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Résumé 
 

Motus n’aime qu’une chose : nettoyer. Surtout ses chaises. 
Pépek, son ami, n’aime qu’une chose : l’enquiquiner ! 
Alors, lorsque Motus astique ses chaises, Pépek en profite… 
Sauf que Motus a, pour se défendre, des connaissances historiques : grâce à ses chaises ! 
Et ça, Pépek l’ignore ! 
Alors, ces deux clowns à l’imagination fantasque vont faire voyager les enfants dans 
l’Histoire. Grâce à leurs chaises, ils vont s’amuser à interpréter des personnages tels 
Napoléon et Joséphine, Christophe Colomb, des cowboys, des Indiens, Clovis, mais aussi pour 
les plus grands de Gaulle, Danton et Robespierre… 

 
 

 

 

Chacun cherche sa chaise, un spectacle ludo-éducatif, 
fait voyager le jeune public (dès 6 ans) dans le temps et 
lui fait rencontrer des personnages historiques. 
 
Chacun cherche sa chaise  est un spectacle fait 
d’humour, d’histoire et de poésie. 
 
Deux versions : allégée pour les CP-CE2 (35 minutes) ; 
plus étoffée pour les CM1-CM2 (40 minutes). 
 
Les clowns arriveront, dans votre classe, à la rencontre 
de vos élèves, accompagnés de leurs fameuses chaises 
historiques. 
 
Le spectacle (durée 35-40 minutes) est suivi 
d’une animation pédagogique (durée 20-25 minutes : 
diverses options). 
 
Proposition d’un atelier théâtre (1 heure ou 2 heures) 
avec un comédien par classe. 

 
 

Extraits du texte 
 

Extrait 1 
Pépek, après maintes provocations, s’assoit sur une chaise que vient de nettoyer et disposer Motus. 
Motus – Napoléon n’aurait jamais fait ça ! 
Pépek – Qui ? 
Motus – Napoléon ! 
Pépek – Tu as connu Napoléon, toi ? 
Motus – Bien sûr ! Mais… je ne t’ai pas dit que Napoléon avait mis ses fesses sur cette chaise ? 
Pépek – Et Joséphine aussi a mis ses fesses sur cette chaise ? 
Motus – Qui ? 
Pépek – Joséphine ! 
Motus – Joséphine… Joséphine, Joséphine… Joséphine ??? 
Pépek – Oui, l’Impératrice. 
Motus – L’Impératrice… ? 
Pépek – La femme de Napoléon ! 
Motus – Oh bah, oui !!! Sûrement, si c’est sa femme ! 
Napoléon appelle son cheval, le Fayoum, monte dessus, et part à la guerre. 
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Extrait 2 
Pépek interprète Christophe Colomb et Motus, Rodrigo. 
À bord d’une caravelle, mal de mer. 
Christophe Colomb – Rodrigo, j’ai mal au cœur ! 
Rodrigo – Cristobal ! Moi aussi. 
CC  Rodrigo, alors, tu vois la terre ? 
R Non, rien, Cristobal. 
CC Monte à la vigie, avec la longue vue ! 
Rodrigo grimpe sur les haubans avec la longue vue entre les dents et s’arrête à mi chemin. 
R Quel jour sommes-nous ? 
CC Le 12 octobre 1492 ! Pourquoi ? 
R Comme ça. 
Il continue de grimper. 
CC Alors ? 
R Veo, veo… 
CC Non, en version française ! 
R Je vois, je vois… 
CC Que vois tu ? 
R Une chose ! 
CC Une chose ! Quelle chose ? 
R Merveilleuse ! 
CC De quelle couleur ? 
R Couleur, couleur… Vert et brun ! 
CC Vert et brun ! La terre! Terre! Terre ! Dieu soit loué ! Nous sommes enfin arrivés ! Ah, oui, parce 

qu’il n’y avait plus grand-chose à manger ! 
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Trois comédiens en alternance 
 
 
 

