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Cher.e enseignant.e, Cher.e animateur.trice,

Vos élèves et vous-même assisterez dans quelques semaines à un spectacle  
au Théâtre des Bergeries. 

Ce dossier pédagogique vous aidera à préparer les jeunes spectateurs dans leur découverte 
du spectacle en vous apportant des informations et des pistes pédagogiques exploitables en 
classe en amont de la représentation. D’autres activités et pistes de travail vous permettront de 
prolonger l’expérience de spectateur une fois le rideau refermé. 

Au plaisir de vous accueillir au Théâtre ! 
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AVANT LE SPECTACLE...
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→ INFORMATIONS PRATIQUES ←

LILI, DE LA NUIT À L’AUBE
Lola Molina / Sandrine Nicolas — compagnie* Échos Tangibles

DISTRIBUTION*

Autrice* >  Lola Molina

Metteuse en scène* > Sandrine Nicolas

Créateur musique* > Théo Girard

Scénographe* > Aurélie Thomas

Créatrice lumières* et régisseuse* générale > Charlotte Poyé

Créatrices vidéos* et film d’animation > Kimiko Kitamura et Linda Arzouni

Chorégraphe* > Ingrid Estarque

Interprètes* > Adèle Bachet et Blaise Afonso

INFORMATIONS

Genre* > Théâtre

Public* > pour les classes du CE2 au CM2

Durée > 0h50

Dates > Représentation tout public le mardi 22 novembre à 19h30. Représentations scolaires le lundi 21 et le mardi 22 novembre à 14h30.

* Retrouvez les termes suivis d’un astérisque dans le glossaire « Petits mots de spectacle » en toute fin de dossier.



10 REPÉRER LES INFORMATIONS PRATIQUES

Objectif : repérer et analyser les  informations pratiques relatives au spectacle.
Support : la brochure du Théâtre des Bergeries

Cette page est consacrée au spectacle que vous irez voir au Théâtre. 
Elle figure dans la brochure de la saison* 2022-2023. 

1/ A quoi sert la brochure de saison d’un Théâtre ? 
Où peut-on en trouver ?

2/ Quel est le titre du spectacle ?

3/ Quels sont les différents métiers qui ont permis la création de ce 
spectacle ? 

4/ À quel genre artistique appartient le spectacle ? 
Comment le sait-on ? 

5/ À partir de quel âge peut-on voir ce spectacle ? 
Comment le sait-on ?

6/ Quand peut-on voir ce spectacle au Théâtre des Bergeries ?

7/ Avez-vous déjà assisté à un spectacle au Théâtre des Bergeries ?

8/ Que vous inspire le titre de ce spectacle ? 
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Réponses

1/ La brochure regroupe tous les spectacles présentés en une saison (c’est-à-dire de septembre à juin) dans un théâtre. On y trouve 
des informations importantes sur chaque spectacle : la date, l’horaire, la durée, les personnes qui ont créé le spectacle, l’âge 
conseillé pour le public, un résumé de l’histoire, etc. 
Les brochures de saison sont disponibles au Théâtre mais elles sont également diffusées aux partenaires du Théâtre, envoyées aux 
personnes qui le souhaitent, aux abonnés, etc.

2/ Le spectacle s’appelle « Lili, de la nuit à l’aube ».

3/ Les différents métiers : autrice (elle écrit le texte), metteuse en scène (elle imagine le spectacle, met en scène les acteurs...),  
interprètes, créatrice costumes... Retrouvez quelques-uns des métiers du spectacle dans la rubrique « Petits mots de spectacle ».

4/ Dans la brochure du Théâtre des Bergeries, sous les photos du spectacle se trouvent les informations générales de chacun des 
spectacle (dates, horaires, durée, tarif et le genre). Ici, Lili, de la nuit à l’aube est un spectacle de théâtre.

5/ Le spectacle Lili, de la nuit à l’aube  est accessible à tous dès 8 ans. Dans les documents du Théâtre des Bergeries, l’âge minimum 
pour découvrir les spectacles en famille est indiqué grâce à une bulle d’information, située en bas à droite de la photo du spectacle.

