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Avant-propos 
 
 
 

 L'objet de ce dossier pédagogique et de l'action que les artistes proposent aux élèves et à 
leurs enseignants est d'inscrire le spectacle Comment devient-on un gens ? dans une perspective plus 
large qu'une « simple » rencontre entre un public et un spectacle.  
 
 
 Cette action culturelle et pédagogique peut prendre place aussi bien avant qu'après le 
spectacle. L'idée essentielle est de présenter des clés qui permettront une meilleure compréhension 
du spectacle. 
 
 
 Une rencontre informelle avec les artistes est possible, permettant les échanges quant au 
contenu du spectacle lui-même, et autour des métiers artistiques en général.  
 
 
 Diverses actions peuvent être menées, par les enseignants seuls ou accompagnés des artistes 
selon leur souhait et besoin, autour d’axes pédagogiques qui dépassent le cadre du spectacle tout en 
s’y référant, qu'il s'agisse d'une étude transversale de l'écoute, d'initiation à l'orchestration (davantage 
pour les CHAM), ou de discussions ouvertes et/ou d’ateliers d’écriture autour du thème « vivre 
différents / vivre ensemble » en s’appuyant éventuellement sur des éléments de réflexion puisés dans 
la littérature dite jeunesse. Par ailleurs, un certain nombre d’expériences sont suggérées au fil des 
pistes d’exploration thématiques à découvrir dans ce dossier pédagogique.  
 
 
 Celles-ci ne sont pas exhaustives et sont amenées à être adaptées ou complétées à l’initiative 
des enseignants. De même, les artistes se tiennent à l’écoute des enseignants si ceux-ci envisagent 
de les solliciter sur des actions plus précises, telles qu’ateliers d’écriture ou de composition ou pour 
des échanges philosophico-créatifs.  
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1. Autour de l’ouïe 
 

A. Sensibilisation à l'écoute 

 
Un des thèmes majeurs de Comment devient-on un gens ? est l'écoute : s'écouter pour s'entendre... pour bien 
s'entendre. 
 

L'être humain est ainsi fait que son contact avec le monde se produit par l'intermédiaire de ses sens. Ils sont le 
portail entre lui et l'autre si tant est que l'être humain y est attentif : les sens demandent à être maintenus en 
éveil, sur le qui-vive. Or les évolutions technologiques tendent à rendre l'être humain moins sensitif. Il n'a plus 
besoin de sentir la proie pour la chasser, d'être à l'affut du moindre bruissement pour percevoir le danger, 
d'observer son environnement pour prévoir le temps, de pressentir ou ressentir les phénomènes. Nous 
souhaitons, au travers de cette sensibilisation à l'écoute, (r)éveiller un de ces sens : l'ouïe. 

 

Cette sensibilisation se déploiera autour de trois axes principaux : 
 

1. La physiologie de l'écoute  
 

– qu'est-ce qu'un son ? (présentation adaptée aux connaissances des élèves des phénomènes physiques 
mis en jeu dans la processus « émission/transmission/réception » d'un son). 

– anatomie de l'oreille - https://www.youtube.com/watch?v=tGx1syJpp5k - (présentation détaillée des 
éléments de l'oreille et de leur rôle : externe (pavillon, conduit auditif externe), moyenne (tympan, 
enclume, marteau, étrier), et interne (cochlée et cellules ciliées). 

– sensibilisation à la protection face aux risques auditifs 

2. L'expérience de l'écoute 
 

Après une écoute collective d'enregistrements issus de différents courants musicaux (musique 
classique/contemporaine, variétés, musiques actuelles… ces enregistrements pouvant être proposés par les 
élèves ou leurs professeurs eux-mêmes) : 
 

• écoute subjective 

o j'aime / j'aime pas : pourquoi ? (discussion ouverte... sensibilisation au rapport à une œuvre : 
sensation ? émotion ? ennui ?) 

o écoutes guidées : écoutes d'œuvres instrumentales (classiques ou contemporaines) 
précédées de la lecture de notes d'intention du compositeur1 
 

• écoute objective 

o présentation/reconnaissance de timbres (l'occasion d'une présentation des grandes familles 
d'instruments, plus ou moins développée selon les connaissances des enfants, et permettant, 
le cas échéant, d'aborder les rudiments de l'orchestration) 

o analyse objective : sous forme de jeux, écoute d'enregistrements particulièrement 
représentatifs permettant de sensibiliser à des critères objectifs d'écoute : la stéréo, l'équilibre 
spectral (les graves, les médiums, les aigus...), la dynamique (l'écart entre le son le plus faible 
et le son le plus fort), l'environnement sonore (où cela a-t-il été enregistré ? Dans une église ? 
Une salle de bain ? Au bord de la mer ?) 

