
Dossier pédagogique autour du spectacle 

« Le Sourire des Objets »

Depuis 2010, la compagnie La Cabane est basée à Clisson (44). Elle
crée et diffuse des spectacles et des petites formes courtes qui se

jouent en salle, en rue, petits lieux et autres scènes atypiques,
toujours en interaction avec le public. 

Faire dialoguer danse, musique et poésie, est le socle de nos
créations artistiques. Confronter les esthétiques, les langages.

Nourrir nos univers pour aller vers d'autres horizons. 



Notre équipe travaille aussi dans la transmission et la
sensibilisation des publics à nos trois disciplines. Nous animons

des ateliers pédagogiques auprès de publics variés (enfants,
adolescents, adultes, personnes en situation de handicap...). 

Chaque atelier d’éveil à la danse, à la musique ou à la poésie contemporaine, met en
lumière les qualités expressives des personnes de tous âges.
Leur imagination trouve ici la possibilité de se révéler. Dans le respect de leur 
évolution, de leur cheminement, les artistes transportent les participants dans une 
véritable aventure. Transmettre le goût de la créativité et de l'émerveillement. 

Pour compléter l'éveil artistique autour d'une seule discipline, nos ateliers peuvent 
être modulés de différentes façons  : ateliers danse et poésie, ateliers danse et 
musique, ateliers musique et poésie, ateliers d'écriture et de mise en voix, ateliers 
danse et arts plastiques... 

Cette création « Le sourire des objets » émerge de regards que nous avons
posés sur nos vies quotidiennes : quel(s) rôle(s) ont les objets dans nos vies ?

Quelle(s) place(s) occupent-ils ? Ont-ils toujours la même fonction ? Les
objets parlent-ils de nous ? Que nous renvoient-ils ?

De là, ont démarré nos réflexions et nos recherches pour cette pièce. 

En plus des bords de plateau auxquels la compagnie peut se prêter avec aisance 
suite aux représentations de ses pièces, pour ouvrir nos regards sur les objets qui 
nous entourent et comment ils nous accompagnent dans nos vies, sur la manière 
dont nous les concevons, les  consommons, les utilisons... nous vous proposons 
plusieurs formules d’interventions artistiques auprès de vos publics.

Chaque projet peut aussi être co-construit avec les enseignants, animateurs ou 
encadrants qui souhaitent le(s) mettre en place auprès de leurs groupes. Cela peut 
aller de l’atelier de sensibilisation à l’univers de la pièce, à un projet plus complet en 
fonction des envies et des possibilités des structures.



Exemples d'ateliers danse, musique et poésie
autour du thème « Les objets » :

1. Ateliers danse
Avec cet objet qui nous est cher : en parler, le décrire et observer la 
gestuelle qui se dégage lorsque nous en parlons pour en extraire du 
vocabulaire gestuel et composer une phrase chorégraphique à partir de
ce dernier. Faire cohabiter et dialoguer les phrases de chacun dans un 
même espace, composer à partir de plusieurs phrases et découvrir 
différents procédés d'écriture chorégraphique.

Ou en associant à cet objet une
sensation, une émotion, un état pour le-
la danser : en s’appuyant sur l’énergie,
la vitesse, l’amplitude, la consistance,
la prise d’espace de cette sensation,
émotion ou cet état, chaque participant
pourra construire une danse qui
donnera à voir, ressentir  voire
s’approprier la sensation que peut
procurer
l’objet en question.



2. Ateliers expo 
Mettre en image un objet ou le mettre en scène : celui que l’on préfère, 
ou celui que l’on déteste, celui qui nous gêne, ou celui qui nous 
intrigue, nous questionne… Le dessiner, le peindre, le représenter, le 
photographier, entier ou par morceaux, lui prévoir un espace dédié, se 
mettre en scène avec et se photographier (questionnements à 
soulever : le rapport du corps à l'objet, par exemple). Puis collecter 
toutes ces productions pour concevoir une exposition.   



3. Ateliers d'écriture
Démarrer par des jeux d'écriture, s'amuser avec des livres, des textes, 
des images qui invitent à regarder autrement les petites choses du 
quotidien, les petits riens qui nous font sourire, presque ronronner. 
Favoriser l'expression et travailler l'économie de mots et la répétition de
structures syntaxiques. Ensuite, explorer les sensations que nous 
évoquent les objets rares et savoureux. Nos objets préférés. Plus tard, 
regarder les objets qui
s'entassent, anonymes, et
deviennent des déchets.
Tâtonner avec des sons, et
des formes, des phrases qui
grincent, qui dérangent, pour
construire des petites
histoires poétiques aux
couleurs contrastées.  

4. Ateliers sons et musique
A partir d’objets détournés. Grâce à une palette de sons sensibles, 
embarquer les participants dans un voyage intérieur délicat, puissant et
tendre. S'appuyer sur des objets récupérés. Oser faire naître des sons, 
des ryhmes avec des objets habituellement considérés commes des 
déchets, comme du jetable (bouteilles plastiques, boites métalliques, 
morceaux de bois,casseroles, cloches, verres, rapes, ustensiles de 
cuisine...). Fabriquer ensemble des univers sonores et utiliser nos 
rythmes et mélodies intérieurs pour composer à plusieurs.



