
Dossier PedagogiqueDossier Pedagogique
( à propos des ateliers ... )

CieCCieCompagn

du Biftek
Les Aretes
CCCompagnC

Atel
ier

s

Théâ
tre

Les AretesLes Aretes



Pourquoi des ateliers ?

... et pourquoi pas ?

  Les Arêtes du Biftek est une compagnie de théâtre basée à Nantes, 
qui crée des spectacles pour les petits et les plus grands.
 
 L’imagination, la poésie et l’humour sont les vecteurs d’une réfl exion sur 
les rapports humains qui est placée au centre de la démarche artistique de la 
compagnie.

 Tout d’abord, la compagnie souhaite partager ses passions, donner le 
goût du théâtre aux enfants, leur faire découvrir ses techniques, leur donner 
envie d’inventer, de créer, d’écrire ou même de fabriquer un univers artistique 
qui leur est propre.

Nous créons des spectacles pour enfants et c’est pour cette raison que nous 
souhaitons travailler avec ce public lors de nos interventions. Nous pouvons 
ainsi faire travailler leur imagination, leur vision du monde pour inventer des 
spectacles qui leur correspondent.

Nous proposons également des répétitions publiques à des groupes, quand 
nous le pouvons. A la fi n de ces répétitions, nous pouvons échanger avec les 
enfants. Ils apprennent à être spectateurs et leurs avis nous sont précieux.

Les supports que nous utilisons lors des ateliers théâtre sont parfois issus 
directement du texte de notre spectacle, afi n de s’inspirer de ce que peuvent 
proposer les élèves.

... et pourquoi pas ?



Et a propos de quoi ?

,
... c'est écrit là

 Tout est prétexte au théâtre. Nous aimons travailler sur le conte, mais aussi 
sur des textes de théâtre, sur des chansons, ou simplement sur des thèmes, à 
partir desquels les enfants crééront leur spectacle.

Nous pouvons également monter les projets avec les équipes pédagogiques, sui-
vant leurs envies, leurs demandes. Sur quels textes travailler ? Quelles notions du 
théâtre vous sont importantes ? Que va permettre la découverte du théâtre, pour 
le groupe, pour l’enfant, selon l’age, le lieu, la période à laquelle l’atelier est pro-
posé.

Nous travaillons beaucoup sur les contes traditionnels européens avec les groupes, 
car dans les deux spectacles en cours la thématique du conte nous sert de base, 
et surtout du conte que le public peut reconnaitre ; sur notre culture commune.

Nous pensons qu’il est justifi é de partager son expérience, afi n de saisir comment 
les mêmes thèmes peuvent être traités très différemment par des enfants ou des 
adultes, et de s’en inspirer.
Sur l’écriture, les enfants peuvent s’emporter dans des idées farfelues sans
retenue.
Dans l’improvisation, quand le déclic arrive, les enfants fourmillent d’idées pour
inventer des histoires.

Nous souhaitons vivement que les enfants libèrent leur imagination, et se per-
mettent de créer sans barrières.
Et c’est ce que raconte la compagnie. Dans le spectacle Les Fabuleuses Histoires 
du Fabularium, les personnages se laissent emporter frénétiquement dans leur 
envie de jouer, d’inventer. Dans leur esprit, chaque idée, chaque propos d’une his-
toire donne lieu à un nouveau jeu, amène de nouvelles idées plus surprenantes les 
unes que les autres. Dans ce spectacle, les personnages sont bel et bien inspirés 
de vrais enfants ; de notre enfance et de celles que l’on croise tous les jours.

C’est ce que nous voulons réveiller chez eux quand nous abordons le théâtre
ensemble.



THEMES ET SPECTACLES

 Nous proposons d’aborder en rapport avec le spectacle Les Fabuleuses 
Histoires du Fabulariularium les thèmes suivants :

– le conte
– le détournement du conte
– l’écriture
– la narration
– l’objet, manipulation, détournement d’objet
– la marionnette
– la lecture a haute voix

Le Fabularium, c’est une boutique, une boutique à 
histoires. Le Fabularium, c’est le lieu dans lequel deux 
complices travaillent tout le jour, sans s’arrêter.
Il faut dire qu’il est diffi cile de fabriquer des histoires 
par les temps qui courent.