                                                 
1 Suggestions d’écoute : Les 4 Saisons (Vivaldi), Wu Xing (Les Cinq Eléments, Qigang Chen, né en 1951), Le Carnaval des Animaux (Saint-Saëns), La mer 

(Debussy), La Moldau (Smetana), Danse Macabre (Saint-Saëns), L'Apprenti Sorcier (Dukas) : visionner des extraits de Fantasia  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tGx1syJpp5k
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3. Quel rapport entre s'écouter et s'entendre ? 

 

On emploie souvent l'expression « bien s'entendre » pour des personnes qui se comprennent bien et partagent 
une sympathie réciproque. Pourtant, on ne dit pas « bien se voir », ou « bien se toucher », ou « bien se 
goûter » ; on dit certes « ne plus pouvoir se sentir ». D'où vient que l'écoute semble primer dans le rapport à 
l'autre ? 

 
Perspectives : 

Pratiquer l'écoute musicale active : malgré l'omniprésence de fonds sonores dans notre environnement, 
cultiver l'écoute active, l'écoute curieuse, sous forme de jeux : 

– j'aime / j'aime pas, pourquoi ? 

o J'aime : je vais te faire écouter et te dire pourquoi j'aime. 

o J'aime pas : dis-moi pourquoi toi tu aimes ? 

– tenter de comprendre la démarche de l'artiste : pour certains artistes, pas seulement dans la 
musique bien sûr, la création est quelque chose de vital : cela mérite bien au moins notre curiosité, 
notre écoute... 

– L'autre, cet inconnu : comment se faire une idée sur une personne que l'on ne connaît pas, et 
comment « bien s'entendre » avec si l'on ne l'écoute pas ? Visionnage de vidéos sur les a priori et 
les modifications d'avis avant/après ? 

 

Bibliographie : 

– Daniel LEVITIN : de la note au cerveau (éditions Héloïse d'Ormesson) 

– Peter SZENDY : Ecoute, une histoire de nos oreilles (éditions de Minuit) 

– Pierre BUSER/Michel IMBERT : Audition : Neurophysiologie fonctionnelle (éditions Hermann) 
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B. L’importance du silence dans Comment devient-on un gens ?  
 

Devinette : il suffit de prononcer mon nom pour que je disparaisse, qui suis-je ? 

 

Au cœur même du spectacle, nous partageons une expérience d'écoute de silence. Le silence est évidemment 
plus fragile que le bruit : le silence ne peut s'entendre dans le bruit, alors que le moindre petit bruit détruit le 
silence. C'est cette fragilité qui le rend si précieux : car lorsque nous sommes deux ou trois cents personnes à 
créer un silence collectif, nous sommes tous responsables à part égale de ce silence ; aucune voix ne compte 
plus qu'une autre. Nous partageons un vrai moment d'équité. 

 
Quelques citations : 

– Miles Davis (trompettiste de jazz) : « la véritable musique est le silence, et toutes les notes ne 
font qu'encadrer ce silence » 

– Euripide (philosophe) : « Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence » 
– Robert Louis Stevenson (écrivain) : « Un silence peut parfois être le plus cruel des mensonges » 

(les mots tus, motus et bouche cousue...) 
– Dicton chinois : « si l'on a deux oreilles et une seule bouche, c'est parce qu'il faut écouter deux 

fois plus que l'on parle » 
– Dicton populaire : « Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre » (faire la « sourde 

oreille ») : on veut alors garder le silence sur certaines choses, ne pas remettre en question ses 
avis ou ses croyances. 

 
Le silence n'est pas nécessairement l'absence de bruit. Le silence est souvent synonyme d'écoute. Pourtant, 
dans certains concerts, on dit « faites du bruit ». Dans d'autres, on demande le silence. De prêter l'oreille. 
 
