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informations pratiques

quand    Du 27 février au 5 mars 2016

où      Au Petit Théâtre de Lausanne

pour qui Tout public dès 3 ans

par qui Teatrodistinto (Italie)

durée 45 minutes environ

tarif écoles*   12 francs par élève + 1 accompagnant-e 
 par classe invité-e. Il est aussi possible   
 d’assister à des représentations publiques. 
 Dans ce cas, le tarif est de 15 francs par élève 
 et chaque 11e place est offerte.

transport Les écoles publiques hors Lausanne peuvent 
 demander le remboursement des frais 
 de transport auprès du théâtre pour autant 
 que la commune dont dépend l’établissement 
 scolaire ne les prenne pas en charge.

inscriptions* Les inscriptions se font via notre site internet 
 rubrique écoles ou au 021 323 62 13. Elles  
 sont prises en compte par ordre de réception.

* Pour les établissements scolaires publics de la ville de Lausanne, les réservations et le paiement des entrées 
sont assurés directement par la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale (ou, pour les 
garderies municipales, par le Service d’Accueil de Jour de l’Enfance).

Le présent dossier est téléchargeable   
depuis notre site internet rubrique écoles , ainsi 
que les dossiers des autres spectacles de la 
saison.

dossiers 
d’accompagnement

Le Petit Théâtre 
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne 
021 323 62 13 ou info@lepetittheatre.ch 
www.lepetittheatre.ch

contact
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la pièce en un coup d’Œil

Sur un carré de pelouse, de petits moutons blancs se déplacent, sautent, 
s’affrontent. Face à eux, une brebis bicolore détonne dans le troupeau immaculé. 
Bien vite, elle se retrouve seule, différente, le nombre faisant la force du troupeau. 
Va-t-elle réussir à se faire comprendre ?

ce théâtre singulier, qui fait plus appel au mime qu’aux mots, repose 
sur la complicité de deux magnifiques comédiens, alessandro nosotti 
et michele puleio. il aborde avec humour et finesse les thèmes de la 
diversité, de la différence et de la tolérance dans une scénographie 
colorée.

Prix de la meilleure mise en scène et du meilleur sujet, prix du public au Festival Valise 2013 de 
Lomza, Pologne - Mention spéciale au Festival Giocateatro 2012 - Prix Gianduja di Pezza du 
meilleur spectacle au Festival Immagini dell’interno de Pinerolo 2012
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pistes pédagogiques

La pièce que vous allez voir avec vos élèves propose une multitude de niveaux 
de compréhension qui sauront éveiller la curiosité de chacun. Le présent dossier 
est un réservoir de pistes qui vous sont suggérées pour préparer ou approfondir 
votre venue chez nous. Mais le spectacle s’apprécie également en lui-même sans 
préparation nécessaire. Bonne représentation !

avant de venir au petit théâtre

activités introductives

1. Après avoir présenté et traduit le titre du spectacle, proposez aux enfants 
d’inventer une histoire intitulée «le mouton noir».
2. Ils peuvent ensuite illustrer leur histoire par un dessin, comme si c’était l’affiche 
d’un spectacle.
3. Proposez-leur ensuite de «jouer» leur histoire en se servant des objets de la 
classe pour incarner leurs personnages.
4. Vous pouvez ensuite leur parler du «théâtre d’objets », et leur dire que le 
spectacle La pecora nera appartient à ce genre (cf page suivante).

Vous verrez que les objets choisis pour ce spectacle sont très particuliers, et aussi 
qu’il s’agit d’un spectacle sans parole !
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le théâtre d’objets

Dans ce genre de théâtre, les objets ne sont plus des accessoires mais 
deviennent des acteurs, les personnages de la pièce. Ils sont donc détournés 
de leur utilisation habituelle. On leur prête mouvement, vie, caractère en les 
manipulant, en les costumant. On leur donne souvent une voix pour qu’ils aient 
la parole. Souvent le décalage entre l’apparence des objets, les personnages et 
les situations qu’ils jouent créent la surprise et l’humour. On profite aussi dans le 
jeu des possibilités de l’objet et de la manipulation. Si le personnage est une paire 
de ciseau, il a de grandes jambes et elles coupent ! On peut choisir de présenter 
du théâtre d’objets dans un castelet, au dessus d’un rideau, sur une table, un 
planche ou sur la scène avec les manipulateurs à vue, tout dépend de la taille des 
objets et du choix de la mise en scène. Souvent le «comédien-manipulateur» joue 
aussi un rôle et entre en relation avec les «objets-personnages». 

