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Un mot aux 
enseignants
Ce dossier pédagogique  vous permettra 
de construire le regard de spectateur 
de vos élèves mais également de 
préparer votre venue au théâtre tout en 
dégageant des pistes de travail liées aux 
programmes. 
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Le spectacle

La distribution de la pièce

L E  S P E C T A C L E

Durée | 45 min
Jeune public à partir de 6 ans

Chorégraphie | Christian & François 
Ben Aïm

Interprétation | Grégoire Puren ou 
Lee Davern, Gill Viandier ou Vincent 
Delétang

Création vidéo | Mélusine Thiry

Création lumières | Laurent Patissier

Musique | Jean-Baptiste Sabiani

Création Costumes | Dulcie Best

Production | CFB 451

Coproduction | Espace 1789 – Saint-
Ouen / Théâtre de Rungis / Accueil 
studio CCN de Roubaix Nord Pas de 
Calais – Carolyn Carlson
Soutiens : Atelier de Paris – Carolyn 
Carlson / Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, dans le cadre de la 
résidence au théâtre de Saint-Ouen

Accueil en résidence | Vélo Théâtre – 
Apt

Un jour en se réveillant, Racine 
se sentit différent. Une forêt 
avait poussé sur sa tête.
Pris de panique, il s’enfuit en 
courant.

Dans la rue, chaque fenêtre le 
regardait. Sa course déclencha 
un phénomène extraordinaire, 
partout où il passait, le sol se 
recouvrait de terre, d’herbes, 
de fleurs et de fougères. Des 
arbres poussaient sur les toits, 
et les racines transperçaient 
les murs. La nature entrait 
dans les maisons. Elles étaient 
envahies de branches, de feuilles 
et d’écorces. Entièrement 
recouvert, son village finit par 
disparaître totalement sous la 
forêt.

Extrait de La forêt de Racine de 
Mélusine Thiry

Le propos
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Un conte 
À travers ce cheminement 
initiatique, les chorégraphes 
dépeignent avec grâce et 
douceur l’univers de l’enfance, 
la difficulté et le plaisir de 
grandir.

La forêt devient pour 
Racine un lieu ambivalent 
qu’il va devoir découvrir 
et apprivoiser pour mieux 
grandir et se connaître.

La forêt

Lieu de repli et 
d’abandon, du danger et 

du merveilleux

Nouveau !

Vous pouvez emprunter 
au CDCN - Les Hivernales 

le livre La forêt de 
Racine dont est issu le 

spectacle !

Après L’Ogresse des archives 
et son chien, pièce entre 
cirque, danse et musique live 
pour 9 interprètes autour des 
contes de fées, Christian et 
François Ben Aïm poursuivent 
leur exploration des contes 
et histoires, propices 
au déploiement de leur 
imaginaire singulier.

Dans La forêt ébouriffée, il est 
question de Racine, un petit 
garçon pas comme les autres, 
dont personne n’a remarqué 
la forêt qui a poussée sur sa 
tête. 

Fuyant sa grand-mère 
inquiétante et ses camarades 
railleurs, il court s’y réfugier. 
C’est alors le début d’une 
course effrénée, provoquant 
une extraordinaire série 
de métamorphoses. Aidé 
dans ses péripéties par sa 
fidèle amie Meï, il va peu à 
peu grandir et apprendre à 
surmonter ses peurs pour 
mieux aller à la rencontre de 
lui-même et des autres.

Les images comme prolongement 
du corps dansé

Projetées sur deux tulles 
couvrant la totalité de la scène, 
les vidéos créées par Mélusine 
Thiry occupent une place 
prépondérante et sont, tout au 
long de la pièce, une fenêtre sur 
l’imaginaire foisonnant du petit 
garçon. 

