
 
 

Fiche pédagogique  

Bouger les lignes – Histoires de cartes 

 
Vendredi 27 janvier – 10h (séance scolaire) 

Vendredi 27 janvier – 20h 

La Faïencerie – Théâtre 

 

PRÉSENTATION DU SPECTACLE 
 

Théâtre 
Dès 9 ans – du CM1 à la 3ème 
Tarif : 10€ 
Durée du spectacle : 1h 
Domaine culturel : Théâtre 

 
Disciplines convoquées :  

 Français 
 Géographie 
 Arts plastiques / Théâtre / Danse 

 
Thématiques abordées :  

 Art et handicap 
 Cartes et territoires 

 
Le spectacle : 

 
« Un miraculeux moment d'intelligence et de grâce. » 

(Lejournaldarmelleheliot.fr) 
 

Quelle que soit votre longitude ou latitude, jeunes (ou moins jeunes) terriens, cette cartographie est pour 

vous. Les hommes utilisent les cartes depuis la plus lointaine antiquité ; depuis toujours, ils essayent de 
voir le monde comme des oiseaux. Mais si les cartes invitent à la rêverie, ce sont aussi des objets de 

pouvoir, pour clarifier les propriétés, rationaliser, contrôler. Dans la carte, il y a l'ennemi, l'autre, 

l'étranger. Et si on modifiait les codes et les légendes pour laisser la place à la divagation, à l'étonnement, 

au rêve ? 
 

C'est certain, suivre les quatre guides de la formidable Compagnie de l'Oiseau-Mouche, c'est la promesse 

de changer de point de vue sur notre monde, de savoir ce qu'on voit et aimer regarder ailleurs. Joyeux 

et grave, spirituel, drôle et émouvant, ce voyage hors norme nous emporte loin.  

 

  

http://lejournaldarmelleheliot.fr/loiseau-mouche-fait-toujours-bouger-les-lignes/


 
 

Les compagnies : Compagnie de l’Oiseau-Mouche et Compagnie trois-6ix-trente 

 

Avec Mathieu Breuvart, Caroline Leman, Florian Spiry, Nicolas Van Brabandt 
Mise en scène Bérangère Ventusso 

Mise en peinture Paul Cox 

Ecriture et dramaturgie Nicolas Doutey 

Collaboration artistiques Philippe Rodriguez-Jorda 

Scénographie Cerise Guyon 

Création lumières Anne Vaglio 

Création sonore Géraldine Foucault 

Créations costumes Sara Bartesaghi Gallo, assistée de Simona Grassano 

Accompagnement Marina Butterdroghe, Juliette Cartier, Elora Decoupigny, Macha Menu, Josseline 

Stefani, Justine Taillez et Justine Olivereau 

Direction technique Greg Leteneur 

Régie générale lumière Grégoire Plancher en alternance avec Blaise Cagnac 

Régie son Greg Wailly en alternance avec Samuel Allain 

Renfort technique Julien Bouzillé et Julien Hoffmann 

Construction Artom 

 

 

FRÉQUENTER… 
QUELQUES RESSOURCES EN LIGNE ! 

 

Le site des compagnies :  

https://www.oiseau-mouche.org  
https://troissixtrente.com  

 
Le spectacle présenté par L’Oiseau-mouche :  

https://www.oiseau-mouche.org/projects/bouger-les-lignes-histoires-de-cartes/ 
 

Un exemple de critique théâtrale :  
http://lejournaldarmelleheliot.fr/loiseau-mouche-fait-toujours-bouger-les-lignes/ 

 
Autre fiche pédagogique à consulter :  

https://www.legrandbleu.com/wp-content/uploads/2022/02/Fiche-spectacle-Bouger-
les-lignes.pdf 
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https://troissixtrente.com/
https://www.oiseau-mouche.org/projects/bouger-les-lignes-histoires-de-cartes/
http://lejournaldarmelleheliot.fr/loiseau-mouche-fait-toujours-bouger-les-lignes/
https://www.legrandbleu.com/wp-content/uploads/2022/02/Fiche-spectacle-Bouger-les-lignes.pdf
https://www.legrandbleu.com/wp-content/uploads/2022/02/Fiche-spectacle-Bouger-les-lignes.pdf


 
 

PRATIQUER… 
QUELQUES ACTIVITÉS EN AMONT ! 

 

  
 
 
POUR TOUTES LES DISCIPLINES 
Lire les images et les titres : susciter un horizon d’attente   
On travaillera avec les élèves sur l’affiche du spectacle, mais également sur les différents 
visuels de ce dernier, en insistant sur les cartographies proposées à la vue. On pourra 
également travailler sur le titre et le sous-titre du spectacle et demander aux élèves ce que 
signifie pour eux ce titre (« Bouger les lignes », sous-titré : « Histoires de cartes »). 

