personnages, le merveilleux). 
Discuter de la représentation des filles et des garçons dans les contes 
(leurs rôles, les relations entre les personnages…). 

 

Exemple de tableau à reproduire avec les enfants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

- À l’écrit : À partir du spectacle À l’envers, à l’endroit, choisir un conte. 
Détourner l’œuvre en changeant les rôles féminins et masculins. 
Prendre le temps d’imaginer certains dénouements narratifs (exemple : 
la belle-mère de Blanche-neige transformée en sorcière qui devient un 
beau-père transformé en dragonne, dans la réécriture de la 
compagnie). Réécrire le conte collectivement.  

 

6 ans : La langue des signes 

 

- Danse : À partir des ressources à la fin du dossier ou de vidéos sur 
internet, apprendre des mots en langue des signes française. Imaginer 
une chorégraphie pour mettre les signes en musique. 

Personnage  Malédiction  Méchant  Amis  Résolution  

Blanche 

Neige  

Pomme em-

poisonnée qui 

la fait dormir  

La méchante 

reine, sa belle

-mère  

Les 7 nains  Un baiser du 

Prince Charmant  

La Belle au 

bois dormant  

Le fuseau qui 

la plonge 

dans un long 

sommeil  

Maléfique  Les fées  ...  



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

6 ans :  Exploration de la danse 

 

Exploration des différents modes de déplacement (Trouver des modes 

de déplacement, ramper, glisser, rouler, nager, faire le robot, le dos 

rond comme le chat en colère.) Exploration des descentes au sol 

(Marcher sur une musique et au signal, les élèves se mettent par terre 

et se déplacent, au 2ème signal, ils se relèvent et marchent à nouveau. 

Descendre au sol par l’avant, par l’arrière, par le côté, en tournant.)  

Exploration des bruits corporels, de la musique (Se déplacer dans tout 

l’espace en écoutant le bruit de ses pieds seulement, se déplacer sans 

faire aucun bruit, se déplacer doucement en faisant du bruit avec ses 

pieds, se déplacer très vite sans faire aucun bruit. Se déplacer sur une 

musique, s’immobiliser à l’arrêt de la musique ou comptine). Exploration 

de l’espace (Se déplacer librement et au signal, retrouver sa maison 

(cerceaux posés au sol, éparpillés dans la salle). Se déplacer librement 

et au signal, retrouver son objet pour le faire bouger puis à l’arrêt de la 

musique, poser l’objet et s’immobiliser.) 

 

Un danseur-meneur communique aux autres un mouvement choisi, un 

déplacement avec ou sans objet et les autres l’imitent. 



BIBLIOGRAPHIE 

Signes de gourmandise 

Claire Franak, Bénédicte Gourdon et Roger Rodriguez 

Éd. Thierry Magnier 

À partir de 3 ans 

Pas d'épinards et autres choux de Bruxelles dans ce livre ap-

pétissant. Mais, du sucre, du miel, de la glace, des chips et des 

bonbons ! Chaque livre de cette collection se compose de 

vingt mots illustrés. Chaque mot est écrit tout d'abord en 

français sur la page de gauche, puis traduit en langage des 

signes et illustré sur la page de droite . 

Petit guide de conversation en langue des signes  

française 

Olivier Marchal et Thomas Tessier 

Éd. Ctp rue des enfants 

À partir de 7 ans  

Au travers d'illustrations précises et de nombreuses vi-

déos accessibles par QR codes, ce guide de conversation en 

LSF (langue des signes française) permet aux plus jeunes 

d'apprendre à tenir des conversations simples en LSF. 

Se présenter, faire connaissance et expliquer ses goûts, ses 

émotions ou ses préférences, parler de l'école, de sa famille 

ou donner son avis...  

Le grand spectacle 

Claire Franek et Olivier Douzou 

Éd. Le Rouergue 

À partir de 6 ans  

Aujourd’hui, c’est le Grand spectacle ! Les enfants deviennent 

chats, chiens, hippopotames, licornes, selon les moyens du 

bord. Chacun a son rôle, même si tous veulent avoir le pre-

mier rôle, quitte à mettre à mal librement certaines règles du 

jeu ou certains préjugés...  



BIBLIOGRAPHIE 

La petite rouge courroux 

Raphaële Frier et Victoria Dorche 

Éd. Sarbacane 

À partir de 5 ans  

Elle est rouge, la petite : rouge courroux. Parce qu’elle a 

toutes les corvées de la maison sur le dos, que son père ne 

veut pas qu’elle sorte, que son frère la nargue et, pire, parce 

que sa mère ne dit rien contre tout ça. Ce matin, on lui de-

mande de faire une galette au beurre pour sa grand-mère qui 

l’aime tant : « Et le frère alors ? Pourquoi il ne fait pas la ga-

lette, lui ? » Il la lui portera. « Et pourquoi pas moi ? » C’est 

trop dangereux, tu pourrais rencontrer le loup ! La petite n’en 

a cure : elle est rouge écarlate, cette fois. Le loup n’a qu’à 

bien se tenir, face à la colère géante de la rouge rebelle !  