Cette scénographie crée une 
sensation de profondeur 
entre l’image et les corps 
en mouvement, qui sème le 
trouble entre rêve et réalité. Le 
spectateur est ainsi embarqué 
dans un voyage poétique, un 
monde singulier où les êtres 
imaginés par le petit garçon, 
l’environnement fantastique, et 
les corps dansés ne composent 
qu’un seul et même univers.
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Pour aller plus loin, 
le site de la compagnie :

www.cfbenaim.com

La compagnie

Les frères Ben Aïm

Est-ce un hasard si l’arbre et 
la forêt sont des éléments 
récurrents qui jalonnent bon 
nombre de pièces de Christian 
et François Ben Aïm ? Qu’ils 
habitent le plateau, rondins 
ou tronc monumental, qu’ils 
descendent des cintres comme 
un bosquet renversé, ils 
marquent le territoire d’une 
démarche riche, peuplée 
d’espaces denses propices à 
ouvrir les imaginaires.

C’est à tort que l’on a voulu 
faire rentrer la démarche de la 
compagnie dans les habits d’une 
danse-théâtre, vite devenus trop 
courts au rythme de créations. 
Il s’agit davantage pour les 
chorégraphes de fouiller un 
rapport à la vie même, d’en 
creuser les émotions, de faire 
surgir des présences et des 
sensibilités exacerbées… Mais le 
corps reste le vecteur principal 
et son expressivité balaie d’un 
revers de la main toute tentative 
de dire une histoire. Des faits 
sont là, des événements ont 
lieu, des textes existent, et 
pourtant c’est le corps comme 
outil plastique et physique qui 
ouvre la voie d’un imaginaire en 
action. La danse domine le jeu. 
Les émotions sont piquées au vif, 
mais l’humour et l’étrangeté ne 
sont pas loin, rendant les états 
de corps toujours plus habités et 
incongrus.

Formés à la danse, au théâtre 
physique, et au cirque, ils 
commencent, chacun de leur 
côté, un parcours d’interprète 
au Canada et en France. Leur 
réunion a ensuite posé les 
bases de leur compagnie, 
qui fonctionne dans le duo-
tandem fraternel : la réflexion 
de l’un croise l’instinct de 
l’autre et vice versa, dans une 
confrontation qui appelle à des 
projets artistiques en constante 
évolution.
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Pistes 
pédagogiques

Des p’tits carnets

Quel que soit le cycle, et en 
aval du spectacle, le CDCN - 
Les Hivernales vous invite à 
recueillir d’abord les émotions 
de vos élèves, parce que c’est 
bien le cœur d’une intention 
chorégraphique, bien avant 
le travail pédagogique auquel 
elle peut donner lieu. 

Quand on est enseignant et 
que nos élèves découvrent 
La Forêt ébouriffée, que 
proposer ? 

Un petit carnet du spectateur, 
où l’on pourrait retrouver 
la mémoire du spectacle, 
ses émotions, à travers 
des mots, des croquis et 
aussi des questionnements 
chorégraphiques, artistiques, 
sur la scénographie, la 
musique…
Combien de danseurs ? Quels 
liens entres les danseurs ? Des 
solos, des duos ? Quels sons ? 
Quels éclairages ? 

On pourra alors s’emparer 
de Datadanse, cet outil 
numérique qui permet de 
réaliser un vrai journal du 
spectateur en ligne, en 
pointant les choix artistiques 
de la compagnie. 

Dans un autre carnet, celui du 
Presqu’écrivain, on pourrait 
conserver ses p’tits poèmes 
à partir de consignes autour 
de la danse, des consignes qui 
donnent à écrire, des « raisons 
de danser », une « fausse 
interview du chorégraphe », 
« interview du dernier arbre 
de la Terre », « belles raisons 

La forêt

Dans le dossier que le CDCN 
- Les Hivernales vous avait 
proposé en juin (premières 
pistes pédagogiques), les 
réflexions s’étaient orientées 
vers la thématique de la forêt, 
le lieu de l’abandon, du refuge 
et du merveilleux pour Racine, 
le petit garçon de la pièce. 
Pour ceux qui n’ont pas pu 
assister à cette rencontre de 
présentation du Festival, voici 
ces propositions.

Pour le cycle 3

La forêt peut être abordée 
dans une dimension 
scientifique ou géographique: 
on peut lire à ce sujet une 
séquence proposée par le CRDP 
de Paris (Il était une forêt), 
pour travailler la lecture de 
paysages ou en EDD et en 
Sciences.