Jean-Louis Carrere 
 

Outil poli à l’école Claude Mathieu (1995-1998), Jean-
Louis Carrere est un touche à tout : théâtre, cinéma, 
publicité, lecture mais aussi écriture. Au théâtre, il alterne 
les spectacles adultes et jeunes publics, en participant à de 
nombreuses créations ; au cinéma, c’est plus d’une 
vingtaine de courts-métrages dans lesquels il s’amuse à 
camper des personnages très divers : ancien dieu déchu, 
poète hautain, prisonnier politique, homme pervers, jeune 
amoureux, etc. 
Il transmet sa passion des mots et des histoires en animant 

un café littéraire (2007-2008), participe à de nombreuses actions de théâtre de rue et des lectures 
aussi, pour la Compagnie des Infatigables Navigateurs. 
Avec des amis comédiens, il créé en 2009 Le Labo 4/4, lieu d'expérience et de création artistique. 
Trois courts-métrages ainsi que 4 pilotes d'une mini série, dont il est le coauteur dialoguiste et l'un 
des comédiens, y ont déjà été fabriqués. D’autres créations filmées sont en cours de préparation. 
De la publicité, avec la Mutuelle Générale des Cheminots, dont il intègre la saga. 
Il s'implique aussi dans des travaux de recherche (clown, masques) et effectue depuis maintenant 
cinq ans un travail spécifique sur la voix avec Serge Wilfart. 
 
 

 
Paule Guyard 

  
Formée  au Studio 34 et à l’école Claude Mathieu (promotion 1991), au théâtre elle a joué  
Embrassons-nous Folleville et Mon Isménie d’Eugène Labiche (qu’elle a mis en scène avec la 
compagnie Les Passagers), L’émission de télévision de Michel Vinaver, 
au Théâtre du Renard sous la direction d’Agnès Renaud avec la 
Compagnie d’Aujourd’hui. 
Elle crée la compagnie Bric et Broc Théâtre et en assure la direction 
artistique. Elle écrit et met en scène des spectacles « à la demande », en 
milieu scolaire, universitaire et associatif : Bric à Brac Oriental au 
Théâtre La Balle au Bond ; D’Amour et d’eau fraîche au Bouffon 
Théâtre, Pochade Palace d’après Jean-Michel Ribes, Fausse alerte et 
Le voyage de Tchong-Li de Sacha Guitry, au Théâtre Adyar. 
Parallèlement, elle mène un travail de sensibilisation au théâtre dans les 
écoles et les associations, par un travail d’ateliers et des propositions de 
classes théâtre. 
Titulaire d’une licence d’allemand, elle a mené des ateliers théâtre en 
allemand dans des classes de collège (travail sur Brecht, Dürenmatt et Ad de Bont). 
Les dernières créations qu’elle met en scène et où elle joue sont : Fiancés en herbe de Feydeau, 
Toctoc et Zonzon d’Ad de Bont,  Histoires pour une valise, Les Fiancés de Loches de G. Feydeau et 
Chacun cherche sa chaise. 



 6 

 
Sophie d’Olce 

 
Dès l’âge de quatorze ans, Sophie d’Olce entame une formation à l’école Florent, puis intègre la 
troupe de Marcelle Tassencourt avec qui elle joue durant cinq années Shakespeare, Marivaux, 

Giraudoux… En 1999, elle rencontre Patricia Vilon – auprès de qui elle 
continue de se former – et qui la met en scène dans des pièces de 
Feydeau, Racine, Horowitz. 
En 2002, ayant obtenu son diplôme d’Arts appliqués, elle complète sa 
formation théâtrale à l’école Claude Mathieu. Parallèlement, elle étoffe 
son parcours avec des cours de danses de salon, danses latines, flamenco. 
Sa passion des voyages l’entraine chaque année à l’étranger pour jouer et 
enseigner aux francophones (Centre culturel français au Qatar ; Italie ; 
Philippines ; Inde…) 
En 2005, elle a joué dans la comédie musicale Partir où personne ne 
part (m. en sc. J. Bellorini) et Merci Monsieur Molière (cie Emporte-
Voix) ; en 2006, L’Enfer conjugal d’après Feydeau (m. en sc. d’A.-L. 
Connesson) ainsi que dans Jean III de Guitry (m. en sc. F. Zerzour) ; en 
2007, Histoires pour une valise (cie Bric et Broc Théâtre), compagnie au 