Projets possibles et évolutifs autour de la pièce,
sur un territoire :

1. Exposition conviviale, à partir d'objets proposés par les habitants
La compagnie va collecter des visuels d’objets avec leur(s) histoire(s) 
auprès d'habitants volontaires, pour en faire une exposition : 
prolongement de sa réflexion et nouvelle forme poétique 
complémentaire à sa création « Le Sourire des Objets ».
Puis d'autres publics visés (scolaires par exemple) seraient invités à 
visiter cette exposition pour en tirer des mots qui deviendront des 
appuis pour des ateliers à suivre (qu'est-ce qu'évoque l'objet ? Sa-ses 
fonction(s) ? Qu'est ce qu'il provoque dans notre imaginaire ? Quelle(s) 
sensation(s) fait-il émerger ?)
A partir de ces mots : ils peuvent construire des productions écrites 
poétiques en ateliers d'écriture, vivre des ateliers danse pour 
développer et découvrir d'autres formes d’expression et faire appel au 
sensoriel, au sensible. Une restitution peut avoir lieu au sein de 
l’exposition. Des ateliers
musique peuvent aussi se
mettre en place afin de créer
l'univers sonore de
l'exposition :
toujours à partir d'objets
collectés.
Enfin, cette exposition peut
être présente sur le lieu de
représentation de la pièce
« Le Sourire des objets ».
Elle serait alors un support de
convivialité et d'échanges
avec les artistes, après que
le public ait vu la pièce. Les
personnes pourraient alors
continuer à voyager dans
différentes histoires en la
découvrant ou redécouvrir
leur objet dans une autre
dimension s'ils ont fait partie
des « contributeurs » d'objets. 

Le ou les groupes qui participeraient au projet peuvent également créer
leur « exposition-restitution danse-musique-poésie », accompagnés par
l’équipe de La Cabane qui peut intervenir dans les 3 disciplines (ou 
dans une ou deux au choix) sur une période donnée, pouvant aller 
jusqu’à un projet annuel, avec restitution en fin d’année scolaire.

« Le Sourire des Objets » pièce qui peut se décliner ainsi de différentes
façons avec les participants.



2. Mettre en place des « Chuchotés » sur le territoire.

De la poésie chuchotée à
l'oreille sur les marchés,
dans des évènements en
plein air (fêtes de villages,
festivals, portes ouvertes,
temps forts...) pour partager
le plaisir des mots et faire
connaître l'action artistique
en cours auprès des habitants.
Ces chuchotés peuvent se préparer avec un petit groupe de 
participants pour les rendre acteurs et qu'ils puissent chuchoter eux-
mêmes des textes de poésie en étant accompagnés par Séverine é. 
Ou alors, ils peuvent être faits uniquement par Séverine é et la 
compagnie La Cabane. A discuter ensemble. 

Durant le-les parcours artistiques choisis, nous abordons sensiblement des notions
fondamentales de la danse, de la musique et de la poésie, que nous regroupons
autour de 3 axes principaux : 

les objets, l’espace et les histoires qu'ils nous racontent. 

Ainsi, du plus simple au plus élaboré, nous pouvons nous adapter et faire
évoluer les formules pédagogiques proposées.

Tout au long de nos ateliers, valoriser la récupération, le ré-emploi, la seconde
vie des objets. La création artistique peut émouvoir quel que soit le support.
Partager d'autres regards : les objets usés, cabossés, racontent des choses,

montrent des lumières scintillantes. Amener les publics à percevoir que le récit
est ailleurs, près de ces objets, encore plus près.



Une équipe pédagogique autour du thème des objets

Vanessa et Marie Morisson, danseuses et chorégraphes, et diplômées 
d’État en danse contemporaine cultivent
l'imaginaire et l’écoute musicale comme
tremplins du mouvement dansé. Elles utilisent
des supports tels que les objets, les sons et
les mots pour faire émerger des images et
des sensations, choisir des espaces, définir
des dynamiques et construire d'autres
langages, d'autres expressions du corps.

Séverine é, poète et diseuse, construit une poésie contemporaine qui parle
du corps, du tactile, de la langue qui nous

habite. Une poésie qui raconte la force de ce
qui habite là, à côté de nous. Ecrire et dire le

sensible,
« les deux pieds dans le maintenant ». Elle
propose des jeux et ateliers d'écriture pour

s'amuser avec les mots et oser fabriquer dans
la poésie du quotidien « juste en penchant

légèrement la tête ». Explorer les sensations
que nous évoquent les objets. Ecouter les histoires qu'ils nous racontent.

Olivier Lanot, musicien, compositeur et enseignant au Conservatoire de 
Nantes, met en place des cours d’éveil musique-danse, des ateliers 
musicaux de quartier et aussi des
projets/spectacles avec différents acteurs
(musiciens professionnels, élèves, danseurs,
enfants non musiciens, adultes amateurs…). 
Les musiques déclenchent dans l’imaginaire
des notions de rêve, de sensibilité.
Les objets et les sons nous plongent dans
une qualité de musique très délicate et nous
invitent à l’écoute du moment présent.



Organisation et tarifs

Public ciblé : De 6 à 99 ans 

Durée : 1H ou plus selon le format

Tarif : 70 euros TTC pour un intervenant ou 130 euros pour 2 intervenants / heure

Jauge : 15 participants maximum

Lieu : pour la danse, une salle propre et chauffée avec un sol adapté (pas de 
carrelage) et pour les ateliers musique ou écriture, une salle avec tables et 
chaises et de l'espace pour les déplacements, mises en voix. 

  Compagnie La Cabane  
21 rue du calvaire, La Brébionnière, 44190 Clisson 

www.compagnielacabane.fr

  ***  
Séverine Garnier, production et diffusion

severine.garnier02@orange.fr
06 88 46 87 88

Marie Coulibaly, chargée de diffusion
compagnielacabane.diffusion@gmail.com

06 18 44 08 33


