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24 -> 26  
mai

Saison 22•23
Hors les murs

Dossier pédagogique

Pour Hêtre
Compagnie Iéto



 

POUR HÊTRE 

Compagnie Iéto 

 

Durée : 1h 

Âge : à partir de 6 ans 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

L’équipe : 

 

De et avec Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann, Cie Iéto | Mise en scène Benjamin De 

Matteïs | Conception scénographique Fnico Feldmann | Construction scénographie Fnico 

Feldmann, Fabien Megnin, Patrice Lecussan | Régie générale Patrice Lecussan | Création 

sonore Boris Billier | Création lumière Fabien Megnin, Patrice Lecussan | Régie 

générale Patrice Lecussan | Production, diffusion Flore Vitel 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 



Ce document a été composé pour aider enfants et adultes à profiter au maximum 
des spectacles de la saison Jeune Public. 
 
Il est composé : 
• de conseils pour profiter de la séance 
• d’éléments d’information sur le spectacle 
• de ressources annexes 
 
 
Aller au théâtre, pour quoi faire ? 
 
Offrir une ouverture culturelle aux élèves 
Apprendre à être un spectateur 
Éprouver le plaisir des émotions partagées 
Apprendre à décrypter les signes de la représentation 
Développer son esprit critique 
 

 
 
 

Le spectateur est actif et construit du sens. 
 

Voir un spectacle, c’est apprendre 
autrement ! 

 

 

 

 
 



Le jour du spectacle 
 

• À votre arrivée dans les différents lieux : 

Les membres de l’équipe d’accueil sont là pour vous aider et 

s’assurer de votre satisfaction. N’hésitez pas à leur poser des 

questions et à laisser le personnel d’accueil vous guider et 

vous placer dans la salle. Asseyez-vous parmi votre groupe 

pour être à même d’intervenir discrètement auprès de vos élèves pendant la représentation.  

 
 

•  Pendant la représentation, conseils pour les enfants : 

Pour ne pas déranger les artistes sur la scène et mes 

camarades, je ne parle pas avec mes voisins et je ne fais pas 

de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle. Ce que j’ai 

envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le 

spectacle à mes amis, mon professeur ou aux comédiens lorsqu’ils m’invitent à parler. 

 
 

• Pendant la représentation : 

Veillez à bien éteindre vos téléphones portables. La luminosité des 

écrans perturbe grandement l’immersion dans le spectacle pour les 

spectateurs alentour. Il est également interdit de boire ou de manger pendant la représentation.  

 
Avant / après le spectacle 
 

        Diverses actions culturelles sont possibles autour du spectacle 

(répétitions ouvertes, bord de scène avec les artistes, 

interventions dans les classes, etc.) Nous vous invitons à nous 

contacter au service de l’action culturelle si vous êtes 

intéressés : actionculturelle@odyssud.com ou 05 61 71 75 38. 

 

 

 

 

mailto:actionculturelle@odyssud.com


LE SPECTACLE : 

 

Description : 

La Compagnie Iéto imagine un spectacle pour trois êtres, dont l’un avec un «h». Autour d’un 

seul arbre, puis dans une forêt de branches à l’équilibre fragile, deux complices enchaînent 

des acrobaties souples, fluides, construites et évolutives, qui oscillent entre statiques et 

dynamiques. 

 

Dans une forêt immobile, deux circassiens explorent les relations possibles avec un arbre : 

tantôt socle d’équilibre, tantôt partenaire de jeu, ils construisent avec lui des figures 

inattendues. Comme eux, l’arbre est en perpétuel mouvement ; il se forme et se déforme, se 

tord ou se balance. Cette exploration fait naître des situations cocasses, étranges ou poétiques 

et suggère un certain nombre de questions. Quels sont les liens qui rapprochent les humains et 

les arbres ? 

 

Pour Hêtre parle des humains à travers le temps, du temps à travers l’arbre et propose autant 

un enchaînement d’acrobaties ludiques qu’une rêverie philosophique sur le rapport de 

l’homme à la nature. 

 

 



PETIT HISTORIQUE DU CIRQUE… 

 

 



DE LA CRÉATION À LA REPRÉSENTATION 

 

 



 

 

 
 

 

Suggestions d'activités autour du spectacle 
 

Vous pouvez proposer aux enfants d’écrire un carnet de bord personnel ou collectif : 

Cet outil est un lieu de mémoire et, s’il est partagé, un espace d’échanges. La tenue du carnet 

de bord permettra à l’enfant (et pourquoi pas à l’adulte) de noter ses impressions. À tout 

moment, il pourra écrire quelque chose en rapport avec les spectacles qu’il aura vus au cours 

de la saison. Le carnet de bord peut être un objet visuel, sonore, grand, petit, fabriqué, acheté, 

réalisé… selon l’imaginaire de chacun. 

 

Expression libre : 

Proposez aux enfants d'écrire à chaud les premières impressions, à la sortie du spectacle ou en 

classe. Juste un autre mot que « c’est bien, c’est nul, c’est beau, je n’ai pas aimé... ». 

 

Foire aux questions : 

Chaque élève écrit une question sur un papier et le dépose dans un pot, une boîte. Le pot passe 

ensuite d’élève en élève. L’élève qui a le pot prend une question et pose celle-ci à haute voix à 

l’ensemble de la classe. 

 

Création d'affiches : 

Par groupe, à l’aide de dessins, collages…, réaliser une autre affiche du spectacle et venir la 

présenter devant la classe pour justifier ses choix. 

 

Autour du Cirque et de son histoire, voir le très bon dossier pédagogique réalisé par Educalire : 

http://educalire.fr/fiches_pedagogiques/clown/Dossier_didactique_et_pedagogique_sur_les_arts_du_ci

rque.pdf  

http://educalire.fr/fiches_pedagogiques/clown/Dossier_didactique_et_pedagogique_sur_les_arts_du_cirque.pdf
http://educalire.fr/fiches_pedagogiques/clown/Dossier_didactique_et_pedagogique_sur_les_arts_du_cirque.pdf


Espace pour la Culture 
de la Ville de Blagnac. 

Scène conventionnée d'intérêt national
« Art Enfance Jeunesse »

4, avenue du Parc 
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15
     Tramway Ligne T1

odyssud.com

Contact / Service Scolaires
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-17h 
Fermé le mercredi après-midi

Renseignements et réservations 
05 61 71 75 53 / scolaires@odyssud.com


