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AVANT LE SPECTACLE 
 

Titre  
 
Le titre « Les Zorties » te fait penser à quels mots ou idées ? Du coup, le spectacle parle de 
quoi, à ton avis ?  
Une ortie, c’est quoi ? Quelles sont ses caractéristiques ? Pourquoi dit-on que « c’est une 
mauvaise herbe » ? Ça se mange, une ortie ? 

 

Synopsis  
 
Lisons maintenant le synopsis et décryptons-le : 

 
Zoé n’est pas bête, non. Mais elle comprend souvent les questions de travers. Il y a trop de 
bruit dans sa tête et elle s’évade fréquemment dans des mondes imaginaires. Jugée bizarre 
par les autres, elle est mise à l’écart. Jusqu’au jour où elle rencontre M. Sylvestre, le concierge 
de l’école, un être à part, passionné de jardinage.  
 
Où se passe l’histoire ? Quel est le personnage principal ? Quel est son souci ? 
 
Es-tu parfois distrait(e) à l’école ou dans la vie en général ? Comprends-tu parfois les 
informations de travers ? Pourquoi ? Le bruit ou l’agitation te gênent-ils pour te concentrer ? 
Est-ce parfois difficile de suivre à l’école ? 
 
T’es-tu déjà senti(e) mis à l’écart ? Dans quelles circonstances ?  
 
Selon toi, quelle serait la suite de l’histoire ? 
 
Comment allons-nous raconter cette histoire ? Avec combien de personnes sur scène ? Sous 
quelle forme ? Comment allons-nous représenter la petite fille ? 
 
L’analyse de l’affiche va vous donner des indices… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Affiche 

 
 Que voit-on sur l’affiche ?  

 
Un personnage, oui, une petite fille.  
De quel âge à ton avis ? Comment est-elle 
dessinée ? Pourquoi ? Qui a dessiné cette 
petite fille à ton avis ? Quelle expression a-
t-elle ? Pourquoi est-elle dans un cartable ?  
Quelles sont les plantes derrière le cartable 
? Pourquoi des orties ? 
 
Observons maintenant les inscriptions sur 
l’affiche. 
 

 Théâtre d’objet 
 

Qu’est-ce que le théâtre d’objet ?  
Aurais-tu une idée ? En as-tu déjà vu ?  
Qui a réalisé le spectacle ? Qui joue le 
spectacle ? Combien de comédiennes ? 
Qu’est-ce qu’une « metteuse en scène » ? 
Qu’est-ce qu’une « diffuseuse » ? 
 
Observons les inscriptions en bas de l’affiche : 
 
A quoi servent-elles à ton avis ?  
Elles reprennent les différentes aides obtenues par la compagnie. De quoi a besoin une 
compagnie lors de la création d’un spectacle ?  
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Connais-tu les différentes étapes de la réalisation d’un spectacle ? 
 
 
 
 
 
 



L’équipe 
 
Différentes personnes interviennent dans la réalisation d’une telle œuvre. Analysons le 
descriptif de l’équipe.  
 

Conception, écriture et jeu : Alice Hubball et Isabelle Colassin 
Mise en scène : Isabelle Darras 

Conseils en scénographie : Frédéric Houtteman 
Composition musicale : Claire Goldfarb 

Création lumières : Jérôme Dejean 
Ingénieur son : Xavier Meeus 

Régie tournée : Anthony Vanderborght 
Réalisation accessoires : Frédéric Houtteman, Alice Hubball, Mathieu Boxho, Claudine Perron 

et Peter Flodrops 
Construction meuble : Jean-Marc Tamignaux 

Administration et récolte des sons : Isabelle Colassin 
Merci aux enfants qui ont participé à la réalisation des accessoires et de la bande son, à Emilie 

Plazolles, Sarah Colasse, Mohamadou Niane et Claudine Debouck pour leur aide et soutien. 
 
Connais-tu ces métiers ? 
 
Alice Hubball et Isabelle Colassin ont eu l’idée du spectacle et l’ont écrit dans ses grandes 
lignes. Elles voulaient faire du théâtre d’objet. Ce sont des comédiennes qui inventent leur 
spectacle.  
Alice et Isabelle devaient d’abord trouver la manière de représenter leur histoire et leurs 
personnages. Elles ont passé quelques semaines de recherche sur ces questions. Elles ont 
imaginé des scènes, choisi des objets, expérimenté des situations.  
 
