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Dossier pédagogique
Ce dossier pédagogique se présente comme un outil
d’accompagnement et de réflexion sur les thèmes du
spectacle et sur les prolongements possibles avec une
classe. Il propose des pistes de travail à destination des
écoles et permet aux professeurs de maternelle ou de
primaire de piocher des éléments à leur convenance afin
de l’adapter à leur classe .
Si ce dossier est à visée pédagogique, c’est aussi une
invitation à voyager et à apprendre tout en s’amusant.
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La Compagnie Ôrageuse
Sarah Carlini, née en 1984, petite fille d’immigrés italiens et espagnols,
est élevée entre la Polynésie et la France. Larzacienne d’adoption depuis
les années 90, elle se revendique aujourd’hui artiste touche-à-tout et
féministe.
Sarah Carlini crée la Compagnie Ôrageuse en 2013, suite à douze années
de travail collectif au sein du Théâtre Molotof.
Son ambition : rassembler sur des créations ou des laboratoires, acteurs,
musiciens, techniciens, décorateurs et plasticiens avec qui elle a travaillé
sur des projets et dont elle admire le travail .
Mettre le spectacle vivant au cœur de la vie de la cité, parler d’amour,
de lutte et de féminisme en ouvrant le débat, faire de la poésie une forme
d’expression accessible à tous, sont les piliers de la compagnie et de ses
différentes équipes artistiques.

ET PLOUF
Spectacle poétique, musical et cartoonesque

Trois pirates à la poursuite du bonheur
À bord de « La Perle du Nord », le plus beau bateau pirate que les mers aient connu,
vivent trois femmes pirates : La Capitaine Avilda, Mousse et Crécelle.
Ces trois femmes hors du commun parcourent le monde à la recherche
de bruits et de sons, qu’elles capturent et revendent dans des ports marchands.
Leur quête : capturer le bonheur afin de jeter la tristesse aux oubliettes !
Au fil des mots où poésie, humour et musique s’entrelacent, elles partagent avec les
enfants leur histoire commune, et leurs histoires intimes. Avec l’aide du public elles
tentent d’attraper le bonheur, avec amusement et tendresse… y parviendront-elles ?

ECRITURE et MISE EN SCENE : Sarah Carlini
MUSICIENS / COMEDIENS : Julia Guilloton, Sylvain Jazédé, Sarah Carlini
LUMIERES : Mélanie Roux, Lise Deruy
COSTUMES : Corinne Chantalat, Maelle Marion
DECORS et AFFICHE : Charlotte Marsaud
ADMINISTRATION / DIFFUSION : Elodie Uras
PRODUCTION : Fabien Mealet
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Les personnages et leurs interprètes
La Capitaine Avilda
est la fille
d’un roi
scandinave. Vouée à un
mariage forcé, elle s’enfuit
et devient pirate. Capitaine
de « La Perle du Nord »,
Avilda parle une langue
nordique proche du
grognement. Romantique,
bourrue et solitaire, elle
passe son temps à pêcher le poulpe, espérant un jour
attraper celui qui dévora son mari, le beau Avildo.

SYLVAIN JAZEDE
Batteur percussionniste
évoluant autant dans le jazz,
la soul, le rock que les musiques
latines.
Après être passé par Music'halle et
l'école de batterie Agostini de Toulouse, Sylvain
partage son temps entre la scène et les interventions
pédagogiques. C’est un habitué de Jazz in Marciac,
Millau en Jazz, Toulouse d’Été, Cuba Hoy... On le
retrouve sur scène avec La Ceiba (musiques latines),
Babou ou les chants impopulaires de l'ile Bourbon
(Musiques de la Réunion), Exoset (Jazz), ou encore
Lucky So (Soul).

