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I-INFORMATIONS DESTINEES AUX ENSEIGNANTS :
1- La Création
Projet
Ce grand chantier d’aventures réflexives s’inscrit dans la continuité des travaux de Delices DADA sur les langages.
Son scénario repose sur la présupposée urgence de réalimenter le questionne-ment par l’absurde de la vaste notion
de Bords.
Pratiquées par des Géographes d’une espèce encore inconnue, ces explorations mentales empruntent de très loin
à la Pataphysique ou à la pensée libertaire, bien que ni l’une ni l’autre de ces deux références ne suffise à déﬁnir une
activité spectaculaire qui est, plus que jamais, toute à inventer.
La 1ère étape de réalisation en 2015 propose une installation de plein air intitulée Base de Géographie des Bords.
Celle-ci rassemble :
- une exposition de panneaux graphiques venant illustrer quelques hypothèses d’illustres ou méconnus défenseurs
de la Géographie des bords,
- de curieuses sondes géostation-naires et autres appareillages fictionnels émettant des sonorités intrigantes,
- un dispositif d’entre-sort à l’intérieur duquel se pratique, à intervalles réguliers, une expérience destinée à provoquer
des révélations radieuses sur le contenu surréaliste des Bords de toutes sortes.
- Cette installation est accompagnée d’Interventions éclatées à travers la ville permettant de croiser 3 à 4 Géographes
procédant aux relevés et études des divers Bords que présente le terrain.
La 2ème étape de réalisation en 2016 propose la même installation, la possibilité d’interventions éclatées
et l’aboutissement de ce projet :
un Symposium international de Géographie des Bords, occasion de furieux débats destinés à procurer à l’assistance
ce que nous appellerons une réjouissante ivresse auditive.
Il s’agira pour cela d’inventer des règles inattendues de prises de parole,
de composer une imagerie sonore de soutien, de mettre en confrontation des textes (existants ou à créer), d’intégrer
les interventions aléatoires des Invités du jour et de mixer le tout avec des prouesses vocales, de la poésie sonore, des
compétitions de citations vraies ou fausses...
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La combinaison de ces multiples pratiques appartenant aux bases du théâtre de rue nous ouvrira-t-elle de nouveaux
terrains d’aventures ?
La mise en partage de la Géographie des Bords suscitera-t-elle des échanges à long terme dépassant les frontières
de la représentation horodatée ?
Ces deux souhaits sont au coeur de cette proposition ; leur accomplissement repose sur un accompagnement particulier
qui, lui aussi, déborde des pratiques courantes et s’assimile à une aventure elle aussi à partager.
«Et si le tiédissement intensif de l’écorce cervicale parvenait à mettre en œuvre la partie inexploitée de notre intellect ?»
Yoko Ono- Intervention au Symposium de Morlaix 2003
LA GÉOGRAPHIE DES BORDS 2013, 2014, 2015, 2016...
UNE RÉALISATION HORS FORMATS
Sortant de deux années successives de créations basées sur des temps très courts de réalisation, Delices DADA
s’oriente vers une proposition destinée aux espaces ouverts comportant, du printemps 2013 à 2014, un temps
conséquent de maturation artistique, d’expérimentations publiques progressives et de recherche de partenaires ainsi
que deux étapes de réalisation — une première en 2015 et une seconde en 2016.
Le choix de procéder par expérimentations successives correspond à la nature du concept à inventer et présente
l’intérêt tactique d’immédiatement assimiler ses acteurs au futur Corps Volontaire de Géographes qu’il s’agit d’inventer.
Il est en plus, pour un projet de cet ordre, indispensable de prendre en compte le temps et le travail nécessaires
à la rencontre de nouveaux interlocuteurs.
Par ailleurs, l’adoption, dès les premiers travaux, d’une grande variété de déclinaisons autant dans les formes
d’intervention que dans leurs effectifs tend à optimiser les potentiels de résidences d’expérimentations ainsi que
la diffusion ultérieure. Elle offre aussi à une équipe ayant une pratique collective prolongée, l’intérêt d’une dynamique
nouvelle.
- L’année 2013 a offert l’occasion d’emmener ce projet jusqu’à une première expérimentation de terrain en novembre
avec une équipe de 4 interprètes et la complicité de KompleXKpaharnaüM.
