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DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Dossier téléchargeable sur notre site :

https://theatrelesalmanazar.fr/spectacles/moult-ronds/

CONTACT
• Agnès Aubineau • 03 26 51 15 83 •

• relationspubliques@lesalmanazar.fr • 

MAR 11 DÉC I 9H + 10H30 + 14H15
MER 12 DÉC I 10H30

JEU 13 DÉC I 9H + 10H30 + 18H
VEN 14 DÉC I 9H + 10H30 + 14h15

• THÉÂTRE D'OBJETS/ MUSIQUE • À PARTIR DE 18 MOIS •
DURÉE 40 MIN • PLATEAU
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MUSIQUE ET MANIPULATION D’OBJET Pascal Pouvreau
MANIPULATION D’OBJET Frédérique Baliteau
TECHNICIEN LUMIÈRE Laurent Dubernard
ACCUEIL ET INSTALLATION, CHARGÉE DE DIFFUSION Aurore Subra

MAR 11 DÉC I 9H + 10H30 + 14H15
MER 12 DÉC I 10H30

JEU 13 DÉC I 9H + 10H30 + 18H
VEN 14 DÉC I 9H + 10H30 + 14H15

• THÉÂTRE D'OBJETS/ MUSIQUE • À PARTIR DE 18 MOIS •
DURÉE 40 MIN • PLATEAU

MOULT RONDS

Installez-vous confortablement dans le cercle. Assis ensemble
autour d’une piste qui représente le monde, on assiste à des pe-
tits miracles que seuls la nature et l’imaginaire peuvent susci-
ter.

À partir de quelques objets et de matériaux bien choisis comme
l’eau, de la poudre projetée, de la peinture, des billes, la manipu-
latrice et le musicien s’appliquent à créer sous nos yeux une série
de petits imprévus poétiques, musicaux et enchanteurs. Inspiré
de la mythologie d’Amérique du Nord du peuple Navajo, Moult
Ronds a été imaginé pour les enfants dès leur plus jeune âge et
leur faculté à se saisir de tout. Un magnifique voyage en terre in-
connue.



Avant Moult Ronds, il y a eu Porque te 
vas, présenté en été 2014 au festival de
la marionnette de Néons sur Creuse
(36).

Cette première version, nous a permis
de réfléchir, d’échanger, d’expérimenter
à deux en destination de la petite en-
fance. Les premières séances ont été
bien accueillies, et nous ont donné l’en-
vie de continuer à expérimenter et d’af-
firmer les choix artistiques.

Le spectacle est revisité au travers
d’écrits issus de la mythologie Navajo. Il
prend un nouveau relief. En analysant
ce que nous avons sélectionné, souvent
intuitivement, nous nous sommes
rendu compte que notre histoire entrait
fortement en résonnance avec des épi-
sodes tirés de la légende indienne.

Nous nous sommes sentis portés par
des passages de cette mythologie puis-
samment évocatrice, riche en images,
en lien avec la nature, le sacré, et ou-
verte au merveilleux…

Le bambou présent au début, se re-
trouve être le roseau d’où sort le peuple
indien après un déluge, l’éponge est as-
sociée au coyote, les étoiles sont asso-
ciées aux points présents dans une
peau de daim etc.

Nous ne cherchons pas à faire com-
prendre à un très jeune public ces rela-
tions que nous accordons aux choses,
mais nous y voyons un encouragement
au jeu habité, une mesure de notre en-
gagement à « charger » les objets de
sens.

NOTE D’INTENTION

« … C’est l’âge où l’enfant ressent 
pour tout ce qui tourne un plaisir sans pareil. »

Henri Michaux – Les commencements



UN SPECTACLE 
À PARTIR DU CERCLE,

DU MOUVEMENT GIRATOIRE

Inspiré des mythes des Indiens Navajos
par lesquels les artistes tentent de décou-
vrir d’où vient la vie

« Depuis toujours le peuple Navajo observe
le monde physique. Pour chaque phéno-
mène qui se produit dans l'univers, pour
chaque relief qui se distingue, la contrepar-
tie invisible est décrétée spirituelle. Ce sym-
bolisme géographique a donc un but bien
précis. Il relie la mythologie à la réalité phy-
sique. »

Le mythe de la création chez les Navajos

« À travers les récits mythologiques, les
hommes structurent leur mode de vie et de
pensée et apportent des réponses aux
grandes questions de l’existence. Presque
chaque soir, un mythe était raconté à l’en-
fant par un parent ou un grand parent. »

