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Tu vas venir au théâtre. Cette fiche est pour toi. Tu y trouveras des exercices amusants à faire seul/e, 

en famille ou avec tes ami/e/s, avant et après le spectacle. 

ÉCLAIRAGE SUR UN MÉTIER DU SPECTACLE: ACROBATE « QUI MARCHE SUR LA POINTE DES PIEDS » 
Aujourd’hui, le terme acrobates englobe danseurs de corde, gymnastes, clowns, hercules forains, trapézistes, funambules, 
tous ceux, toutes celles qui font preuve de force ou d’adresse, de courage et d’agilité de quelque façon et par quelque 
procédé que ce soit, dans les exercices d’équilibre.
Il y a plusieurs formes d’acrobaties :
• l’acrobatie au sol, tout seul ou à 2 (souvent mélangée à la danse et/ou au théâtre).
• l’acrobatie sur des agrès (= appareils utilisé en gymnastique) de cirque comme le mât chinois, le fil de fer, le trapèze, 
la corde lisse ou les sangles.
• la voltige, tout ce qui permet d’envoyer un corps en l’air, de voler l’espace d’un instant. Il existe beaucoup de disciplines 
dans le cirque : la bascule, la balançoire russe, le cadre aérien, le trampoline…

INTRODUCTION AU SPECTACLE

Le spectacle que tu vas voir s’appelle Open cage. En français cela signifie cage ouverte ou ouvrir la cage.
Ouvrir peut signifier plusieurs choses :
• Faire communiquer deux espaces séparés, en actionnant un élément mobile : ouvrir une porte.
• Rendre accessible l’intérieur de quelque chose (un pays, une bouteille, une lettre) : ouvrir les frontières, ouvrir l’imaginaire.
• Commencer, entamer : ouvrir le bal, la rencontre, le match.
• Déplier, déployer : ouvrir le journal.

AVANT LE SPECTACLE, TU PEUX

1. IMAGINER
• De quoi pourrait-il être question dans le spectacle que tu vas voir ?
• Si, comme un acrobate, tu pouvais te déplacer librement dans l’espace, où irais-tu ? Que ferais-tu ?

2. JOUER AVEC LE CORPS ET L’ESPACE
• à faire à plusieurs
Se placer dans l’espace. Imaginer 4 murs autour de vous. Au-dessus un plafond. Imaginer que les murs se resserrent, que le 
plafond s’abaisse. Vous voilà enfermés ! Quelqu’un doit trouver la solution pour sortir !
• ou tout(e) seul(e)
Extrait de La petite oie qui n’allait pas assez vite de Hanna Johansen ( éd. Folio ) :
« La petite oie était enroulée sur elle-même comme un oeuf dans sa coquille. Elle frémissait d’une patte, puis de l’autre, la droite, 
puis la gauche. Puis elle laissait palpiter ses petites ailes, un tout petit peu seulement, parce que c’était très étroit à l’intérieur de 
la coquille. C’était même tellement étroit qu’elle pensa : « Je ne tiendrai plus longtemps là dedans. » Et elle commença à appuyer 
sur la paroi. Mais rien ne se passa. Elle poussa du bec , de la patte, de l’autre patte, de l’aile, de l’autre aile. Et puis encore du bec. 
(…) Bec contre coquille, elle gonfla le cou, raidit le dos, et appuya et poussa : ça y était ! Elle avait réussi à percer un petit trou ! »
Imagine que tu es la petite oie : mets-toi en boule, comme dans un oeuf. Suis très précisément, tout doucement, les étapes de 
l’éclosion décrites dans le texte ci-dessus.



APRÈS LE SPECTACLE TU PEUX

3. DESSINER
• Souviens-toi de l’image qui t’a le plus marqué dans le spectacle et dessine-la. 
Reproduis bien la position du corps des acrobates.
• René Magritte, peintre surréaliste du XXème siècle, a réalisé le tableau ci-contre. 
Sens-tu une cage, parfois, à l’intérieur de toi ? Une peur, un souhait une envie que tu crois irréalisable ? Dessine-la.
• Dessine ensuite la cage ouverte sur ta liberté toute neuve !

4. LIRE
Le poème de Jacques Prévert Pour faire le portrait d’un oiseau dans le recueil Paroles.
https://www.kartable.fr/ressources/francais/expose-type-bac/paroles-quot-pour-faire-le-portrait-d-un-oiseau-quot/25141