Expériences possibles :  

- Expérimenter le silence en classe au cours d’une petite séance de méditation guidée : entendre la 

multitude de bruits de fond, intérieurs et extérieurs, qu’on perçoit d’autant mieux qu’on ferme les 

yeux, les retenir pour les citer à la fin du silence,  

- Proposer aux enfants un rôle de gardien du silence avec une petite clochette à actionner délicatement 

en cas de fond sonore estimé trop élevé (rôle tournant) ; observer l’impact sur le niveau sonore général 

et sur le vivre ensemble. 

- Tester l’exercice du silence en pédagogie Montessori (les enfants sont assis, yeux fermés, en silence et 

attendent que leur prénom soit prononcé par l’enseignant chuchotant pour se lever délicatement et 

sortir, si possible en silence pour ne pas perturber les autres : l’enseignant devra veiller à tenir compte 

des caractères et ne pas faire trop attendre les enfants dont il sait qu’ils auront le plus de mal à attendre 

leur tour, afin d’assurer au maximum le succès de l’exercice. Si l’exercice peut être reconduit à de 

multiples reprises, observer à quel point il est source de progrès).  

 
Prolongements possibles : 

- Chercher avec les élèves des raisons de vouloir faire du bruit, ou de vouloir faire le silence : l'occasion 

d'aborder la différence entre spectacle vivant (écoute/entente mutuelle) et spectacle enregistré 

(écoute unilatérale), et à la responsabilisation de chacun dans la qualité de cette écoute. 

- Aborder la notion d’oxymore à partir du silence assourdissant d’Albert Camus (La Chute) ou de la 

chanson The sound of silence de Simons & Garfunkel et proposer aux élèves d’inventer les leurs 

(n’hésitez pas à les collecter et à nous les retourner) 

- Aborder le bruit blanc : expérience d’écoute de bruit blanc (cf youtube) et de soulagement à l’arrêt de 

l’écoute (lien avec les acouphènes) 
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C. Sensibilisation à l’orchestration 
 

Cette section pourra être approfondie avec des élèves de CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique). 
Différentes pistes possibles : 
 
1. Présentation des instruments utilisés dans le spectacle  
 
Vibraphone, flûte traversière, concertina, accordéon, toy piano, mélodica 
 
2. Qu'est-ce que l’orchestration ? 
 
Au travers de l'écoute comparée d'œuvres du répertoire classique ou contemporain dans leurs versions pour 
piano et pour orchestre symphonique, une discussion ouverte peut être proposée afin de discuter de ce 
qu'apporte (ou retire ?) l'orchestration.  
Exemple d’œuvres se prêtant à une telle écoute2 : 

– Les tableaux d'une exposition de Moussorgski, orchestrés par Ravel3  

– Le carnaval des animaux de Camille Saint Saëns (ex. : la contrebasse pour l'éléphant...) 

– Danses hongroises de Brahms (version piano / version orchestre) 

– Danses slaves de Dvorak (version piano / version orchestre) 

– L'invitation à la valse Weber / Berlioz 

 
De ces écoutes peuvent être distingués les différents « ingrédients » de base qui composent une musique, 
quelle qu'elle soit : la mélodie, l'harmonie, le rythme et la texture sonore / la couleur. 
 
On constatera que toute musique est nécessairement une combinaison de ces ingrédients (même si tous ces 
ingrédients ne sont pas nécessairement présents : il existe des musiques sans mélodie, ou sans harmonie, ou 
sans rythme, apparent en tout cas). Les enfants observeront comme les compositeurs distribuent ces différents 
rôles aux différentes familles d'instruments. 
 
3. Les familles d'instruments / Présentation des instruments de l'orchestre (non exhaustive ) 
 
Reprendre les expositions de Pierre et le Loup (cordes frottées, pincées ou frappées, bois, cuivres, percussions) 
 
4. Jeux de reconnaissances de timbres et de leur rôle (mélodique, rythmique, harmonique, de l'ordre de la 
texture) dans tous styles de musiques 
 
5. L'utilisation de la musique classique dans les musiques actuelles / jeux vidéos4 

 

  

                                                 
2 D’autres références sur http://www.musique-culture68.fr/wp-content/uploads/2015/09/repertoireoeuvreaecouter.pdf 
3 http://theswedishparrot.com/trois-versions-dune-meme-oeuvre-tableaux-dune-exposition-modeste-moussorgski/ 
4 Voir les ressources suivantes :  
http://www.senscritique.com/liste/Quand_le_Hip_Hop_se_met_au_classique/70381 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'utilisations_d'%C5%93uvres_de_musique_classique_dans_d'autres_domaines 
https://www.youtube.com/watch?v=-H0d0fGevVA 