Frédéric Houtteman, plasticien et régisseur, regorgeant d’idées, leur a donné de bons conseils 
en scénographie et a réalisé pas mal d’accessoires. Que signifie « scénographie » ? 
 
Ensuite, elles ont appelé Isabelle Darras, qui est La pro du théâtre d’objet et qui a connu Alice 
à l’école (où elles ont appris leur métier). Elle les a guidées dans cette discipline et les a mises 
en scène. Elle leur a aussi donné des idées techniques et esthétiques. 
En travaillant sur le plateau, elles ont écrit à trois la narration et les dialogues du spectacle. 
C’était une écriture « vivante » et collective. 
 
Il a aussi fallu beaucoup bricoler pour construire le décor et les accessoires, et de nombreuses 
personnes y ont travaillé. 
 
Une violoncelliste, compositrice, Claire Goldfarb, est venue plusieurs fois pendant les 
répétitions, lorsque le spectacle était en train de s’inventer. Elle a composé des musiques 
pour le spectacle. Un seul morceau n’est pas d’elle dans « Les Zorties ».  
Elle travaille avec son ingénieur du son, Xavier Meeus, qui traite la technicité du son, les 
montages sonores, les effets.  
Nous avons assisté Xavier pour la récolte des sons et les enregistrements du spectacle. 
 



A ce propos, nous lisons « Merci aux enfants qui ont participé à la réalisation des accessoires 
et de la bande son ». A ton avis, comment ces enfants ont-ils participé au spectacle ? Te 
souviens-tu du personnage sur l’affiche ? Quel serait le lien ? Pourquoi parle-t-on de la bande 
son dans les remerciements ? 
 
Jérôme Dejean est créateur lumières pour beaucoup de spectacles. Il choisit les ambiances 
lumières des scènes jouées durant les spectacles et ce qui doit être éclairé et mis en valeur. A 
ton avis pourquoi les lumières sont-elles importantes dans un spectacle ? 
 
Tiens, qu’est-ce qu’un régisseur ? Une fois le spectacle créé, un régisseur lance les lumières, 
les sons et les musiques durant le spectacle. 
 
Et le travail administratif, c’est quoi ? Ce sont les contacts pris, l’organisation et la 
coordination autour du spectacle, le lien avec les lieux de répétition, l’équipe, la tenue du 
budget, les dossiers à remettre, etc. 
 
 

PENDANT LE SPECTACLE 
 
Nous te conseillons d’observer pendant le spectacle : 
 

- Les lumières  
- Le travail sonore et musical 
- Le choix des accessoires et leur manipulation, les couleurs utilisées 
- La manière de jouer ou de manipuler des comédiennes 

 
Ces observations te permettront de préciser ta pensée et ton avis après le spectacle. 
 
Mais, bien sûr et surtout, n’oublie pas de te laisser emporter par l’histoire. Toute sensation et 
toute émotion sont les bienvenues ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APRES LE SPECTACLE 
 
L’histoire 

 
Quels sont les différents personnages du spectacle, leurs caractéristiques et leur fonction ? 
Pourquoi y a-t-il des dinosaures dans le spectacle ?  
Pourquoi Zoé va dans le coin poubelles ? Pourquoi les garçons se moquent-ils d’elle ? 
Comment a-t-on représenté la directrice ? Pourquoi ? 
Quelles seraient les différences entre l’école à la ville et à la campagne ? 
 

La philosophie de la permaculture 
 
La permaculture, qu’est-ce que cela t’évoque ? En as-tu déjà entendu parler ?  
 
Te souviens-tu des paroles de M. Sylvestre, le concierge, dans le spectacle ? 
 
Pourquoi la tomate et le basilic poussent mieux ensemble ? Pourrais-tu retrouver d’autres 
bonnes combinaisons de plantes en te renseignant un peu ? 
Pourquoi M. Sylvestre dit qu’il n’y a pas de mauvaises herbes ? Pourquoi dit-il que les orties 
sont des plantes pionnières ? 
 