- L’année 2014 verra la finalisation de la construction de la Base de Géographie, la conception/réalisation des supports
graphiques, des temps d’écriture et d’improvisations ainsi que la suite des expérimentations de terrain au cours
de plusieurs résidences de courtes durées, avec des équipes de 4 à 5 interprètes en alternance.
- L’année 2015, après des répétitions avec l’ensemble de la distribution sur des résidences plus conséquentes, verra en
mai - juin, la sortie de la première étape de réalisation.
- L’année 2016, après des périodes d’écriture et de répétitions en résidence avec l’ensemble de la distribution, verra en
mai - juin, la sortie de la deuxième étape de réalisation ouverte à divers invités.
«L’accélération suggestive du temps n’a pas de conséquence sur ses bords, la notion de centre n’appartenant pas au
temps.»
Isaac Kelton Ouverture du congrès de Menton - Juillet 2008
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Déroulement général/distribution
Cette implication progressive des Géographes des Bords sur un milieu déterminé représente une combinaison de prestations possibles à durée d’intervention variable.
La Base de Géographie des Bords peut se visiter librement en continu sur une ou plusieurs journées. Son fonctionne-ment n’implique alors qu’une permanence de maintenance (effectuée en relais en cas de durée conséquente).
Il est prévu aussi, à l’intérieur et autour de cette base, des temps de rencontres avec 4 ou 5 des Géographes et une
forme d’entre-sort programmable sur la journée et/ou la soirée selon les durées et les fréquences souhaitées; cet
entre-sort fonctionne avec une ouverture toutes les 20mn pour une prestation de 15mn (jauge: 100 personnes ou 60
en cas de pluie).
Ces rencontres sont aussi doublées d’interventions éclatées (à annoncer ? ne pas annoncer ?...). Celles-ci visent
un contact plus impromptu avec le public, un élargissement spatial de la présence des Géographes et un enrichissement progressif du projet global. Elles reposent sur des équipes de 3 à 4 Géographes en situation d’exploration de
terrain.
La phase finale à partir de 2016 intitulée Symposium de Géographie des Bords (à annoncer ? ne pas annoncer ?...)
est un rendez-vous public (diurne ou nocturne). Il se joue avec la totalité de l’équipe des Géographes et l’ajout d’un ou
plusieurs invités.
Sur les lieux et temps d’interventions des Géographes, la distribution d’invitations au Symposium peut être une manière d’échapper au risque d’une représentation rassemblant plus de spectateurs qu’elle n’est en mesure d’en accueillir dans de bonnes conditions. L’annonce ou non-annonce méritera, avec chacun des partenaires, une réflexion tenant
compte, chaque fois, du contexte particulier à la manifestation concernée.
La distribution rassemble 9 artistes + 1 régisseur
(+ en 2016, les invités des symposiums).
« Ce que je reproche aux Géographes des bords c’est de partir du principe que leur impertinence suffit à les rendre
pertinents ! »
Guy Debord - Extrait de son discours de démission du Corps Volontaire de Géographes des bords de St Germain-desPrés, Octobre 1952
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L’historique de la compagnie
Héritier actif de la mouvance artistique des années 70, Délices DADA, créé en 1984, choisit le paysage urbain ou naturel comme terrain d’expérimentation et support essentiel d’un théâtre contemporain. Ce choix d’un espace de jeu ouvert lui permet de délicieusement puiser dans les paysages existants pour d’amusantes ou troublantes confrontations
de la fiction théâtrale au décor du quotidien, explorer un à un les différentes possibilités de rapport aux spectateurs
ainsi que tous les registres et langages envisageables sur l’espace public ou les espaces naturels.
Inscrire le plus souvent l’action proposée dans de vastes espaces et trouver une juste raison d’y mettre le public en
mouvement, offrir au regard et à l’écoute de tous de délicates échappées d’imagination collective, reflets décalés des
questionnements de notre époque.
Et DADA dans tout ça ?
DADA pour sa remise en question du sérieux de l’art, son impertinence inventive, sa pratique du collage ou du langage
sonore, son apparente légèreté, sa poésure, sa prédilection pour le dérisoire.
Et ses successeurs immédiats pour la surréalité ou l’absurde de leurs univers.