 
Quelques pistes de travail !  
Que vous évoquent les costumes des personnages ? 
À quoi vous font penser les différentes cartes présentées sur ces photos ? Où les avez-vous déjà 
vues ? Où peut-on retrouver des cartes au quotidien ? À quoi peuvent-elles servir dans la vie de 

© Images : Site de la Compagnie L’Oiseau-mouche (oiseau-mouche.org). © Image : Site cartonumerique.blogspot.com. 



 
 

tous les jours ? Que signifie l’expression « bouger les lignes » ? Qu’est-ce qu’une « ligne » ? Donnez 
des synonymes de ce terme (« trait, frontière, seuil, etc. »). 

 
EN FRANÇAIS 
Comprendre les enjeux des cartes dans l’histoire.  
Les cartes ont longtemps nourri l’imaginaire des artistes, des créateurs de tous les horizons, 
aussi bien des écrivain(e)s que des peintres : il sera par exemple intéressant de travailler sur 
« la carte de Tendre » en littérature (XVIIème siècle), qui a été utilisé notamment par les 
écrivains précieux, et notamment dans le roman Clélie, histoire romaine de Madeleine de 

Scudéry (1654). Il s’agissait alors, pour l’amoureux précieux, de respecter l’itinéraire de 
galanterie vers l’être aimé ! 
 

Quelques pistes de travail !  
Repérez les différents lieux présents sur la carte de Tendre et expliquez ce qu’ils signifient (« Lac 
d’indifférence », « la Mer dangereuse », « Sincérité », « Tiédeur », « Oubli », etc.). À la manière de la 
« carte de Tendre », proposez une carte métaphorique autour du sentiment de votre choix (la 
tristesse, la joie, etc.) : vous pourrez utiliser la même construction grammaticale que sur la carte 
d’origine (utilisant le champ lexical du sentiment que vous aurez choisi, avec des noms communs qui 
formeront les paysages de votre carte).  

 
 
 

 
EN GÉOGRAPHIE / EN LANGUES VIVANTES 
Se repérer dans l’espace : nommer, localiser et caractériser un lieu dans un espace 
géographique.  
Il est difficile d’imaginer un travail pédagogique autour du spectacle Bouger les lignes qui 
n’interrogent pas la fabrique d’une « carte » et les compétences travaillées, en collège 
comme en lycée, sur la pratique de la cartographie en cours ! À ce titre, de nombreux projets 

pédagogiques, intéressant en premier lieu le professeur d’histoire-géographie, mais aussi ses 
collègues de langues vivantes, peuvent se construire – par exemple en travaillant sur la 

© Image : Wikipédia, « Carte de Tendre ». 



 
 

définition contemporaine des « quartiers » de la ville, habités par nos élèves. Nous vous 
proposons ci-dessous plusieurs projets pédagogiques, en géographie et en langues vivantes 
sur la « fabrique de la carte », qui s’élabore sur la scène durant le spectacle et qui pourra 
s’élaborer dans vos classes ! 
 

Quelques pistes de travail !  
Vous pouvez demander à vos élèves de faire découvrir leur quartier en LVE, à l’image de ce projet 
pédagogique construit au collège Michelet de Vanves (92) par Delphine Sallez, professeure d’histoire-
géographie et formatrice académique, disponible à l’adresse suivante : https://histoire.ac-
versailles.fr/spip.php?article2138. 
Vous pourrez également travailler, en lycée, sur la réalisation d’une carte après avoir réfléchi, avec 
vos élèves, à la définition du terme de « quartier », dans le langage courant et dans une définition 
plus scientifique, à travers ce projet pédagogique réalisé au lycée Rosa Parks de Montgeron (91), par 
Fanny Blet, professeure d’histoire-géographie et formatrice académique, disponible à l’adresse 
suivante : https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article2142. 
 

 
EN ARTS PLASTIQUES / EN FRANÇAIS 
La carte est un matériau utilisé par de nombreux artistes au fil des âges, à la fois comme 
matière première de création et comme enjeu de réflexion. Ainsi, on soulignera l’importance 
du travail fourni par l’artiste français Paul Cox pour la « mise en peinture » du spectacle, et 
les impressionnantes cartes qu’il fournit aux interprètes (en termes de dimension, de couleurs 
employées, etc.).  
On pourra ainsi montrer aux élèves le travail réalisé par le photographe italien Luigi Ghirri 
(1943-1992), qui joue avec les échelles et les extraits de cartes en les photographiant au plus 

près. 
 