Les éléments présentés dans cette page sont tirés du livre La fabrique à théâtre, Editions Thierry Magnier, 2011
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après être venu au petit théâtre

Dans les jours qui suivent la représentation, demandez aux élèves de s’exprimer à 
propos du spectacle, collectivement d’abord, dans un échange d’impressions, 
de commentaires, de questions, puis individuellement, par l’écriture, le dessin ou 
même le jeu théâtral en rejouant certaines séquences.

l’échange d’impressions

Prenez un temps en classe pour revenir sur le spectacle à travers des échanges 
d’impressions. Ceci permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en 
groupe les moments marquants. Laissez la possibilité aux élèves de se répondre 
les uns aux autres sans imposer de réponse « unique ». La réponse la plus 
approriée à certaines interrogations est parfois elle-même une question... 
Voici des pistes pour lancer la discussion de ce temps d’échange « en vrac » :

Je me souviens de… 
J’ai bien aimé quand… parce que... 
J’ai été surpris par… parce que... 
J’ai eu peur quand... parce que... 
J’ai ri quand…  

Je n’ai pas compris pourquoi… 
J’ai moins aimé quand... parce que...
J’ai trouvé super... parce que... 

Proposition de questions autour du spectacle 
1. Décrivez les particularités des personnages présents dans l’histoire.
2. Comparez ce que font et comment réagissent les moutons blancs et le mouton 
noir au fil du spectacle.
3. Quelles émotions éprouve le personnage habillé de noir ? Quelles relations 
entretient-il avec celui habillé de blanc ?
4. Qu’arrive-t-il au porcelet durant le spectacle ? Quelle relation entretient-il avec 
les autres animaux ?
5. Qu’arrive-t-il durant la dernière scène ?
6. Que représente le mouton noir ? Pourquoi ?
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Thématiques
Par ce spectacle, vous pouvez aussi aborder de nombreuses thématiques comme 
l’exclusion, l’amitié ou encore vivre ensemble... 
1. Que signifie être un mouton noir ou une brebis galeuse ?
2. Connaissez-vous d’autres histoires ou contes qui évoquent cette thématique ?
3.  Qu’est-ce que l’exclusion ? Peut-on parfois se sentir exclu ? Pourquoi
4. Qu’est-ce que « l’esprit de troupeau »?

Bibliographie autour de ces thèmes 
- Le vilain petit canard, H. C Andersen 
- La petite poule noire, I. Gider et M. Schlossmacher, Mijade
- Mon voisin est un chien, I. Minhos Martins et M. Matoso, Therry Magnier 
- Tous pareils, petites pensées de sagesse caribou, E. Manceaum, Milan
- Vivre ensemble, c‘est quoi  ? O. Brenifier, Nathan, Philozenfant 
- Le respect et le mépris, B. Labbé et M. Puech, Les Goûters Philo, Milan Jeunesse
- Moi et les autres, B. Labbé et P.-F. Dupont-Beurrier, Les Goûters Philo, Milan 
Jeunesse

autour du théâtre d’objet

1. Si vous ne l’avez pas fait avant de venir au théâtre, proposez aux enfants (par 
petits groupes) d’imaginer une histoire ou de rejouer un passage du spectacle en 
détournant les objets qui les entourent, en classe. (Cf. Le théâtre d’objets, p. 5)  
2. Vous pouvez «corser» cet exercice en leur demandant de raconter cette histoire 
sans prononcer de mots. Invitez-les à se servir de leur corps, des expressions du 
visage, du mime, voire de la danse...
3. Ils peuvent aussi, s’ils le souhaitent, choisir des morceaux de musique pour 
rythmer la pièce. Proposez-leur ensuite de jouer leur spectacle devant le reste de 
la classe !
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la compagnie teatrodistinto

en savoir plus

Basée à Alessandria, commune italienne située entre Turin et Gêne, la compagnie 
Teatrodistinto nait en novembre 2003 de la rencontre de Daniel Gol, Laura 
Marchegiani et Alessandro Nosotti, comédiens, metteurs en scène et spécialistes 
du mime et du geste. Depuis lors, elle travaille assidûment à la création et à la 
réalisation de projets originaux. 

Son style est souvent allusif, par moments onirique, et cela tant du point de vue 
scénographique que pour la construction des moments narratifs.

A partir de 2006, Teatrodistinto se spécialise dans la production de spectacles 
pour les plus jeunes, présentés dans de nombreux festivals internationaux et 
théâtres jeune public.

La compagnie reçoit en Italie de nombreux prix, parmi lesquels le prix du Festival 
Gioco del Teatro à Turin et celui du Festival Zona Franca – Briciole à Parme, en 
2010.

qui fait quoi ? la distriBution

Texte et mise en scène daniel gol, laura marchegiani et alessandro nosotti
Jeu alessandro nosotti et michele puleio 
Régie davide tarozzi 
Régie générale luc-étienne gersbach


