
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

GRAINE DE CABANE
UN SPECTACLE EN BOITE

LA BREBIS ÉGARÉE PRÉSENTE



Type : ciné-spectacle musical
Disciplines : théâtre d'objet, musique,
cinéma, cascade burlesque
Genres : burlesque, fable écologique
Matières : issues du recyclage ou de
l'occasion
Durée : 50 minutes
Public : de 5 à 12 ans

Comment  préparer des élèves à une représentation 
et leur donner envie ?
Quels prolongements pédagogiques ?

PRÉSENTATION GÉNÉRALE



SYNOPSIS
Dans les recoins d'un centre de tri, un employé
valse avec les colis au rebus à une cadence
effrénée, jusqu'à la rupture. La découverte d'une
malle à spectacle, qui semble avoir fait le tour du
monde sans trouver destinataire, fait basculer son
histoire. La magie de son contenu emporte le
curieux dans la musique et suscite les images
d'un court-métrage d'animation, une fable
écologique épique. L'artiste enchanté met son
inspiration au service d'un ciné-concert poétique
et bricolo.



LE FILM

Graine de cabane est un film d'animation en "stop motion" d'une durée de 23 minutes, matière première du ciné-concert.
Malo est un jeune garçon chassé de sa cabane par des promoteurs immobiliers qui font tomber son arbre et la forêt qu’il
habite afin de construire un parking gigantesque. Commencent alors des aventures mouvementées à travers paysages
naturels et urbains qui confrontent le garçon à l’avidité de l’homme face à la nature.

 



HYPOTHÈSES
Émettre des hypothèses à partir du titre et du sous-titre
Émettre des hypothèses à partir de quelques images

GENRES
Théâtre muet : théâtre sans parole où le comédien interagit
avec les objets.

Burlesque : comédie de gestes et de situations inattendues qui
évoque des sujets sérieux.

Ciné-concert : interprétation de la musique et des bruitages
d'un film sur scène.

Fable écologique : histoire courte qui permet de réfléchir au
rapport de l'homme avec la nature.

Stop motion : technique d'animation où des marionnettes en
volume évoluent dans des décors en volume.

EN AMONT

Vous pourrez faire relier les genres avec leur définition.



THÈMES

la déforestation
les déchets et l'eau, notamment le continent de
plastique

Où et comment trouver ses jouets, aliments ? Sont-ils
emballés ?
Quand on n'en veut plus, que peut-on en faire ?

Le spectacle et le film abordent des thématiques d'ordre
environnemental et social par le rire et la poésie afin de
chatouiller les esprits sans posture moralisatrice. 

Vous pourrez proposer des éléments de connaissance sur :

Vous pourrez questionner les enfants sur les modes de
consommation : 

Juste avant le spectacle, demandez aux élèves de faire attention à ce

que les personnages du spectacle et du film prennent dans les bocaux.



LES MATIÈRES

De quoi est fabriqué l'oiseau ? La tortue ? Quelle matière a
été utilisée pour incarner l'eau ?
Quels objets le musicien a-t-il utilisés pendant le ciné-
concert pour bruiter le vent ? La tortue ? 

L'ensemble des marionnettes, des décors du court métrage et
du spectacle ont été réalisés à partir de matières recyclées et
d'objets résutilisés et parfois détournés ou issus de l'occasion. 

EN PROLONGEMENT

Vous pourriez proposer un atelier de confection d'instruments de musique à

partir de déchets.



LA CHANSON
Nous vous mettons à disposition la chanson "Semer des
graines" :
Quels phénomènes la chanson dénonce-t-elle ? A quoi
encourage-t-elle ?

EN PROLONGEMENT
LE FILM

coupe de l'arbre
île de plastique
rapport de Malo à son environnement

Nous vous mettons à disposition des extraits du film à
revoir en fonction des thématiques que vous souhaitez
aborder :

LE LIVRE
Un livre jeunesse adapté du film est paru aux Editions
du Larzac et retrace en vers l'histoire de Malo et de sa
mission : semer une forêt pour que cesse la
sécheresse.

Pourquoi pas chanter la chanson en classe ?