 
Quelques pistes de travail !  
À partir d’une des cartes de Paul Cox présent dans le spectacle, ou d’une œuvre de Luigi Ghirri 
(exemples ci-dessus), imaginez le lieu représenté sur la carte choisie. On pourra imaginer un travail 
sur la description d’un lieu imaginaire ou utopique, et les composantes de cette description : on peut 
imaginer la production d’une écriture contrainte, employant telle nature de mots, à l’image des adjectifs 
qualificatifs, ou bien des termes plus spécifiques : noms de couleur, etc.). 
 
D’autres pistes de travail… 
A partir de votre profil découpé en ombre chinoise, vous pourrez proposer un autoportrait sur une 
carte routière (originale ou préalablement imprimée) ! 

 

© Images : Extrait du livre Luigi Ghirri – Cartes et territoires, Éditions Mack. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/07/08072022Article637928593915796043.aspx
https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article2138
https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article2138
https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article2142


 
 

 
EN THÉÂTRE / EN DANSE 

Pour des élèves d’option (ou même, au lycée, de spécialité) théâtrale, la dramaturgie et la 
mise en scène du spectacle proposent des passages étonnants, à l’image de ce choix de 
briser le quatrième mur, c’est-à-dire la barrière imaginaire qui existe entre l’espace de jeu 
(la scène) et l’ensemble du public ! En interpellant directement ce public, les acteurs s’amusent 
ainsi à bousculer les codes et à dé-router les spectateurs, tout en questionnant l’identité des 
regardants et des regardés. Finalement de part et d’autre de la « ligne » de démarcation 
qu’est ce quatrième mur, les spectateurs et les comédiens partagent les mêmes 
caractéristiques : on cherche tous à se situer dans le monde, comme dans le spectacle ! 
De plus, la question de l’occupation de l’espace scénique est centrale à de nombreux 
passages : observez notamment comment les quatre comédiens jouent de leur 
positionnement sur scène, pour chercher des choses, pour mesurer la scène… bref pour 
occuper le plateau !  

 

 
 
 

© Image : Extrait de la partition en cinétographie Laban de la Danse Macabre de Sigurd Leeder 

(site annecollod.com) 

© Image : Extrait du livre Les Mutations de l’écriture, sous la direction de François Nicolas, 

Publications de la Sorbonne 



 
 

 
 
 
Quelques pistes de travail !  
Observez l’occupation de l’espace par les quatre comédiens, et dressez, pour une partie de la 
pièce, une « carte des mouvements ». Ce travail d’écriture permettra aux élèves de réfléchir à la 
manière dont les chorégraphes, notamment, travaillent : comment gérer la notation du mouvement sur 
un spectacle ? Pour réfléchir à ces questions, on pourra montrer aux élèves quelques dessins de 
« phrases chorégraphiques », et notamment ceux qui utilisent la notation Laban (ou « cinétographie 
Laban »), ci-dessus, du nom de Rudolf Laban, danseur et pédagogue hongrois (1879-1958). Cette 
notation fut d’ailleurs adaptée en relief pour les déficients visuels par la danseuse française Delphine 
Demont ! 

 
 

 
S’APPROPRIER… 

LES THÉMATIQUES ABORDÉES ! 
 

 ART ET HANDICAP 
Le spectacle Bouger les lignes – Histoires de cartes présente la particularité, comme 
toutes les créations de l’Oiseau-mouche, de recueillir le travail d’une metteuse en 
scène et d’un dramaturge (en l’occurrence, ici, Bérangère Ventusso et Nicolas Doutez) 
pour une compagnie dont les acteurs et les actrices sont en situation de handicap. 
Cette association permet de réfléchir à la place du handicap dans notre société… et 

plus généralement à la place de chacun dans le monde ! Néanmoins, c’est aussi la 
question de l’accessibilité qui est au cœur du spectacle, puisque de nombreuses 
scènes montrent les personnages qui tentent d’accéder à un lieu, plus ou moins lointain 
ou saisissable (arriver au magasin pour chercher des provisions, au début de la pièce, 
ou, de manière plus… astronomique, arriver dans l’espace intersidéral, à la fin !). 
 

 CARTES ET TERRITOIRES 
Entre le territoire cartographié (nommé, précisément indiqué par quelqu’un, 
positionné sur une carte ou un GPS) et le territoire vécu (la géographie intime et 
physique d’un lieu), il y a une sacrée différence ! Ce constat, des auteurs comme 
Marcel Proust l’ont longuement développé (on peut le lire notamment dans la différence 
entre le chapitre « Nom de pays : le nom » et « Nom de pays : le pays », dans Du côté 
de chez Swann et À l’ombre des jeunes filles en fleurs), et les quatre acteurs de la 
compagnie de l’Oiseau-mouche s’en amusent dès le début du spectacle… Ainsi, en 
marchant directement sur la gigantesque carte du quartier où les protagonistes 
sont perdus, les acteurs s’amusent de ce que la carte, toute grande soit-elle, 
n’est pas le territoire ! 