sein de laquelle Sophie d’Olce est enseignante et intervenante théâtre ; en 2008, elle coécrit et joue 
Candice, l’Aventurière de l’espace (m. en sc. R. d’Olce) ; en 2009, Rencontre amoureuse (cie 
Emporte-Voix). En 2011, elle jouera Candice sur les traces du yeti (m. en sc. R. d’Olce) ainsi que le 
Carnaval des animaux et Pierre et le loup (m. en sc. Germain Tort).  
Elle dirige également de nombreux ateliers et monte des spectacles avec les tous petits et les jeunes. 
Elle prend aussi plaisir à tourner régulièrement des publicités et des courts-métrages. 
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La compagnie Bric et Broc Théâtre 

 
 
 

À l’origine 
 
Depuis sa création en 1998 par Paule Guyard, la compagnie Bric et Broc Théâtre développe un 
travail de création de spectacles jeune public et de partenariat avec les écoles, les associations et 
toutes personnes désireuses de vivre une expérience théâtrale. 
Paule Guyard a réuni autour d’elle une équipe de comédiens professionnels, formés pour la plupart 
comme elle à l’école d’art dramatique Claude Mathieu, et ensemble, ils font partager leur passion 
pour le théâtre et la formidable aventure humaine qu’il représente. 
 
 
 
Un spectacle à l’école 
 
Les enseignants désireux d’offrir un accès au théâtre à leurs élèves font appel à la compagnie Bric 
et Broc Théâtre pour qu’elle vienne jouer ses spectacles dans l’établissement scolaire. La troupe 
arrive dans l’école (salle de classe ou salle polyvalente) et transforme un lieu non théâtral en un 
espace de rêve et d’imagination le temps d’un spectacle. 
Une rencontre avec les élèves est toujours proposée à l’issue du spectacle pour permettre un 
échange et une prolongation pédagogique.  
 
 
 
Des classes théâtre 
 
La compagnie Bric et Broc Théâtre développe aussi des partenariats privilégiés avec des écoles 
maternelles ou primaires où elle propose des aventures théâtrales, sous forme de classe théâtre au 
service de la classe et du projet de l’enseignant, adaptées aux spécificités pédagogiques de 
chaque classe. 
La classe théâtre peut se dérouler sur une, deux ou trois semaines : un spectacle joué par les 
comédiens ouvre la classe théâtre. Chaque comédien travaille avec une classe sur un thème choisi 
avec l’enseignant (pouvant prendre la forme d’atelier d’écriture) dans le but d’arriver à l’élaboration 
d’une création théâtrale qui aboutit à une représentation publique en fin de projet devant les autres 
classes, les parents, les amis. 
 
 
 
Au final 
 
Partager les joies et les questionnements d’une aventure de groupe, participer à l’élaboration d’une 
œuvre et expérimenter les choix induits par les improvisations, découvrir que la scène est un lieu où 
l’on apprend le partage de la parole, de l’espace, des émotions, s’exercer à la liberté 
d’expression dans un cadre exigeant, prendre sa place sur scène et savoir la laisser à « l’autre », 
telles sont les valeurs que la troupe communique à son public avec énergie et enthousiasme. 
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Dossier pédagogique 

 
 
 

- Quelques personnages historiques expliqués aux enfants 
 
 

 
 
 
 
Tout au long du spectacle, les 
clowns évoquent divers 
personnages historiques.  
 
Cette approche simplifiée de 
l’Histoire est adaptée aux 
enfants : tout en s’amusant, ils 
acquièrent des repères 
historiques. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Mais qui sont ces personnages ? (Exploration à rebours) 
 

 
Pour les CP-CE2     Pour les CM1-CM2 
 
Napoléon       Les mêmes, et en plus… 
Christophe Colomb      Charles de Gaulle 
Clovis        Danton et Robespierre  

       … Et la Révolution française 
 

Mais aussi… 
Les cowboys 
Les Amérindiens 
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Les personnages historiques 
 

Napoléon 
Napoléon Bonaparte (né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse ; mort le 5 mai 1821 sur l'île Sainte-
Hélène) fut général, premier consul, puis empereur des Français. Il fut un conquérant de l'Europe 
continentale. 
Objet dès son vivant d'une légende dorée comme d'une légende noire, il a acquis une notoriété 
aujourd'hui universelle pour son génie militaire (victoires d'Arcole, Rivoli, Pyramides, Marengo, 