6/ Remarque : les dates des représentations scolaires ne figurent pas sur la brochure car ces représentations sont destinées 
exclusivement aux écoles. La représentation tout public de ce spectacle a lieu mardi 22 novembre. 
Avec votre classe, quand assistez-vous au spectacle ?

7/ Si oui, de quel spectacle s’agissait-il ? 
Si non, dessinez/racontez le Théâtre des Bergeries comme vous l’imaginez !

8/ Décortiquez les différents éléments de ce titre : on a « Lili », le prénom d’une petite fille (d’après le texte de la brochure) ; « de la nuit 
à l’aube », qu’est-ce que l’aube ? Dans cette histoire sera-t-il question de Lili, qui ne veut plus sortir de chez elle ? Qu’est ce que cela 
pourrait signifier, de la nuit à l’aube ? Libre à vous d’imaginer !
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→ L’AFFICHE DU 
SPECTACLE ←
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ANALYSER L’AFFICHE

Objectif : analyser un support de communication ; imaginer l’histoire à partir d’éléments visuels
Support : l’affiche de Lili, de la nuit à l’aube réalisée par le Théâtre des Bergeries.

1/ Pourquoi réalise-t-on des affiches des spectacles ? 

2/ Où trouve-t-on des affiches de spectacle ? Vous souvenez-vous de la dernière affiche que vous avez aperçue ?

3/ Quelles informations pratiques nous donne cette affiche ?

4/ Que vous inspire cette affiche ?

Réponses

1/ L’affiche est un support de communication. Elle permet aux théâtres d’informer le public de la présentation d’un spectacle. 

2/ Les affiches de spectacle sont visibles dans les lieux culturels, dans les panneaux publicitaires, dans les transports en 
communs, etc. 

3/ Cette affiche nous renseigne sur le titre du spectacle, le genre artistique du spectacle, l’âge à partir duquel on peut le voir, les artistes qui 
l’ont créé... mais également les informations pratiques telles que la date (ou les dates), l’heure et le lieu où l’on peut assister au spectacle. 

4/ Sur cette image on aperçoit une silhouette, qui semble tenir une guitare (on reconnaît le manche d’une guitare au niveau des jambes). 
À l’arrière plan, un écran reflète une lumière rose, tandis que derrière le titre, on devine une autre silhouette en mouvement. 
Que semble faire cette silhouette d’après vous ? Que peut-on imaginer du spectacle à partir de cette image ?
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→ L’ÉQUIPE ARTISTIQUE ←

LOLA MOLINA
ELLE ÉCRIT

→ elle est écrit des pièces de théâtre et des fictions sonores

→ en 2007 elle cofonde la compagnie* Léla avec Lélio Plotton qui mettra 
en scène plusieurs de ses textes

→ son texte Seasonal Affective Disorder a été récompensé par de 
nombreux prix

→ le texte Lili, de la nuit à l’aube est le fruit d’une commande d’écriture par 
le réseau Jeune Public qui associe six théâtres de Seine-Saint-Denis, dont 
le Théâtre des Bergeries, ainsi que le Conseil Départemental. 

SI J’ÉTAIS...  selon Lola Molina

SI J’ÉTAIS UN ART, 
JE SERAIS...

le théâtre

SI J’ÉTAIS UNE COULEUR,
JE SERAIS...

le vert

SI J’ÉTAIS UNE SUPER-HÉROÏNE, 
JE SERAIS...