L’équipe
- Jeff Thiebaut, responsable artistique : À l’origine artiste plasticien, il frissonne en 75 aux premières apparitions
de ce que l’on appelait alors «les saltimbanques» et épouse un peu par hasard ce métier avant qu’il n’en soit un, en
cofondant en 76 la Cie Pot aux Roses. Ayant épuisé avec bonheur et en bonne compagnie le B-A BA de ce que l’on
nomme maintenant «les arts de la rue», il cofonde en 84 Delices DADA sous la casquette vaste et sans visière de
concepteur, coordinateur et metteur en scène des projets artistiques. Il est aussi auteur interprète dans chacune des
créations.
- Chris Chanet, responsable musical : Délicieux Dadaïste de souche (membre de la Cie Pot aux Roses depuis
77 puis cofondateur de Delices DADA en 84), il fait partie de la précieuse catégorie des musiciens - comédiens. 1er
saxophoniste du mythique Étron Fou Leloublan, membre d’Urban Sax, du Grotorkestre... il reçoit en 93 le 1er prix de
composition électroacoustique du CNR de Marseille. Il est créateur des bandes son de la Cie et auteur interprète dans
chacune des créations.
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L’espace
À partir de tubes galvanisés, d’alumi-nium, de tentes en toile blanche, de plastique blanc et d’une camionnette blanche,
on obtient un camaïeu gris argenté, blanc qui, une fois surligné d’indications techniques en couleurs vives, offrira, au
premier regard, l’aspect d’un chantier sophistiqué et, de plus près, celui d’une intrigante expérience en cours.
Une composition électro-acoustique intermittente émanant avec des intensités variables des structures qui constituent
l’installation renforce cette lecture lointaine ou rapprochée.
Nécessitant un espace plat de 20m x 20m, la Base de Géographie est constituée de :
2 tentes de 4m x 5m, d’1 camionnette à caisse rectangulaire de 6m x 2m servant d’espace de jeu et de coulisse.
L’ensemble possède une porte coulissante et offre un espace intérieur au 2/3 couvert de 56 m2. L’espace devant la
porte est occupé par 12 panneaux sur pied supportant des illustrations légendées de l’activité en cours.
En cas d’utilisation de l’installation en soirée, une mise en lumière empruntant à celle d’un chantier nocturne (quartzs,
baladeuses ou néons ﬁxés sur les structures, éclairages ponctuels des postes de travail...) est prévue.
Les interventions éclatées s’appuient sur des accessoires légers, spectaculaires et aisément manipulables (grandes
longueurs d’élastiques, règles surdimensionnées, matériel d’échanges visuels d’informations ou de consignes à
distance, diffuseurs mobiles de signaux acoustiques...).
Le symposium constituant l’objectif 2016 peut se donner sur espace proche de celui de la Base de Géographie et
proﬁter ainsi du décor et des moyens de diffusion sonore amenés par celle-ci.
Le dispositif scénique comporte 3 estrades (1 frontale et 2 latérales) disposées de part et d’autre de l’espace
accueillant le public (jauge non encore estimée). Les interven-tions textuelles et illustrations sonores bénéﬁcient d’une
amplification.