Austerlitz, Iéna, Friedland, Wagram, La Moskova) et politique, mais aussi pour 
son régime autoritaire, et pour ses incessantes campagnes (voulues ou non) 
coûteuses en vies humaines, soldées par de lourdes défaites finales en Espagne, 
en Russie et à Waterloo, et par sa mort en exil à Sainte- Hélène sous la garde 
des Anglais.  
Il dirige la France à partir de la fin de l’année 1799 ; il est d'abord Premier 
Consul du 10 novembre 1799 au 18 mai 1804 puis Empereur des Français, sous 
le nom de Napoléon Ier, du 18 mai 1804 au 11 avril 1814, puis du 20 mars au 
22 juin 1815. Il réorganise et réforme durablement l'État et la société. Il porte le 
territoire français à son extension maximale avec 134 départements en 1812, 
transformant Rome, Hambourg, Barcelone ou Amsterdam en chefs-lieux de 

départements français. Il est aussi président de la République italienne de 
1802 à 1805, puis roi d’Italie du 17 mars 1805 au 11 avril 1814, mais encore 
médiateur de la Confédération suisse de 1803 à 1813 et protecteur de la 
Confédération du Rhin de 1806 à 1813. Il conquiert et gouverne la majeure 
partie de l’Europe continentale et place les membres de sa famille sur les 
trônes de plusieurs royaumes européens : Joseph sur celui de Naples puis 
d'Espagne, Jérôme sur celui de Westphalie, Louis sur celui de Hollande et 
son beau-frère Joachim Murat à Naples. Il crée aussi un grand-duché de 
Varsovie, sans oser restaurer formellement l'indépendance polonaise, et 
soumet à son influence des puissances vaincues telles que le Royaume de 
Prusse et l'Archiduché d'Autriche. 
Napoléon tente de mettre un terme à son profit à la série de guerres que mènent les monarchies 
européennes contre la France depuis 1792. Il conduit les hommes de la Grande Armée, dont ses 
fidèles « grognards », du Nil et de l'Andalousie jusqu'à la ville de Moscou. Comme le note 
l'historien britannique Éric Hobsbawm, aucune armée n'était allée aussi loin depuis les Vikings ou 
les Mongols et aussi de soumettre autant de grandes puissances de l'époque. Malgré de nombreuses 
victoires initiales face aux diverses coalitions montées et financées par le Royaume de Grande-
Bretagne (devenue le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande en 1801), l’épopée impériale 
prend fin en 1815 avec la défaite de Waterloo. 
Illustrations : 1. Portrait de Napoléon Ier sur le trône impérial, par Ingres. 
2. Portrait de Napoléon (DR). 
 

 
 

Christophe Colomb 
Christophe Colomb (né entre le 25 août et le 31 octobre 1451 à Gênes ; 
mort le 20 mai 1506 à Valladolid, en Espagne) est la première personne de 
l'histoire moderne à traverser l'océan Atlantique en découvrant une route 
aller-retour entre le continent américain et l'Europe. Il effectue quatre 
voyages en tant que navigateur au service des Rois catholiques espagnols 
Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, qui le nomment avant son 
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premier départ amiral, vice-roi des Indes et gouverneur général des îles et terre ferme qu'il 
découvrirait. La découverte de l'espace caraïbe marque le début de la colonisation de l'Amérique par 
les Européens et fait de Colomb un acteur majeur des Grandes Découvertes des XVe et XVIe 
siècles, considérées comme l'étape majeure entre le Moyen-Âge et les 
temps modernes. 
Même si des fouilles archéologiques conduites en 1960 dans la province 
actuelle de Terre-Neuve-et-Labrador, au lieu-dit de L'Anse aux 
Meadows, ont établi que les Vikings avaient brièvement installé une 
colonie en Amérique du Nord, à la pointe septentrionale de l'île de 
Terre-Neuve vers l'an mil, Colomb est aujourd'hui universellement 
reconnu comme le premier Européen qui a « découvert l'Amérique », où 
il accoste pour la première fois dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492. Il 
meurt en relative disgrâce, ses prérogatives sur les terres découvertes 
étant contestées, toujours persuadé d'avoir atteint les Indes, le but 
originel de son expédition. 
Les historiens dressent le portrait d'un marin hors pair, « un des meilleurs navigateurs de tous les 
temps », mais « piètre politicien ». Il apparaît « comme un homme de grande foi, profondément 
attaché à ses convictions, pénétré de religiosité, acharné à défendre et à exalter le christianisme 
partout ». 
Illustrations : 1. Portrait présumé de Christophe Colomb, attribué à Ridolfo del Ghirlandaio. 
2. Reconstitution de la caravelle Santa Maria. 
 
