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Dossier pédagogique – Spectacle 
TOBOGGOIRE ET BALANÇAN

- À partir de 3 ans -

Compagnie L’œil de Pénélope

(mise à jour du 23.02.2023)

Ce dossier pédagogique est principalement destiné aux enseignantes et  enseignants, et plus généralement à
toute personne encadrante qui accompagne les enfants lors des représentations et des rencontres avec les
artistes. Il permet d’avoir un regard plus précis sur la compagnie et son univers, ainsi que sur le spectacle, le
contexte dans lequel il est présenté, les thématiques qu’il aborde et les pistes d’activités à développer avant et
après la venue des enfants au spectacle.

TOBOGGOIRE ET BALANÇAN s’adresse à un large public sans limitation d’âge. Néanmoins en scolaire,
nous le conseillons à partir de la petite section maternelle et jusqu’au CE1. Il propose différents degrés de
lecture selon les âges.
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1. Le spectacle

- Préambule -

C’est l’envie de travailler directement dans les cours de récréation des écoles maternelles qui anime
le projet Toboggoire et Balançan, duo chorégraphique et théâtral pour le jeune public.
Conduit par Lucie Malbosc, musicienne et Solène Cerutti, danseuse, cette pièce à la bande musicale
originale s’est créée suite à de longues périodes d’immersion dans les écoles.
Pendant un an, elles ont observé la cour, les comportements des enfants, ont joué à les imiter, ont
fouillé leurs propres souvenirs d’enfance, ont exploité cet espace et le mobilier propre aux écoles
afin de faire naître ce duo qui s’adapte aujourd’hui in situ à chaque nouvelle cour de récréation
qu’elles rencontrent.

Une pièce physique qui vient perturber poétiquement le quotidien de l’école !

- L’histoire -

Elles ne se sont pas vues depuis plus de 30 ans, mais n’ont pas oublié le pacte : « Un jour quand on sera
grandes, on se retrouvera dans la cour de notre école, promis, juré, craché. »
Ce jour-là est enfin arrivé.
Elles ont changé, mais peut-être pas tant que ça…
Blou arrivera-t-elle à vaincre sa peur de la hauteur ? Rosa Pimienta osera-t-elle enfin révéler son secret ?

Un éloge de l’amitié qui donne le courage de relever tous les défis.

- Les personnages -

Blou
Personnage pas très à l’aise dans son corps, lente dans ses mouvements, empotée, peureuse, mais vive
d’esprit, très intelligente, aime l’ordre et que les choses se fassent comme elles doivent être faites

Rosa Pimienta
Dite Rosa
Personnage vive, très à l’aise dans son corps, elle saute, grimpe, danse avec dextérité  ! Parfois trop
rapide et envahissante, fait parfois des choses bizarres qui surprennent tout le monde, notamment Blou

- Les thématiques -

Le thème des retrouvailles est évidemment central, mais il est surtout prétexte à traverser des aventures qui
procurent à Blou et à Rosa (et au public!) de nombreuses émotions et sensations.

Une des émotions que ressent sans doute le plus Blou est la peur. Peur de la hauteur, peur de la vitesse de
Rosa, peur de son corps qu’elle maîtrise mal… 
En témoignent tous les contes initiatiques, l’expérience de la peur est fondatrice dans la
construction de l’identité. Grandir, c’est apprendre à dominer ses peurs… Mais comment réussir à
dépasser ses peurs ? A quoi sert la peur ? Est-ce que c’est normal d’avoir peur ? 

L’amitié est  une autre thématique forte de la pièce. L’amitié,  c’est la prise de conscience de l’autre, du
partage. C’est accepter que l’autre soit différent.e de moi, que ses goûts et peurs diffèrent des miennes.



À l’âge de la sociabilisation et des premiers liens d’amitié, c’est une expérience forte dans le parcours de
l’enfant. En regardant ce spectacle dans sa cour de récréation, lieu qu’il connaît par cœur, l’enfant s’identifie
facilement à l’une ou l’autre des personnages, vit avec elle des émotions qu’ils a déjà expérimenté dans sa
jeune vie.

Mais aussi :
- la honte…
- le rire
- prendre soin
- mentir !

- Les disciplines du spectacle - 

Quelles sont les techniques artistiques utilisées ? De la danse ? Du cirque ? Du théâtre ? Des acrobaties ? Du
clown ? De la musique ? Des sons d’ambiance ? Qu’est-ce que chaque technique apporte au spectacle ?