La mère du héros 

Roberto Malo, Francisco Javier Mateos  

et Marjorie Pourchet 

Éd. OQO 

À partir de 8 ans  

À la mort du roi, son fils « jeune et sensible, amoureux des 

lettres, des sciences, de la musique... mais qui n’avait jamais 

touché une arme de sa vie » doit lui succéder. Pour com-

battre le chevalier noir, il fait appel à la plus fine lame du 

royaume qui arrive accompagné de son embarrassante mère ! 

Un humour très second degré qui se moque des relations 

mère-fils mais aussi des stéréotypes qui leur sont attachés 

ainsi qu’au récit chevaleresque.  

Je suis Camille 

Jean-Loup Felicioli 

Éd. Syros 

À partir de 8 ans  

Cette rentrée est très importante pour Camille. Rejetée par 

ses anciens camarades d’école qui n’acceptaient pas sa diffé-

rence, elle espère se faire de nouveaux amis. Heureusement, 

elle devient rapidement copine avec Zoé, une fille débordant 

d’énergie. Mais Camille hésite à lui confier son secret…  



BIBLIOGRAPHIE 

La déclaration des droits des filles / La déclaration des 

droits des garçons. 

Élisabeth Brami et Estelle Billon-Spagnol 

Éd. Talents Hauts 

À partir de 5 ans  

Les filles comme les garçons ont le droit d'être débraillées, 

ébouriffées, écorchées, agitées, de choisir le métier qu'elles 

veulent, de ne pas être tous les jours des princesses, d'aimer 

qui elles préfèrent : garçon ou fille (ou les deux)  

Les poupées c’est pour les filles 

Ludovic Flamant, Jean-Luc Englebert 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 6 ans  

« Je vais l’appeler Cindy », a-t-il dit en voyant la poupée en 

chiffon que sa tante lui avait fabriquée. Quand mon frère a 

voulu dormir avec Cindy, mon père a dit : « Rien de grave, ça 

lui passera. » Mais ça n’est pas passé. Même au magasin de 

jouets, il a voulu une poussette !  

Le zizi des mots 1 et 2 

Elisabeth Brami, Fred L.  

Éd. Talents hauts 

À partir de 7 ans  

Vingt exemples illustrés pour s'étonner, rire, réfléchir et dé-

battre au fil des pages. Autant de preuves accablantes mais 

drolatiques que dans notre langue beaucoup de mots riment 

avec machos. 



BIBLIOGRAPHIE 

Camille aux papillons 

Mary Wenker et Amélie Buri 

Éd. Loisirs Et Pédagogie 

À partir de 6 ans  

" T'es bizarre, Camille... t'es un garçon ! ". On se moque 

toujours de Camille quand elle dit qu'elle est une fille. Camille 

se sent très triste dans ces moments-là, et c'est à son ami 

Papillon qu'elle se confie. Un jour, Papillon l'emmène en 

voyage pour rencontrer des personnes comme elle. Camille 

se sent alors enfin unique et précieuse dans le monde de la 

diversité.  

Les garçons et les filles 

Brigitte Labbé, Michel Puech, Jacques Azam 

Éd. Milan 

À partir de 6 ans  

C’est quoi, la différence entre garçon et fille ? Une femme-

lette, ça existe ? Et un garçon manqué ? Le « Goûter philo » 

« Les Garçons et les Filles » pour réfléchir à la question du 

genre. « Les Goûters philo » aident les enfants à réfléchir aux 

questions importantes qu’ils se posent. Toute une série de 

livres clairs, directs et drôles pour éveiller aux idées.  



CÔTÉ COUR 
Scène d’intérêt national, conventionnée Art, enfance, jeunesse 
 

14, rue Violet 

25000 Besançon 

03.81.25.06.39 

 

Contacts  

Cyril Devesa, directeur 

cdevesa@cotecour.fr 

 

Catherine Nozet, administratrice 

cnozet@cotecour.fr 

 

Delphine Dupland, responsable du secteur financier 
ddupland@cotecour.fr 

 

Camille Maréchal, assistante administrative 

cmarechal@cotecour.fr 

 

Romane Pousset-Berger, attachée aux relations publiques et compagnies 
rpoussetberger@cotecour.fr  

 

Benjamin Durieux, attaché à l’éducation artistique 
bdurieux@cotecour.fr 

 

Jessica Scaranello, attaché à l’éducation artistique 
jscaranello@cotecour.fr 

www.cotecour.fr 

https://www.cotecour.fr/