 

 

Les Cow-boys 
Le cow-boy (de l'anglais cow, vache et boy, garçon) est 
un garçon de ferme s'occupant du bétail bovin dans 
l'Ouest des États-Unis et parfois en Australie. Cette 
profession dérive de celle de vaquero, en vogue au 
Nouveau-Mexique aux XVIe et XVIIe siècles, mais se 
distingue de ce travail d'ouvrier agricole. En effet, au 
XIXe siècle, les élevages de l'Ouest alimentaient 
l'ensemble du pays, le cow-boy avait donc pour mission 

de conduire les bêtes à travers le sud des Grandes Plaines, en l'absence de chemins de fer. Cette 
transhumance, qui cessa aux alentours de 1890, a donné du cow-boy une image d'homme libre, 
solitaire et nomade, en certains points éloignée de la réalité. À la fin du XIXe siècle et tout au long 
du XXe siècle, de très nombreux romans et films prirent pour héros des cow-boys courageux, 
cavaliers émérites et tireurs d’élite prêts à dégainer face aux indiens pour sauver la veuve et 
l'orphelin. C'est ainsi que le cow-boy s'est transformé en un personnage mythique incarnant les 
valeurs américaines. 
Illustration : Un cow-boy maniant son lasso. 
 

 
Les Améridiens 
Un Amérindien, ou Indien d'Amérique, est un des premiers occupants du 
continent américain ou un de leurs descendants. En 1492, Christophe 
Colomb pense avoir atteint le sous-continent indien, alors qu’il vient de 
débarquer en Amérique. C'est dans ce contexte que les Européens 
nommeront brièvement ce territoire les Indes occidentales, pour les 
différencier de celles dites orientales. À cause de cette confusion, on 
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continue d’utiliser le mot « Indiens » pour parler des populations du Nouveau Monde. Avec les 
travaux du cartographe Martin Waldseemüller, au début du XVIe siècle, on commence à parler de « 
continent américain »; ses habitants sont alors désignés sous le nom d'«Indiens 
d’Amérique» pour les distinguer des populations de l’Inde sans modifier 
complètement l'usage de les désigner comme des Indiens. 
En l’absence d’appellation qui fasse consensus, on utilise parfois les expressions 
de peuples autochtones ou aborigènes, ou plus précisément, Premières nations ou 
Premiers peuples (traductions littérales de l'anglais). L'expression Peaux Rouges 
est ancienne et n'est plus beaucoup utilisée en Amérique. On parle aussi de peuples 
précolombiens pour la Mésoamérique et la cordillère des Andes. En anglais, au 
Canada comme aux États-Unis, on utilise les expressions Native Americans 
(«Américains d'origine»), American Indians, Native peoples («peuples d'origine»), 
First Nations, First Peoples, Aboriginal Peoples. Toutefois, ces termes sont souvent rejetés par les 
intéressés qui préfèrent être appelés en fonction des noms originels de leurs peuples. 
Illustrations : Photo et dessin d’Indiens d’Amérique. 
 

