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INTRODUCTION

Ce dossier pédagogique est destiné aux enseignants et aux différents médiateurs du spectacle. 
Il a été conçu par l’ensemble Canticum Novum afin de préparer et d’accompagner votre venue à une 
représentation de Tapanak, un spectacle à la fois musical et visuel.  L’accueil des enfants au concert est 
l’occasion d’un moment de rencontre privilégié avec le spectacle vivant et les artistes. Pour profiter 
pleinement de cette expérience, la préparation est essentielle.

Avant le spectacle, ce dossier vous aidera à présenter le spectacle au enfants afin d’éveiller leur 
curiosité, à partir d’informations sur le thème du spectacle, la musique, ou encore le vocabulaire 
du théâtre. Vous pourrez vous interroger ensemble sur le rôle du spectateur : qu’est-ce qu’un «bon» 
spectateur ? Un spectateur est-il indispensable ? Le spectateur fait-il partie du spectacle ? Le spectateur 
peut-il influencer le spectacle et les artistes ? Cette étape est essentielle pour que l’écoute soit attentive 
et que le plaisir pris par chaque enfant pendant le spectacle soit réel.

Lors de la représentation, laissez les enfants vivre pleinement cette expérience. Le spectacle 
s’adresse autant aux petits qu’aux grands : éteignez votre portable et profitez en !  Si vous avez à inter-
venir, faites-le le plus discrètement possible, en chuchotant ou avec des gestes afin de ne pas troubler 
les artistes ou le reste du public.

De retour en classe, ce dossier vous aidera à amener des pistes de réflexion aux élèves grâce à dif-
férentes activités artistiques, littéraires ou géographiques. Ces propositions ne sont pas exhaustives 
et appellent toutes prolongements, compléments et adaptations en fonction de vos propres projets. 
En apprenant à « aimer écouter », en découvrant la musique vivante, les artistes, le répertoire, les 
instruments, le souvenir de cette expérience peut alors, au-delà d’un moment de détente, se transfor-
mer en véritable une démarche éducative, et contribuer à faire du jeune spectateur un « spectateur 
éclairé ».

l’équipe de 



Retrouvez le teaser du spectacle sur Youtube : 
          TAPANAK par Canticum Novum !

Durée : 52 minutes
Âge : à partir de 7 ans

Chant : Emmanuel Bardon
Nyckelharpa et Fidula : Aliocha Regnard ou Vièles : Valérie Dulac

Kanun : Spyros Halaris
Flûtes : Guénaël Bihan

Percussions : Henri-Charles Caget
Comédienne : Marijke Bedleem

Écriture : Julien Tauber
Création vidéo : La Louce (Marine Delcroix et Vincent Rubin)

Scénographie : Julien Léonhardt
Création lumière : Rémy Fonferrier

Costumes : Marie Thouly
Mise en scène : Marijke Bedleem et Simon Dubois-Grangeat

Régie vidéo : Stéphane Rimasauskas
Régie son : Jean-Christophe Désert

L’ensemble est conventionné par le Ministère de la Culture – Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Département de la Loire et la Ville de Saint-Étienne. 

Pour ce programme, Canticum Novum bénéfice du soutien de l’Adami. L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-in-
terprètes en France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion. 

Le programme Tapanak a été accueilli en résidence à la COPLER ainsi qu’au Théâtre du Parc (Andrézieux-Bouthéon) en sep-
tembre 2019.
Il a été créé le 4 novembre 2019 à l’Usine de Saint-Étienne
 

Distribution et mentions 



Après quarante jours de mer sous la tempête, une arche s’échoue sur une terre inconnue ; les nuages s’écartent, 
un nouveau monde apparaît. Au son de musiques anciennes d’Arménie, des Balkans et du Moyen-Orient, 
ce conte musical imagé nous raconte, dans un récit à hauteur d’enfant, la découverte de cette terre d’accueil. 
À l’écran, personnages et décors finement ciselés prennent vie dans un univers graphique d’ombre et de lu-
mière. Fruit d’une collaboration entre les musiciens de Canticum Novum, les vidéastes de La Louce et l’auteur 
Julien Tauber, Tapanak est une extraordinaire épopée, qui nous plonge dans les cultures de la Méditerranée.
Tapanak,signifie l’arche en Arménien.

Le propos du spectacle

Extrait

Le voyage a duré longtemps
quarante jours si j’ai bien compté
on était serré dans cette grosse coquille de noix
dans ce bateau construit si vite

Et ça tanguait
et ça roulait
dans un sens
dans l’autre

Papa et Tantine arrêtaient pas de vomir

Et tout autour de nous
encore et toujours
de l’eau
de l’eau
de l’eau
le voyage a duré longtemps
quarante jours si j’ai bien compté
on était serré dans cette grosse coquille de noix
dans ce bateau construit si vite.