Le patron est un gringalet nerveux, un tyran.
L’assistant est un peu emprunté, un peu en retard 
aussi. Le Fabularium, sous ses airs d’atelier, c’est un 
peu leur terrain de jeu.

Mais comment ces deux hurluberlus inventent-ils tant 
d’histoires ? Ce sont leurs machines qui font tout, ou 
presque. Car ils ont quand même pas mal d’imagina-
tion, ces deux-là. Un peu trop peut-être ?

Le conte prend forme dans les mains et les mots de 
nos deux acolytes, qui se laissent parfois emporter 
avec frénésie, pris à leur propre jeu, au milieu d’une 
foule d‘objets-personnages.

Mais rassurez-vous, ils se sortiront de toutes les situa-
tions. Quoi qu’il arrive...
                                                                                             

Les Fabuleuses Histoires du Fabularium

,



THEMES ET SPECTACLES SUITE( (

Après Les Fabuleuses Histoires du Fabularium, la compagnie Les Arêtes du Biftek 
présentera fi n 2014 une nouvelle création : Enquêtes sur Contes.
En lien avec ce spectacle, il est possible de travailler sur les thèmes suivants :

– le conte
– l’écriture
– la mise en place de scénettes
– la marionnette
– les percussions corporelles
– la voix
– la lecture à haute voix
– la remise en question du conte

Enquetes sur Contes

,

Il s’agit d’une émission.
Et nos animateurs sont des enquêteurs de l’histoire.
Ou plutôt des histoires, et même de toutes les histoires.

Chaque semaine, ils résolvent vos questions : les ques-
tions que vous vous êtes toujours posées, les questions 
qui vous angoissent, les questions qui vous inquiètent, 
toutes vos questions sur le plateau de l’émission.
Chaque Conte a ses mystères, et Francis et Marline se 
feront inspecteurs, démonstrateurs ou chercheurs pour 
percer ses secrets.

Pourquoi le chat botté ne porte-t-il pas de tongs ? 
Est-ce-que Blanche-Neige aimait bien le ping-pong ?
Mais dans quel océan vit la Petite Sirène ? 
Et pourquoi Peter-Pan a-t-il mauvaise haleine ?

Avec nous, vos questions ne resteront pas sans ré-
ponses...
Nous avons les réponses, arrêtez de courir après...



Nous sommes passes par ici ...
,

2012/2013 : Ecole Les Lonnières, Le Cellier.

2014/2015 : Ecole Robert Doisneau, La chapelle Basse Mer

2014/2015 : Ecole Les Lonnières, Le Cellier

2014/2015 : Ecole Harrouys, Nantes

Depuis septembre 2013 : atelier théâtre enfant au Centre 
Socio-culturel du Sillon de Bretagne, à Saint Herblain

Depuis septembre 2014 : atelier d’accompagnement à la 
scolarité au Centre Socio culturel du Sillon de Bretagne, à 
Saint-Herlbain



Qui sommes  nous ?

Louise participe à la formation « projet 
d’acteur », dans la cie Côté Cour de 
Cholet avant de partir à Grenoble où 
elle travaille dans la cie La Fabrique des 
Petites Utopies pendant presque trois 
ans. Dans cette équipe, Louise travaille 
tour à tour en tant que comédienne, 
assistante mise en scène, intervenante 
artistique en milieu scolaire, mais aussi 
en décors et accessoires.
Après avoir suivi une formation nom-
mée « intervention artistique et 
culturelle », elle a animé des ateliers 
théâtre auprès de groupes de 6 à 12 
ans, entre Annecy et Grenoble.
Louise travaille principalement sur le 
conte, le mouvement, l’improvisation, 
la voix pour aller chercher dans les 
groupes d’enfants les notions de res-
pect, de rapport à l’autre et d’expres-
sion libre.

Louise Rousseau

(c'est elle qui fait les ateliers, elle est sympa)

Simon Claude

Simon coécrit les spectacles des Arêtes avec 
Louise, cofabrique les décors, il compose les 
musiques, et partage la scène avec sa com-
plice depuis la création de la cie en 2012.

(il ne fait pas d'ateliers mais il est quand même cool)

Contactez nous:
Ateliers :  Louise - 06 31 10 07 28

Diffusion spectacles : Simon - 06 28 51 90 96
lesaretesdubiftek@gmail.com

www.lesaretesdubiftek.fr
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