Conception Générale et mise en espace : Jeff Thiébaut / Auteurs : Jeff Thiébaut et Collectif Delices DADA
(informations issues du dossier de création)

2-Les Arts de la rue :
Il serait intéressant d’aborder Les Arts de la rue avec les élèves d’une manière plus théorique.
Pour ce faire, un dossier « Arts de la rue» a été créé. Vous y trouverez une analyse permettant de circonscrire les
différents enjeux de ce dernier : Origines, Espace scénique, dramaturgie urbaine, Public). Vous retrouverez ce dossier
sur le site dans les ressources pédagogiques.
Ce dossier peut-être travaillé en amont comme en aval de la sortie culturelle.
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II- AVANT LE SPECTACLE :
1-Informer/découvrir
La carte du Parapluie
Objectifs : - Repérer et analyser les informations pratiques relatives au spectacle
- Développer des hypothèses sur le spectacle à venir

Questionnaire :
1/ A quoi sert cette carte? Y a-t-il d’autres moyens de communication mis en place par le Parapluie?
2/ Quel est le titre du spectacle ?
3/Pourquoi y-a-t-il l’indication «rencontre avec le public» et non «spectacle»?
4/ Que signifie l’indication «en résidence»? Quelle est la fonction de ce lieu?
5/ Après avoir lu le propos, a quoi t’attends-tu? Formule des hypothèses
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Le Lieu
La Carte du Parapluie aura permis aux élèves de construire des hypothèses sur le spectacle à venir. A Présent, il serait
intéressant de se pencher sur le lieu qu’ils s’apprêtent à découvrir ainsi que sur le festival international de rue d’Aurillac:
Le Parapluie, centre international de création artistique, de recherche et de rayonnement pour le théâtre de Rue est
situé à Naucelles. En 2004, la CABA s’est engagée dans la construction et l’aménagement de ce lieu pour soutenir le
développement du festival d’Aurillac et répondre aux besoins de l’association ECLAT.
Afin de présenter le lieu que les élèves vont découvrir, j’invite les enseignants à se diriger sur la page web du site
consacré à ce dernier. Une visite du lieu peut-être organisé pour les groupes scolaires avant le spectacle.
Le Festival d’Aurillac : Il est intéressant de faire un rappel de l’évènement annuel, en s’appuyant notamment sur le
livret pédagogique à destination des enseignants «ZOOM SUR CINQ structures culturelles DU PAYS D’AURILLAC».
Il est intéressant dans un premier temps de s’appuyer sur les connaissances, expériences et parfois même sur les à
priori des élèves sur le festival de rue.
Des ressources sur le site Eclat sont disponibles pour travailler sur le festival plus en profondeur, et notamment Le hors
série de la Montagne, Les 25 ans du Festival.

2-sensibiliser
La ligne de travail de la compagnie
Support :
Extrait d’un entretien avec Jeff Thiébaut et Marcel Freydefontin, Le Théâtre de rue, un théâtre de l’échange, Une
coédition du Festival international de théâtre de rue d’Aurillac, association Eclat, études théatrâles, 2008.
Cf Annexe p.17

La notion de spectateur
Cette question doit être d’autant plus abordée lorsqu’il s’agit des arts de la rue. En effet, il faut signaler aux élèves que
le spectacle proposé sera joué à l’extérieur, dans un espace urbain, public. Il est alors intéressant de se pencher avec
eux sur cette caractéristique et des conséquences qu’elle engendre. Elle place en effet le spectateur dans une nouvelle
dimension de réception.
Faire réfléchir les élèves sur la création en espace urbain et sur les conséquences que cela engendre au niveau de la
création, puis au niveau de la réception :
- Qu’est-ce que l’espace urbain?
- Quelles conséquences sur la création? (scène urbaine qui contient à la fois comédiens, spectateurs, passants,
techniciens...)
- A quels aléas extérieurs la création peut-être elle soumise? ( la météo/ Les sons de la ville....)
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Si la création se fait en espace public, gratuit, ouvert à tous, sur place d’une ville par exemple, n’y aura-t-il que des
spectateurs venus voir spécialement le spectacle? Les amener ici à réfléchir sur la notion de «public-population» /
passage du statut de passant à celui de spectateur.
NB: Cette dernière notion n’est pas efficiente en toutes circonstances. En effet, pendant le festival, il est certain que
le public la plupart du temps n’a pas été arraché à son quotidien et qu’il est constitué le plus souvent de spectateurs
assidus, de festivaliers venant par envie et non par hasard.
Faire réfléchir les élèves sur l’irruption «d’une scène commune» dans l’espace public et en quoi il engendre un résultat
scénique propre au théâtre de rue: l’indécision entre le fictif et le non fictif pour le public.