- Les différences avec la danse classique ou le hip-hop -

Quelles différences observez-vous par rapport à la danse classique ou au hip-hop… Le costume, la musique,
le lieu de jeu, l’histoire, la mise en scène ?
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- Détails techniques - 

Duo chorégraphique et théâtral pour cours de récré
À partir de 3 ans (Petite section maternelle)
Durée : 32 minutes (discussion à l’issu de la représentation possible)
Peut se jouer 2 fois/jour
Jauge : 90 élèves (3 classes) => à revoir en fonction du lieu

Création : Solène Cerutti et Lucie Malbosc
Interprétation : Solène Cerutti et Léa Blanche Bernard
Création musicale : Lucie Malbosc
Regard extérieur : Céline Girardeau
Costumière : Amélie Gagnot
Administratrice de production : Anne-Sophie Hansch

Mentions obligatoires :
Production : L’œil de Pénélope
Coproduction : OARA / Ville de Niort (79) / Carré Amelot (17) / Théâtre Boris Vian et Ville de Couëron (44)
/ Piano’cktail et Ville de Bouguenais (44) / CUMAV / DRAC Nouvelle-Aquitaine / DAAC 79
Soutien et Accueil en résidence : DSDEN / Écoles maternelles Paul Bert à Niort, Jean Moulin à Cerizay, Les
Brizeaux à Niort, Celles sur Belle, du Parc à Lezay, Fougan de Mer à Bouguenais, Condorcet à La Rochelle,
Léon Blum et Charlotte Divet à Couëron.
Remerciements : Stéphane Pelliccia, Patricia Debias (pour avoir trafiqué le passé !), Chantal Boulanger,
Nathalie Brissonnet
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2. Présentation de la Cie

La Compagnie L’œil de Pénélope a été fondée par Solène Cerutti en septembre 2006. Artiste chorégraphique
et  chorégraphe,  elle gère la création des spectacles et  leur diffusion,  ainsi  que des projets de médiation
culturelle.
Depuis 2006, la compagnie tourne ses différents spectacles en France et en Europe. Elle peut jouer dans les
théâtres, dans les festivals, et pour certains spectacles, directement dans les écoles.

Par le parcours de danseuse et de comédienne de Solène (formée au conservatoire de La Rochelle, puis au
CCN Rillieux-la-Pape/Cie Maguy Marin), les pièces créées au sein de L’œil de Pénélope sont à la fois proche
de la danse et du théâtre. Elle aime à repousser les frontières, faire discuter ensemble les techniques afin
d'amener le spectateur dans un univers poétique, touchant, drôle, sensible.

L'humain est au cœur de la création. Ainsi Solène, influencée par ses études en sociologie et anthropologie,
choisit d'aller à la rencontre de groupes ou de personnes ; s'entretient avec elles ; s’immerge dans un milieu
afin de se nourrir du monde extérieur, de la réalité, avant de créer ses pièces. 

Les créations     :  

2022 : Toboggoire et Balançan – duo musique et danse pour cour de récré, jeune public à partir de 3 ans

2021 : SANDRINE ou Comment écrire encore des spectacles quand on est féministe (et qu’on aime la pole 

dance) – danse, théâtre, pole dance à partir de 15 ans

2019 : J’m’ennuie ! - jeune public à partir de 3 ans

2016 : Une fenêtre au hasard - théâtre, adaptation du roman de Pia Petersen

2013 : Gibier, à poil ! - danse, théâtre et immersion dans la milieu de la chasse

2012 : ET LE TEMPS PASSE - court métrage

2012 : Elles étaient une fois…  - jeune public

2010 : Attendre n’est pas mourir, mais ça y ressemble – danse, théâtre et entretiens avec des femmes de 

marin

2011 : Le Casse-Noisettes de Clotilde – pièce pour la rue 

2006 : Pas sur la lune – danse

2005 : Dans les plis – danse



3. Présentation de l’équipe

Solène Cerutti commence la danse toute petite à la MJC de son village. En 
2000, elle part à la fac et découvre la danse contemporaine. Elle intègre le 
conservatoire de La Rochelle et obtient une médaille d’or en danse 
contemporaine. Elle travaille avec plusieurs Cies, mais souhaite encore 
apprendre : elle poursuit alors sa formation de danseuse et comédienne au 
CCN de Maguy Marin, à Lyon.
 
Aujourd’hui, tout en multipliant les collaborations artistiques en tant que 
danseuse ou comédienne (Cies Volubilis, La Baleine Cargo), elle se consacre 
également à des projets personnels au sein de la Cie l’œil de Pénélope.

Elle nourrit sa recherche en pratiquant le yoga, des pratiques circassiennes, la 
technique Alexander et la technique Meisner de manière assidue, et depuis 7 
ans, la pole dance.