 

http://www.musique-culture68.fr/wp-content/uploads/2015/09/repertoireoeuvreaecouter.pdf
http://theswedishparrot.com/trois-versions-dune-meme-oeuvre-tableaux-dune-exposition-modeste-moussorgski/
http://www.senscritique.com/liste/Quand_le_Hip_Hop_se_met_au_classique/70381
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'utilisations_d'œuvres_de_musique_classique_dans_d'autres_domaines
https://www.youtube.com/watch?v=-H0d0fGevVA
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2. Autour de la thématique du « vivre-ensemble » 
 

Comment devient-on un gens ? raconte le parcours de deux personnages particuliers à la découverte de l’Autre 
et leur apprentissage pas toujours facile du « vivre ensemble ».  

 

Le livret, conçu comme un conte philosophique à plusieurs niveaux de lecture, permet d’ouvrir des échanges 
sur différents sujets et peut offrir l’occasion d’inviter les élèves à des ateliers « philo » ou plus simplement de 
libres échanges. 

 

A. Ateliers de libre expression autour du « vivre ensemble » 
 
Pour chaque sujet, on pourra se référer au livret du spectacle ou à divers exemples du paysage culturel 
(littérature, cinéma, animation, musique, …). 
 

– Est-on forcément triste d'être seul ? (ex. : Le Petit Prince : il choisit d'être seul) 
– Qu'entend-on par « être soi », ou « rester soi-même » ? 
– Peut-on rester soi-même avec les autres ? 
– Qu'est-ce que l'Autre apporte à ma personne ? 
– Quelle influence ai-je sur les autres ? 
– Quelle influence les autres ont-ils sur moi ? 

 
Pour une aide à la mise en place de tels ateliers, n’hésitez pas à vous référer aux travaux d’Oscar Brenifier et 
notamment Vivre ensemble, c’est quoi ? dans la collection « PhiloZenfants » des éditions Nathan.  
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B. Le Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry 

 
 
Le Petit Prince, cité à plusieurs reprises dans Comment devient-on un gens ?, est le deuxième livre le plus traduit 
au monde (après la Bible). C'est une œuvre universelle : elle s'adresse à tous, sans distinction de genre, de 
race, d'âge...  
 
Dans le spectacle, qui se veut lui aussi abordable par tous, une phrase, prononcée par le Renard, est répétée 
plusieurs fois : « Le langage est source de malentendu » : qu'est-ce que cela signifie ? 
 
Le langage permet de « dire » les choses ; or le Renard affirme que ces choses seront mal entendues. Que 
signifie cette contradiction apparente ? 
 

• Pour celui qui parle, le langage permet d'exprimer une pensée. Mais le langage est-il suffisant pour 
exprimer toutes les pensées ? Trouve-t-on toujours les mots pour s'exprimer ? 

 
 Expériences possibles : chercher, avec les élèves, des exemples de pensées difficiles à exprimer avec 
 des mots (exemples : les phobies, l'amour, les sentiments, la beauté...) 
 

• Pour celui qui écoute, le langage est ce qui permet de prendre connaissance des informations qui lui 
sont communiquées. Mais, même avec les mêmes informations, chacun peut comprendre les choses 
différemment. 

 
Expériences possibles : chercher, avec les élèves, des exemples de différences de compréhension 
(exercices de reformulation d’un récit d’un élève par un autre élève, à la manière du « téléphone 
arabe »). 

 
Il existe d'autres moyens de communiquer, sans le langage. Cela passe par l'écoute (écoute du son de la voix, 
de la prosodie, des silences). Mais aussi l'observation (quelqu'un qui pleure, qui rit, qui rougit...), du toucher 
(raideur, souplesse, dynamisme, mollesse...), de l'odeur (parfums, odeurs désagréables), et même du goût 
(manière de cuisiner, ou, lors d'échanges d'affection, le goût d'un baiser, ou celui de la peau...). Il s'agit d'une 
communication non verbale, basée sur les sens, non basée sur le langage. 
 