Erin Brockovitch 
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SANDRINE NICOLAS
ELLE MET EN SCÈNE

→ elle est comédienne de formation 
mais elle s’est également formée au chant et au kung-fu

→ depuis 2016 elle met en scène des spectacles 
avec la compagnie* Échos Tangibles

→ elle a été choisie par le réseau Jeune Public pour mettre en 
scène le texte de Lola Molina, Lili, de la nuit à l’aube

→ autour de ses spectacles, qu’elle présente parfois en milieu 
scolaire, elle mène de nombreux projets de sensibilisation 

artistique auprès des élèves de tous âges

SI J’ÉTAIS...  selon Sandrine Nicolas

SI J’ÉTAIS UN ART, 
JE SERAIS...

 l’art de la parole (il paraît que je parle 
beaucoup et j’aime raconter les histoires...)

SI J’ÉTAIS UNE COULEUR,
JE SERAIS...

indigo (une couleur qui m’évoque 
les mystères de la nuit, les rêves).

SI J’ÉTAIS UNE SUPER-HÉROÏNE, 
JE SERAIS...

je serai la pirate Mary Read ou son amie Ann Bonny! 
(j’admire ces femmes pleines d’audace et de courage 

qui ont voyagé sur un bateau pirate déguisées en 
hommes lorsque les femmes étaient interdites sur les 
navires !) et si j’étais un super héros je serai Musashi, 

un samouraï philosophe et artiste (j’aime l’idée 
que les grands.es combattant.es, soient aussi des 
penseurs.euses, sinon la force ne sert qu’à blesser 

et non à protéger).Piste de travail

/ Découvrez ces personnages !
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ADÈLE BACHET
ELLE JOUE

→ en 2014, elle démarre sa formation 
de comédienne à Toulouse

→ elle joue parfois dans des courts-métrages et prête sa voix 
pour des doublages dans podcasts radiophoniques

→ elle est également musicienne, 
elle fait du piano et de la guitare

BLAISE AFONSO
IL JOUE

il est né en Belgique

il commence par se former à la comédie et joue en Belgique 
et dans le nord de la France dans des spectacles humoristiques

→ depuis 2016, il joue régulièrement dans des spectacles 
de théâtre et de rue
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→ L’HISTOIRE ←

LES PERSONNAGES

KAT, 16 ans puis KAT, 10 ans.

GEORGES, 16 ans puis GEORGES, 10 ans. 

LILI 6 ans puis LILI, bébé.

L’ACTION

Nous sommes en 2026. 

Il y a Kat et Georges, deux ados complices et créatifs.

Il y a aussi Lili, la petite sœur de Kat, qui n’est jamais sortie de sa chambre.  

Les deux ados improvisent un spectacle pour l’inciter à voir le monde.  

Une bonne excuse en réalité, pour retraverser ensemble cette drôle de période, en 2020, 

quand  le monde entier a dû stopper sa course effrénée. 

Ils se souviennent des étrangetés, des inquiétudes mais aussi de la nature qui a repris ses droits,

et entre eux, des sentiments qui ont grandi... 
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→ LE TEXTE ←
Supports : extrait de la scène 2 de Lili, de la nuit à l’aube de Lola Molina
Activité :  photocopiez l’extrait ci-joint et faites lire les élèves en distribuant les didascalies* et les personnages.
Objectif : découvrir les personnages et l’univers de Lili, de la nuit à l’aube .

2. 

2026.

L’appartement de Kat et Lili. 

Musique. Kat, affalée sur le canapé.
Le téléphone fixe sonne. 

KAT :  C’est maman !

Elle décroche.

KAT :  Oui. Ok. Non Lili est dans sa chambre. Je sais pas elle lit. Heu oui on a tout rangé. D’accord. Oui. Mais oui. 
 Hé attends, attends maman ? Tu rentres à quelle heure ? Ok d’accord. Oui. Moi aussi. 

Kat raccroche. 

KAT :  Lili ! Maman rentre pas maintenant, Myriam est pas venue ils lui ont doublé sa garde ! Lili tu m’entends ? Lili !

Kat prend son portable.

KAT, au téléphone : C’est moi ! Ma mère vient d’appeler, elle rentre tard finalement. Mais non mon père est parti lundi   
    matin, je sais pas, pas avant dimanche. Oui oui viens dans cinq minutes. 