 
 

Clovis 
Clovis Ier (en allemand Chlodwig ou Chlodowech, en latin 
Chlodovechus), né en 466 et mort à Paris en 511, est roi des Francs 
saliens, puis roi de tous les Francs de 481 à 511. 
Issu de la dynastie des Mérovingiens, il est le fils de Childéric Ier, roi 
des Francs saliens de Tournai, et de la reine Basine de Thuringe. 
Brillant chef militaire, il accroît considérablement le territoire du petit 
royaume des Francs saliens dont il hérite à la mort de son père pour 
unifier une grande partie des royaumes francs et annexer les territoires 
des Wisigoths dans le Sud de la Gaule. 
Le règne de Clovis est connu à travers la description qu'en fit l'évêque 
gallo-romain Grégoire de Tours, et dont l'Histoire est riche 

d'enseignements, bien que ce texte semble essentiellement à visée édifiante. 
Clovis fut considéré dans l'historiographie comme un des personnages historiques les plus 
importants de l'Histoire de France ; le courant républicain en fit le premier roi de ce qui était devenu 
la France à partir du XIIIe siècle, et la tradition monarchiste vit en lui le premier roi chrétien du 
royaume des Francs. 
Illustration : Clovis par Eugène Viollet-le-Duc dans le Dictionnaire raisonné de l’architecture 
française du XIe au XVIe siècle, d'après la statue du XIIe siècle, présente à Notre-Dame de Corbeil. 
 
 
 

Georges Jacques Danton 
Georges Jacques Danton, né le 26 octobre 1759 à Arcis-sur-Aube et mort 
guillotiné le 5 avril 1794 (16 germinal an II) à Paris, est un avocat et un 
homme politique français.  
Danton est une des figures emblématiques de la Révolution française tout 
comme Mirabeau avec qui il partage un prodigieux talent oratoire et un 
tempérament impétueux, avide de jouissances (les ennemis de la 
Révolution l'appellent le Mirabeau du ruisseau), ou comme Robespierre, 
à qui tout l’oppose, le style, le tempérament et le type de talent. Il incarne 
la « Patrie en danger » dans les heures tragiques de l’invasion d’août 
1792 quand il s'efforce de fédérer contre l'ennemi toutes les énergies de 
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la nation : pour vaincre, dit-il, « il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace et 
la France sera sauvée ! ». 
Comme Robespierre, il s’est vite constitué autour de sa personne une légende. Et s’est déchaînée 
entre historiens robespierristes et dantonistes une polémique idéologique et politique qui a culminé 
sous la IIIe République. Pour les premiers, Danton est un politicien sans scrupules, vénal, capable 
de trahir la Révolution, pour les seconds, il est un ardent démocrate, un patriote indéfectible, un 
homme d’État généreux. 
Illustration : Georges Danton, par Constance-Marie Charpentier (XVIIIe), musée Carnavalet.  
 
 
 

Maximilien de Robespierre 
Maximilien Marie Isidore de Robespierre, ou Maximilien Robespierre, 
né le 6 mai 1758 à Arras (Artois) et mort guillotiné le 28 juillet 1794 à 
Paris, place de la Révolution, était un avocat et un homme politique 
français. 
Principale figure des Montagnards sous la Convention, il incarna la « 
tendance démocratique » de la Révolution française. Il demeure l'un des 
personnages les plus controversés de cette période, surnommé « 
l'Incorruptible » par ses partisans, et qualifié de « tyran » ou de « 
dictateur sanguinaire » par ses ennemis pendant la Terreur et après 
Thermidor. 
Illustration : Portrait de Maximilien de Robespierre, par l’école 
française du XVIIIe siècle, musée Carnavalet. 

 
 
 
 
Charles de Gaulle 
Charles de Gaulle, né le 22 novembre 1890 à Lille dans le 
département du Nord et mort le 9 novembre 1970 à 
Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne), est un général et 
homme d'État français.  
Après son départ pour Londres en juin 1940, il est le chef de 
la France libre qui résiste face au Régime de Vichy, à 
l’occupation allemande et italienne de la France pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Président du Gouvernement 
provisoire de la République française de 1944 à 1946, dernier 
président du Conseil de 1958 à 1959, il est l’instigateur de la fondation de la Cinquième 
République, dont il est le premier président, de 1959 à 1969. 
Il est l’unique grand maître de l’ordre de la Libération.  
Illustration : Photo du général de Gaulle, au micro de la B.B.C. à Londres (DR).  
 