Un matin
je me suis réveillée la première
le bateau ne bougeait plus.
Il n’y avait plus le bruit incessant des vagues
il n’y avait plus le martèlement de la pluie
le silence et l’immobilité

Je me suis levée doucement
je n’ai pas fait de bruit
je suis sortie
UNE LUMIÈRE.

les rayons du soleil roulaient sur ma peau

ON AVAIT RÉUSSI.
on était tous vivants

le ciel s’était calmé
les nuages balayés
le bateau était échoué sur une grande plage

Alors j’ai crié
j’ai hurlé
j’ai chanté
j’ai dansé
j’ai sauté
j’ai tournoyé

à mes cris
peu à peu
ils se sont tous réveillés
ils se sont tous levés

Ils sont montés
et tous avec moi ont crié dansé chanté hurlé

On a sauté du bateau
on a couru sur le sable
on s’est roulé dedans
on l’a embrassé
on se l’est jeté dessus. 



Depuis maintenant 20 ans, Canticum Novum développe un projet musical construit autour de l’interculturali-
té. L’ensemble cherche à mettre en valeur la musique comme source de réciprocité et d’écoute, et la rencontre 
des hommes et des cultures comme ferment de co-création et de dialogue. Dans les projets de l’ensemble, 
chaque musicien, avec les contraintes de son instrument, s’approprie la culture de l’autre pour en être une ré-
sonance.

La musique de Tapanak est composée de mélodies à la confluence entre l’Orient et l’Occident, de musiques 
savantes et populaires d’Arménie, des Balkans et du Proche-Orient de la fin du Moyen-Âge. Leur point 
commun : ils sont le reflet de l’histoire d’hommes et de femmes qui ont vécu, grandit, et voyagé autour de la 
mer Méditerranée, véritable carrefour de civilisations, croisant souvent leurs chemins, leurs coutumes et leurs 
rêves.

Aujourd’hui encore, les migrations et les déplacements des populations influencent notre vie. Au sein d’une 
même classe, les élèves peuvent venir de régions du monde différentes, en ayant parfois des racines communes. 
Profitez de votre venue au spectacle Tapanak pour inviter chacun à présenter certains aspects de sa culture : 
musique, danse, cuisine…

PROGRAMME

Thalassa lypissou – Grèce – Asie mineure
Ime tze ganomatis – Chypre

Una pastora – Romance séfarade – Turquie
Selfo – Grèce – Epire

Canto di Carnavale – Tammuriddara – Sicile
Danse urbaine – Serbie

Hija mia mi querida – Romance séfarade – Balkans
Hiçaz Mandira – Turquie

Ghazal – Turquie
Douce Dame jolie – Virelai – Gillaume de Machaut – France

Sari Aghdjik – Arménie
Albarani – Arménie

Ben Bir Göçmen Kizi – Turquie 
Trabizon tsireroum Bar – Arménie

Aghvesse – Arménie
Menk kadj tohmi – Arménie

Hélas mon cueur n’est pas à moy – Manuscrit de Bayeux – France
Ya mariam el bekr – Chant maronite – Syrie

La musique et les instruments du spectacle



Le nyckelharpa

D’origine suédoise, c’est un instrument traditionnel à cordes 
frottées. Il appartient à la même famille que la vielle à roue et la 
vièle. Il existe depuis le Moyen-Âge. Son nom signifie « vièle à 
clavier ». Il est composé d’une caisse de résonance en bois, per-
cée d’éclisses, et d’un manche, supportant un clavier de plusieurs 
touches, qui permettent de changer la hauteur des notes sur les 
cordes. On frotte les cordes avec un petit archet incurvé.

LA fidula 

La fidula est une sorte de violon, utilisé dans les musiques tradi-
tionnelles et populaires. C’est donc un instrument à cordes frot-
tées. Disposant le plus souvent de quatre cordes, il est joué avec 
un archet ; dans les musiques populaires, l’archet est souvent 
utilisé pour jouer sur plusieurs cordes à la fois. Il est joué dans 
la même position que le violon, mais sa forme est plus arrondie.

Le kanoun

Le kanoun est un instrument à cordes pincées de la famille des 
cithares sur table, très répandu dans le monde arabe, en Asie du 
Sud-Ouest ainsi qu’en Grèce et dans le Turkestan. Les plus an-
ciennes mentions du kanoun dans la littérature arabe remontent 
aux contes des Mille et une nuits, au Xe siècle. Souvent en forme 
de trapèze, il est constitué d’une caisse de résonance en bois, 
posée à l’horizontale sur les genoux du joueur ou sur un support 
devant lui. Des leviers métalliques permettent, selon s’ils sont 
abaissés ou levés, de changer la longueur des cordes et donc de 
changer la hauteur des notes.