Lucie Malbosc aime expérimenter dans différents domaines. Après  un  bac  
Théâtre,  l’apprentissage  du  piano  classique,  des  percussions mandingues  
et  afro  cubaines,  Lucie  commence  très  tôt  le  métier  de  musicienne  
comme  percussionniste de jazz (Shadja) et chanteuse du concert jeune public 
Baobal (3cKids/ Donin et les Marmofolies) . 

Elle créé en 2006 la compagnie jeune public aLumeCieL avec laquelle elle 
tourne aux JMF, reçoit le prix Talents ADAMI et le prix SACEM de 
l’autoproduction. 
En parallèle, elle s’intéresse à la compo électro et mène des ateliers de MAO à 
l'université de La Rochelle.
En 2016, elle créé sa structure Walden Prod qui accueille notamment ses 
créations jeune public tel que Premières Neiges, spectacle soutenu par la 
SACEM et les JMF.
 
En 2017, la Cie de cirque 100 racines la convie à créer la bande son du 
spectacle " De chair et d'acier ". Elle signe également des détournements 
sonores et bandes sons pour les installations du collectif Mue Dada, ainsi que 
la bande son de SANDRINE, de la Cie L’œil de Pénélope.

Elle aime travailler le son comme matière vivante et  a  une  grande  
expérience  du  studio  avec  plusieurs  albums  auto-produits  et  distribués  
pour  différents projets.

Léa Blanche BERNARD monte sur scène dès le plus jeune âge dans l'école 
de cirque familiale. Elle entre au conservatoire de Tours en danse 
contemporaine à l'âge de 10 ans et obtient son diplôme d'études 
chorégraphiques au conservatoire de Paris, 10 ans plus tard. 

Elle poursuit sa formation en théâtre au Studio Muller (Paris) puis crée et 
joue M et Mme Poiseau, un spectacle de rue burlesque sans parole au sein de 
la compagnie l'Arbre à vache qui se joue encore après plusieurs centaines de 
représentations en France et à l'étranger. 

En plus du théâtre et de la mise en scène, elle passe par le cinéma, le doublage, 
le théâtre forum, le cirque, la danse, la philosophie avec les enfants. Elle 
collabore aujourd'hui avec la D'âme de compagnie, la Cie 1 rien extraordinaire 
et la compagnie RU dont elle est la directrice artistique et plus récemment avec 
la compagnie L’œil de Pénélope.

https://www.waldenprod.net/walden-1
https://www.waldenprod.net/premieres-neiges


4. Pistes d’activités pour préparer la venue des enfants au spectacle et pour l’après-spectacle

La charte du spectateur

Le spectacle vivant pour le jeune public n’échappe pas aux règles d’exigence de la création artistique en
général. Pour que les enfants profitent un maximum du spectacle, il est important  de leur apprendre à se
conduire en spectateurs et spectatrices averti.es, en respectant les règles d’une salle de théâtre, même si ce
spectacle a lieu dans leur cour de récréation !

Voici quelques conseils pour mieux en profiter.
Cette charte peut également être reformulée et construite avec les enfants.

Avant la représentation :
1/  Je  prépare  mon  plaisir  en  pensant  au  titre  du  spectacle,  au  fait  que  ma  cour  de  récréation  va  se
transformer
2/ En arrivant sur les tapis, les bancs ou les chaises, je reste calme et j’écoute attentivement les adultes qui
m’accompagnent et qui me guident.

Pendant la représentation :
1/ Lorsqu’on me dit que le spectacle va commencer, je reste silencieux.se et prêt.e à accueillir le spectacle
qui va être joué.
2/ Je ne parle pas avec mes voisins et ne fais pas de bruit pendant le spectacle. Ce que j’ai envie de
dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes ami.es, mes professeur.es ou aux  artistes
lorsqu’elles m’invitent à parler.

Après la représentation :
1/ Je pense à tout ce que j’ai vu, entendu, compris et ressenti. 
2/ Je peux en parler avec mes camarades et les adultes de l’école.
3/ Je peux garder une trace de ce moment particulier en dessinant.

L’affiche et le visuel :
Vous avez reçu une lettre dans l’école. Il est conseillé de la lire aux enfants avant la représentation.
N’hésitez pas à accrocher également l’affiche du spectacle, ce sont deux outils qui sont  un bon moyen de
susciter la curiosité. Sans raconter le spectacle, ils  sont  déjà chargés de sens et portent plusieurs petites
histoires en eux…
Il est intéressant de voir ce que chacun peut y lire et y voir, de confronter les différentes
interprétations, d’observer les détails…

Pistes d'activités pour l'après spectacle

- Atelier autour de photos du spectacle

Plusieurs photos du spectacle peuvent vous être envoyées, n’hésitez pas à nous en faire la demande par mail.