Kat raccroche. 
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KAT :  Lili tu ranges ta chambre d’accord ? Je vais sortir, y a Georges qui arrive. Lili tu l’as mis où ton pyjama encore ? 

Sonnerie. 

KAT :  Merde merde je suis pas prête ! Lili tu sais pas où j’ai mis ma... ? Si tu touches encore à mes affaires, c’est    
pas vrai combien de fois je t’ai dit de pas prendre mon maquillage ! 

Sonnerie. 

KAT :  C’est ouvert !

Sonnerie. 

KAT :  Oh c’est pas vrai ! Les verrous sont fermés. Oh là là Lili ! Désolée Georges, c’est ma sœur qui a fermé à clé encore !   
 Ça va ? 

GEORGES :  Oui ça va mais on t’entend du deuxième dans les escaliers !

KAT :  Oui mais on s’en fout, les escaliers y a que toi qui les prends. Pourquoi tu prends pas l’ascenseur ? 

GEORGES :  Pour rester coincer dedans ? Merci ! A cette heure-là il leur faudrait déjà vingt minutes pour me    
 répondre et plusieurs heures pour se déplacer, tu te rappelles Madame Sepiu ? 

KAT :  Cette vieille folle ! Elle m’en reparle à chaque fois que je la croise ! Elle est sûre que c’est moi qui détraque    
 l’ascenseur !

GEORGES :  Elle est où Lili ? 

KAT :  Dans sa chambre. 

GEORGES :  Salut Lili !



22KAT :  Lili, j’ai mis mon numéro de portable sur la table au cas où. Dans le frigo y a un reste de pâtes,  
 y a du fromage et du pain, ça ira Lili ? 
 (à Georges) Ça ira ? 

Georges fait oui de la tête. 

KAT :  Elle me rend dingue à pas répondre. 

GEORGES :  Ça va aller très bien. 

KAT :  Ouais. 

GEORGES :  Tu lui as dit pour ton numéro ? 

KAT :  Oui. 

GEORGES :  Et ce qu’elle doit manger ? 

KAT :  Oui. 

GEORGES :  Alors on y va ! A plus Lili, fais bien ce que Kat a dit ! 
  J’t’attends dehors, mets un manteau ça caille !

Georges sort. Kat va chercher un manteau. Elle s’arrête devant la porte de Lili. 

KAT :  Lili ? Lili...
 -
 Lili pourquoi tu veux pas sortir ? 
 Tu me dis au revoir ? 
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Pistes de travail

1/ Avez-vous déjà lu un texte de théâtre ? Si oui, le ou lesquels ?

2/ De manière collective, tentez d’énumérer les différences qui existent entre un texte de théâtre et un roman.

3/ Combien y a-t-il de personnages dans cet extrait ? Différenciez les personnages présents de ceux qui sont mentionnés.

4/ Avec qui Kat est-elle au téléphone dans cet extrait ? Est-ce toujours la même personne ?

5/ Selon vous, et à partir de ce que vous savez déjà de l’histoire, pourquoi Lili ne veut-elle plus sortir ? 

6/ À l’aide de ce que vous savez déjà et de cet extrait, commencez à dresser un portrait de chacun des personnages de l’histoire.

Réponses

1/ À l’aide d’un ou plusieurs textes de théâtre, faites découvrir aux élèves l’objet « pièce de théâtre ».

2/ Exemples de différences entre le roman et la pièce : au théâtre, on sait qui parle (le nom du personnage est indiqué avant sa réplique), il n’y a 
pas de « descriptions » comme dans un roman, etc.

3/ Dans cet extrait, deux personnages interviennent : Kat et Georges. Mais il est également question d’autres personnages, dont on parle dans 
cet extrait : « Lili » à qui on s’adresse mais qui ne répond pas, « maman » la mère de Kat et Lili, « Myriam » qui semble être une collègue de sa 
mère (il est question de « garde » : à quel métier cela peut-il faire référence ?), le « père » de Kat et Lili qui est « parti lundi matin » (il semble 
travailler loin car il est dit qu’il ne rentrera « pas avant dimanche ») et « Madame Sepiu », une voisine mentionnée comme « une vieille folle ».