La vièle

Le nom de vièle désigne la famille d’instruments à manche et 
cordes frottées par un archet droit ou courbe. La vièle, comme 
beaucoup d’instruments, a été introduite d’orient au cours du 
moyen-âge. C’est l’instrument favori pour accompagner le 
chant, mais il est aussi joué en polyphonie. La vièle a le plus sou-
vent 5 cordes mais on peut trouver des vièles de 2 à 6 cordes. La 
table est généralement en bois mais on en trouve aussi en peau 
tendue. On peut la tenir sur l’épaule à la manière d’un violon, ou 
entre les jambes comme un violoncelle.

La flûte

La flûte est un instrument de musique à vent de la famille des 
bois ; il en existe de multiples formes (flûte traversière, flûte à 
bec, flûte de pan etc.), dans différents matériaux. Pour produire 
le son, le joueur souffle de l’air dans un tube ; pour modifier la 
hauteur des notes, il modifie la longueur du tube en bouchant les 
trous creusés dedans. La flûte fait partie des plus anciens instru-
ments de l’histoire… et même de la Préhistoire : des morceaux 
de flûte, souvent en os, datant du Paléolithique (il y a environ 
35000 ans !) ont été retrouvés à différents endroits en Europe.

Les percussions

Les percussions sont nombreuses dans le spectacle ! Elles appar-
tiennent toutes à cette même famille d’instruments, dont l’émis-
sion sonore résulte de la frappe ou du grattage d’une membrane 
ou d’un matériau résonnant (la batterie ou le xylophone par 
exemple, en font aussi partie). Les percussions ont probable-
ment constitué les tout premiers instruments de musique à la 
Préhistoire et ont continué d’être présentes à toutes les époques 
et sur tous les continents.



«Quand Emmanuel Bardon m’a commandé un texte pour sa nouvelle création, il avait à la fois 
une idée très précise et très ouverte. Il voulait que l’on parle d’une arche qui, un peu à la manière 
de celle de Noé, fuirait un monde englouti pour en découvrir un nouveau. J’ai laissé mon esprit 
voguer à la dérive des images qui me venaient puis je les ai laissées se déposer sur le papier 
comme elles se présentaient à moi. 

Ce fut d’abord par petites touches puis, peu à peu, un récit est né, une histoire, une aventure. Il 
a ensuite fallu aller du texte au spectacle. J’ai été présent sur une bonne partie de la création, cher-
chant d’abord à tisser un fil entre les morceaux d’histoire et les morceaux de musique, pour que 
les instruments poursuivent la narration quand la parole se taisait, pour que le récit développe 
l’univers musical et pour que les deux tissent ensemble leurs énergies dans les parties communes. 
Il a fallu surtout tailler pour se mettre au temps du spectacle. Je me mettais dans un coin avec 
mon ordinateur et, à l’écoute de ce qui s’essayait sur le plateau et des retours de chacun, je taillais 
dans mon texte pour en retirer ce que la présence de Marijke Bedlem et des musiciens rendait 
inutile. Ainsi le texte s’est peu à peu affûté. J’ai beaucoup aimé suivre ce récit depuis le premier 
écheveau à filer jusqu’aux dernières retouches sur scène, c’est si beau de voir un texte prendre 
corps !»

AUTOUR DU SPECTACLE...
les créateurs racontent TAPANAK

Découvrez la diversité des métiers du spectacle vivant, et le rôle que chacun joue dans la création d’un 
spectacle pluridisciplinaire comme Tapanak.

Julien Tauber
auteur

«Je joue le personnage qui parle, qui raconte l’histoire. Une fille, qui vient d’échouer avec sa fa-
mille sur un nouveau territoire, nouveau donc excitant et terrifiant à la fois. Quel âge a cette fille ? 
D’où vient-elle, d’où viennent-ils ? Qui sont ceux de la famille ? Pourquoi sont-ils partis ?

Si ce texte et ce spectacle questionnent, c’est notre but : ouvrir grand l’imaginaire, que chacun 
vienne s’y engouffrer pour y entendre l’histoire qu’il veut. Ce qui a compté pendant la fabrication 
du spectacle, c’est de créer un langage ensemble, fait de mots et de musique, qui tantôt se ré-
pondent et se contredisent, tantôt font corps et vont ensemble dans la même direction. 

Et puis il y a le jeu, au sens de jouer comme un enfant, découvrir, être au présent, se laisser sur-
prendre, se laisser avoir peur, avoir désir ! Ce personnage, « celle qui parle » doit être celle qui se 
confie aux spectateurs, mais aussi celle qui les emmène sur ce territoire nouveau, y accoste avec 
eux, traverse la forêt, fait des rencontres, main dans la main avec eux.»