Expériences possibles : créer avec les élèves des jeux d'improvisation où le langage -verbal- ne sera pas utilisé : 
jouer par exemple à exprimer la joie, la tristesse, la peur, le bien-être, le mal-être, la beauté, la laideur... 
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3. A partir d’extraits du spectacle 
 

 

A. Les petites voix : leitmotiv et champs lexical 

 

1. En musique… 

Dans Comment devient-on un gens ?, l'évocation en « la la la » du thème des Petites voix en ouverture du 

spectacle pose le décor et les personnages sans rien dévoiler de ce qu'il va advenir. Le retour sous forme de 

variation de cette chanson-thème en fin de spectacle permet de boucler la boucle5. Cette structuration, pas 

forcément perceptible consciemment mais qui œuvre dans l'inconscient, peut être rapprochée de l'idée de 

leitmotiv et permettre une exploration de celle-ci. 

Le leitmotiv ?6 

– terme allemand signifiant « motif conducteur », apparu à la fin du XIXe siècle au sujet des œuvres de 

plusieurs compositeurs et notamment de Richard Wagner qui conduisit ce principe à son apogée 

(jusqu'à 120 motifs aux relations très complexes dans sa « Tétralogie »).  

– désigne un thème-clé, court motif mélodique, harmonique ou rythmique, très caractérisé, servant à 

illustrer ou à soutenir les idées, personnages ou situations d'une action dramatique qui se répète au 

fil d'une œuvre : son retour et ses combinaisons accompagnent, commentent ou dirigent les péripéties 

du drame et le développement de la musique. 

– très utilisé dans l’opéra et dans la musique de film 

– fait appel à la notion de réminiscence musicale et d'associations sémantiques et fait le lien entre 

l'environnement sonore et l'histoire. 

 
Ce procédé à fort et subtil pouvoir narratif a été largement repris pour la musique de film, notamment par John 

Williams, dans les différentes sagas dont il a composé les musiques, de « Harry Potter » à « Star Wars », avec 

des thèmes très identifiés qui reviennent à plusieurs reprises pour accompagner, voire précéder, la personne 

ou le symbole auquel ils sont attribués. 

Attention : s'il est à distinguer du simple « thème », phrase musicale récurrente mais sans fonction signifiante, 

ce terme est aussi utilisé pour désigner, plus largement, le motif musical principal d'un film, d'une émission, 

d'une comédie musicale, d'un spectacle, etc. qui est entendu périodiquement dans le déroulement de l'oeuvre. 

Le « leitmotiv » est alors synonyme de chanson-thème, comme dans Comment devient-on un gens ?  

Expérience possible : Repérer des leitmotiv et les personnages ou situations qui y sont associées, leur évolution, 

la structure d'œuvres en usant.  

Pistes d'œuvres à explorer : Parsifal, de Wagner (1882), Harry Potter à l'école des sorciers, de John Williams 

(2001) (attirer l'attention des enfants sur l'impact de la musique à l'image). 

 

                                                 
5On trouve de nombreux exemples de ce procédé dans le répertoire musical ; par exemple dans Cosi fan tutte de Mozart, l'ouverture fait entendre un 
motif qui justifie le titre même de l'opéra, mais dont on ne pourra comprendre le sens que lorsque Don Alfonso le chantera sur les mots : « Cosi fan 
tutte ! » (« Ainsi font-elles toutes ! »). Cependant, il serait sans doute abusif de voir là un leitmotiv au sens propre du terme. 
6Pour davantage de détails concernant le leitmotiv, voir le blob de Jean-Marc Onkelinx, musicologue-conférencier, jmomusique.skynetblogs.be 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosi_fan_tutte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
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2. … et en mots 

Le texte de cette chanson, conçu comme une dentelle recelant de nombreux détails à découvrir, peut 

permettre d'aborder différentes notions liées à l'écriture de chanson : 

- en matière de champs lexical : il aborde (et détourne parfois) une large gamme du vocabulaire du 

« fil », conducteur du spectacle, n'hésitant pas à proposer à l'oreille quelques mots rares et offrant 

ainsi l'occasion de découvrir de nouveaux éléments lors d'une lecture plus poussée. 

- en matière de sens : certains mots sont utilisés à double-sens, ou font appel, par homonymie, à des 

images poétiques (une dentelle de soi/de soie, un bruissement d'elle/d'aile, une chorale de 

l'une/lune). 