Mousse est la traductrice
officielle de la Capitaine
Avilda. Elle a le pouvoir de
capturer les sons, les bruits
ainsi que les instants de
vie. Elle court après le
bonheur depuis très
longtemps et espère bien
l’attraper prochainement…
afin de permettre au monde de vivre en paix, afin de
permettre à tous d’être heureux et d’aimer .
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JULIA GUILLOTON
Chanteuse et musicienne
poly-instrumentiste, elle maitrise tout
a u t a n t l a fl û t e t ra v e r s i è re , q u e
l’accordéon, le piano et les percussions.
Elle a suivi des formations au Conservatoire
de Perpignan, à l'école Music-Halle et auprès
d'artistes reconnus tels que Benat Achiary, Emmanuel Job,
Renata Rosa.
Elle multiplie les collaborations sur Toulouse (Rita Macedo, Leila
Martial, Frédérika Alesina) et à l’étranger, notamment en
Colombie. Elle se produit au Passe ton Bach d'abord, 31 notes
d'été, Samba al Pais, et sur les scènes des CCF d'Algérie.

Crécelle est la première sirène pirate
de l’histoire. Elle grandit sur une île
flottante des Caraïbes. Grande
romantique, elle cherche un beau marin
avec qui partager sa vie. Chanteuse
dans l’âme, elle possède
malheureusement les cordes vocales
d’un pingouin…

SARAH CARLINI
Comédienne, réalisatrice et autrice elle
construit son parcours d’artiste sur les
scènes du spectacle vivant depuis plus
de dix ans.
Formée par Philippe Flahaut, Michel
Genniaux, Anne Sicco, Solange Oswald, le Mime Marceau,
Rodrigo Garcia, Oscar Gomez mata, Jean-Louis Hourdin,
Eugène Durif , elle fonde, avec trois autres comédiens le
Théâtre Molotof en 2003. Depuis 2011 elle travaille avec
AnderAnderA Production, sur différents courts métrages et
une web série : « Mortus Corporatus ». En 2012, elle co-crée le
collectif théâtral « Des clous dans la tête » avant de créer la
Cie Ôrageuse l’année suivante. En 2014, elle est engagée
comme metteuse en scène par la Cie « A l’Ombre du
Sycomore », puis comme assistante à la mise en scène sur
« Saint Amour » de Benoit Delepine et Gustave Kervern.
Avec le soutien de la DRAC, elle intervient auprès des classes
de spécialité théâtre (option lourde) du lycée Jean Vigo de
Millau depuis 2013.
Sarah a signé ou co-signé 30 mises en scène, joué dans 21
spectacles, 5 court-métrages, 1 web série et co-dirigé 3
compagnies.

Inspiré de faits réels et de légendes
ALVILDA est une femme pirate légendaire, fille d'un roi de Scandinavie
au Ve siècle. Elle se tourna vers la piraterie pour échapper à un mariage
arrangé avec le prince danois Alf. Elle s'habillait en homme et était
capitaine d'un navire uniquement composé de femmes.

La Buse, pirate célèbre écuma l'océan Indien au début du 18ème siècle. Il aurait
caché un trésor estimé à 4,5 milliards d'euros à La Réunion. Aujourd'hui encore,
des chercheurs et des scientifiques se lancent régulièrement à la recherche de ce
trésor caché depuis plus de 280 ans.

Le 7 juillet 1730,
La Buse est condamné à mort.
Quand il monte sur l'échafaud pour expier ses
crimes, La Buse lance dans la foule un
cryptogramme et s'écrie : "Mes trésors à qui saura
comprendre !"

LE KRAKEN est une créature fantastique issue des légendes scandinaves
médiévales. Il s'agit d'un monstre de très grande taille doté de
nombreux tentacules. Dans ses rencontres avec l'homme, il est capable de
saisir la coque d'un navire pour le faire chavirer, le faisant ainsi couler,
ses marins sont alors voués à la noyade ou dévorés. Ces créatures vivent
normalement à de grandes profondeurs, mais ont été repérées à la surface
et auraient "attaqué" des navires.
Le nom scientifique de ce calamar géant est Architeuthis dux. Il dépasse
certainement, pour certains individus, les 20 m de long et pèse plus
d’une tonne. On ne sait pas grand-chose sur ces créatures car aucune n’a pu
être observée de son vivant. Si l’on en juge par l’ampleur des cicatrices laissées
par leurs ventouses sur le corps des cachalots, avec qui ils se battent à mort,
certains pourraient friser les 75 mètres de long !

