
LA FABRIQUE DES
ÉMOTIONS

DOSSIER DE MÉDIATION



Une forme théâtrale courte présentée dans l'établissement = 1h

6 ateliers artistiques à 2 artistes = 6h

Création d'un fil rouge (rendu de travail avec les enfants) = 1h

Une expérience théâtrale autour des émotions, librement inspirée des cogni'classes

Proposition de la compagnie SansTitre production

Un parcours artistiques à destination d'un établissement scolaire

Au total, 8h par classe x 2 intervenantes = 16h par classe 

L'établissement a la possibilité d'assister à la forme longue du spectacle parallèlement à ce

parcours éducatif artistique. 

LA FABRIQUE DES
ÉMOTIONS



UN PROJET,
3 VOLETS

La version de ce spectacle destinée à être

présentée en classe est une forme légère de 40

minutes accompagnée d’un temps d’ateliers

autour des émotions. Cette version est

généralement accompagnée d’un parcours

d’ateliers artistiques et pédagogiques autour des

émotions.

La comédienne Carole Dalloul (et un.e complice

technique) sont autonomes pour jouer dans les

écoles élémentaires.

Durée : Spectacle forme courte 40 min +

rencontre atelier = 1h

Temps d’installation : 20 min (si possible avant

l’arrivée des enfants)

Espace : Dans la classe ou dans l’espace

bibliothèque.

Premier volet : Accroche artistique, rencontre des oeuvres et des artistes

La Fabrique des émotions

Forme théâtrale courte présentée aux élèves en introduction des ateliers

Synopsis

Grace à la connaissance de son cerveau et à

force d’entraînement à se concentrer et à

conduire son imagination et ses émotions,

Atilio ou Otilia - ça dépend des fois - voyage

dans le temps et l’espace… Un jour, elle atterrit

dans une école…

Après avoir tester l’imagination des enfants et

partagé leur connaissance des émotions, elle

les emmène dans l’histoire de la sorcière qui

avait le coeur presque gelé.

Dans un pays lointain où tout est froid et

glacé vivent 5 soeurs : Peurette, Colérianne,

Dégouterine, Tristine et Joelle. Chacune est

douée pour une émotion particulière. Dans ce

pays vit aussi une sorcière qui a glacé toute

ses émotions et sème la terreur dans les

coeurs. Les soeurs, s’auront – elles faire fondre

la sorcière et libérer la nature de la glace ? 



Comment ça marche notre cerveau ? Respiration, compréhension, imagination.

Respirocalme.

Atelier n° 01

UN PROJET,
3 VOLETS

Second volet : Ateliers de pratiques artistiques

C’est avec ça (le cerveau) que je voyage ! Jeux théâtraux et expression dans l’espace. 

2 artistes intervenantes pour chaque classe : 2 x 1h. Le groupe est divisé en 2 et alterne.

Les intervenantes instaurent des « rituels » de séance et changent d’activités toutes les 20 min selon

l’attention des élèves. Les thèmes décrits ci-dessous sont indicatifs car selon le jour et l’humeur du groupe

cela peut alterner.

1

Attention. Concentration. Imagination.

C’est le slam des émotions. Les cartes du voyage.

Improvisation d’histoires autour de cartes à jouer.

Atelier n° 02

2

Comment ça marche les émotions ? Reconnaître et jouer avec la colère, la tristesse,

la peur, le dégoût, la joie, la surprise…

Jeux théâtraux : montée de gamme des émotions.

Atelier n° 03

3

Jeux de groupe, marche des émotions, découverte de la voix et de l'autre.

Improvisation & slam commun.
4

Construction d’un fil rouge.

Atelier n° 055

Construction d’un fil rouge bis.

Atelier n° 066

Atelier n° 04



On joue aussi avec « Le cerveau dans la main » : le cortex, le limbique, le
reptilien…

Quand la colère, la tristesse ou la peur s’invitent,
Trop fort, trop souvent ou trop vit,
Le limbique panique. Ah !!!
Le reptilien devient zinzin,
Courir vite, taper fort, se glacer, faire le mort.
Limbique panique, respiro-calme...

Extrait du Slam du limbique en panique

Les élèves en ligne doivent faire monter l'émotion
indiquée par l'animatrice.
Chaque pas en avant intensifie l 'expression de cette
émotion.
Commencer par une intériorité pour aller vers un état
paroxysmique sans craindre le grotesque. Échange autour
de ce que les spectateurs ont pu observer.
Refaire l'exercice pour les aider à se désinhiber. 