- en matière de construction sonore, enfin, cette chanson permet certaines observations : des rimes 

intermédiaires, à l'intérieur des vers, viennent enrichir l'impact sonore d'une découpe arbitraire des 

vers en décalage avec la ponctuation, de quelques allitérations par-ci par-là et de plusieurs autres effets 

de style qui brouillent volontairement la compréhension des couplets à la première écoute afin 

d'emporter les spectateurs dans un univers mystérieux, sans qu'ils ne s'attachent trop à la 

compréhension intellectuelle du discours : il y a là une volonté presque impressionniste, de donner à 

l'oreille des images, des sensations, bien davantage que du sens, dans un premier temps. Le refrain, 

quant à lui, presque en opposition aux couplets, préfère revenir à des mots courts et courants, qui font 

sens et sont comme un palier entre les couplets, entre Natacha, Jean-Christophe et le public. 

 

Expériences possibles : 

- sur le champs lexical : 

o faire deviner aux enfants le sens de guipure ou épeire, avant de leur proposer une recherche 

plus documentée (dictionnaire) afin de leur offrir la possibilité de saisir les subtilités du 

discours et des images poétiques proposées 

o explorer les thématiques mythologiques évoquées (Ariane, Arachné, origine de la tarentelle) 

o leur proposer d’explorer un autre champs lexical afin de procéder à une expérience d’écriture 

sous la contrainte d’un thème (par exemple, le papier avec la référence aux Petits Papiers de 

Serge Gainsbourg) 

- sur le sens : proposer aux enfants de chercher des homonymes et d'imaginer des contre-emplois 

générateurs de poésie 
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B. A tâtons : allitérations et jeux rythmiques 

 

1. En mots… 

 

« A tout petits pas, petits petons, tentons… Peut-on ? A tâtons, sans s’entêter, tentons, tête à tête entêtant… » 

 

Cette fois, l’écriture part du jeu sur le son, du plaisir de goûter l’articulation en tant que telle via un travail sur 

les allitérations et les assonances qui viennent renforcer le sens. Le jeu n’est pas gratuit mais accompagne 

véritablement le signifié du texte.  

 

Expériences possibles :  

- Repérer des allitérations connues, du « Pour qui sont ces serpents » de Racine au rap français de Maître 

Gimms imitant les explosions (« Le monde va bien exploser, tes péchés seront exposés, puis posés afin 

d’être pesés, questionné sur le sexe opposé »)   

- Après s’être mis en bouche le refrain de « A tâtons » tel un exercice d’élocution, découvrir le répertoire 

ludique des virelangues et des trompe-oreilles où le son précède le sens en ne le révélant pas 

immédiatement (exemples : Pie niche haut, oie niche bas… ; de nombreuses ressources dans les Dix 

dodus dindons et quatre coqs coquets de Jean-Hugues Malineau, Albin Michel Jeunesse 2010 ) 

- S’essayer à l’écriture sous contrainte autour d’un ou deux phonèmes 

 

2. … et en musique 

 

Expériences possibles : 

- Jeux de canons rythmiques à partir du refrain « A tâtons »  

- Dans le prolongement, un lien peut être proposé avec le beatbox avec une astuce pour débuter : 

produire un rythme avec une petite locution du langage courant et peu à peu de ne plus prononcer 

que les consonnes. Exemples de locutions :  

o Biscotte, petite biscotte 

o Pose ta capuche, dépose ta capuche 

o Ta capuche, pourquoi t’as pas ta capuche 

o Pâtes au pistou 

o Boots and cats 
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4. Le monde du spectacle vivant 
 

A. Présentation de différents corps de métiers du spectacle vivant 

 
Les artistes 

• « ceux qu'on voit sur scène » 

o musiciens (classique / musiques actuelles), acteurs, danseurs... : 

▪ Quel parcours (scolaire ? Apprentissage ?) ? 

▪ Les joies / peines du métier ? 

▪ Le travail personnel 

• « ceux qu'on ne voit pas sur scène » 

o metteur en scène 

o scénographe 

o décorateur 

o costumier 

 

Les techniciens (« les hommes de l'ombre ») 

• les ingénieurs / techniciens du son : quel est leur travail ? (son studio / sonorisation façade/retours...) 

• les éclairagistes 

• les machinistes 

• les régisseurs techniques 

  

Les producteurs / administrateurs 

• la vente de spectacle (le « booking », la diffusion) 

• les graphistes (affiches, visuels...) 

• la régie de tournée 

• l'administration / les paiements 

 

 

B. La vie de tournée / la vie d'artiste au quotidien 
 

Cette partie peut être l'occasion d'assister in situ à des balances, des réglages lumières, des répétitions... A 

voir au cas par cas. 

 
 
 
 
 