LES SIRENES
Certains navigateurs, comme Christophe Colomb, en 1493, ont dit avoir
rencontré des sirènes. Ce dernier en aurait vu trois près des côtes de SaintDomingue, affirmant «qu’elles n’étaient pas aussi belles qu’on les décrit ».
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L’île de la Tortue est une île de
l’océan Atlantique, Longue de
37 km sur 7 km de large,
située au Nord-Ouest de
l’actuelle république d’Haïti.
Elle fut un bastion pour les
pirates qui écumaient la mer
des Caraïbes au XVIIe siècle.
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Les lieux mythiques
Les pirates ont parcouru le globe dans tous les sens. De leurs récits de voyages nous sont restés des
noms de lieux mythiques, des légendes incroyables qui continuent encore aujourd’hui de bercer les
rêves de tous les passionnés d’aventure marine et d’inspirer auteurs et réalisateurs.
La carte ci-dessous vous permettra de localiser ces lieux «magiques», listés ci-après :
• Le Cap Horn est un lieu mythique de la navigation navale considéré comme «l’Everest de
la navigation à voile»
• Le Détroit de Behring ou «la porte du pôle Nord» connu pour être souvent pris par les glaces
• Le Cap de Bonne Espérance est «l’accès ouest au plus grand océan du globe»
• Le Détroit de Malacca aussi appelé «le détroit de tous les dangers»
• Les quarantièmes rugissants qui sont «les parallèles les plus tempétueux»
• Le Détroit de Gibraltar qu’on a pu désigner comme «les colonnes d’Hercule des romains»
• L’île de la Tortue qui n’est autre que «le repaire des pirates» les plus dangereux !
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Pirates « quésaco »

Qu'est-ce qu'un pirate ? Depuis quand existent les pirates ?
Que font-ils, comment vivent-ils et comment devient-on pirate ?
Le mot « pirate » provient à la fois du terme grec πειρατής (peiratês), lui-même dérivé
du verbe πειράω (peiraô) signifiant « s'efforcer de », « essayer de », « tenter sa chance à
l'aventure », et du latin pirata : celui qui tente la fortune, « qui est entreprenant ».
Un pirate est à l’origine un voleur qui sévit sur mer et non sur terre.
Depuis que des gens ont commencé à utiliser des bateaux pour transporter leurs
objets précieux, des pirates ont essayé de les voler. Les pirates existent donc depuis
que l’homme navigue !
Mais les pirates tels qu’on les imagine aujourd’hui (comme Jack Sparrow de Pirates des
Caraïbes) appartiennent à l’âge d’or de la piraterie: au 17ème siècle et début du
18ème siècle. C'est à cette époque que le nombre de pirates a fortement augmenté.
Ils naviguaient surtout dans la mer des Caraïbes et sur la côte Atlantique du nord de
l’Amérique.
A cette période de l’histoire les pays européens, en particulier l’Espagne, explorent le
"Nouveau monde" à la recherche d’or, d’argent et de pierres précieuses...
Les bateaux, chargés de diamants et d’or naviguaient donc constamment
entre l’Amérique et l’Europe, en plein océan Atlantique: une proie idéale pour les
pirates et les corsaires !
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La différence entre pirate et corsaire
Un corsaire est un pirate qui a l’autorisation de son gouvernement d’attaquer les bateaux des
pays ennemis. Les Rois donnent alors une Lettre de marque aux Pirates, pour qu’ils deviennent
Corsaires, au service de sa majesté. Une manière pour le Roi de faire discrètement la guerre à
ses ennemis ! Et à cette époque les rivalités entre les pays européens (surtout l’Angleterre et
l’Espagne) sont très nombreuses.
Mais une fois les rivalités terminées, les corsaires redevenaient des Pirates libres de piller qui ils
voulaient !