Demi-groupe B dans une salle où il est possible de bouger :
Jeux de groupe, marche des émotions, découverte de la voix
et de l’autre.

La montée de gamme des émotions :

Thème de l’atelier 1 : Comment fonctionne
notre cerveau ?

Demi-groupe A en classe : Respiration, compréhension,
imagination…

Avec le « respiro-calme », on apprend à respirer, à se stimuler
ou à s’apaiser. On inspire, on retient, on expire, on retient… 

On devient expert.e de la respiration, chevalier.ère du souffle
et de l’attention. C’est le slam des émotions.

LES ATELIERS



LES ATELIERS
Thème de l’atelier 2 : Les cartes du voyage

Demi-groupe A en classe : Attention, concentration, imagination, improvisation.

Toujours conduit par la respiration avec de plus en plus d’attention, on continue à s’exprimer…

Les cartes du voyage des émotions : à l’aide d’un jeu de cartes, les élèves inventent puis jouent une
histoire dans laquelle un personnage qui a un problème et éprouve de nombreuses émotions va trouver
des solutions à l’aide d’allié.es et d’objets magiques pour s’en sortir et grandir.

Demi-groupe B dans une salle où il est possible de bouger : Jeux de groupe, reconnaître et jouer avec
la colère, la tristesse, la peur, le dégout, la joie, la surprise, etc.

La lecture des émotions : 
Un élève pense à une émotion qu'il souhaite développer, se lève, entre sur scène, prend le livre et
l'ouvre. Il doit nous faire croire que ce qu'il lit dedans lui procure joie, peine, colère, dégoût ou peur. 

Thème de l’atelier 3 : Le slam et météo des émotions

Demi-groupe A en classe : Profération en groupe et improvisation que l’on écrit ensemble.

Chacun écrit ou raconte et un texte à la fois individuel et commun est écrit et slamé.

C’est le slam des émotions, 
Qui s’entremêlent quand les mots s’font ,
Pics ou attention,
C’est le slam des émotions.
  
Je slame pour mes amis qui ont de la colère,
Je slame pour le monde et les planètes qui sont en l’air,
Je slame pour tous les arbres qui se font découper,
Je slame le respect.

Je slame pour ma sœur parce que je l’aime de tout mon cœur,
Je slame pour elle parce que je l’aime comme le ciel,
Elle ne m'oubliera jamais et je jure je ne l’oublierai jamais,
C’est mon cadeau de tous les jours,
Je slame pour elle tout mon amour.

Je slame parce que je suis heureux, je slame pour le ciel bleu,
Je slame ma colère contre les bruits, contre les cris,
Je slame ma joie d’être avec mes ami.e.s et avec ma famille aussi.

Je slame pour toute ma famille, pour qu’ils aient le cœur qui brille.
Je slame mes rêves d’être basketteuse, je slame pour être heureuse.

Je slame ma tristesse de la mort de mon grand-père,
Je slame ma colère contre mon frère,
Je slame ma joie pour ma marraine et pour mon père.

Je slame pour l’Ukraine,
J’espère que la guerre Russie – Ukraine se termine le plus rapidement possible,
Je slame pour qu’aucun humain ne soit une cible,
Je slame pour que le monde ait la paix, pour que le monde n’ait pas de guerre,
Je slame pour tout l’univers.

Je slame mon espoir de revoir ma mamie, restée au pays,
Je slame ma joie d’être ici,
Je slame pour l’école, où je prends la parole.

Wissem

Sauwssane

Sacha

Paola

Tesa

Ethan

Oumar



Météo des émotions : 
Comment tu te sens aujourd’hui ? Ferme les yeux. Écoute la météo de tes émotions. Est-ce que ça
gronde ? Est-ce que ça siffle ? Est-ce que ça fait silence ou tristesse ? Est-ce que c’est calme ou agité ? Ça
sent l’électricité ? Comment c’est à l ’intérieur ? Parle avec ton cœur.

Sambou
Moi je me sens fatigué comme une nuit blanche, 
Comme si j ’étais en équilibre sur une planche,
Mais je me redresse, je fais du sport, 
Je me redresse encore et je me sens plus fort. 

Aphie
Moi je me sens calme et paisible comme un fleuve
qui traverse la montagne, 
Mais aussi joyeuse comme une flamme de joie qui
scintille et qui brille. 

Malo
Aujourd’hui je me sens calme comme une mer
douce,
Ça me donne envie de dormir dans la mousse. 
 