4/ Au début de l’extrait, Kat est au téléphone avec sa mère, qui lui annonce qu’elle rentrera plus tard que prévu. Puis on devine qu’elle appelle 
Georges pour lui dire de passer la chercher.

5/ et 6/ Libre à vous d’imaginer !
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→ LA MISE EN SCÈNE ←
Pour sa mise en scène, Sandrine Nicolas a souhaité mélanger différentes formes artistiques : le théâtre mais aussi la musique 
électro, la danse et le film d’animation. Un mélange prometteur ! D’autant que cette histoire, Lili, de la nuit à l’aube se situe à 
différentes périodes : 
- en 2026, le temps « présent » de Kat, Lili et Georges
- en 2020, l’année de naissance de Lili, année de la pandémie
- le temps du récit, lorsque Kat et Georges s’adressent directement au public (ou aux lecteur.ices)

Piste de travail

1/ Vous êtes metteur.euse en scène, comment représenteriez-vous les différentes périodes sur scène ? 
Comment distinguer ces trois temporalités de l’histoire pour que le spectateur comprenne ? 
Aidez-vous de croquis, dessins, collages...

Maquette du décor Maquette du décor
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→ LES ILLUSTRATIONS ←
Afin d’apporter une dimension onirique au spectacle, Sandrine Nicolas a fait appel à une illustratrice, Kimiko Kitamura, et une 
réalisatrice, Linda Arzouni, en leur demandant de créer un film d’animation. 
Ces animations seront projetées pendant le spectacle, à certains moments de l’histoire.

Pistes de travail

1/ Que vous inspirent ces illustrations ? 

2/ D’après vous, pourquoi Sandrine Nicolas a-t-elle souhaité intégré des illustrations à son spectacle ? 
Qu’est-ce que cela peut apporter à l’histoire ? Libre à vous d’imaginer, à partir de ce que vous savez de l’histoire !
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PENDANT LE SPECTACLE... 
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→ LA VALISE DU JEUNE SPECTATEUR ←

Lorsque je me rends au théâtre pour voir un spectacle, j’emporte ma valise du jeune  
spectateur qui contient :

Dans ma valise du jeune spectateur, je n’ai pas besoin de :

Mes yeux grands ouverts, c’est pratique pour voir ce qu’il se passe sur scène

Mes oreilles aussi, il y a souvent beaucoup de choses à entendre au théâtre

Mon imagination, ça peut toujours servir.

Mes mouchoirs, si j’ai un petit rhume ou si je suis plutôt émotif

Mon indulgence, j’ai le droit de ne pas tout aimer mais je respecte le travail des artistes

Mon humour, souvent bien utile aussi !

Mes mains, indispensables pour applaudir à la fin ! 

... 

Ma console de jeux ou mon téléphone (très utiles en dehors) dérangent nos voisins et nous déconcentrent au théâtre

Mes popcorns (ou tout autre nourriture), en plus de salir les sièges, dérangent les artistes sur scène. 

(Oui oui, les artistes entendent aussi ce qu’il se passe dans la salle !)

...

Pistes de travail

1/ Illustrez cette « valise du jeune spectateur »

2/ Trouvez de nouveaux exemples pour compléter ces deux listes

3/ Rassemblez toutes les propositions et affichez dans la classe une « valise du jeune spectateur » personnalisée
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→ LES MÉTIERS DU THÉÂTRE ←

Dans un théâtre, il y a beaucoup de métiers différents. De nombreuses personnes travaillent en coulisses* pour que le 
spectacle se déroule parfaitement. Pourtant certaines d’entre elles ne sont jamais sur scène. 

1. Je suis habilleur.se :
Avant, pendant et après les spectacles, je me trouve dans une petite loge du théâtre depuis laquelle je m’occupe des 
costumes et des accessoires des acteurs. 

