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Répétition ouverte de la Surprise de l’Amour, au sein du collège Paul Boncour, en présence de résidents de 
l’EHPAD Vaux de Chaume - Octobre 2015

Autour de la création de la Surprise de l’Amour de Marivaux au sein du collège Paul-Boncour de Saint Aignan, nous 
avons invité des élèves (issus de classes de quatrième générale, d’ULIS, de SEGPA et d’IME) mais aussi des résidents 
de l’EHPAD Vaux de Chaume à Saint Aignan, à être les témoins privilégiés du processus de création artistique. 

Nous sommes partis ensemble à la découverte du jeu, de la mise en scène, de la dramaturgie, de la scénogra-
phie, de la création costume et de la création lumière par le biais d’ateliers de sensibilisation, d’ateliers de réali-
sation et de répétitions ouvertes. 

Vous pourrez avoir un aperçu de ce travail dans ce dossier. Vous ètes aussi cordialement invité à venir assister 
à l’exposition de leurs réalisations à partir du 25 mars à la Prévôté de Saint Aignan!



Partenaires  
 
 
Partenaires opérationnels Collectif NOSE - Collectif Théâtral 
    Collège Paul Boncour de Saint Aignan sur Cher 
    IME de Mareuil sur Cher - Les Brunetières 
    EHPAD Vaux de Chaume 
 
Partenaires financiers  DRAC Centre - Val de Loire 
    Conseil Départemental du Loir et Cher 
    Académie Orléans - Tour 
    Communauté de Commune Controis - Val de Cher 
    Commune de Saint Aignan sur Cher 
    Commune de Thésée 
 
Soutien   Association ETC Culture 
    Association Mediator
    Association ART’HIST 
 

Atelier de sensibilisation au costume avec des collégiens et des résidents de l’IME - Octobre 2015



Nous avons réalisé une résidence de travail in situ au sein du collège Joseph Paul-Boncour de Saint 
Aignan autour de la création de la Surprise de l’Amour de Marivaux d’octobre 2015 à mars 2016. 

Les participants: mixité et intergénérationnalité

Nous avons travaillé avec quatre classes de manière privilégiée et avec l’ensemble du collège plus 
largement. Ces classes privilégiées sont deux quatrièmes générales, une SEGPA (Section d’Ensei-
gnement Général et Professionnel Adapté), une ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) et 
des résidents de l’IME (Institut Médico Éducatif) de Mareuil sur Cher – Les Brunetières.  

Les élèves ont été répartis en deux groupes mixtes afin de faire collaborer des publics habituelle-
ment séparés.  A ces groupes se sont joint de manière ponctuelle des résidents de l’EHPAD Vaux 
de Chaume de Saint Aignan. Les résidents de l’IME et ceux de l’EHPAD sont venus à de multiples 
reprises travailler ou assister au travail au sein du collège, véritable épicentre de notre action.    
 
Les outils pédagogiques au service de l’action 

Nous avons utilisé trois types d’outils pédagogiques :

- des ateliers de sensibilisation aux divers métiers concourant à la création (jeu, mise en scène, 
dramaturgie, scénographie, costume, régie lumière) menés par les membres de l’équipe du collec-
tif NOSE en partenariat avec des membres de l’équipe pédagogique du collège, à destination des 
classes privilégiées.

- des répétitions ouvertes à l’ensemble des classes du collège et à l’ensemble des résidents de l’IME. 
et de l’EHPAD. 

- des ateliers de réalisation de travaux (en dramaturgie, scénographie et costume) autour de la 
Surprise de l’Amour, à la fois collectifs en classe et de manière individuelle à la maison. Ce travail 
aboutira à la création de croquis (en scénographie et costume), de maquettes (en scénographie), de 
patrons en papier (costume), d’écrits et de présentations de scène (jeu et dramaturgie).  
 