 
 
 
 

[Source : www.wikipedia.com] 
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Quizz 
 
 
Napoléon est né le 15 août 1769 à : 
• Londres 
• Marseille 
 • Ajaccio 
 
Le 17 mars 1805, Napoléon devient : 
• Empereur d'Espagne 
• Empereur de Russie 
• Roi d'Italie 
 
Où se retire Napoléon déchu en mai 1814 : 
• Corse 
• Île d'Elbe 
• Sainte Hélène 
 
 
Quel jour Christophe Colomb découvre-t-il la terre que l'on nommera plus tard l'Amérique'? 
• Le 3 août 1914 
• Le 12 octobre 1492 
• Le 28 octobre 1492 
 
Où arrive Christophe Colomb en 1492? 
• En Amérique du Nord, à l'emplacement de la future New York 
• En Amérique centrale, dans les îles des Caraïbes 
• Au Pôle Nord 
 
Le journal de bord de Colomb est une mine d'informations. Mais combien de voyages vers le 
« Nouveau Monde » a-t-il réalisé entre 1492 et 1504? 
• 2 
• 4 
• 16 
 
Comment se nomme un film dont l'action se situe dans le far west américain et illustrant la conquête 
des terres de l'ouest ? 
• Western 
• Dessin animé 
• Péplum 
 
Comment s’appelle ce cowboy qui tire plus vite que son ombre ? 

 • Lucky Luke    [source image : www.yeyefanie] 
 • James West 
 • Woody Allen 
 
On trouve un éperon sur : 
• Une selle 
• Un chapeau 
• Une botte 
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Où est enterré Clovis (nom actuel du lieu) ?  
• Notre Dame de Paris 
• Dans le jardin de l’institutrice 
• La basilique St-Denis 
 
Où Clovis fut-il baptisé ? 
• À Soissons 
• À Paris 
• À Reims 
 
Qui 'cassa' le vase de Soissons ? 
• Motus 
• Clovis 
• Un soldat Franc 
 
Le 27 juillet, 1793, Robespierre entra au comité… : 
• De sureté générale 
• Du ministère de la mer 
• De salut public 
 
Lors des États Généraux, il siégea dans les rangs : 
• Clergé 
• Tiers-État 
• Montagne 
 
Qui a été guillotiné le 28 Juillet 1794 ? 
• Robespierre 
• Motus 
• Louis XVI 
 
Qui était un grand orateur pendant la révolution française ? 
 • Danton 
• Pépek 
• Robespierre 
 
Qui a dit « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace et la France sera sauvée » ? 
• Mirabeau 
• Robespierre 
• Danton 
 
Le premier métier de Danton était : 
• médecin 
• professeur à l’université 
• avocat 
 
Au début de la seconde guerre mondiale, le général de Gaulle était responsable dans l'armée 
française… : 
• des chevaux 
• des hommes à pied 
• d'une unité de chars 
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En 1940, dans quel pays De Gaulle s’est-il réfugié pour organiser la résistance française ? 
• L’Allemagne 
• L’Angleterre 
• Les Philippines 
 
Sur quelle radio a-t-il lancé son appel du 18 juin ? 
• Radio Londres 
• Radio Motus 
• Radio Paris 
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Les animations pédagogiques 
 
 
 

Après le spectacle 
Les comédiens proposeront aux enfants une animation qui leur permettra : 
 
− de jouer grâce à un quizz permettant une réimprégnation immédiate des connaissances 

historiques évoquées dans le spectacle 
− d'échanger avec les comédiens sur les petits secrets du métier d'artiste 
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos envies en terme d'animation pédagogique afin que 
nous puissions adapter le contenu à vos besoins ! 
 
 

Prolongeons avec un atelier théâtre 
Les comédiens, par ailleurs professeurs d'art dramatique pour le jeune public (Centre 
d'animation Marc Sangnier-Théâtre 14 à Paris et nombreux ateliers théâtre en milieu scolaire) 
proposent de revenir dans votre classe pour organiser des ateliers récurrents ou ponctuels 
d'une ou deux heures. 
 