 

 

PROLONGER… 
APRÈS LE SPECTACLE, C’EST ENCORE LE SPECTACLE ! 

 
Après la représentation : 
On proposera évidemment aux élèves de revenir sur les attendus des élèves en amont du 
spectacle (significations du titre et du sous-titre de la pièce). Ce retour est essentiel pour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Notation_du_mouvement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinétographie_Laban


 
 

les élèves puisqu’il permet de saisir les différents éléments du spectacle et la manière dont ils 
auraient pu être perçus. 
 
Quelques pistes de travail !  
Qu’est-ce qui vous a plu dans ce spectacle ? Y-a-t-il eu des choses étonnantes, auxquelles vous ne 
vous attendiez pas ? Lesquelles ? Finalement, à partir de votre « horizon d’attente », avez-vous eu une 
réponse aux questions que vous vous posiez (costumes des personnages, choix du titre et du sous-titre…). 

 
Questionner nos usages modernes de la carte : 
Et vous ? Êtes-vous comme nos protagonistes, et utilisez-vous des cartes dans la vie de tous 
les jours ? Par quels nouveaux objets ou nouvelles pratiques les cartes tendent-elles à être 
remplacées ?  
En interrogeant la place du GPS (Global Positioning System) dans la vie de tous les jours, 

vous pourrez montrer à vos élèves comment ce dernier est apparu, son origine américaine et 
militaire à partir de 1973, puis son déploiement sur l’ensemble du globe, et dans des optiques 
nouvelles. Plus encore, vous pourrez montrer comment aujourd’hui le GPS est parfois 
détourné de son utilisation, par de facétieux sportifs, qui l’emploie pour dessiner les tracés 
originaux de leurs courses ! C’est ce que l’on appelle le « GPS drawing », que de nouvelles 

applications développent de plus en plus…  
 
Quelques pistes de travail !  
A partir de quelques tracés GPS amusants, faites deviner à vos (petits) élèves les dessins 
représentés ! Plus encore (pour les plus grands) : à partir d’un petit trajet quotidien, faites-les exercer 
leur imagination en dessinant un tracé original ! 

 

 

  

© Image : Capture d'écran Twitter marinlle01 (via Le Huffington Post) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/GPS_drawing


 
 

ENVIE DE BOUQUINER ? 
Des idées de livres pour tous les âges ! 

 
Nous vous proposons une sélection de différents ouvrages (albums jeunesse, romans, 
essais…) autour des thématiques du spectacle Bouger les lignes – Histoires de carte : 

 

 La Vie très privée de Mr Sim, Jonathan Coe, éditions Gallimard (2010) 
On aime car… c’est (en partie) la bouleversante rencontre d’un homme désespéré et 
de la voix chaude de son… GPS ! Exploration routière de l’Angleterre et retour de 
Maxwell Sim vers son passé ! 
 

 Cartes – Voyages parmi mille curiosités et merveilles du monde, Aleksandra 
Mizielinska et Daniel Mizielinski, éditions Rue du monde (2012)  
On aime car… c’est un joli album jeunesse rempli de cartes pour faire découvrir les 
curiosités du monde aux plus jeunes (à partir de 8 ans). 

 

 Une Histoire du monde en 12 cartes, Jerry Brotton, éditions Flammarion (2013) 
On aime car… c’est une réflexion passionnante sur la cartographie, de ses origines à 
nos jours, de la part de l’universitaire britannique. Lecture documentée et enrichissante !  

 

 La Carte du souvenir et de l’espoir, Jennifer Zeynab Joukhadar, éditions Les Escales 
(2018) 
On aime car… c’est la trajectoire, épique et émouvante, d’une famille syrienne 
contemporaine qui se mêle à la quête des cartographes du Moyen-Orient au XIIème siècle. 
 

 Une ville de papier, Olivier Hodasava, éditions Inculte (2019)  
On aime car… c’est un roman stupéfiant (et inspiré d’une histoire vraie) sur la création 
de fausses localités par un jeune cartographe, Desmond Crothers, dans les États-
Unis des années 1930. Une folie d’imagination… et de papier !  

 
 

 PRENEZ CONTACT : 
POUR ÉCHANGER, C’EST PAR ICI ! 

 
Benjamin Fondu – enseignant relais de l’EN : benjamin-nathan.fondu@ac-amiens.fr  

Audrey Dumoulin – chargée des relations publiques : a.dumoulin@faiencerie-
theatre.com  

Cloé Franchet – chargée de médiation culturelle et coordinatrice du festival Les infaillibles : 
c.franchet@faiencerie-theatre.com  

Laurène Thébault – chargée des relations publiques et coordinatrice du festival 
Les p’tites tommettes : l.thebault@faiencerie-theatre.com  
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