Les finalités de l’action: deux temps forts portés par divers acteurs culturels locaux
 
Nous avons mis en place une exposition du travail personnel des classes privilégiées, réalisée en 
partenariat avec l’équipe pédagogique du collège, ouverte à tous. Cette exposition aura lieu le 25 
mars au sein de la Prévôté de Saint Aignan, une maison gothique du XIV siècle, qui est devenu le 
lieu des expositions de la commune. Les élèves réfléchiront conjointement avec notre scénographe 
à une scénographie d’exposition.Nous souhaiterions pouvoir amener cette exposition au sein de 
l’EHPAD et mettre en place des ateliers de sensibilisation intergénérationnels.  

Enfin, ils pourront assister à la représentation de la Surprise de l’Amour par le collectif NOSE qui 
aura lieu au sein de la salle des fêtes de Saint Aignan le samedi 26 mars en soirée. Cette représenta-
tion est possible grâce au travail conjoint de plusieurs associations locales qui ont rejoint le projet : 
l’association ETC Culture, l’ association MEDIATOR et l’ association ART’HIST.

Résumé de l’action



Les ateliers de sensibilisation
 

Atelier de sensibilisation costume - le blind test des matières 
 
Afin d’ entrer dans le travail de costume, les élèves se sont d’abords fami-
liarisés avec les matières, les couleurs, les volumes des différents textiles. 
L’un des jeux utilisés était le blind test des matières.  
Alors que certains avaient les yeux fermés, des élèves leur proposaient 
des coupons de tissus de différentes matières. Ils devaient alors com-
mencer par décrire ce qu’ils ressentaient, ce à quoi ils associaient ces 
sensations, et enfin essayer de nommer la matière entre leur main. 

Atelier de sensibilisation dramaturgie - la ligne du schéma 
narratif
 
Nous avons commencé par nous intérésser à la polysémie du terme «dra-
maturgie» ainsi qu’à la vie et l’oeuvre de Marivaux. Puis, nous nous sommes 
lancès dans des travaux d’écriture et d’écriture de plateau. 
Ici les acteurs, l’un après l’autre, doivent improviser autour d’une même 
histoire en reprenant les éléments proposés par les acteurs placés avant eux 
dans la ligne du schéma narratif.  Ainsi le premier va venir poser la situa-
tion initiale, le deuxième va venir introduire l’élement déclencheur, etc... 
Pendant ce temps, des dramaturges prennent en note tout ce qui est dit ou 
fait au plateau.

Atelier de sensibilisation scénographie - Découpage de la 
base des maquettes 
 
Après s’être intérrogés sur leur rapport intime à l’espace, avoir questionné 
la définition de scénographie dans les différents arts et s’être nourris de 
plusieurs exemples étudiées de scénographie (pour le théâtre, le cinéma 
mais aussi le jeu vidéo, etc...),les élèves ont commencé à construire la 
structure qui va venir accueillir leur maquette lors des ateliers de réalisa-
tion. 

Atelier de sensibilisation mise en scène - le moment des retours 
 
Nous avons choisis trois scènes que nous avons joué «à plat» (avec le moins 
d’intention et de déplacement possible). Ensuite, les élèves ont réalisé 
par groupe un travail de mise en espace et de direction d’acteur, autour 
d’une de ces scènes,  avec la complicité des comédiens du collectif NOSE.  
Comme nous le voyons, les différentes mises en scène font l’objet de re-
tours collectrifs, bienveillants et constructifs, les élèves interrogeant les 
partis pris de chaque groupe ou la méthode utilisée. 

Nous avons commencé à sensibiliser les élèves à la création théâtrale en leur faisant découvrir les diffé-
rents métiers concourant à la réalisation d’une oeuvre artistique.  
Les éveiller au jeu, à la mise en scène, à la scénographie, à la création costume, à la dramaturgie, à la créa-
tion lumière par des mises en pratique ludiques, centrées sur la Surprise de l’Amour de Marivaux. 

« Laisser s’ exprimer leurs imaginaires et leurs 
sensibilités et leur donner le gout du travail col-
lectif et de l’échange.»



Les répétitions ouvertes
 
Afin de familliariser l’ensemble des élèves du collège, des résidents de l’IME et de 
l’EHPAD à notre démarche et de leur offrir la possibilité de s’immicer dans le tra-
vail de création par le plateau, nous avons ouvert de nombreux créneaux de répétitions.  
 