LA BREBIS ÉGARÉE

ACTIONS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
PROPOSÉES PAR LA COMPAGNIE

BORD DE SCÈNE
Le bord de scène est un moment privilégié
où les enfants peuvent mettre en mots
leurs ressentis et questionnements après 
50 minutes d'un spectacle quasi muet. 
C'est aussi un temps où il pourront être
invités à monter sur scène pour découvrir
l'envers du décor et la magie des
mécanismes.

ATELIERS MUSIQUE
LONGS
Nous proposons également un cycle long
d'ateliers d'exploration musicale :
composition musicale et sonore à partir
d'objets détournés ou d'instruments
recyclés, pour aboutir à la recréation de la
bande originale du court métrage "Graine
de cabane". Ces ateliers ont lieu à l'issue du
spectacle.
Durée : cycles de 8h*
Jauge : 15 enfants max

ATELIERS CINÉMA
D'ANIMATION LONGS
Dans le cadre d'un projet à long terme,  la
compagnie propose une initiation au
cinéma d'animation : découvertes des
techniques d'animation, conception de
décors et marionnettes, réalisation d'un
court métrage d'animation.Ces ateliers
peuvent avoir lieu avant ou après le
spectacle.
Durée : cycles de 8h*
Jauge : 15 enfants max

ATELIERS MUSIQUE
OU CINÉMA COURTS
Nous proposons des ateliers d'exploration
musicale ou d'initiation au cinéma
d'animation à partir des décors et
accessoires du spectacle.

Durée :  2h (musique) | 3h (cinéma)
Jauge : 15 enfants max

*Les durées des cycles peuvent être adaptées en fonction des publics



INSPIRATIONS ANNEXES
Les temps modernes, Charlie Chaplin, 1936
La maison démontable, Buster Keaton, 1920

Fantastic Mr. Fox, Wes Anderson, 2009
Le cyclope et la mer, Philippe Julien, 1998
Pan, Eric Vanz de Godoy,  2014

La veillée des abysses, James Thierrée, 2003

BURLESQUE

ANIMATION EN STOP MOTION

CIRQUE

Teaser : https://www.labrebisegaree.fr/graine-de-cabane-
un-spectacle-en-bo%C3%AEte
Photos du spectacle dans le kit annexe

Quelques extraits du film sur demande
Vignettes du film dans le kit annexe
Making off du film d'animation :
https://www.labrebisegaree.fr/graine-de-cabane
Storyboard dans le kit annexe

"Semer des graines" à écouter ou à télécharger sur
demande : https://www.labrebisegaree.fr/services-3
Le clip à visionner :
https://www.labrebisegaree.fr/services-3
Les paroles de la chanson dans le kit annexe

Graine de Malo, Anaïs Douat et Joshua Imeson, Editions
du Larzac, 18€, à commander

SPECTACLE

FILM

CHANSON 

LIVRE



LA COMPAGNIE
La Brebis Égarée est une compagnie de musique,
cirque contemporain et audiovisuel. A la croisée de
l'expression du corps, de la musique et de l'image, ses
œuvres ont pour but  d’émouvoir, d’épanouir, et
d’interroger. Avec humour et poésie, la compagnie
aborde des thèmes forts : exclusion sociale,
marginalisation, histoire des territoires, rencontre des
cultures et écologie.

ÉQUIPE
Interprétation et composition | Joshua Imeson 
Mise en scène| Anaïs Douat 
Regard à la mise en scène | Jean-Marie Doat 
Régie générale | Yannick Muret et Laurent Biron
Création lumière | Benoît Sanchez 
Décors | William Puel 
Costumes | Cécile Guillot Doat 
Accompagnement artistique | Romain Mericskay 
Diffusion | Lorry Vicente



CONTACT
LA BREBIS EGAREE

www.labrebisegaree.fr

ADMINISTRATION
Anaïs Douat 

cielabrebis@gmail.com
06 78 29 87 82

DIFFUSION | PRODUCTION
Lorry Vicente

diffusionlabrebis@gmail.com
06 70 86 00 66

TECHNIQUE
Yannick Muret

yannick.muret1@gmail.com 
06 74 09 54 00