Marijke BEDLEEM
comédienne

Emmanuel BARDON
directeur artistique
musicien

Tapanak est un spectacle né de la réflexion menée par l’ensemble Canticum Novum sur les no-
tions de refuge et de terre d’accueil. Nous avons souhaité commander à Julien Tauber un conte 
qui parlerait d’une arche échouée sur une terre inconnue et mystérieuse, illustré en image par 
un travail graphique onirique en papier découpé et mis en musique par cinq musiciens de l’en-
semble. Le travail de création d’un spectacle jeune public est très long. Pour les choix musicaux, il 
faut être attentif à choisir des pièces variées, rapides et lentes, chantées et instrumentales, tout 
en étant soucieux de la diversité des langues. C’était important pour moi d’insérer des morceaux 
issus de la tradition orale sans oublier des pièces arméniennes en clin d’œil à l’Arche de Noé. Nous 
avons la chance d’avoir un collectif interculturel avec des musiciens issus de différentes cultures 
qui apportent beaucoup de matière et de la diversité à notre projet. En tant que directeur artis-
tique, je propose des idées puis je m’appuie sur les compétences et les idées de mes collaborateurs 
(musiciens, auteurs, vidéastes) pour travailler en collégialité et imaginer ensemble le spectacle. 
Et comme à un moment il faut trancher, je prends les décisions définitives et donne la direction 
globale du spectacle. Par contre, lorsque je rentre sur scène, je mets de côté mes responsabilités 
de directeur artistique pour endosser pleinement mon rôle de chanteur et me concentrer sur la
musique.  



«Créer les costumes pour le spectacle Tapanak, c’est travailler avec tous les éléments qui consti-
tuent cette création. Les costumes doivent s’intégrer à l’univers créé par tous les éléments pour 
apporter une cohérence d’ensemble et soutenir l’imaginaire du spectateur. Ils répondent à des 
besoins narratifs qui permettent au spectateur d’identifier les différents personnages et leurs 
caractères spécifiques. Un comédien peut interpréter plusieurs rôles grâce aux costumes et ac-
cessoires utilisés, il devient un autre personnage. Ils doivent aussi répondre à des besoins tech-
niques, comme par exemple une ceinture avec des poches où sont cachés tous les objets néces-
saires à la narration, ou bien pour cacher un boitier de micro, indispensable à l’amplification des 
voix et des instruments. 

Les costumes sont un élément important à la création d’un spectacle, ils participent à transporter 
les spectateurs dans un moment de poésie hors du quotidien.»

 

Rémy Fonferrier
créateur  lumières

«Le travail de création lumière commence dès les premières répétitions, où je dois me familia-
riser avec l’histoire et apprendre à ressentir les ambiances et les climats qui se dégagent du spec-
tacle pour les traduire par la suite en lumière. J’essaie de comprendre les relations entre artistes, 
la démarche du metteur en scène. Ces intentions, pas toujours clairement définies au départ, 
évoluent et sont modifiées au cours du travail artistique, chacun apportant son imaginaire et son 
interprétation. Je suis ce travail de recherche en prenant des notes.

Peu à peu, les choix artistiques commencent à se fixer. Je dois prendre des décisions pour les 
lumières : quels climats ? Chaleureux, tristes, mystérieux, etc. ? Quelle cohérence avec ce qui se 
passe sur plateau ? Par exemple pour Tapanak il y a des scènes de jour en plein soleil et d’autres 
de nuit, une scène au coin du feu, une ambiance mystérieuse dans la forêt, un climat froid sous 
la neige... Je dois savoir ce que j’éclaire, comment et pourquoi. Je dois également respecter des 
contraintes techniques : ne pas éclairer l’écran au centre du plateau, prévoir un temps de mon-
tage et de démontage réaliste, pouvoir s’adapter au matériel des différentes salles où on donnera 
le spectacle...

Je peux alors commencer à concrétiser mes images mentales, en dessinant sur papier ce que 
l’on nomme une implantation technique. Celle-ci consiste à représenter en deux dimensions le 
plan général de la scène : largeur, profondeur et hauteur nécessaires, puis d’y dessiner à l’échelle 
les positions du matériel vidéo (points d’accroches des vidéoprojecteurs, position de l’écran, où 
se situent les surfaces de projections au sol), les positions du matériel son puis celles des musi-
ciens et comédiens scène par scène. Ceci étant posé je peux déterminer où je dois accrocher les 
projecteurs pour qu’ils produisent les effets recherchés : quels angles, quelles positions, quels 
réglages et quelles couleurs.

Reste le verdict final : tester l’ensemble non plus mentalement mais en l’essayant avec les images 
vidéo et le jeu des comédiens et musiciens sur scène. Est-ce que cela correspond à ce que je 
recherchais ? Les climats sont-ils adéquats ? Pas toujours bien sûr, et cela nécessitera donc d’ap-
porter des modifications en permanence, en fonction des réactions du public, du ressenti des 
comédiens, ou des salles : c’est pour cela qu’on parle de spectacle vivant !»