2. Je suis régisseur.se lumières :
Pendant le spectacle, je me trouve tout en haut de la salle, au-dessus du public. Depuis cet endroit, j’éclaire les acteurs. 

3. Je suis régisseur.se plateau :
Pendant le spectacle, je me trouve en coulisses. Je veille au bon déroulement de la représentation, il m’arrive également 
d’aider les artistes pour déplacer les éléments du décor. 

Pistes de travail

1/ Demandez aux enfants d’illustrer ces métiers en fonction des détails donnés.

2/ Connaissez-vous d’autres métiers indispensables à la création d’un spectacle ?
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APRÈS LE SPECTACLE...
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→ SE REMÉMORER LA SORTIE AU THÉÂTRE ←
ALLER AU THÉÂTRE

La façade du Théâtre des Bergeries. Le hall. La salle.

Pistes de travail

1/  Situez votre école et le Théâtre des Bergeries sur la carte de Noisy-le-Sec ci-contre.

2/ Racontez les différentes étapes de la sortie, en retraçant votre parcours sur la carte.

3/ Quels sont les autres lieux culturels que vous repérez autour du Théâtre des Bergeries ? 
Y êtes-vous déjà allés ?
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Pistes de travail

1/ Réalisez un dessin collectif du décor d’après les souvenirs croisés des élèves. 

2/ Avez-vous observé des changements de lumières ou de décors pendant le spectacle ? 
Si oui, lesquels et à quels moments de l’histoire ? 

3/ Intéressez-vous aux accessoires et éléments de décor. Lesquels avez-vous repérés ? qu’est-ce qu’ils apportent ?

→ ANALYSER LA REPRÉSENTATION ←
L’ESPACE SCÉNIQUE
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Pistes de travail

1/ Qui sont les personnages de cette histoire ? Pourquoi nous racontent-ils cette histoire ?

2/ Dressez le portrait de chacun d’eux en fonction de leur « tempérament » : Kat est assez intrépide, Georges plus sérieux et 
réservé mais aussi créatif, etc.

3/ Intéressez-vous aux parents de cette histoire. Qu’est-ce que l’on sait d’eux ?

4/ Est-ce que Lili est présente sur scène ? Comment est-elle représentée ? 

LES PERSONNAGES
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LES ILLUSTRATIONS

Pistes de travail

1/ Souvenez-vous des différentes illustrations. Que racontent-elles ?

2/ À quel.s moment.s de l’histoire sont-elles projetées ?
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L’UNIVERS VISUEL ET SONORE

Pistes de travail

1/ Que retenez-vous de l’univers visuel du spectacle ? Intéressez-vous aux couleurs notamment : qu’est-ce que cela produit sur 
nous en tant que spectateur ? (ambiance, ressenti, etc.)

2/ Y avait-il de la musique en direct pendant le spectacle ? Avez-vous vu des instruments ? Lesquels ? Qui en joue ?

3/ En plus de la parole, de l’animation et de la musique, il y a également des moments dansés dans le spectacle. De quels 
moments vous souvenez-vous ? Tentez de les raconter. 
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Comme pour les illustrations du spectacle, dessine ce que tu vois de ta fenêtre 
depuis chez toi et raconte ce que tu peux y observer à tes camarades !



À TOI DE JOUER
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Tu as vu Lili, de la nuit à l’aube : à présent, 
à ton tour d’imaginer une nouvelle affiche 
pour le spectacle !
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→ PROLONGEMENTS ←

Albums 
La bulle de Timothée de Fombelle et Héloïse Scherrer, éditions Gallimard Jeunesse

Bulles de vie d’Hélène Romano et Germain Barthélémy, éditions Courtes et longues 

Théâtre
Laughton de Stéphane Jaubertie

Les saisons de Rosemarie de Dominique Richard

Les Kokemars d’Anouk Paré

BIBLIOGRAPHIE

Thématiques : l’adolescence, l’enfermement/confinement, le récit initiatique...
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JEUX : LE MONDE DU SPECTACLE...
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→ LA FEUILLE DE SALLE ←

Appelée aussi « programme de salle », ce document est distribué aux spectateurs lors de chaque séance d’un spectacle. 
En soirée, la feuille de salle est distribuée à l’entrée de la salle par le personnel d’accueil. Lors des séances scolaires, elle est 
remise aux enseignants à la fin du spectacle.
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Questions

1/ À quoi sert la feuille de salle ?