A l’abordage
Les Pirates utilisaient des bateaux petits et rapides. Beaucoup plus rapides que les gros navires
marchands. Ils les attaquaient avec des canons, puis ils s’approchaient du bateau endommagé à
l‘aide de cordes munies de crochets.
La plupart des bateaux attaqués se rendaient sans même se battre, les pirates étant connus pour
être forts et sans pitié... Les pirates avaient donc tout le loisir de fouiller les bateaux pour y voler…
du rhum et de la nourriture ! ( et oui, les pirates étaient bien plus intéressés par la nourriture que
les bijoux ! )
Ils en profitaient également pour enrôler les marins en leur proposant de devenir pirates ! Et la
plupart acceptaient facilement. Être marin était très dur à cette époque, les commandants étaient
cruels et tyranniques, alors que la plupart des bateaux pirates étaient dirigés démocratiquement.
En effet les pirates prenaient les décisions tous ensemble en votant à mains levées, les membres
de l’équipage élisaient leur chef et les butins volés étaient partagés équitablement.
Les pirates n’étaient pas seulement des criminels, ils étaient aussi des symboles de liberté et
d’aventure !

Le symbole des pirates : le pavillon noir
Dans l’imagerie traditionnelle, le Pavillon pirate est un pavillon noir orné d’une tête de mort
surmontant deux tibias entrecroisés ou de deux sabres croisés. Le fait est qu’il existe de multiples
variantes, selon chaque pirate. Nommé dans le monde anglo-saxon « Jolly Roger », le pavillon
représentait les symboles choisis par les pirates.
Historiquement le premier à avoir utilisé un pavillon noir est un français ! C’était en 1700 alors
que le navire anglais « His Majesty’s Ship Pool » était attaqué par le pirate français Emmanuel
Wynne, au large de Cuba. Les pirates hissaient leur pavillon noir avant de passer à l’attaque,
pour terroriser l’adversaire. Cette manœuvre pouvait suffire à elle seule à décourager les navires
marchands qui préféraient se rendre sans combattre.
Si ces derniers refusaient de s’arrêter, les pirates hissaient un drapeau rouge sang pour signaler à
l’adversaire que personne ne serait épargné. Une ruse consistait à d’abord hisser le pavillon d’un
pays neutre, ou celui du même pays que le navire, puis de déclencher la surprise et l’effroi en
hissant le pavillon noir une fois le navire à proximité..
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Quelques portraits de pirates réels
Vous pourrez préférer demander aux élèves de faire des recherches, seul ou en groupe, sur
l’un de ces pirates, afin de proposer un costume, un portrait, une devise,
puis de présenter leur travail à la classe.