Elle peut être déclinée en 
réseaux de littérature de 
jeunesse autour du thème 
de la forêt : la pièce se prête 
particulièrement à la lecture 
de L’Homme-Bonsaï de Fred 
Bernard et François Roca.

de grandir », « ecrire un poème 
qui encense la forêt», « Faire 
parler une racine », « Faire 
parler un arbre », et toutes 
celles que vous pourrez 
inventer pour nourrir l’écriture.

Quelle que soit la pièce, ces 
p’tits carnets sont déclinables 
à l’envi. Des thématiques 
propices pour chaque pièce 
sont également possibles.



8

P I S T E S  P E D A G O G I Q U E S -

On peut aussi travailler 
plus précisément autour 
du symbolisme merveilleux 
de la forêt dans les contes 
(Chaperon rouge, Petit Poucet, 
Hansel et Gretel, etc.) On 
pense aussi pour les plus 
grands à certains passages de 
T. de Fombelle, Tobby Lolness 
et à cette extraordinaire forêt 
de l’oubli dans La rivière à 
l’envers, Tomek de Mourlevat.

Certains contes se 
prêtent d’ailleurs à une 
théâtralisation : on songe 
aussi à En attendant le Petit 
Poucet de Dorin.

Ci-dessous, un réseau de 
littérature jeunesse pour le 
cycle 2 :

Pour le cycle 3 :

En activités artistiques, on 
pourra travailler sur l’art 
délicat de la forêt : 
> Inventer des espèces 
d’arbre, les dessiner ou les 
mettre en volume, en Land 
Art ou en intérieur, créer une 
installation. 

> Ou encore recenser leurs 
graines dans des bocaux 
de p’tits botanistes et les 
nommer : « arbre-qui-permet-
de-grandir », « arbre pour 
rejoindre les étoiles », « arbre-
qui-arrête-la tristesse », … et 
là encore nous savons que les 
enfants trouveront matière à 
créer. Un exemple de consigne 
encore :

Certaines oeuvres peuvent être 
adaptées au théâtre dansé ; 
à la danse autour des contes, 
pour entrer dans la pratique 
chorégraphique. 

En danse justement, on pourra 
observer sur Numeridanse.fr un 
extrait de l’œuvre de T. de Mey, 
Ma Mère l’Oye : elle met en 
scène près d’une cinquantaine 
de danseurs et chorégraphes 
dans l’univers fantasmatique 
des forêts de Bruxelles et de 
Salzbourg, sur une musique de 
Ravel.

On pourra aussi s’appuyer 
sur une autre mise en danse 
d’un conte contemporain 
des chorégraphes de La 
forêt ébouriffée, Christian et 
François Ben Aïm, L’ogresse 
des archives et son chien. Le 
CDCN - Les Hivernales dispose 
également d’une liste de 
références chorégraphiques 
autour des contes que vous 
pouvez solliciter.

L’Homme Banzaï de Fred Bernard et François Roca
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Le voyage de Chihiro de Miyazaki

Pour le cycle 3

LE RECIT INITIATIQUE

Le cœur de la narration, 
c’est d’abord la difficulté 
pour l’enfant de grandir en 
surmontant ses peurs.
  
La fuite qui commence le 
parcours de Racine c’est 
une séparation pour une 
«nécessité de devenir soi-
même» (Bettelheim). Par 
le récit initiatique, la pièce 
que vous allez découvrir 
vous permet de faire des 
ponts avec d’autres œuvres 
artistiques, dont les élèves 
peuvent s’emparer pour leur 
culture commune. 

Aux enseignants, nous 
proposons de faire émerger 
les caractéristiques du genre 
initiatique, en commençant 
par la pièce de François et 
Christian Ben Aïm : telles 
ces épreuves, parfois 
accompagnées de souffrance, 
que le personnage rencontre; 
ces transformations qui 
émaillent son cheminement.

Les réseaux littéraires sont 
variés : nous avons parcouru 
nombre d’entre eux et la 
bibliographie vous renvoie 
vers ceux qui nous semblent 
les plus pertinents. Ce qui est 
certain, c’est que vous avez 
dans doute déjà dans vos 
progressions de nombreuses 
œuvres qui peuvent s’inscrire 
dans ce travail.