-1/Décrire
Faire décrire chacune de ces photos

-2/Expliquer son ressenti, le confronter à celui des autres. 



Montrer chacune de ces photos et demander aux enfants de reconnaître le moment du spectacle qu'elles
représentent, puis d’expliquer ce qu’ils et elles ont ressenti (comment ils et elles étaient) à ce moment du
spectacle. Comparer les ressentis, et demander  : « y a-t-il quelqu’un à qui cela n’a pas fait cette
impression ? » Faire se confronter ces  avis différents.  C’est  important  de comprendre que chacun a  sa
sensibilité et un vécu de la représentation qui peut être différent.

N.B : Nous vous proposons de rajouter une photo n'appartenant pas au spectacle de manière à soulever les
questions et des réflexions chez les enfants.

-3/Travailler la chronologie
Proposer aux élèves de replacer les photos par ordre chronologique (« d’abord », « ensuite », « puis », « à 
la fin », « avant/après »).
(Environ 3 ou 4 photos pour les petits, davantage pour les plus grands).

-4/S’interroger
Soulever des questions après avoir montré chaque photo.
(Par exemple : la docteur => Blou a-t-elle fait exprès de se faire mal ? Pourquoi ? Et vous, cela vous est-il 
déjà arrivé ?)

-5/Débattre (Pour les plus grand.es)
Se mettre en groupe et choisir la photographie pour laquelle on a le plus de choses à dire. « Qu'est ce qui 
me paraît important dans cette image ? »
Réfléchir en groupe puis essayer ensuite de convaincre les autres que cette photographie montre une 
chose très importante. En débattre.

- Mettre en lien le spectacle et le vécu personnel pour donner du sens aux questions qu’il pose

NB     :   cette mise en lien est très importante, notamment pour les élèves les plus en difficulté qui ont
tendance à « cloisonner » les différents moments de leur expérience personnelle.

Certaines questions permettent de faire du lien pour les plus petits.
→ Lien entre le spectacle et ce que l'on connaît, avec des niveaux de complexité progressifs.

Lien avec le scolaire, le quartier, la maison...

Exemples : A-t-on déjà vu un spectacle avec la classe ?
On a déjà lu des livres dans lesquels quelqu’un avait peur ? Des livres qui faisaient peur ? Qu’est-ce qui
nous faisait peur ?
Il y a des amis/des amoureux-se dans cette classe : comment êtes-vous devenus amis/amoureux-se ?
Qu’est-ce que vous faites avec votre ami/amoureux-se ?

-  N’hésitez  pas  à  vous  référer  à  la  bibliographie  (disponible  sur  le  site  de  la  Cie :
www.loeildepenelope.com) pour lire ou relire les ouvrages en lien avec ce spectacle.

- Interventions pédagogiques

Solène peut proposer un travail de médiation culturelle en partenariat avec les structures d’accueil.
Dans tous les cas, merci de nous contacter pour plus de détails, et pour la mise en place du projet !

http://www.loeildepenelope.com/


Rencontres avec les artistes
Il est possible de rencontrer l’équipe artistique après le spectacle en effectif réduit pour échanger autour du
spectacle.

Ateliers pédagogiques
=>  Ateliers  de  découverte,  d’initiation  ou  d’approfondissement  selon  le  parcours  et  le  souhait  des
participants (danse, travail autour des émotions, des objets, du lien musique et danse, ...)•
=> Ateliers création spectacle (avec un minimum de 15h d’interventions de l’équipe artistique)•
=> Ateliers parents/enfants•
=> ...

Démarche pédagogique
L’initiation à la danse ou au théâtre se fera de manière ludique à travers des jeux de réflexe, de créativité
et d’éveil corporel. A travers ces ateliers, nous travaillerons sur la concentration, le respect de soi et des
autres, sur la confiance en soi et aux autres. Des temps seront consacrés en alternance à l’individualité et
au groupe.
Prendre conscience de son corps, de l’autre, du groupe et partager des moments de jeu pour développer ou
renforcer ses acquis !

5. Contacts

Association
 l’œil de Pénélope

Maison des Associations
12 rue Joseph Cugnot

79000 Niort

Direction artistique 
Solène Cerutti / 06 63 66 83 18

loeildepenelope@yahoo.fr

Production
Anne Sophie Hansch / 06 47 44 56 30

***

www.loeildepenelope.com
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