Qu ‘est que cela engendre sur la posture du spectateur?
(Ce dernier est donc intégré à la scénographie du spectacle, voire en est une composante. La forme du dispositif
peut-être variable: fixe/mobile par exemple. Il est possible ici de traiter des spectacles déambulatoires notamment).
Le public peut être «mis en danger» :
- dans l’interpellation directe parfois
- dans le fait d’être appelé à marcher, se déplacer pour suivre le spectacle
- dans le fait de déambuler dans une propre démarche intellectuelle où il est appelé à reconstruire
Dans tous les cas, le public participe: «L’échange avec le public est fondateur du théâtre lui-même».
Il est donc judicieux de faire le point avec eux aussi sur leur responsabilité de spectateurs. En effet, il est d’autant plus
difficile peut-être pour eux d’être un spectateur à la fois actif et respectueux dans un lieu où l’espace entre le réel et
l’imaginaire n’est pas délimité de manière clair. Il faut donc préparer l’élève à son rôle de spectateur en abordant les
notions de respect, d’écoute, d’observation qui favoriseront la qualité de la représentation et celle de la réception de
la création
Intéressant de faire la différence avec le théâtre en salle car les codes sont différents: il est possible alors de leur
rappeler les différents «rituels» avant le début du spectacle:l’installation, le fait d’être assis, le noir, le silence....Ici, tout
parait différent toujours du fait de l’espace. Prendre le temps de leur expliquer que la création doit être préservée les
comédiens respectés, les portables éteints, les discussions restreintes.
Cette posture de spectateur, nouvelle pour eux est l’occasion , en plus d’une ouverture culturelle, à faire l’expérience
de la responsabilité, l’autonomie pour eux.
Suivant la compagnie en résidence, le public peut être accueilli à l’extérieur, comme à l’intérieur du Parapluie.
Susciter le désir/ créer un horizon d’attente :
Travailler avec eux par exemple sur la carte du Parapluie leur permet de créer des hypothèses, des horizons d’attente,
qui seront étayés, justifiés ou déniés après le spectacle. Ainsi, le professeur peut distiller des informations données
dans ce dossier (cf I) en laissant toutefois un espace imaginaire libre pour les élèves.
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III- APRèS LE SPECTACLE :
   1-Se remémorer le spectacle
Les impressions après le spectacle
Un temps d’échange « en vrac » (je me souviens de… J’ai bien aimé quand… je n’ai pas aimé… J’ai été surpris
par… J’ai eu peur quand.. J’ai ri… Je n’ai pas compris pourquoi…) permet de se remémorer la pièce et de faire
émerger en groupe les moments marquants. Avant d’évoquer une scène précise, on peut également tenter d’abord
de la remémorer en groupe en évoquant le plus précisément possible quels étaient les personnages, l’action, les
accessoires, les costumes, le décor, les lumières, la musique éventuellement.
Si un moment de dialogue s’est instauré avec les artistes après la présentation, faire le point sur les différentes
questions proposées et faire un bilan des éclairages apportés par l’équipe artistique.

2-Analyser le spectacle
Les élèves auront plus de facilité à tenter d’analyser à travers des questions sur différents points du spectacle. Ce
dernier peut-être d’ailleurs travaillé en amont avec le professeur et les élèves afin que leur regard porté sur la création
puisse s’attarder sur différents points.
De plus, il faut une nouvelle fois rappeler que les élèves auront vu une étape de la création: moment privilégié car ils
sont spectateurs d’un moment dans le processus créatif. Le temps de rencontre avec les artistes qui se déroule après
la présentation au Parapluie est d’autant plus enrichissante qu’ils se trouvent confrontés aux tâtonnements, réflexions
de l’artiste lui-même sur la création à venir. En effet, c’est un temps pour eux d’expérimentation «in situ»
Les professeurs trouveront ci-dessous un questionnaire lié au spectacle, mais également un lexique. Ce dernier est
constitué de termes liés aux métiers de la scène mais également d’un lexique spécifique aux Arts de la rue; (En
construction)

