
 

J’ai vu le spectacle BARBELES 

 

 

Vous avez vu le spectacle au Strapontin. 

Vous en avez peut-être parlé en classe, vous avez peut-être aimé, pas aimé, ressenti de la 

tristesse, de la peur, vous avez peut-être ri. Le spectateur passe par toutes sortes 

d’émotions et c’est pour chacun différent ! 

 

Vous allez devoir choisir entre plusieurs missions à remplir : 

 

 

 

Mission 1 : Donner envie à un enfant de ton âge d’aller voir le spectacle. Attention, tu ne 

dois pas tout « raconter », mais juste éveiller sa curiosité. Vas-tu parler du thème, des 

personnages, des marionnettes… ? Il faut garder des surprises… 

 

 

Mission 2 : Tu travailles comme concepteur d’affiches et c’est toi qui as créé l’affiche du 

spectacle. Tu dois expliquer à Sophie d’Orgeval (qui a écrit Barbelé et joué sur scène) 

pourquoi l’affiche que tu as imaginée est exactement celle qu’il faut pour le spectacle. 

(Pense aux dessins, aux couleurs, à la disposition, à l’orientation -pourquoi les personnages 

vont vers la droite…)… 

 

 

 



 

Mission 3 : Sophie d’Orgeval, qui a écrit le texte du spectacle, a dit qu’elle 

avait lu Le prince de Motordu et que cela l’avait inspirée… Moi dans le 

spectacle, je n’ai vu aucun prince, aucun chapeau d’anniversaire…. Alors, je 

ne comprends pas pourquoi elle en a parlé…  

Peux-tu m’expliquer le rapport entre le spectacle Barbelés et le Prince de 

Motordu de Pef ? 

 

 

Mission 4 : Sophie d’Orgeval s’est inspiré d’un thème de l’actualité. Mais elle a expliqué 

aussi que son spectacle se déroulait dans un univers fantastique, ou « onirique », c’est-à-

dire du domaine du rêve. Alors… réalité ou rêve ?? Es-tu capable de me montrer comment 

on reconnait qu’elle s’est inspirée d’un sujet très réel? Et pourquoi le spectacle est dans le 

domaine du rêve ? 

 

 

Mission n°5 : Tu es le technicien responsable des décors et des lumières du spectacle. Tu 

dois expliquer aux théâtres dans lesquels Sophie va aller jouer pourquoi ce spectacle est 

très particulier. Qu’a-t-il de différent des spectacles que tu as déjà vus ?  

Les lumières : d’où elles viennent, est-ce qu’il y en a beaucoup ? et Pourquoi c’est 

important ? 

Les personnages : Comment y en a-t-il et qui sont-ils ? Comment se déplacent-ils ?.... 

 

 

 

 

Envoyez-moi tous vos textes, cela m’intéresse et surtout, cela intéresse beaucoup la 

compagnie La Rigole de savoir tout ce que vous avez compris et ressenti en tant que 

spectateurs ! 

 

 