Chaque séance commencait avec un résumé joué de la pièce. Il s’ensuivait un tour de parole libre et un jeu 
de question/réponse portant sur l’histoire ou les thématiques du spectacle, les différents corps de métiers 
composants la création théâtrale ou encore leurs experiences de spectateurs.Les élèves étaient ensuite invi-
tés à venir jouer avec les comédiens au plateau l’une des scènes auxquelles ils venaient d’assister. 

Lélio, sortant. Fais lui l’honnete-
té de rester avec elle, je vais revenir.  
 
ARLEQUIN. J’ai bien à faire, 
moi, d’être honnète à mes dépens.  
 
COLOMBINE. Et que crains tu? Tu ne 
m’aimes point, tu ne veux point m’aimer.  
 
ARLEQUIN. Non, je ne veux point t’ai-
mer; mais je n’ai que faire de prendre 
la peine de m’empêcher de le vouloir.  
 
COLOMBINE. Tu m’aime-
rais donc, si tu ne t’en empêchais?  

ARLEQUIN. Laissez moi en repos, ma-
demoiselle Colombine; promenez vous 
d’un coté, et moi d’un autre; sinon, je 
m’enfuirai, car je réponds tout de travers.  
 
COLOMBINE. Puisqu’on ne peut avoir 
l’honneur de ta compagnie qu’à ce prix 
là, je le veux bien, promenons nous. Et 
puis à part et en se promenant, comme 
Arlequin fait de son coté. Tout en ba-
dinant cependant, me voilà dans la fan-
taisie d’être aimée de ce petit corps-là.  
 
ARLEQUIN. Déconcerté et se prome-
nant de son coté. C’est une malédiction 
que cet amour: Il m’a tourmenté quand 
j’en avais, et il me fait encore du mal à 
cette heure que je n’en veux point. Il faut 
prendre patience et faire bonne mine.

"

"

Répétition ouverte - Colombine (Méloée Ballandras) et un 
choeur de 4èmes

Répétition ouverte - Quand des résidentes de l’EHPAD et 
des 5ème s’expriment sur l’amour

Répétition ouverte - Arlequin (Quentin Moriot) et un 
choeur de 6ème

Acte II, scène 3                                         



Les ateliers de réalisation
Généralités 

Nous avons travaillé autour de trois disciplines 
pour les ateliers de réalisation: scénographie, cos-
tume et dramaturgie. 
Impulsés par les membres du collectif NOSE, les 
élèves ont dû, au sein de leur classe, par groupes, 
travailler sur des réalisations dans les disciplines 
susnommées sous la supervision de leurs profes-
seurs. 

Nous nous sommes concentrés sur trois scènes: 
Le monologue du Baron, acte I, scène 8
Colombine et Arlequin, acte II, scène 3.
Lélio et la Comtesse, Acte II, scène 7.
 
Nous avons joué ces scènes pour eux, sans aucune 
scénographie et sans costume. Après l’atelier de 
mise en scène, les élèves ont dégagé leurs partis pris 
sur leur interprétation de la pièce et ont proposé 
les travaux suivants. Chaque proposition, chaque 
choix devait être justifié par le groupe de travail. 
 
Nous vous présentons ici les premiers jets avant re-
travail des créations des élèves. 

Atelier Scénographie

Les élèves ont dû construire des maquettes 
du décor de l’une des scènes. Si la plupart 
des élèves sont restés au plus près du texte, 
d’autres se sont amusés à décaler l’univers.  

Des propositions fidèles aux origines
 
Dans le texte de Marivaux, une didascalie précise 
que la pièce se déroule  dans les jardins mitoyens 
des demeures de Lélio et de la Comtesse. Ce lieu, qui 
n’appartient ni à l’un ni à l’autre, offre une certaine 
neutralité dans cette guerre de position amoureuse.  

Et des propositions plus décalées!