2/ En comparant la feuille de salle avec les éléments présents dans la brochure de saison, quelles informations re-
trouvent-on  ?

3/ Quels sont les éléments nouveaux ?

Réponses

1/ Alors que la brochure de saison regroupe les principales informations de tous les spectacles de la saison, la feuille 
de salle est un document propre à chaque spectacle. Alors que dans la brochure, l’espace est limité, la feuille de 
salle permet de donner davantage d’informations et de détails.

2/ On y retrouve les principales informations concernant le spectacle : le titre, les dates de représentations, les 
heures, le genre, la durée, la distribution artistique,...

3/ La feuille de salle contient la distribution complète, les mentions de production, et fréquemment la biographie des 
artistes, une ou plusieurs notes d’intention, des extraits de presse, etc.
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→ LE BILLET ←

Lorsque tu viens voir un spectacle en soirée, une personne chargée de l’accueil du public te remet un billet avant d’entrer 
dans la salle. Le billet est composé d’une « souche » que l’ouvreuse déchire au moment de l’entrée en salle. Le théâtre 
conserve cette partie du billet. Le spectateur garde la partie de droite. 

D 7

Mardi 13 octobre 2021

Zone Blanche

19 h 30

Compagnie 
La Rousse

C 4
8 € 8 €

13/10/21

19 h 30

Thomas Cochet
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→ LE PLACEMENT ←

Dessine-toi sur le siège qui se trouve entre les deux personnes. Quel est donc le numéro de ta place ?



Dossier réalisé par le Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec
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Activité : 
Demande à ton maître ou ta maîtresse de t’aider à compléter le billet ci-dessous avec la date et l’heure du spectacle. Inscris 
ensuite ton nom à gauche sous le logo du théâtre et découpe le billet, il est à toi !

2022

LILI, DE LA NUIT 
À L’AUBE

h

3 € 3 €

 / /22

h





La prochaine fois que tu viendras au 

Théâtre des Bergeries, 

essaie de repérer le numéro 

de ton siège !
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→ LE PLATEAU* ←
Pour se repérer sur un plateau, les artistes et les techniciens utilisent d’autres mots que les termes « gauche », « droite », 
« devant » ou « derrière ». En effet, les côtés gauche et droite ne sont pas les mêmes si on se place dans la salle face à la scène 
ou sur scène face à la salle.  Ainsi, pour un spectateur qui est dans la salle, face à la scène : 

La droite est appelée « côté cour »
La gauche est appelée « côté jardin »
Le fond du plateau est appelé « lointain »
Le devant de la scène est appelé « l’avant scène » ou « la face »
Le milieu du plateau est appelé « le théâtre ». 
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→ LA SCÉNOGRAPHIE* ←

À partir de cette scène, demandez aux élèves où se situent le château et la danseuse.
Proposez-leur de dessiner des éléments de décor en leur donnant des indications d’espace.
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→ À TON TOUR ! ←

Tu es scénographe. Le metteur en scène te charge d’imaginer le décor de sa pièce. 
Dans la pièce qu’il a choisie, l’auteur indique « la scène se passe dans une cour de récréation ». 
Dessine sur la scène ci-dessous, deux éléments de décor que tu choisirais pour représenter la cour de récréation. 



Dossier réalisé par le Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec
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PETITS MOTS DE SPECTACLE...
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COMPAGNIE 
Synonyme de « troupe ». La compagnie désigne un groupe de personnes qui exercent différents métiers (comédien.nes, écrivain.e, metteur.euse en 
scène, musiciens, scénographe etc.) et qui travaillent ensemble pour créer des spectacles. 