Jean-Christophe DESERT
régisseur «Ma fonction, au sein de l’équipe de création de Tapanak, a été double. D’une part, j’ai élaboré, en 

fonction des besoins techniques issus des idées artistiques, un cahier des charges concernant la 
liste du matériel nécessaire à leur réalisation.

D’autre part, il m’a fallu mettre en œuvre ces moyens pour permettre un montage technique le 
plus rapide et efficace possible (installation à l’arrivée des musiciens, acteur et technicien dans 
le théâtre). Les outils utilisés concernent la partie sonorisation mobile des musiciens et de la 
comédienne ainsi que la partie vidéos projections. J’ai eu aussi la charge de la réalisation de 
l’éclairage interne de l’arche et de sa commande sans fil.»

Marie Thouly
costumière



«Nous avons lu et relu le récit de Julien Tauber, auteur du texte de Tapanak, afin de pouvoir nous 
figurer quels types esthétiques pourraient correspondre à l’univers déployé par le texte. 

Dans quelle mesure nos images deviendraient le support visuel de l’histoire sans pour autant en 
être la simple paraphrase ? Comment éviter que les images viennent en redondance du texte ? Com-
ment éviter de surcharger les spectateurs, déjà mobilisés par des musiciens et un texte déclamé par 
une actrice ? Comment ne pas empiéter sur ces deux formes artistiques qui déjà devaient trouver 
leur équilibre pour que chacun existe sans étouffer l’autre ? 

Nous avons convenu qu’il nous fallait penser en termes de décor et de paysage. L’histoire se dérou-
lant dans un rapport à un territoire et à une découverte de ce «nouveau monde», nous avons cher-
ché parmi nos archives les images susceptibles de pouvoir s’inscrire dans les paysages de l’histoire. 

Puis nous avons complété cette collection par des captations vidéo lors de trajets, de déplacements 
et de voyages successifs. Nous avons ensuite mis en scène cette matière vidéo un peu froide en 
travaillant des effets de matière et de recomposition d’espaces, en nous inspirant de l’esthétique de 
papiers découpés. 

Nous avons ensuite dû faire du sur-mesure afin que les séquences d’images correspondent par-
faitement à la durée des différents tableaux, eux-mêmes produits d’un rapport entre la durée de la 
musique et celle du texte. Faire, défaire, refaire, redéfaire et refaire encore jusqu’à ce que les 
choses se synchronisent parfaitement.»

Marine Delcroix 
Vincent Rubin
(La Louce)
création vidéo

Les autres métiers necessaires 
au bon déroulement du spectacle Tapanak : 

Anne-Lise Arsac est administratrice. 
Elle recherche des financements pour réaliser le spectacle, prépare les contrats avec les structures qui accueillent le spec-
tacle, réalise les fiches de paie des artistes et des techniciens. L’administratrice est la reine de la calculatrice et des papiers 
bien classés ! 

Alice Guillet est chargée de production. 
Elle gère l’organisation pratique du spectacle en préparant les plannings, achetant les billets de train, réservant les 
chambres d’hôtel des artistes, etc. Grâce à son travail, tout le monde arrive au bon moment pour préparer et donner le 
spectacle Tapanak ! 

Judith Chomel est chargée de communication. 
Elle crée les affiches, met en page les dossiers de présentation, rédige des textes, s’occupe du site internet, contacte les 
journalistes et fait en sorte que le public vienne nombreux aux representations. 

Marie-Lou Kazmierczak est Chargée de Diffusion. 
Elle vend le spectacle aux structures culturelles (Théâtres municipaux, festivals, etc.). Son travail est indispensable car 
c’est elle qui permet de faire vivre le spectacle ! 



Pour aller plus loin...
Le vocabulaire du thêatre 

Catering 
Ce mot vient de l’anglais « to cater », qui veut dire à la fois 
répondre aux besoins de et ravitailler. Au théâtre, il désigne 
la collation qui est servie aux artistes avant l’entrée en scène. 
 

Côté jardin / côté cour
On utilise ces termes pour désigner le côté gauche et le côté 
droit de la scène. Cela vient de l’époque où la Comédie fran-
çaise a installé son théâtre dans la salle des machines du palais 
des Tuileries, à Paris : le côté droit donnait sur le jardin des 
Tuileries, il devint le « côté jardin », tandis que le côté gauche, 
qui donnait sur la Cour du Carrousel devint « côté cour ». 
Ces termes ont continué d’être utilisés pour éviter la confu-
sion entre droite et gauche, selon si on se place du côté des 
spectateurs ou du côté des comédiens. 

Coulisses
Ce sont les espaces cachés de la vue des spectateurs, où tra-
vaillent les techniciens et où se préparent les comédiens. 
 Face / Lointain : au théâtre, on ne dit pas devant ou au fond 
de la scène, mais « à la face » ou « au lointain » pour désigner 
la partie la plus proche et celle la plus éloignée des spectateurs. 
 