D’autres sont allés imaginer des situations tout à 
fait différentes. Ainsi un groupe s’est amusé à ins-
crire la scène dans une salle de bal contemporain. 
  
Nous avons même eu la chance de découvrir une 
planète futuriste, «La Nouilla» (terre des arbres à 
nouilles), qui a fait couler beaucoup d’encre! 

Ces maquettes seront équipées de lumières et ac-
cessoirisées en janvier. 

Maquette- Un jardin irréa-
liste

Le jardin est irréaliste puisque des 
rails permettant de supporter des 
projecteurs ont été placées au des-
sus du jardin. Ce groupe s’est atta-
ché à créer des volumes (terre plein 
en fond de scène jardin, barnum en 
fond de scène cour).

Maquette- A la française!

Ici il s’agit d’un jardin traditionnel 
à la française, reprenant l’esthétique 
du labyrinthe avec un ring central. 
Les scénographes ont fait le choix 
de faire tomber les murs de part et 
d’autre de la scène, s’affranchissant 
ainsi de la boite noire. 

Maquette- La salle de bal

Nous pouvons remarquer que l’un 
des pans de la boite noire a été rem-
placé par une vitre. Le public serait 
placé face à la scène mais aussi sur 
le plateau et derrière la vitre, créant 
ainsi un quart de cercle entourant 
la scène et renforcant encore le 
contrôle social.

Maquette- Un jardin sur la 
planète Nouilla

Les élèves ont justifiés avec tant d’ar-
deur leur proposition et de façon 
tellement complète qu’il faudrait y 
consacrer une pleine page!



Atelier Dramaturgie 

L’atelier dramaturgie offrait la possibili-
té aux élèves de se saisir de certains mé-
canismes de l’écriture dramatique.  

De l’écriture de plateau en improvisation...

Nous avons commencé par de l’écriture de 
plateau, à partir d’improvisations. Pendant 
qu’un groupe jouait, un autre groupe  re-
transcrivait les répliques des comédiens.  

...à l’écriture à la table

Ensuite les élèves ont poursuivi le travail de dra-
maturgie en travaillant chez eux et en classe, tou-
jours en groupe, suivant différentes contraintes. 

Ces contraintes pouvaient être de retranscrire 
une scène en français moderne, d’imaginer la 
suite de la pièce ou d’imaginer une action avec 
ces mêmes personnages trente ans plus tard... 
 
Des élèves ont fait le choix de commencer à tra-
vailler sur une bande dessinée. 

Résumé  : Lélio et la Comtesse ne sont pas 
d’accord. Ils veulent habiter ensemble mais 
possèdent chacun un château et ne veulent 
pas le quitter. Il en est de même pour Co-
lombine et Arlequin, qui font mine de ne 
pas se mêler de leurs affaires. Il finissent 
donc par trouver un autre château. 

Acte 1 scene 1

LA COMTESSE  : J’ai dessein de vous faire 
emménager chez moi.
LELIO : Non madame, c’est moi qui vous in-
viterai !
LA COMTESSE  : Je refuse l’invitation mais 
je vous en renvoie une. 
LELIO : Moi de même madame. 
ARLEQUIN  : Colombine, prenons nous au 
jeu, nous aurons peut être des avantages !
COLOMBINE  : Monsieur, nous avons la 
plus grande demeure c’est à vous de venir.
LA COMTESSE    : Vous avez raison mais 
mêlez-vous de vos affaires, Colombine.
ARLEQUIN et COLOMBINE : Allons-nous 
en !

Acte 1 scène2 

PIERRE : M’dame, m’dame Jacquelaine est 
d’accord pour v’nir ab’ter ici !
COLOMBINE :Voilà une raison de plus pour 
qu’Arlequin vienne demeurer ici, il sera très 
heureux.
LA COMTESSE : Je suis remplie de bonheur 
mais c’est Lélio qu’il faut convaincre car c’est 
lui qui prendra la décision.