Activités :
- Réaliser une affiche de la création
- Créer un croquis de la scénographie/ des costumes
- Réaliser une interview des artistes, filmés lors du temps d’échange avec le public si l’artiste le souhaite (une
préparation en amont de la sortie est alors nécessaire)
- Consulter le dossier de création à postériori
- Consulter le site de la compagnie;
- Faire des recherches documentaires sur d’autres spectacles de la compagnie.
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Questionnaire
1) Le genre du spectacle
Quelle est la technique d’expression choisie (théâtre, marionnettes, cirque, conte, musique, chant, danse, etc.) ?
Plusieurs disciplines se recoupent-elles ?
2) Les Thèmes abordés
3 )Le texte/ L’argument ?
Y a t-il un texte qui a présidé à la création ? S’agit-il d’un travail à partir de témoignages recueillis en amont?
Quelle est l’argument ?
4)Le son/ la musique
Y a-t-il des sons ? Une bande sonore ou de la musique interprétée en direct sur scène?
Si celle-ci est présente, sert-elle à appuyer le propos? De quelle manière?
5) La lumière
Est-ce une lumière naturelle ? Ya-t-il utilisation de lumières artificielles ? lesquelles ?
A quoi sert la lumière : délimiter les espaces? Créer une atmosphère? Évoquer un lieu? Marquer un changement dans
l’histoire? Amener le spectateur à se déplacer?
6) Les supports multimédias
Y a t-il une utilisation des nouvelles technologies? ? Si oui, quel est leur rôle dans la pièce? (matériel vidéo/ audio/
casques audio)
7) Les objets
Les comédiens utilisaient-ils des accessoires ?
Si oui, quel est le rôle de ces accessoires ? Sont-ils détournés de leur fonction ?
8) Le lieu scénique
Est-ce une déambulation? Si oui, quel est son intérêt?/un espace de jeu fixe?
Quels sont les différents lieux de l’histoire ? Comment évolue la mise en scène en fonction des lieux ?
Est-ce un seul espace de jeu où plusieurs endroits sont créés? Dans quel but?
9) Le lieu du spectacle
Y a-t-il un choix spécifique du lieu urbain où le spectacle va se dérouler?
Quels sont les éléments de la vie réelle qui peuvent surgir dans la représentation?
Quels sont les différents lieux de l’histoire ? Comment évolue la mise en scène en fonction des lieux ?
Quels éléments dans la scénographie différencient le réel de l’imaginaire ?
10) Les costumes:
Sont-ils réalistes? Typiques? Symboliques?
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Lexique théâtral
Ballade sonore : dispositif par lequel le spectateur, muni d’un casque, est guidé par une voix dans les rues d’une ville.
CNAR : Ce sont des Centres Nationaux des Arts de la rue. Ces structures permettent, entre autre d’accueillir des
compagnies en résidence. On en compte 9 en France.
Compagnie : Synonyme de « troupe ». La compagnie désigne un groupe de personnes qui exercent différents métiers
(comédiens, écrivain, metteur en scène, musiciens, scénographe etc.) et qui travaillent ensemble pour créer des
spectacles.
Compagnies officielles : chaque année entre 15 et 20 compagnies françaises et/ou étrangères sont accueillies au
Festival. Elles perçoivent un cachet et sont défrayées. La sélection de ces compagnies est assurée par Jean-Marie
Songy, directeur artistique.
Compagnies de passages : elles représentent plus de 600 compagnies qui interviennent sur les 4 jours du Festival.
Elles ne perçoivent ni cachet, ni défraiements.
Déambulations: spectacles itinérants, avec ou sans chars.
Le directeur technique : responsable de l’équipement de la salle, de la sécurité du bâtiment et de l’encadrement du
personnel technique.
Entresort : A l’ origine, ce terme forain désignait la baraque où l’on montrait les monstres et autres curiosités. Par
dérivation, il définit également un certain type de spectacle de rue où le public «entre et sort» rapidement.
Espace public : c’est le lieu principal où se déroulent les spectacles de rue.
Happening : terme forgé par Allan Kaprow, peintre de formation. Il s’agit de choisir un lieu réel pour l’arracher à sa
fonction première, le réinventer. Ici, il n’existe pas en soi d’acteurs qui jouent mais des exécutants qui accomplissent des
tâches, créent des gestes (personnages et actions dramatique disparaissent).
Installation : dans l’Art contemporain, le mot «installation» désigne des oeuvres conçues pour un lieu donné, ou
adaptées à ce lieu. Ses divers éléments constituent un environnement qui sollicite la participation du spectateur.
Interventions : intrusions discrètes ou indiscrètes de l’acteur dans l’espace urbain.
In situ : une locution latine qui signifie sur place ; elle est utilisée en général pour désigner une opération ou un phénomène
observé sur place, à l’endroit où il se déroule (sans le prélever ni le déplacer), par opposition à ex situ. Elle désigne ici
une méthode artistique qui prend en compte le lieu où elle est installée.
Jauge : nombre de spectateurs pouvant entrer dans la salle.
Parade : créée le plus souvent à partir d’un petit schéma narratif, la parade va d’un point à un autre et fait spectacle en
elle-même.
Performance : Le terme provient ici directement de l’anglais «to perform» dont il est la traduction littérale signifiant
«interpréter». La performance artistique se comprend donc comme une manière particulière de (se) mettre en scène.
Les artistes performeurs produisent un acte sur scène (c’est-à-dire en public), acte qui possède en lui-même une certaine
valeur et qui peut être soumis à des critères esthétiques et au jugement des spectateurs. La performance artistique
correspond donc ainsi à une manière de donner un spectacle en direct, spectacle qui implique directement le spectateur.
Repérages : action préparatoire consistant à reconnaître les lieux d’un spectacle.
Scénographe : Plasticien ou peintre qui imagine le décor d’un spectacle. Il travaille en collaboration avec un metteur en
scène ou un chorégraphe et avec les créateurs lumière et son.
Régisseur : Nom donné au technicien qui s’occupe des lumières et/ou du son pendant le spectacle.
Résidence : La résidence d’artistes permet à un établissement culturel de s’associer avec une compagnie ou un artiste
durant un temps donné, afin de créer, répéter, écrire, construire leur spectacle.
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IV-LA BOÎTE À OUTILS : PISTES DE TRAVAIL
Cette boîte à outils peut être utilisée en fonction du choix de la place de la sortie culturelle. En effet, elle peut varier
en fonction des objectifs émis par les professeurs: En amont d’un travail en classe comme déclencheur d’activités,
pendant ou après une séquence afin d’enrichir l’imaginaire de la séquence.
Enfin, la sortie culturelle peut porter des objectifs en soi, telles que l’ouverture vers un lieu culturel, la sensibilisation de
l’élève aux créations contemporaines, ou encore à enrichir son parcours de spectateur.

