
« Voyage autour de la mère »

Dans le cadre de notre venue avec notre spectacle « Amour à Mère » nous vous proposons 
une promenade en amont du spectacle pour découvrir autrement la thématique et l’univers 
plastique de notre spectacle. Ce voyage que nous vous proposons c’est une façon de 
provoquer le désir. Désir de voir, d’aller au théâtre, désir de transposer…Et de permettre à 
l’enfant de créer en amont. Créer leur portrait de leur mère, réfléchir à l’image, les mots, les 
corps de sa mère. Qu’est-ce qu’elle représente pour lui ? Comment se manifeste sa trace dans 
son imaginaire? 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour arriver à bon port.

1ère. Etape :
La compagnie envoie une lettre au théâtre qui la redistribue aux classes pour les inviter à faire 
avec les instituteurs différents « jeux » :

« le portrait de la mère »
« les jeux à maman »
« la boite à ma mère »
« la lettre à la Mère »
« l’affiche »

Le portrait : l’objectif est que l’enfant fasse sortir l’image qu’il a de sa mère grâce au dessin, 
au collage…

«     Les jeux à maman     »   est une démarche similaire au portrait, mais cette fois-ci, nous 
demandons à l’enfant de travailler sur l’association d’idées. Si ta mère était un objet, quel 
serait-il ? Peut-être l’enfant va tout de suite penser à une plume parce que sa mère est douce ! 
L’instituteur doit accompagner l’enfant dans la quête intérieure pour qu’il trouve l’objet 
particulier à sa maman. L’objet qui la définit, fait d’elle une maman unique…Cet objet est 
toujours accompagné de la phrase qui explique le pourquoi de ce choix !
Quelques exemples :

Si ma mère était une couleur une époque
Si ma mère était une matière une ville
Si ma mère était un animal un film
Si ma mère était un élément une saison
Si ma mère était un verbe un livre
Si ma mère était une odeur une chanson
Si ma mère était un repas un personnage
Si ma mère était un lieu un objet



La boîte à ma mère : c’est une proposition facultative. L’idée est de faire une boite à secrets 
pour sa maman, un cadeau pour la fête des mères. Boîte qu’on peut décorer avec des nouilles, 
des boutons, des bouts de laines…

 «     La Lettre à La Mère     »  

Ecrire une lettre à sa mère, fictive ou réelle, pas de consigne d’écriture, sous une forme 
diverse, carte postale, lettre…

L’Affiche

Partir du support « plastique » de l’affiche et récolter les impressions qu’elle peut évoquer…

2  ème   Etape     :  

La fin du voyage se clôt avec le spectacle et la rencontre avec la comédienne.
Ce travail est une proposition qui peut-être enrichit et transformée par l’instituteur. C’est une 
porte entrouverte surtout pas un programme à suivre à la lettre. Un dialogue entre vous et 
nous avant le rendez-vous théâtral. Une autre façon de regarder la mère !

Les portraits, objets et phrases puis le personnage-mère seront exposés dans le hall du théâtre 
dans le cadre de l’installation poétique d’Amour à Mère. Une mise en bouche faite par les 
enfants !