Anne Bonny, qui a navigué sous des vêtements d’homme au début du 18ème siècle,

est avec Mary Read une des femmes pirates les plus célèbre de l’Histoire.
Née en Irlande vers 1700, Anne Bonny est la fille illégitime du procureur William Cormac et
de sa domestique Mary. Quittant l’Irlande avec sa fille, William Cormac s’installe en Caroline
du Sud où il achète une plantation. De son enfance ne restent que des mythes ; on la dit
intelligente mais de caractère difficile, et on raconte qu’à 13 ans elle aurait poignardé une
domestique. On dit également que, déshéritée par son père, elle aurait incendié sa
plantation.
A 16 ans, Anne épouse un pirate, James Bonny, et s’installe avec lui aux Bahamas. Là, James
devient informateur auprès du Gouverneur, et dénonce des marins soupçonnés de piraterie.
Déçue, Anne quitte son mari pour fréquenter d’autres pirates, dont Pierre Bousquet avec
qui elle organise une première expédition contre un navire marchand français.
Le Gouverneur des Bahamas, cherchant à lutter contre la piraterie, offre des pardons royaux
aux pirates qui promettent de cesser leur activité mais Anne refuse; elle rejoint d’autres
pirates qui refusent de se soumettre, dont Jack Rackham, qui devient son amant. A partir de
ce moment-là, habillée en homme et dissimulant son sexe, elle se fait appeler Adam Bonny.
Commence alors une période de piraterie, au cours de laquelle Anne rencontre Mary Read,
une autre femme pirate qui se fait passer pour un homme du nom de Willy Read.
On prête aux deux femmes une liaison qui aurait causé des tensions avec Jack Rackham.
À l’automne 1720, le Gouverneur des Bahamas envoie des navires de guerre britannique aux
trousses de Jack Rackham, Anne Bonny et Mary Read. Les pirates se battent sans relâche
contre les navires qui les traquent. Lors de la rencontre avec un de ces navires, commandé
par un ancien amant d’Anne, la pirate parvient à monter à bord en usant de séduction.
Après avoir drogué le capitaine, Anne mouille les mèches des canons avant de rejoindre les
siens. Le combat ne fera qu’un mort : le capitaine du navire, tué par Mary, peut-être par
jalousie.
Le 21 octobre 1721, Anne Bonny, Mary Read et Jack Rackham sont finalement capturés.
Les pirates, saouls d’après certains récits, opposent peu de résistance. Ecoeurées par leur
attitude, Anne et Mary se battent jusqu’au bout, au bout d’une heure de combat, seules face
à leurs ennemis, les deux femmes finissent par rendre les armes.
Ramené aux Bahamas, l’équipage de Jack Rackham est jugé et pendu. Anne et Mary
parviennent à échapper à la pendaison en prétendant qu’elles sont enceintes. Au cours de la
captivité de Jack Rackham, Anne lui aurait rendu visite et dit « Si vous vous étiez battu
comme un homme, vous n’auriez pas à mourir comme un chien. »
Mary Read meurt en prison. Graciée la veille de Noël, Anne Bonny disparait des documents
officiels. Des hypothèses disent que son père aurait payé sa rançon, qu’elle se serait
remariée, qu’elle aurait retrouvé son mari ou qu’elle serait retournée à la piraterie sous un
autre nom, mais personne ne sait avec certitude ce qu’elle est devenue.
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Grace O’Malley, née vers 1530 et morte vers 1604 est une femme pirate irlandaise. O'Malley

est la version anglicisée de son nom irlandais Gráinne Ni Mháille, et elle fut surnommée
Granuaile.
Née en Irlande en 1530 environ, fille d'un chef irlandais, elle s'intéresse très tôt à la mer et à la
navigation. En 1546 environ, elle épouse Donal O'Flaherty avec lequel elle aura trois enfants.
À la mort de son mari, elle prend en charge la défense et la reconquête de ses châteaux, elle
finit par contrôler complètement la baie Clew Bay. Elle renforce son contrôle de la région en se
mariant puis divorçant de Richard Burke. Le divorce lui permet de lui subtiliser son château
de Rockfleet.
Grace utilise alors sa position avantageuse pour financer des activités diverses de commerce et
de piraterie. Elle participe régulièrement aux activités. Elle est capturée et emprisonnée à cause
de ses activités clandestines, mais sera rapidement libérée (sans raison connue). Il s'ensuivra
une série de batailles, captures, rébellions, rançons et libérations, événements courants de la
vie de pirates.
Lorsque deux de ses fils ainsi que son frère sont emprisonnés par un notable anglais local,
Grace navigue jusqu'en Angleterre et demande à la reine Élisabeth d'ordonner leur libération.
Elle l'obtient et retourne à ses activités, préférant désormais prendre pour cible les ennemis de
la Couronne d’Angleterre. Elle meurt à Rockfleet vers 1604.

Khizir Khayr ad-Dîn, dit Barberousse, né en 1466 dans l’île de Lesbos, décède le 4 juillet