COULISSES
C’est la partie cachée de la scène pendant le spectacle, elles se situent généralement sur les côtés et en fond de scène. Les artistes s’y préparent 
et y attendent avant d’entrer sur scène. On y met également les éléments de décor.



CRÉATEUR.TRICE LUMIÈRES
Il ou elle crée les lumières du spectacle en fonction des indications du metteur en scène et des ambiances des scènes du spectacle. 


CRÉATEUR.TRICE MUSIQUE/SON
Il ou elle crée la musique du spectacle en fonction des ambiances sonores souhaitées par le metteur en scène.  


CRÉATEUR.TRICE VIDÉO
Il réalise les effets visuels animés projetés pendant le spectacle (images, personnages,...), en fonction des demandes du metteur en scène.


DIALOGUE
Le dialogue est l’ensemble de paroles qu’échangent les personnages d’une pièce de théâtre, d’un film, d’un récit... Il se différencie d’un monologue


DÉCOR
Le décor habille la scène pour un spectacle, il se constitue d’objets et d’ameublements qui indique le lieu et l’environnement de la pièce, selon les 
envies du metteur en scène.



AUTEUR/AUTRICE
Écrivain, il ou elle écrit des histoires en faisant vivre et parler des personnages.



CHORÉGRAPHE

Le/la chorégraphe est un artiste qui crée des spectacles de danse. Il ou elle imagine les mouvements qui seront exécutés par les danseurs pendant 
la représentation. La composition créée s’appelle une chorégraphie.





55

GENRE
Le genre indique la catégorie dans laquelle se classe le spectacle : danse, musique, marionnette, théâtre etc. 


DISTRIBUTION
C’est l’ensemble des gens qui participent à la création d’un spectacle et qui se voient attribuer un rôle précis dans la réalisation du spectacle. 


INTERPRÈTE
C’est celui.celle qui est présent sur la scène et qui agit. Il ou elle incarne et interprète un personnage. Il ou elle joue en suivant les indications 
données par le metteur en scène. 



PLATEAU
Synonyme de scène. C’est l’espace où est représenté le spectacle. 



PUBLIC
Il s’agit de l’ensemble des spectatrices et spectateurs qui assistent au spectacle. Sans un public, la représentation ne pourrait pas avoir lieu. 



SAISON
Désigne la période pendant laquelle un théâtre est en activité et accueille des spectacles. La saison correspond généralement à une année scolaire : 
de septembre à juin de l’année suivante. 



SCÈNE
Désigne à la fois le plateau de théâtre, c’est-à-dire l’endroit où se joue la pièce et une partie de l’histoire qui est racontée. 


METTEUR/METTEUSE EN SCÈNE
Artiste qui dirige la création d’un spectacle. Il ou elle propose une interprétation du texte de l’auteur.trice, il ou elle choisit les comédiens et les 
aident à jouer leur personnage, il ou elle choisit le décor du spectacle, les costumes, la musique...



DIDASCALIES
Une didascalie est une indication scénique (souvent mise en italique) qui est donnée par l’auteur.trice, et qui peut concerner les entrées ou sorties 
des personnages, le ton d’une réplique, les gestes à accomplir, les mimiques etc. La liste des personnages au début de la pièce, les indications 
d’actes et de scènes, le nom des personnages devant chaque réplique, font également partie des didascalies. 
Le texte théâtral se compose en fait de deux éléments : les didascalies et les dialogues. 



RÉGISSEUR.EUSE (RÉGIE)
Nom donné au ou à la technicien.ne qui s’occupe des lumières et/ou du son pendant le spectacle. 




Renseignements et contacts

01 49 42 67 17 
Véronique Moret, responsable du secteur Jeune Public

veronique.moret@noisylesec.fr
Mélany Scherer, chargée de communication et d’action culturelle 

melany.scherer@noisylesec.fr
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