Grill
Le grill est situé au-dessus de la scène. Il est composé de 
perches, qui permettent d’accrocher les projecteurs, les dé-
cors, etc. 

Jauge
C’est la capacité d’accueil des spectateurs. 

Loges
Ce sont les pièces où les artistes s’habillent, se maquillent et se 
concentrent avant le spectacle. 

Plateau
C’est le terme utilisé par les professionnels pour désigner la scène, 
c’est-à-dire la surface horizontale sur laquelle se déroule le spec-
tacle. 
 
Régie
Elle est située au fond de la salle. C’est l’espace de travail des régis-
seurs son et lumière, qui envoient les effets pendant le spectacle à 
partir d’une console. 

 
Servante
C’est une lampe, généralement située à l’avant du plateau. Elle reste 
allumée en permanence, en dehors des spectacles : elle fait office 
de veilleuse quand le théâtre est plongé dans le noir. En anglais, elle 
est appelée « ghost light », en référence aux fantômes qui hantent le 
théâtre les jours de relâche.



Autres pistes de decouvertes

Cartes
Aleksandra et Daniel Mizieliński
Ce splendide atlas, à la fois ludique et docu-
mentaire, présente les différents pays du monde 
sous forme de planches magnifiquement illus-
trées. On ne se lasse pas de regarder les mille 
et un détails des images, de lire les mille et une 
anecdotes en marge de chaque pays : prénoms 
les plus utilisés, sports nationaux, animaux 
locaux... Pour faire aimer la géographie aux 
grands comme aux petits, voici un bel album à 
découvrir en famille !

Comptines de miel et de pistache
Nathalie Soussana et Jean-Christophe 
Hoarau
Didier Jeunesse, 2009
Livre avec un CD audio - Comptines du Kur-
distan, d’Arménie, de Grèce et de Turquie

La Fabrique à théâtre
Ghislaine Beaudout et Claire Franek
Thierry Magnier Editions, 2015
Un ouvrage ludique et très complet, de l’atelier 
théâtre, avec plein d’exercices pratiques pour se 
concentrer, s’exprimer ou improviser, à l’atelier 
spectacle, pour apprendre à créer une vraie 
pièce, en passant par la partie documentaire.

A quoi ça sert le théâtre ?
https://www.youtube.com/watch?v=hut7flp8snk

C’est quoi un réfugié ?
https://youtu.be/fhv9STiMnys  

Une girafe sous la pluie
un film de Pascale Hecquet

À Djambali, toute l’eau est monopolisée pour ali-
menter la luxueuse piscine de Sir Lion. Une girafe 
téméraire décide que cette situation a assez duré. 
Son geste aura de bien lourdes conséquences: la 
voilà expulsée de son pays... et pas facile quand on 
est girafe, de débarquer à Mirzapolis, ville du nord 
exclusivement habitée par des chiens... Un film sur 
l’exil forcé, l’accueil de l’autre et la solidarité au-delà 
des différences.

Pour découvrir 
l’univers de Canticum Novum,

voir l’actualité et les concerts à venir, 
écouter des pièces jouées par l’ensemble, 

lire les biographies de musiciens, 
regarder des vidéos, 

rendez-vous sur le site internet : 

www.canticumnovum.fr 



Création d’un Haïku

15 mots maximum. Quel souvenir, quelle trace gardez-vous du spectacle ? Le haïku ne décrit pas, il évoque. Il 
s’agit d’exprimer une expérience sensorielle par la densité, la suggestion, la concision. Il est à l’opposé du rai-
sonnement, mais plutôt lié aux émotions ressenties pendant la représentation ou encore maintenant.  Il n’utilise 
pas de forme verbale conjuguée. On peut travailler ensuite sur la typographie, la mise en page.

plusieurs pistes de rédactions

Proposition 1
Rédiger un article de journal, critique pour un magasine imaginaire ; donner 3 éléments positifs, 3 éléments à 
améliorer.

Proposition  2
Écrire une lettre à un ami pour le convaincre de venir au spectacle. 

Proposition  3
Lors d’un voyage en mer, ton navire échoue sur une île inconnue à la suite d’une tempête. Raconte la découverte 
de ce nouveau monde et la rencontre avec ses habitants.

Avant le spectacle : réalisation de la Charte du spectateur 

à la manière des Dix droits du lecteur de Daniel Pennac, écrire les Dix droits (ou devoirs) du spectateur. 
Et pourquoi ne pas s’engager à les respecter en les signant collectivement  avant le spectacle ?