Ruth
Aujourd’hui, je me sens joyeuse comme des fleurs
rosées, 
Ça me donne envie de voyager, voyager à Paris, au
Cameroun et pourquoi pas à Tahiti ?  

Asmae
Moi je me sens joyeuse comme une musique qui
fait danser,
Ça me donne envie de bouger, de slamer, de rêver.

Nolann
Moi je suis content comme la mer avec des petites
vagues bleues, 
Ça me rend heureux comme un feu d’artifice, 
J’ai des étincelles plein les yeux.
 
Kimberly
Moi je me sens calme comme une famille de
poussins calmes,
Ça me donne envie de vivre dans un château avec
des animaux,
Ça me donne plein de paillettes dans la tête et
aussi ça me donne envie de faire la fête.

Saphir
Je me sens posé comme une pluie d’étoiles
filantes,
J’oublie ces idées noires qui me hantent, 
Je me sens joyeux d’être là et de vivre,
Je me sens heureux d’être libre.

Demi-groupe B dans une salle où il est possible de bouger : Jeux de groupe, marche des émotions,
découverte de la voix et de l’autre
 
Mon prénom et son émotion :
Debout, les yeux fermés, les élèves font résonner intérieurement leur prénom. Ils accueillent leurs
sensations. Puis, chacun à son tour, raconte l’histoire de son prénom et les émotions qui
l’accompagnent.

LES ATELIERS



Accompagnement par les artistes :

La transmission entre pairs fait
partie des modes d’apprentissage
les plus efficace, c’est pour cela que
nous proposons ce rendu de
travaux entre élèves.

Rendu de travaux des enfants
à travers un parcours
déambulatoire des élèves en
classe entière.

Durée : 1h x 2 intervenant.e.s = 2h

UN PROJET,
3 VOLETS

Troisième volet : Fil rouge

Forme courte ou/et déambulatoire dans l’établissement réalisée par les élèves pour d’autres élèves.



INTERVENANTES

Présentation de Carole Dalloul et Anne van Hyfte Morel 

CAROLE DALLOUL

Comédienne
Après sa formation à l’EDT91, elle rejoint la
Cie Veilleur dirigée par Matthieu Roy et a joué
dans « Qui a peur du loup », et « Un doux
reniement » de Christophe Pellet, ainsi que
dans « Martyr » de Marius Von Mayenburg.
Avec La Cabine Leslie, elle prête sa voix pour
la création audio en 3D de « Despedirse » et a
participé à l’écriture de « 3-0 ». Elle joue dans «
Le cas Mastorna » mis en scène par Pierre
Matthieu Hébert (2019-2020), et fera partie de
la création de « Qui vous creûtes aimer » au
printemps 2021. En 2020, la metteuse en scène
Marie Thomas lui commande l’écriture d’une
pièce jeune public : « Pascal(e) » pour 2022.

ANNE MOREL VAN HYFTE

Comédienne, Metteuse en scène, autrice et
directrice artistique 
Comédienne, metteuse en scène, autrice et
directrice artistique de La Compagnie SANS
TITRE, elle dirige celle-ci depuis 25 ans (10
ans à Paris et 15 ans à Poitiers). Elle est co-
fondatrice du collectif HF (Egalité femmes
hommes dans les arts et la culture), de
Nouvelle Aquitaine et du mouvement
interrégional depuis 2009, dont elle est
présidente. 
Sa démarche artistique est orientée sur la
place de l’individu dans le collectif. Intime et
politique sont ses axes de travail explorés
dans chacune de ses créations. 



L'ENVIELA COLÈRELA FRUSTRATIONLA CONTRARIÉTÉ

LA BOUDERIELA SURPRISELA PEURLA JOIE

LA TRISTESSELE CONTENTEMENTLE DÉGOÛT

LA FRISE
DES ÉMOTIONS



Administration Jade Patrier

sanstitreproduction@gmail.com 

07 82 81 52 89

Artistique Anne van Hyfte Morel

annevanhyftemorel@gmail.com

06 83 20 85 92

Site internet : ciesanstitre.com

Facebook : Cie SansTitre

COORDONNÉES

Les parcours primaires proposés modulables en fonction des besoins (possibilité de réaliser

plus de parcours afin de toucher plus d’établissements sur demande auprès de la

compagnie).

mailto:sanstitreproduction@gmail.com
mailto:annevanhyftemorel@gmail.com
https://www.ciesanstitre.com/
https://www.facebook.com/ciesanstitreprod86