« Les Navajos se désignent par l’expression
« diné » qui signifie le Peuple. Leur point
commun est la vision d’un univers dans le-
quel tous les éléments sont en interaction.
Cette perception accorde une large place
au mouvement et au devenir. »

« Le sacré chez les indiens Navajos, 

Marie-Thérèse Cayol, septembre 2005 »

La symbolique du cercle

« Le cercle apparaît de bonne heure dans
l’histoire humaine, dans la mythologie égyp-
tienne, chez les Amérindiens dans leur mo-
dèle d’orientation, le zodiaque ; dans les
rituels religieux, les derviches tourneurs, les
mandalas tibétains, les rosaces des cathé-
drales… »

« L'origine des mandalas remonte à la nuit
des temps. Le terme « mandala » en langue
Sanscrite de l’Inde antique signifie : centre
et cercle, et symbolise la totalité. On re-
trouve des types de mandalas dans l’iris de
l’œil, sur les vitraux des cathédrales médié-
vales, sur les boucliers amérindiens, les
yourtes afghanes, les motifs de tissage du
Moyen-Orient, les peintures de sable navajo,
les graphismes tibétains et les motifs d’ob-
jets artisanaux du monde entier. »

« Dans la vie de nos ancêtres, nous trouvons
des raisons à l'importance du cercle : les
hommes vivaient près de la nature. Les
rythmes du ciel et de la terre étaient des
forces impressionnantes qui dictaient l'orga-
nisation de leur vie et les ont familiarisés
avec la force du cercle. »



« On trouve également des liens avec le
mandala dans le monde végétal : par exem-
ple dans les bourgeons ou les fleurs, les
fruits ou le tronc sectionné d'un arbre. » 

« Dans le monde animal on retrouve ces
liens dans un nid d'oiseau ou les toiles d'arai-
gnées. »

« Tout cela est encodé dans nos cellules.
C'est pourquoi nous avons naturellement
tendances à réagir à la forme circulaire. » 

« Et ces faits sont communs à tous les êtres
humains de tous les temps, mêmes mo-
dernes »

« Le cercle a été utilisé pour expliquer l'ori-
gine des choses, pour s'orienter dans le
monde et pour symboliser les merveilles de
la nature.  On ne s'étonnera pas qu'il ait aussi
joué un rôle dans les rituels. De nombreux
rituels religieux commencent par le tracé
d'un cercle sacré. Les amérindiens font des
danses circulaires et des chants rituels pour
demander au Créateur de les guider dans
leur tâche sacrée. »

Dispositif scénique

Le dispositif scénique reprend la symbo-
lique du cercle et favorise ainsi la proximité
et l’observation chez les enfants. Assis tous
ensemble à l’intérieur d’une structure de
yourte, le public est installé en 2 arcs de cer-
cle qui se font face autour d’une « piste » cir-
culaire qui représente le Monde et se
transforme en cours de spectacle.
Dans le cercle, une manipulatrice mon-
treuse d’objets active l’imagination des en-
fants à l’aide de matières variées aériennes

ou dures mais mobiles. La musique acous-
tique et les sons créés en direct, qui habil-
lent la scène donnent le tournis. La lumière
enveloppe et guide le regard des enfants
vers le lieu du « rituel » plastique et sonore.
Une expérience à partager avec les petits.

Peinture sur le toit d'une hutte de sudation Navajo

Attrape- rêve Navajo



LES THÈMES ABORDÉS

Le cercle (une aire de jeu circulaire, des
billes, une machine à dessiner qui trace un
cercle...).

La trace (le sol est marqué par le pinceau,
par l’éponge puis par les tombées de pou-
dre).

Le rapport entre musique et manipulation
(la musique est jouée en direct). Des maté-
riaux choisis par leur  capacité à créer de
l’imprévu : peinture, eau, sphères, poudres
projetées...

L’abstrait et le concret (les codes se succè-
dent pour un même objet, une bille pou-
vant être un poussin, un héros, une étoile...). 

L’interdit l’espace de jeu est à portée de
main des spectateurs. Etre tenté de toucher
à des éléments de jeu et y résister est une
des composantes de cette initiation au
spectacle vivant. 