1546 de mort naturelle à la veille de ses 80 ans.
Barberousse est l’un des grands héros de l’Empire Ottoman, il est le pirate le plus important du
XVIème siècle. Il fut un des plus grands marins de son temps. Il commence son activité de
pirate après avoir libéré son frère, un corsaire turc, prisonnier à Rhodes, avec lequel ils
convoieront des musulmans et séfarades, fuyant la pression de l’inquisition Espagnole et les
forces d’Isabelle la Catholique en 1492 de l’Andalousie vers l’Empire Ottoman.
C’est à cette période que Khizir se fera surnommer «Barberousse». En 1533, Soliman le
Magnifique convoque Barberousse et le nomme « Grand Amiral de la Flotte Ottomane »,
Barberousse recevra également les titres de «Pacha» et de «Beylerbey».
Par la suite, il entreprend de nombreuses campagnes contre les Occidentaux. L’une des plus
racontées reste la tentative de rapt envers Guilia Gonzaga, une jeune noble italienne, dont la
réputation était d’être « la plus belle femme d’Italie ». Suite à cette tentative de rapt,
les Vénitiens déclareront la guerre au Sultan. Barberousse remportera encore une fois la
bataille. Il se repose ensuite à Constantinople, avant de poursuivre la dernière campagne
contre les troupes de Charles Quint.Il finira par mourir de “belle mort” à 80 ans !
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Barbe Noire / Edward Teach est né vers 1680 à Bristol en Angleterre, il meurt au combat le 22
novembre 1718 sur l’île d’Ocracoke aux États-Unis.

Edward est un pirate anglais qui a opéré dans les Antilles et sur la côte Est des colonies
britanniques en Amérique. Sa jeunesse et ses débuts sont mal connus.
En 1716, il rejoint l’équipage de Benjamin Hornigold, pirate basé à New Providence dans les
Caraïbes, puis, commandant son propre navire, le Queen Anne’s Revenge, il devient un pirate
de renom dans les années 1717 et 1718. Son apparence inquiète en raison de son épaisse
barbe noire qui lui vaut son surnom et de son habitude de mettre des mèches à canon
allumées dans ses cheveux lors des combats.
Après avoir échoué sur un banc de sable près de Beaufort en Caroline du Nord, il accepte une
grâce royale, mais reprend rapidement ses activités.
Celles-ci attirent l’attention du gouverneur de Virginie, Alexander Spotswood, qui confie à un
détachement de soldats et de marins la mission de le capturer. Le 22 novembre 1718,
lors d’une violente bataille, Teach est tué par un petit groupe de marins dirigé par le lieutenant
Robert Maynard.
Avisé et calculateur, Teach évitait d’utiliser la force, comptant plutôt sur la dissuasion que lui
permettait sa réputation. Contrairement au cliché moderne du pirate tyrannique, il commandait
ses vaisseaux de concert avec son équipage et l’on ne trouve pas d’écrits signalant qu’il aurait
blessé ou tué des prisonniers.

Jack Rackham ou John Rackham

Cela ne vous rappelle rien ? Hergé s’est inspiré de Jack Rackham pour créer son célèbre
personnage de Rackham le Rouge dans ses albums.
En réalité, Jack Rackham est un pirate progressiste ! Né à Bristol le 21 décembre 1682, il meurt
en Jamaïque le 17 novembre 1720. Il est surtout connu parce qu’il avait parmi ses hommes
d’équipage les deux plus célèbres femmes pirates : Anne Bonny et Mary Read.
Rackham fait ses débuts dans la marine en tant que maître de timonerie à bord du bâtiment de
guerre anglais le Neptune, sous le commandement du capitaine Vane. Lorsque Vane refuse
d’attaquer un navire français, l’équipage écœuré se mutine et proclame Rackham capitaine qui
fait immédiatement demi tour et attaque le navire français, qu’il vainc.
Emporté par l’excitation de la victoire et des richesses trouvées à bord du navire capturé,
Rackham propose à son équipage de se tourner vers la piraterie. Ses hommes acceptent sans
réticence.
Rackham naviguera jusqu’à New Providence, aux Bahamas où il rencontre Anne Bonny,
une femme mariée, dont il tombe follement amoureux.
Cependant lorsque l’époux d’Anne, apprend l’existence de la liaison adultère, il prévient le
Gouverneur de New Providence, qui condamne Anne à être fouettée et l’astreint à rester avec
son époux. Anne et Rackham s’enfuient alors ensemble : ils réunissent un équipage et volent
une embarcation. Craignant que les hommes refusent d’accueillir une femme à bord, Anne se
déguise en homme et prend le nom d’Adam Bonny. Elle devient rapidement un membre
d’équipage respecté en combattant courageusement aux côtés de ses compagnons.
Après plusieurs autres batailles victorieuses, Rackham et son équipage (dont Mary Read et
Anne Bonny) finissent par se faire capturer.
Le 16 novembre 1720, Rackham et son équipage sont emmenés à Spanish Town (Jamaïque),
ils y sont jugés coupables de piraterie. Jack Rackham sera pendu le lendemain.
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William Kidd, ou Capitaine Kidd est né en 1645 à Greenock (Écosse) et mort le 23 mai
1701 à Londres (Angleterre).