Les métamorphoses

Dans les œuvres chorégraphiques, 
les œuvres plastiques et visuelles, 
on trouvera davantage de lien et de 
sens à étudier les métamorphoses. 
Il s’agit de métamorphoses qui 
sont comme des épreuves et des 
rencontres qui construisent le 
parcours de Racine. 

> Pour la danse, on pense à Thierry 
Malandain avec La Belle et la Bête 
ou Le Sang des Étoiles. L’extrait 
final peut être projeté en classe 
comme ancrage, après avoir fait 
danser ses élèves ou simplement 
pour donner à voir comment le 
spectacle vivant s’empare du récit 
initiatique et comment la musique 
de Tchaïkovski, Mahler ou Strauss 
inspire le chorégraphe.

Les sources et activités plastiques 
autour des métamorphoses sont 
légion sur le web mais elles sont 
surtout des métamorphoses 
physiques. Aussi avons-nous 
préféré nous concentrer sur la 
métamorphose qui donne à grandir, 
sur les étapes et les épreuves, et 
non sur la mue ou sur toute autre 
transformation animale. 

Lire pour faire déterminer 
progressivement à vos élèves 
les critères du récit initiatique 
peut être une première 
démarche. Elle peut se penser 
en transversalité avec d’autres 
arts.

Elles peuvent aussi être des 
déclencheurs d’écriture, 
individuelle ou collective :

> imaginer un récit initiatique 
à partir du titre du film, du 
teaser, de la bande-annonce; 
reconstruire les étapes 
chronologiques du récit à 
partir des photos mélangées 
du film, puis faire écrire une 
phrase courte sous chaque 
photographie pour les plus 
jeunes. Puis projeter ou pas le 
film, pour comparer ou juste 
s’enrichir.  



Pourquoi s’y intéresser?  
Pour faire émerger ce 
questionnement : qu’est-
ce qui distingue l’enfant de 
l’adolescent ? Qu’est-ce que 
devenir adulte ? On imagine 
bien l’habile accroche que 
cette question permet vers 
l’enseignement scientifique 
pour les CM2. 

Mais elle permet d’aborder 
autant les questionnements 
intérieurs, les doutes à venir, 
les changements invisibles, 
l’impact du groupe sur 
l’adolescent en train de se 
construire, bref de préparer à 
l’entrée au collège bien plus en 
termes de troubles émotifs que 
de changements pédagogiques. 
Là encore vous pouvez vous 
appuyer sur le dossier de 
presse, qui recense des œuvres, 
à sélectionner évidemment, du 
Musée barrois (de Bar-le-Duc), 
listé aussi en sitographie.

Sur ces images, on peut imaginer 
une foule de consignes pour 
donner à dire autour des lumières 
et des ombres, des sensations : 

> imprimer en format plus réduit 
et demander de créer des chemins 
d’images comme des dominos 
(pourquoi telle œuvre après telle 
autre, quel lien entre elles) ; on 
peut aussi simplement faire parler 
sur les images, sur ce qu’elles 
montrent, inspirent ; on peut 
demander de classer ou de trier 
ces images selon des critères 
plastiques ; envisager l’écart entre 
la représentation et la réalité.

Pour aller plus loin avec le cycle 3 : 

> orienter les questions vers 
la lumière extérieure et ses 
variations qui ont préoccupé les 
impressionnistes, les notions de 
clair-obscur, la déformation des 
ombres, etc. On peut évidemment 
élargir le domaine aux sciences.

Cycles 2 et 3, des ateliers 
plastiques avec les ombres : 

Mélusine Thiry propose sur son 
blog des ateliers de pratique 
artistique sur l’un de ses 
thèmes de prédilection : des 
ombres, lumières et autres 
silhouettes. Voici d’autres 
propositions glanées ici et là. 

La séquence pourrait 
commencer par l’observation 
des oeuvres, de Boltanski, 
Kertesz, Hyvrad Colette, 
Ramette, Warhol, Le Caravage, 
Rodchenko. La liste n’est 
pas exhaustive ; à votre 
demande, nous pouvons vous 
transmettre directement un 
fichier avec les photographies 
des ancrages.

