
Cette année, grâce au soutien de la Région Île-de-France, le Lycée Couperin a eu la chance de 
mener un partenariat avec le Théâtre du Mouffetard pour permettre aux élèves de Seconde de 

découvrir le théâtre d’objets.                    

       

Ainsi, les élèves de 2°1 et de 2°7 ont pu assister à un spectacle au Théâtre du Mouffetard, « La 
Conquête », créé par la Compagnie À. En explorant les facettes du théâtre d’objets et du corps-
castelet (c’est-à-dire le fait d’utiliser le corps comme scène, comme espace de jeu), le spectacle invite 
à réfléchir à de nombreuses questions :  

En quoi consiste l'acte de coloniser une terre, une population ? Que nous soyons issus d'un pays 
colonisateur ou colonisé, que nous reste-t-il de notre passé colonial ?  

        

 © Photographies Jef Rabillon : https://compagniea.net/project/la-conquete/ 

 

Puis au mois de février, nous avons accueilli 2 comédiennes, Angèle Gilliard et Ana Karina, qui sont 
venues initier les élèves de 3 classes de Seconde à la pratique du théâtre d’objets. Au programme : 
échauffements, découverte et jeu avec les objets amenés par les élèves et les comédiennes, et 
improvisations collectives.  

https://compagniea.net/project/la-conquete/


   

 

   

 

   

  



Enfin, au mois de mai, nous avons eu la chance d’accueillir Zoé Grossot pour son spectacle 
« L’univers a un goût de framboise », joué devant nos trois classes de Seconde.  

 crédit photo : Christophe Maran 
http://compagnieboom.com/index.php/lunivers-a-un-gout-de-framboise/ 

Pour voir le teaser du spectacle, c’est ici : https://vimeo.com/293202130 

https://vimeo.com/293202130


 

 

Qu’en ont pensé les élèves ? voici ce qu’ils ont pu écrire suite au spectacle. 

Ce spectacle nous a fait prendre conscience de notre infime rôle dans l’univers. La représentation 
nous a beaucoup plu, la proximité avec le public et l’humour ont animé le spectacle. L’investissement, 
la joie, le dynamisme de l’artiste nous ont marqués. 
L’idée de prendre des galets ou du sable pour représenter les continents était une bonne idée. Un 
spectacle instructif, mais décalé ! 
A la base, je ne suis vraiment pas très fan de théâtre, mais pour le coup j’ai réellement aimé. L’histoire 
était super intéressante, des expressions du visage super drôles…La comédienne passe de blagues, de 
moments drôles, à des scènes émouvantes. Elle apporte un vrai savoir. 
Dès son arrivée, Zoé Grossot a mis la bonne humeur dans la pièce, son sourire nous redonnait de la 
joie et chaque émotion qu’elle interprétait, nous la ressentions à notre tour. Elle nous fait rire, pleurer, 
passer par toutes les émotions. Zoé Grossot est une passionnée, on le ressent à travers son art, qui 
tente d’expliquer avec des graviers, des galets, du sable, ce qui s’est passé de la création de l’univers à 
nous. 
J’ai appris… que l’univers a un goût de framboise ! J’ai fortement apprécié que ce spectacle soit non 
seulement un divertissement, mais aussi un moment assez culturel. Je me suis sentie très visée durant 
ce spectacle, car je me suis rendue compte que je n’étais pas seule à me poser des questions sur 
« l’origine », et j’ai eu l’impression que la comédienne répondait à mes questions très simplement. 
Je trouve que c’est une excellente idée de fusionner les connaissances scientifiques et l’art sous forme 
de conférence. 
Ce spectacle était prenant. En 30 minutes elle a réussi à nous raconter le tout début de la vie sur 
Terre, la formation de la Terre et de l’Univers… 



Si je devais retenir une image ce serait cette bougie, et tous les cailloux autour, quand elle rend 
hommage aux espèces éteintes, c’est très émouvant. Et aussi celle du sable, qui coule délicatement du 
saladier. 
Je retiendrais de cette pièce que certaines planètes peuvent sortir du ventre et qu’une planète 
tient dans la poche ! 
 
 
L’univers a un goût de framboise 
Une femme émerveillée nous raconte son histoire 
Pluie de sable dorée, trois continents 
Europe, Afrique, Asie, souffle le vent 
Des galets comme on trouve dans la mer 
Des couleurs, noirs, blanc, vert… 
Cercle de pierre 
Bougie 
Prière 
La flamme s’éveille 
Arrive le Soleil 
Mais avant lui, le Bing Bang 
1er jour de l’année 
Là où tout a commencé 
Là où tout est né 
Les atomes se forment et, 
Petit à petit, la Terre, la vie 
Les plantes, les dinosaures, mais une météorite 
Galet violet, éteint ce monde 
Et en quelques secondes 
Nous, les hommes, nous arrivons. 
 
 
 
 
Et leurs retours sur le projet : 
 
J’ai apprécié les échanges entre artistes et élève. J’ai appris que l’art ce n’est pas que la peinture ! et 
que le théâtre est une forme d’art, et qu’il y a plusieurs formes de théâtre. 
J’ai beaucoup aimé faire des activités en-dehors des cours. C’était intéressant d’inventer une histoire 
à un objet. C’est un très beau travail, et j’ai découvert une discipline intéressante. 
J’ai appris que les objets peuvent être bien plus que ce que l’on pense, et que l’on peut expliquer et 
exprimer beaucoup de choses avec eux. Avec un simple objet, nous pouvons créer toute une histoire, 
et tout un monde. Je ne savais pas que l’on pouvait autant donner vie à un objet. 