Il émigre vers le Nouveau Monde et s’installe à New York, où il se marie. Ce mariage lui
apporte alors une fortune considérable et lui permet de devenir un marchand respectable.
C’est au cours d’un voyage commercial en Angleterre que les anglais proposent à Kidd un
contrat de corsaire lui indiquant d’attaquer les pirates et les navires français. Kid accepte.
A partir de ce moment sa destinée prend un tour inattendu.
Un nouveau navire, l’Adventure Galley, est équipé de 36 canons et 70 hommes pour Kidd.
Toutefois, il rencontre rapidement beaucoup de difficultés et a du mal à couvrir les frais
engendrés par la mission. Sous la pression de ses hommes, Kidd se décide à attaquer tout
navire qui ne bat pas le pavillon anglais. C’est ainsi que progressivement, le corsaire se
transforme en pirate.
C’est surtout après avoir tué un compatriote anglais, Moore, que Kidd devient définitivement
pirate !
La situation empire en 1698, lorsqu’il capture sans le savoir un navire anglais : le Quedah
Merchant. Kidd s’approchant du navire avait hissé le pavillon français. En retour, le Quedah
Merchant fit de même, espérant ainsi éviter la bataille, sans succès. C’est seulement en
montant à bord que Kidd se rend compte de la supercherie. Il tente alors de convaincre son
équipage de laisser repartir le Quedah Merchant, mais l’équipage refuse.
En1698, Kidd, pour la première fois, rencontre un autre pirate, Robert Culliford, et son
équipage naviguant à bord du Mocha Frigate. Par un sursaut de conscience ou peut-être
poussé par l’envie de se racheter, il ordonne à ses hommes de capturer le Mocha Frigate,
mais ceux-ci se mutinent et rejoignent les hommes de Culliford.
Kidd décide alors de retourner vers sa patrie. Arrivé à New York, il sera envoyé à Londres
afin d’y être jugé pour ses actes de piraterie et le meurtre de William Moore. Jugé coupable,
il sera pendu le 23 mai 1701. Son corps sera placé dans une cage de fer pendue au dessus
de la Tamise en guise d’avertissement pour les futurs pirates.
La légende de Kidd est d’autant plus importante que l’on raconte que son trésor est toujours
caché quelque part !
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Philosophie
C’est quoi le bonheur ?

Qu’est-ce qui rend heureux ?