P I S T E S  P E D A G O G I Q U E S -
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AUTOUR DU RÉCIT 
INITIATIQUE

Œuvres cinématographiques 
adaptées aux cycles 2 et 3

- The Kid, Charlie Chaplin, 1921
- Le Cheval venu de la mer, Mike 
Neweel, 1992
- Le Chien Jaune de Mongolie, 
Byambasuren Davaa, 205
- Le voyage de Chihiro (cycle 3), 
Hayao Miyazaki, 2001
- Goshu le Violoncelliste, Kenji 
Miyazawa, 1981
- Azur et Asmar, Michel Ocelot, 
2006

De nombreuses propositions 
sont offertes sur le site www.
transmettrelecinema.com/
genre/recit-initiatique/
Il recense notamment des 
œuvres de qualité proposées 
dans le cadre d’école et cinéma 
et renvoie vers des fiches avec 
les détails de l’œuvre. 

Œuvres chorégraphiques

- Thierry Malandain, Le Sang 
des Etoiles  et  La Belle et la 
Bête
http://malandainballet.com/
repertoire/le-sang-des-etoiles
http://malandainballet.com/
repertoire/la-belle-et-la-bete

Fiches pédagogiques pour les 
enseignants

Pour le cycle 2, des fiches 
séquences clés-en-main, avec des 
parcours, des fiches méthode à 
télécharger sur le site  http://www.
dansmatrousse.com/parcours-
litterature-le-chemin-de-l-ecole-un-
voyage-initiatique-a95431871/

Puis un site québécois assez 
complet, avec de nombreuses 
pistes, des progressions et un 
réseau de littérature riche et 
complet pour une année :
> http://vitrine.
educationmonteregie.qc.ca/IMG/
pdf/reseau_recit_initiatique.pdf

Pour un descriptif des 
caractéristiques du récit initiatique 
> www.cndp.fr/crdp-creteil/
telemaque/comite/initiatique.htm

SUR GRANDIR 
> http://wheb.ac-reims.fr/
ia52langres/arts/grandir/grandir.
htm
Un site qui regroupe à la fois des 
consignes d’activités artistiques et 
des œuvres de référence en ancrage

> http://www4.ac-nancy-metz.
fr/ia54-gtd/maternelle/sites/
maternelle/IMG/pdf/Demarche_et_
bilan.pdf
Des activités sur le vivre ensemble, 
grandir ensemble

SUR OMBRE ET LUMIÈRES
Petit laboratoire http://dsden89.ac-
dijon.fr/docs/av/ec09-10/fil_rouge.
pdf

Œuvres plastiques

L’art et l’enfant

http://jp-giachetti.fr/wp-
content/uploads/2016/09/
DOSSIER_ARTETENFANT_
marmottan.pdf 

Lien vers le musée Marmottant 
et son exposition, avec 
le dossier de presse et 
reproduction des œuvres sur 
une exposition de juillet 2016.

L’art et l’adolescent

http://ekladata.com/
RmN4lvTwdwP_
zFueGGCYA3TVeJ8/Dossier-de-
presse-Entre-deux.pdf 

Dossier de presse du Musée 
barois de Bar-le-Duc, à propos 
de l’exposition « Entre-Deux », 
datant de 2015 et qui contient 
les reproductions des œuvres. 

Œuvres littéraires

Bibliographie généreuse sur le 
site du CNDP de Créteil

On peut ajouter également 
: Grand Ours de François 
Place ; Entre fleuve et canal 
de Nadine Brun-Cosme ; Tu 
sais siffler Johanna? d’Ulf 
Stark ; Comment j’ai changé 
ma vie d’Agnès Desarthe ; 
Le collectionneur d’instants 
de Quint Buchholz ; Le Petit 
Prince de Saint-Exupéry ; Les 
Aventures d’Alice au pays des 
merveilles de Lewis Carroll ...

P I S T E S  P E D A G O G I Q U E S -

Bibiographie
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