Qu’est-ce qu’un écosystème ? Un hôtel à insectes ? As-tu déjà entendu parler du débat au 
sujet de l’utilisation de produits chimiques dans les cultures ? Qu’est-ce que le label bio ? 
 
La notion de « permaculture » est aussi une « philosophie » de vie. Qu’est-ce qu’une 
philosophie ? Du coup, nous pourrions l’adapter aussi au système scolaire. Alors, laissons-
nous rêver un peu. 
 
Si tu devais faire des liens avec l’école, que dirais-tu ? Est-ce que la collaboration entre élèves 
pourrait être aussi un bon système ? As-tu déjà travaillé en équipe ? Est-ce utile selon toi ? 
Est-ce plus facile ou plus difficile que de travailler seul ?  
Comment adapter la notion « d’écosystème » à l’école et l’idée que rien n’est à jeter ? 
 
Si tu devais imaginer une cour d’école de rêve, elle serait comment ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Des questions sur la forme 
 

La discipline artistique utilisée 
 
Comment l’histoire est-elle racontée ? Grâce à quelle discipline ? Est-ce intéressant d’utiliser 
des objets pour raconter une histoire ? Pourrais-tu argumenter ton opinion ? 
 

La scénographie 
 
Que représente la scénographie ? Te souviens-tu des détails ? 
Quelles couleurs sont utilisées dans le spectacle ? Pourquoi à ton avis ? Quel est le lien entre 
les couleurs utilisées et l’histoire ? 

 
La représentation des personnages 
 
Pourquoi les personnages sont-ils dessinés ? Par qui ? Pourquoi avoir choisi des dessins 
d’enfants pour représenter les personnages ? Est-ce que le personnage de Monsieur Sylvestre 
a été dessiné par un enfant ?  Pourquoi à ton avis ? Et pourquoi avoir intégré des 
enregistrements d’enfants ? Trouves-tu cela intéressant ?  

 
L’univers musical 
 
Souviens-toi maintenant des musiques que tu as entendues. Quand sont-elles utilisées ? 
Pourquoi utilise-t-on de la musique ou des sons dans un spectacle ? Quelle est leur fonction ? 
Pourquoi faire correspondre un univers sonore avec un personnage ? 
As-tu reconnu l’instrument de musique qu’on entend le plus dans le spectacle ? 
 

La technique et la création lumières 
 
Comment met-on en valeur les objets dans le spectacle ? As-tu observé les lumières ? 
Imagines-tu le spectacle sans lumières, sans fond noir, sans sons ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSITIONS D’ATELIERS 
 

 Imagine ta cour d’école rêvée. Dessine-la, crée un collage qui la représente, ou 
raconte-la. Choisis le mode d’expression que tu préfères et laisse-toi aller… 

 

 Que se serait-il passé si Zoé n’avait pas rencontré Tom ou M. Sylvestre ? Imagine le 
passé de M. Sylvestre. Comment vont évoluer la directrice et les enseignants après la 
végétalisation de la cour ? Inventons ensemble. 

 

 Nous te proposons d’expérimenter un atelier qui fait la part belle aux sens et aux 
modes d’expression et de compréhension. 
Mettez-vous deux par deux. L’un de vous se bande les yeux et l’autre doit guider par la 
main ou par la voix son copain. Il s’agit de se faire confiance. 
Une variante est de se priver du sens de l’ouïe avec un casque anti-bruit et de 
décrypter une demande présentée gestuellement par un autre élève, qui ne dispose 
donc que du corps pour se faire comprendre.   

 

 Un autre exercice est de mettre en mots une histoire présentée gestuellement par un 
autre élève. Fous rires garantis !  

 

 Racontez une anecdote où vous vous êtes sentis « différents », « pas à votre place ». 
Ensuite, réalisez une composition végétale avec des objets symbolisant votre 
sentiment, qui sera immortalisée par une photographie. N’oubliez pas de donner un 
titre à votre réalisation. 

 

 Improvisation et argumentation  
 

- Une commune doit recruter un nouveau directeur d’école. Prépare ta proposition de 
gestion de l’école en tant que candidat directeur. 

- Réunion de professeurs pour faire des propositions à la direction de l’école sur le 
fonctionnement de l’établissement.  

- Un budget est alloué par la commune pour transformer la cour de l’école. Quelles 
seraient tes idées de changement ? 