« Dix droits et un seul devoir : ne vous moquez jamais de ceux qui ne lisent pas, si vous voulez qu’ils lisent un 
jour ! »

1 - Le droit de ne pas lire
2 - Le droit de sauter des pages
3 - Le droit de ne pas finir un livre
4 - Le droit de relire
5 - Le droit de lire n’importe quoi
6 - Le droit au bovarysme
7 - Le droit de lire n’importe où
8 - Le droit de grappiller
9 - Le droit de lire à haute voix
10 - Le droit de se taire

Source : Daniel Pennac ; Gérard Lo Monaco, Les Dix droits du lecteur, Paris, Gallimard Jeunesse, 2012.

En classe… 
Expression écrite 



La Méditerranée tient son nom de sa principale caractéristique géographique : une « mer au milieu des terres », presque 
complètement entourée. Elle ne possède que trois étroites ouvertures :  à l’ouest, par le détroit de Gibraltar (d’une largeur 
de 14 km), donnant accès à l’océan Atlantique, au nord-est, par un passage constitué en enfilade du détroit des Darda-
nelles (large de 1,2 à 6 km), de la mer de Marmara et du détroit du Bosphore, débouchant sur la mer Noire, au sud-est, 
avec le très étroit canal de Suez (365 m de large !), construit par les hommes au XIXe siècle pour accéder à la mer Rouge.
 
Lieu de pêche médiocre, la Méditerranée est en revanche une route commerciale très importante depuis l’Antiquité : les 
marins Phéniciens, Grecs, Génois, Vénitiens la parcouraient pour assurer des liaisons entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique. 
Elle est aussi un grand centre d’échanges culturels, au croisement des civilisations des trois grandes religions mono-
théistes (chrétienne, musulmane et juive).  Lieu de rencontres, de croisements culturels, d’échanges commerciaux, mais 
également de conflits multiples au fil des siècles. Aujourd’hui, elle est aussi parcourue par des embarcations de fortune 
transportant dans des conditions dangereuses et souvent mortelles des milliers de migrants illégaux quittant l’Afrique et 
le Moyen-Orient pour rejoindre l’Europe. 

En classe… 
Géographie

Étudier avec les élèves la liste des œuvres qui 
seront interprétées pendant le spectacle et leur 
proposer de placer, sur la carte ci-dessus, les 
différents pays ou régions d’où elles sont origi-
naires : les Balkans, la Grèce, Chypre, la Serbie, 
le Moyen-Orient avec la Turquie, l’Arménie et 
la Syrie, mais aussi la Sicile et la France. 

Certains élèves peuvent être originaires de ces régions 
du monde. La découverte du spectacle peut être l’oc-
casion de présenter certains aspects de leur culture : 
cuisine, musique, danse etc. 

Pour aller plus loin : 
de la musique à la cuisine ! 

De la même manière que les musiques du bassin mé-
diterranéen ont des racines communes, on peut en 
dire autant de la cuisine. 

Si la région couvre une grande variété de cultures 
avec des cuisines distinctes, on y retrouve trois élé-
ments de base : l’olive, le blé et le raisin, ainsi que des 
ragouts de viande (mouton, agneau) et de légumes, et 
la tomate. La cuisine sicilienne par exemple, se situe 
au croisement des cuisines italienne et du Maghreb.



Depuis toujours, l’histoire de l’arche de Noé et du déluge inspire les artistes. En voici quelques représenta-
tions graphiques à comparer en classe. En quoi varient les interprétations des artistes ? Dans quel but, et pour 
donner quel sens ? 

 

 

 

En classe… 
Histoire de l’art

Miniature anonyme
XIIIe siècle
L’arche de Noé se posant sur le 
Mont Ararat

Miniature anonyme 
XVIe siècle
Le prophète Noé et son arche
 

Gustave Doré
XIXe siècle
Noé envoie une colombe sur la 
terre (gravure)

William Turner
1843
Ombre et ténèbres, le soir du 
déluge

William Turner
1843
Ombre et ténèbres, le matin du 
déluge
 

Marc Chagall
1961-66
L’Arche de Noé
  



Le spectacle Tapanak raconte la découverte d’une terre d’accueil après l’échouage d’une arche, à travers les 
yeux d’une petite fille. Il interroge sur le rapport à l’autre et l’étranger. Le récit est à la première personne, 
comme un monologue mené par la comédienne Marjke Bedleem, à qui les musiciens donnent vie et font écho.

Découvrir en classe d’autres textes ou albums autour des migrations, de la rencontre, de la dif-
férence : 

En classe… 
L’univers de Tapanak en Littérature

As-tu déja lu des livres qui t’évoquent l’univers et l’histoire de Tapanak? 