1-Histoire du dadaisme :
Le Dadaisme:
«Liberté: DA DA DA, hurlements de douleurs crispés, entrelacements des contraires et de toutes les contradictions,
des grotesques, des inconséquences: LA VIE». Le mouvement Dada, fondé en Suisse par Tristan Tzara en 1916, exprime la révolte d’une génération sacrifiée par la Première Guerre Mondiale. Ils rejettent l’art bourgeois et la rationalité
du langage.
Quand Tzara proclame « La pensée se fait dans la bouche » (Sept Manifestes dada, 1924), il souligne la fonction
créatrice de la parole, son caractère inné, par opposition au discours logique préconstruit. Toute l’activité de Dada est
poétique.
Louis Aragon, Paul Eluard et Philippe Soupault ont d’abord participé à ce mouvement avant de prendre leurs distances
et de fonder le surréalisme.

2-Activités
Le Dadaisme peut-être une thématique riche pour l’histoire des arts, les arts visuels ou encore les arts plastiques.
Le professeur qui souhaite s’engager dans ce chemin a en effet de nombreuses ressources à sa disposition, notamment l’exposition Dada au centre Georges Pompidou.
Une autre ressource est le magazine TDC n°901 d’Octobre 2005 : A l’intérieur, se trouvent de nombreuses ressources
pédagogiques exploitables pour différents niveaux :
- Primaire: un dossier Arts visuels cycle3/ Arts visuels-Littérature cycles 2 et 3
- Collège/Lycée: une séquence Arts Plastiques au collège/ une séquence de français en seconde
Deux pistes de travail vous sont proposés : l’une peut concerner exclusivement le mouvement Dada, l’autre peut être
de mettre en valeur le passage d’un mouvement littéraire à un autre: Du dadaisme au Surréalisme. Elle peut être
poursuivie par un travail plus approfondi sur le Surréalisme proprement dit, et laisser place ainsi à des activités de jeux
d’écriture tel que le cadavre exquis par exemple.

DOSSIER PEDAGOGIQUE

13

Groupement de textes autour du dadaisme :
Tristan Tzara :
- Pour faire un poème Dadaiste,Oeuvres Complètes, tome 1, Flammarion,1975 cf Annexe p.)
- Le Marin, Oeuvres Complètes, tome 1, Flammarion,1975
- «L’amiral cherche une maison à louer», Oeuvres Complètes, tome 1, Flammarion,1975
- «Manifeste dada 1918», lu à Zurich le 23 mars 1918, paru dans DADA 3 en Décembre 1918,Oeuvres Complètes,
tome 1, Flammarion,1975
Prolongement:Tristan Tzara, chanson d’un dadaiste, 1923 (cf Annexe, p.)

Groupement de textes autour de la transition entre le dadaisme et le surréalisme:
- Travail sur deux textes : Tristan Tzara, Pour faire un poème Dadaiste et Secrets de l’art magique surréaliste, dans le
Manifeste du Surréalisme d’André Breton.
- Travail sur un extrait du Manifeste du Surréalisme, 1924, écrit par Breton, et la lettre de Tristan Tzara: « les dessous
de Dada», parue dans la revue Comoedia du 7 mars 1922.