Acte 1 scène 3

LA COMTESSE (ouvrant les portes): C’ est 
vrai qu’ il est spacieux...
LELIO : C’est encore mieux que ce que je 
l’avais imaginé.
COLOMBINE(en regardant par la fenêtre) : 
Dans ce grand jardin nous pourrons nous 
promener.
JACQUELINE : Y a une grande cuisine.
PIERRE : M’men que nous avons trouvé 
l’chateau, nous pouvons vendre les 2 autres !

Leatitia, Lea et Ambre, 4èmeUne première vignette Le chemin de fer de la BD
"

"

De la complicité des générations!



Atelier Costume

De la conception...

Les élèves se sont penchés sur les costumes des per-
sonnages de la Surprise de l’Amour et ont créé des 
maquettes (c’est à dire des croquis) individuellement.  
 
Pour ce faire, ils pouvaient soit utiliser des crayons/
feutres de couleur/couleur, piocher dans des nuan-
ciers, coller des échantillons de tissus glanés ou dé-
crire au plus près leurs désirs. 
 
Ils avaient pour contrainte de penser des costumes 
pour des duos (soit Lélio/La Comtesse, Arlequin/
Colombine, Pierre/Jacqueline). Ils avaient aussi une 
pièce de costume imposée à intégrer à leur proposi-
tion : un bustier pour les femmes et un gilet pour les 
hommes. 
 
A la fabrication!

Dans un second temps, ils vont réaliser par groupe 

Arlequin et Colombine, par Nelson (SEGPA)

une maquette et le patron en papier de cette ma-
quette, suivant les mesures des comédiens. 
Ils auront ensuite en charge d’orner les patrons 
avec les matières et les accessoires de leur choix.  
 
Des propositions spontanées

De nombreux élèves qui ne faisaient pas partie 
des classes privilégiées nous ont apporté des ma-
quettes en costume, en scénographie et des textes.  

Différentes propositions de costumes pour Arlequin et Colombine



L’exposition 
 
L’exposition des travaux des élèves se tiendra à la 
Prévôté de Saint Aignan.

La Prévôté, lieu de culture et d’histoire
 
La Prévôté, située au coeur de Saint-Aignan, est riche 
de plus de 600 ans d’histoire. Cet admirable bâti-
ment gothique, édifié au XIVème siècle, a sans doute 
abrité tour à tour le Palais de Justice, les chanoines 
de la Collégiale et le Garde des Sceaux du Seigneur. 
Tourelle, voûtes en ogive et imposants piliers de 
pierre taillée... Autant de signes d’un passé fastueux.  

Aujourd’hui, la Prévôté continue d’attirer les 
Saint-Aignanais au coeur de la vieille ville. Ren-
du à sa beauté première, le Palais de la Prévôté ac-
cueille à présent un Centre d’expositions, des confé-
rences-animations (les Rendez-vous de la Prévôté) 
et un programme d’ateliers d’art (calligraphie et arts 
plastiques).

Une exposition par les élèves pour le tout public

Ce sont les élèves, avec l’accompagnement du scéno-
graphe de La Surprise de l’Amour qui réaliseront la 
scénographie de l’exposition. 

Le vernissage aura lieu le 25 mars. Un buffet sera 
organisé pour l’occasion par des élèves de SEGPA.

Les différents acteurs du projet (élèves du collège 
Paul Boncour, résidents de l’IME de Mareuil sur 
Cher et résidents de l’EHPAD Vaux de Chaume) se-
ront là pour acceuillir les visiteurs. 

Vue de l’exterieur de la Prévôté

Une exposition au sein de la Prévôté

La représentation 
 
Une première représentation de la Surprise de 
l’Amour par le collectif NOSE aura lieu le 26 mars 
à la Salle des Fètes de Saint Aignan.  
 
Les différents acteurs de cette action d’éducation 
artistique et culturelle pourront ainsi voir une 
première étape finalisée du projet.  
 
Cet évènement est rendu possible par le soutien 
de plusieurs partenaires institutionnels (com-
mune de Saint Aignan et de Thésée) et associatifs 
locaux (ETC Culture, Mediator, Art’Hist). 

Répétition- Lélio (Régis de Martrin Donos) et Arlequin 
(Quentin Moriot)