La compagnie SWITCH est basée près de Tours. Elle a été créée en janvier
2010. Elle oriente ses recherches sur le clown-théâtre. Elle est inspirée par un
jeu original et burlesque où le clown se révèle à travers son corps et sa sensi-
bilité. Les bases de travail font également appel à d’autres disciplines comme
la danse, la musique, et des techniques de langage comme le play-back, le
chant. La compagnie expérimente également le théâtre d’objets, des ateliers
et des propositions de spectacles sont à l’œuvre pour la petite enfance.

LA COMPAGNIE SWITCH

LE TEASER DU SPECTACLE

Visionnez le teaser du spectacle en suivant ce lien :

https://youtu.be/H3gcGNxXgsM



POUR PROLONGER LE SPECTACLE

La compagnie propose des pistes d’activités
autour du cercle, à adapter en fonction de
l’âge des enfants. Les objectifs indiqués sont
ceux attendus en fin de Grande section.

Agir/s’exprimer /comprendre à travers les
activités physiques

Danse, rondes collectives, rubans, cerceaux,
balles, se déplacer sur un cercle, une ellipse. 
Objectifs : communiquer avec les autres à tra-
vers des activités à visée artistique ou expres-
sive ; coordonner ses gestes et ses
déplacements à ceux des autres ; agir dans
l’espace, dans la durée et sur les objets.
Références artistiques : rondes traditionnelles,
danses autour du rond (des Pygmées Aka,
cercle celtique, sacre du printemps…)

Explorer le monde des objets, 
de la matière

Réaliser des gestes circulaires en ateliers au-
tonomes ou en petit groupe : ouvrir et fermer
des flacons, visser et dévisser des boulons, dé-
couper des ronds, modeler des boules, des
spirales, utiliser des emporte-pièces. Utiliser
des objets : essoreuse, moulin à poivre, à café,
à purée, pour transformer les matières.

Objectifs : Explorer la matière, agir sur la ma-
tière, sur les matériaux naturels ou fabriqués
par l’homme. Utiliser, fabriquer, manipuler
des objets. Choisir, utiliser et savoir désigner
des outils et des matériaux adaptés à une si-
tuation.

Construire les premiers outils pour struc-
turer sa pensée

Manipuler des formes, des solides de tailles
différentes : encastrement, jeu de reconnais-
sance par le toucher, chercher des formes,
des solides dans les albums, dans la classe,
dans la vie quotidienne.
Objectifs : classer des objets en fonction de
caractéristiques liées à leur forme. Savoir
nommer quelques formes planes, reconnai-
tre quelques solides.
Références artistiques : Albums de Tana
Hoban, de Jill Hartley, de Graig Frazier Des
ronds plein partout.



     
       

      
      

    
 

    
        

      
       
      

       
       

    
      
    

     
  

      
        

       
      
    

        
     

       
      

    
      
        

     
  

      
     

      
       
   

      
     

    
  

     
       

  

Agir, s’exprimer, comprendre à travers
les activités artistiques, productions 
visuelles

Tracer des ronds avec le doigt, la main, une
craie, un bâton… dans le sable, sur l’ardoise, le
sol… Réaliser des empreintes de ronds, une
peinture avec une essoreuse à salade… Réali-
ser un dessin à partir d’une forme plane dé-
coupée ou déchirée. Réaliser des
compositions, des constructions, des mobiles.
Objectifs : pratiquer le dessin pour représen-
ter ou illustrer, en étant fidèle au réel, à un
modèle, ou, à l’inverse, en inventant. Choisir
différents outils, médiums, supports, en fonc-
tion d’une consigne et les utiliser en adaptant
son geste.
Références artistiques : Sonia Delaunay, Pietr
Kandinsky. Galet gravé (art Aborigène), Danse
de Peur de Paul Klee, album Les petits pa-
piers de Mila, L’art au hasard de Hervé Thul-
let. Calder, Tinguely pour les mobiles.

Productions sonores

Associer un objet au son qu’il produit : faire
rouler, tourner, moudre, tuyau harmonique,
tambourin, cymbale, maracas, cymbalettes,
cloches, tambour. Reproduire des sons, trier,
classer des billes ou boules ou graines… Dire
des comptines, des jeux de doigts.
Objectifs : affiner son écoute, repérer et re-
produire corporellement des formules ryth-
miques simples sans ou avec des
objets/instruments.
Références artistiques : Meunier tu dors,
Rond  rond p’tit ourson, Il tourne en rond
notre beau bateau, il était une fermière, J’ai
un visage tout rond.



NOTES DE TRAVAIL





• ACCUEIL-BILLETTERIE
du mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay

www.lesalmanazar.fr
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