Groupements de textes autour du mouvement surréaliste:
Une thématique d’entrée simple est la figure de la femme aimée dans les poèmes surréalistes
Paul Eluard, L’amoureuse, «Mourir de ne pas mourir», 1924
Louis Aragon, Les Yeux d’Elsa, 1942
André Breton, Union Libre, 1931

Textes complémentaires :
-L’image surréaliste faite par André Breton dans Un extrait du manifeste du surréalisme
- Définition du Surréalisme, in André Breton, Manifeste du Surréalisme, 1924
- Texte extrait de «La glace sans tain», Les Champs magnétiques, André Breton et Philippe Soupault, 1919

Prolongement :
Là encore, plusieurs choix peuvent être opérés par le professeur :
- Partir d’une photographie de Man Ray, (Le violon d’Ingres, 1925, Berlin) en lien avec la thématique et ouvrir vers
d’autres artistes surréalistes pour présenter aux élèves l’univers de ces derniers et leurs différentes techniques ou
matériaux artistiques : Magritte, Max Ernst, Leonora Carrington,Dora Maar, Victor Brauner...
- Plusieurs oeuvres de Dali peuvent -être étudiées ( elles peuvent faire l’objet de recherches de la part des élèves), et
le visionnage de «Un chien Andalou» de Bunuel et Dali peut-être présenté pour clôturer la séquence et montrer ainsi
les liens entre les différents arts.
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Biographie:
-Rudolf Kuenzli – Dada.
Cet ouvrage présente, de façon vivante et accessible, un riche et significatif ensemble d’oeuvresdadaïstes d’artistes
d’Europe occidentale et des États-Unis, mais aussi d’Europe centrale, d’Europe de l’Est, et du Japon, ainsi que des
créations néo dadaïstes.
2007 - Phaidon Tristan Tzara - Sept Manifestes Dada – 1924
Cet ouvrage est publié alors que Dada est officiellement mort, aux yeux de plusieurs. La publication est une sorte de
concurrence avec le surréalisme naissant (Manifeste du surréalisme, André Breton, 1924).
Serge Lemoine - Dada .
Explique pourquoi le dadaïsme est un mouvement international créé à Zurich en 1916 et à New York par des artistes
de tous pays. Définition de l’originalité du mouvement, présentation des artistes, description de ses manifestations et
analyses d’oeuvres sont au programme.
2005 - Hazan

Sitographie:
- Centre Pompidou: www.centrepompidou.fr
- www.le-dadaisme.com/
- www.dadaisme.org/
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V-Annexes :
1-Chanson d’un dadaïste
1
la chanson d’un dadaïste
qui avait dada au coeur
fatiguait trop son moteur
qui avait dada au coeur
l’ascenseur portait un roi
lourd fragile autonome
il coupa son grand bras droit
l’envoya au pape à rome
c’est pourquoi
l’ascenseur
n’avait plus dada au coeur
mangez du chocolat
lavez votre cerveau
dada
dada
buvez de l’eau

2
la chanson d’un dadaïste
qui n’était ni gai ni triste
et aimait une bicycliste
qui n’était ni gaie ni triste
mais l’époux le jour de l’an
savait tout et dans une crise
envoya au vatican
leurs deux corps en trois valises
ni amant
ni cycliste
n’étaient plus ni gais ni tristes
mangez de bons cerveaux
lavez votre soldat
dada
dada
buvez de l’eau

3
la chanson d’un bicycliste
qui était dada de coeur
qui était donc dadaïste
comme tous les dadas de coeur
un serpent portait des gants
il ferma vite la soupape
mit des gants en peau d’serpent
et vient embrasser le pape
c’est touchant
ventre en fleur
n’avait plus dada au coeur
buvez du lait d’oiseaux
lavez vos chocolats
dada
dada
mangez du veau

Tristan Tzara (1923)

2-Tristan Tzara, «Pour faire un poème dadaïste»,in sept manifestes dada,
éd. Pauvert, 1924
Pour faire un poème dadaïste
Prenez un journal.
Prenez des ciseaux.
Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème.
Découpez l’article.
Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac.
Agitez doucement.
Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre.
Copiez les consciencieusement dans l’ordre où elles ont quitté le sac.
Le poème vous ressemblera.
Et vous voilà un écrivain infiniment original et d’une sensibilité charmante, encore qu’incomprise du vulgaire.

DOSSIER PEDAGOGIQUE

16

2-Extrait d’un entretien avec Jeff Thiébaut et Marcel Freydefontin, 2008

Extrait d’un entretien avec Jeff Thiébaut et Marcel Freydefontin, Le Théâtre de rue, un théâtre de l’échange, Une
coédition du Festival international de théâtre de rue d’Aurillac, association Eclat, études théatrâles, 2008.
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