Moi, Gulwali, réfugié à 12 ans
Gulwali Passarlay
À seulement douze ans, Gulwali Passarlay fuit 
l’Afghanistan. Pour trouver asile, il traverse 
l’Europe, surmonte la faim, la maladie, la cor-
ruption, la cruauté des passeurs, la noyade à la-
quelle il échappe de justesse... Mais il fait aussi 
quelques rencontres formidables, glanant un 
peu de lumière dans ce cauchemar qui durera 
près de treize mois. Une histoire indispensable, 
préselectionnée pour le Prix Unicef 13/15 ans.

L’extraordinaire voyage du chat de Mos-
soul, 
raconté par lui-même
Élise Fontenaille et Sandrine Thommen
Samarkand, la maîtresse du chat angora qui narre 
l’histoire, doit fuir Mossoul suite à l’invasion de 
Daech en 2015. Elle traverse divers pays avec ses 
deux filles et le petit félin mais, à Lesbos, l’animal 
se perd. Après un long périple et grâce à l’aide d’un 
jeune Allemand travaillant pour une association, le 
chat finit par retrouver sa famille en Norvège. Un 
livre pour aborder le thème des réfugiés avec les en-
fants dès 6 ans.

Réfugiés
Ilan Brenman 
et Guilherme Karsten
Depuis la nuit des temps, les hommes migrent. 
Parfois par choix, parfois contraints et forcés. De 
l’Égypte ancienne à nos jours, cet album sans parole 
traverse les époques et les pays pour nous montrer 
des familles en fuite. À travers le temps, c’est toujours 
la même histoire. Celle de l’humanité. Cet album 
simple et puissant aide les enfants à mettre en pers-
pective l’actualité à l’échelle de l’histoire humaine.

Le royaume de Kensuké 
Michael Morpurgo
Le 10 septembre 1987, Michael, onze ans, embarque avec ses parents et leur chienne, Stella, sur un voilier 
pour faire le tour du monde. Une nuit, alors qu’il est de quart, Michael tombe à la mer avec sa chienne. 
Accroché à son ballon de football, il sent ses forces l’abandonner. Lorsqu’il reprend connaissance, le jeune 
garçon se retrouve échoué, avec sa chienne, sur une île déserte perdue au milieu du Pacifique. Un matin, 
alors que l’épuisement le gagne, Michael trouve auprès de lui un peu de nourriture et d’eau douce. Il n’est 
pas seul¿Devenu adulte, Michael nous révèle une amitié secrète qui l’a lié, sur l’île, à un personnage inou-
bliable.

pour les plus grands...

pour les plus grands...



En classe… 
Arts plastiques et graphiques 

Proposition 3 . Crée un univers graphique à partir de découpages ! 
Toi aussi, crée tes gabarits dans du carton léger (type paquet de céréales) : dessine les formes de ton choix, 
puis découpe-les. Reporte les contours des formes ainsi obtenues sur du papier coloré, découpe à nouveau. 
Agence au fur et à mesure sur une nouvelle feuille, puis colle le tout. 

Proposition  1. Découvre l’affiche de Tapanak ! 
S’il en existe une, dévoiler l’affiche aux élèves et formuler ensemble des hypothèses sur le spectacle : qu’est-ce 
qu’on y voit ? qu’est-ce que j’imagine du spectacle à partir de cette affiche ? Quels sont les éléments importants 
d’une affiche ?

Proposition  2. Imagine le spectacle avant d’y aller ! 
Sur une feuille A3 pliée en deux, invitez les élèves à dessiner ce qu’ils imaginent du spectacle à partir du titre ou 
de l’affiche. Une fois le spectacle passé, ils complèteront l’autre moitié de la feuille avec ce qu’ils ont vécu pour 
pouvoir comparer. Vous pourrez aussi réaliser votre propre affiche du spectacle ! 

a mettre en page en a mettre en page en 
trouvant un ordre sympa et pertinenttrouvant un ordre sympa et pertinent
trouvant les bonnes illustrations trouvant les bonnes illustrations 
ajoutant visuel La louceajoutant visuel La louce



FICHE DE LECTURE DU SPECTACLE tapanak 

 CARTE D’IDENTITÉ 

 Titre :

 Artistes : 

 Lieu :  

 Date : 
     
 Genre :

 L’ESSENTIEL    
                                                                 
 Le lieu :                                                                              

 L’époque :                                                                       

 Le personnage principal :                                              

 Mon passage préféré : 

 MON RéSUMé                                                 

 MON ILLUSTRATION                                                                                               MES ÉMOTIONS                                                                                     

 MON avis

 J’ai aimé

 J’ai moins aimé
                                             



CONTACTS

Ensemble Canticum Novum
15 rue Henri Gonnard

42100 Saint Étienne

06 61 41 67 40

www.canticumnovum.fr

Direction musicale : Emmanuel Bardon
Administration : Anne-Lise Arsac

Production : Alice Guillet
Communication : Judith Chomel

Régie : Rémy Fonferrier
Diffusion : Marie-Lou Kazmierczak, Arts/Scène Diffusion