Les thèmes proposés (liste non exhaustive) : 

− l'espace et le corps (dynamisation et prise de conscience de son corps, le faire 
bouger, maitriser sa gestuelle ; se situer dans l’espace soi puis par rapport à l'autre ; 
contact avec l’autre ; se déplacer, prendre des repères et être à l’aise dans l’espace…) 
 
− les sens (découverte des émotions et sensations : la vue — travail sur le regard : 
regarder dans les yeux, ne pas regarder par terre, s’exprimer par le regard — l’ouïe : 
apprendre à écouter des sons, des rythmes, les reproduire, en inventer — le toucher : 
prendre conscience de soi, de l’autre, palpation des matières — l’odorat et le goût : travail 
sur la mémoire sensorielle) 
 
− le langage (langage imaginaire, jeu avec les mots, recherche de synonymes, 
contraires, homonymes, antonymes, onomatopées, invention de situations théâtrales et 
improvisations à partir du langage et de sa décomposition…) 
  
− la prise de parole en public (respiration, placement de la voix, articulation ; création 
de personnages par la modulation de la voix ; découvrir sa capacité d’expression, 
écouter, répondre, affronter, se faire comprendre, organiser, rythmer sa 
communication…) 

 
Tous les ateliers proposés sont basés sur un échauffement physique, vocal, articulatoire et 
aident à développer l'imagination, la mémorisation, la concentration et sa place dans un 
groupe, le tout sous forme ludique, puisque le théâtre, c’est jouer ! 
 
Un atelier théâtre peut aider à consolider un groupe, une classe et aide à la découverte de 
l'autre. 
 
 

Les classes découverte théâtre 
Nous pouvons élaborer un atelier théâtre en fonction de votre progression pédagogique et 
notamment participer à la création d'un spectacle avec les élèves. 
La compagnie répond aux demandes des équipes pédagogiques en venant dans la classe 
développer un projet d'écriture théâtrale en « immersion  complète ». Selon le thème 
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développé ou l’œuvre explorée, la durée peut varier de cinq jours à trois semaines. 
 

Modalités pratiques 
 
 
 
 

Avant le spectacle 
Nous convenons ensemble d'une date et d'un horaire de représentation puis la compagnie 
envoie un devis que l'école nous renvoie signé pour accord : nous nous chargeons du reste ! 
 
Les comédiens installent le décor (durée de préparation : 1 heure) dans la salle. 
 
Le spectacle a été conçu pour pouvoir être interprété dans la classe des enfants. Il est 
également possible d'organiser l'activité dans un espace dédié (salle de spectacle, BCD...) 
 
 
Pendant le spectacle 

 
Les enseignants en charge de la classe assistent au spectacle (durée : 35-40 minutes selon le 
niveau CP-CE2 ou CM1-CM2) et s'assurent de la bonne tenue des élèves afin que le voyage 
dans le temps ne connaisse pas trop de « perturbations ». 

 
 

Après le spectacle 
 

Les comédiens proposent aux élèves des activités pédagogiques et ludiques (durée : 20-25 
minutes) en rapport avec le spectacle et en accord avec l'équipe enseignante. 
 
Grâce au dossier pédagogique, les enseignants peuvent poursuivre le travail didactique 
(fiches pédagogiques) après le départ des clowns ! 
 
Le règlement se fait par chèque (à l'ordre de la compagnie « Bric et Broc Théâtre ») ou par 
virement administratif (coordonnées bancaires sur la facture) dans les 60 jours suivants la 
date de représentation. 
 

 
Tarifs 

 
Tarif spectacle (1 heure) : 430 euros jusqu’à 100 enfants. 
Tarif dégressif dès la deuxième représentation dans la même journée. 
Nous recommandons d'organiser une représentation pour trois classes à la fois maximum. 
 
Tarif atelier : 60 euros/heure par comédien. 
 
Tarif classe découverte théâtre : nous contacter pour un devis. 
 
Frais de déplacement : 0,40 /km + péage  (gratuit sur Paris). 
 
Le règlement se fait par chèque (à l'ordre de la compagnie « Bric et Broc Théâtre ») ou par 
virement administratif (coordonnées bancaires sur la facture) dans les 60 jours suivant la 
date de représentation. 
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Compagnie Bric et Broc Théâtre 
Direction artistique : Paule Guyard 

 
 
 

 
Relation clients 

4 rue Amélie, 75007 Paris 
 
 

Téléphone 
09 54 69 91 29 / 06 14 30 91 29 

 
 

Mail 
bricetbroctheatre@gmail.com 

 