Commencer à mettre des mots sur son ressenti, dans une situation de satisfaction;
L’identifier au travers de situations variées (des bonheurs);
L’opposer à son contraire, le malheur;
S’apercevoir que le bonheur ressenti est, pour une part, « subjectif » (on n’est pas tous heureux
des mêmes circonstances );
S’apercevoir qu’on a cependant des sources de bonheur communes (ces deux derniers
éléments, « ce que l’on a de pareil » et « ce que l’on a de différent » par rapport aux autres,
étant essentiel dans le cadre de la construction de l’identité);
Commencer à le nuancer en terme d’intensité (un « petit » bonheur quotidien/un « grand »
bonheur qui provoque une satisfaction intense), et exprimer des préférences;
Commencer à le nuancer selon sa durée (un « instant » de bonheur/ un bonheur durable,
installé);
Commencer à le nuancer selon sa fréquence (un bonheur quotidien, renouvelé, qui arrive
souvent/un bonheur unique );
Le lier au désir, à l’envie (on est heureux d’avoir ce que l’on désirait, ce dont on avait envie),
Établir un lien possible entre l’intensité du désir, sa durée, et le bonheur de le voir satisfait (on
est très heureux d’avoir quelque chose qu’on voulait depuis longtemps);
Commencer à définir ce que c’est qu’être heureux à partir de la multiplicité des situations de
bonheur identifiées.
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La préparation de l’atelier philosophie autour du bonheur
Réfléchir à ce que vous pensez vous-même du sujet
• Trouver des exemples dans votre vie personnelle, pour mettre des mots sur…
Être heureux/Le bonheur
Puis-je décrire une situation dans laquelle j’ai éprouvé, enfant, une sensation de malheur, alors
qu’objectivement, il pourrait paraître que « ce n’était pas si grave » ?
Ai-je l’impression que le bonheur est un simple idéal ?
Quels sont (si j’en ai...) mes petits bonheurs ?
Ai-je souvenir de moments de bonheur « collectif » dans mon enfance en particulier ?
Ai-je un exemple d’un moment de bonheur « par comblement » d’un manque ?
À y réfléchir, puis-je me souvenir de moments de bonheur qui n’apparaissaient pas comme tels sur
le moment, mais sont apparus comme tels après ?
• Puis-je identifier un moment dans la vie de la classe qui serait de l’ordre d’un bonheur collectif ?
En avons-nous parlé sur le moment, pour l’évoquer en ces termes (par exemple : c’était bien, on
s’est régalé, etc.)
Avons-nous déjà évoqué des moments de malheur, par exemple à l’occasion de la lecture d’un
livre ? Est-il possible d’en reparler sans risquer de provoquer chez certains un malaise, une
douleur ?
Des élèves ont-ils déjà évoqué en classe des moments de bonheur individuel ? À quelle occasion ?
Avons-nous déjà évoqué ce qui se passe « dans notre tête » ? Était-ce à l’occasion
d’apprentissages ? Les élèves ont-ils déjà pu remarquer que ce qui se passait dans la tête n’était
pas toujours la même chose pour chacun ?
Préparer des questions pour lancer l’échange pendant l’atelier
Quelques pistes de questions :
( Il ne s’agit ici que d’exemples possibles de questions. On ne doit pas poser toutes les questions,
ni les poser dans l’ordre, on cherche juste à permettre l’expression des élèves et l’élaboration d’une
pensée. )
• Des questions qui font le lien avec la vie personnelle et scolaire
Quelle est la chose que tu aimes le plus faire à la maison ? Quelle est celle que tu détestes ?
T’est-il déjà arrivé d’être un peu malheureux à l’école ? Comment cela faisait-il « dans ta tête » ?
T’est-il déjà arrivé d’être très heureux ? Que s’était-il passé ?
T’est-il déjà arrivé d’être heureux, ou malheureux, juste parce que tu voyais d’autres personnes
heureuses ou malheureuses ?
Quand tu seras grand, comment aimerais-tu que cela soit ? Si tu pouvais choisir tout pour être
heureux, que choisirais-tu ?

15

• Des questions générales qui procèdent par comparaison et opposition
Quand es-tu juste « content » ? Es-tu parfois content, sans être « très » heureux ?
Y a-t-il quelque chose que tu aimerais beaucoup avoir ? Qu’est-ce que cela changerait si tu
l’avais ? Serais-tu juste « content », ou très heureux ?
As-tu déjà été un peu triste, sans être vraiment malheureux ?
Y a-t-il une situation qui te rend heureux, et pas tes parents ou d’autres personnes ?
T’est-il déjà arrivé qu’une expérience te rende heureux une fois, et pas une autre fois ?
Est-ce qu’il y a des circonstances qui te rendent toujours heureux ? Est-ce qu’il y en a qui parfois
te rendent heureux, d’autre fois non ? Est-ce qu’il y a des choses qui te rendent toujours triste ?
Qu’est-ce qu’il y a de différent entre « être très heureux » et « être très malheureux » ?
Y a-t-il des choses qui rendent tout le monde heureux, d’après toi ? Connais-tu un exemple
d’une chose qui ne te rend ni heureux,ni malheureux…
• Quelques idées pour conclure l’échange ou le réinvestir
Faire une synthèse collective
Voter : choisir ensemble, après en avoir discuté, l’activité qui nous rend le plus heureux à l’école.
Sur une affiche où sont représentées les différentes activités de la journée (photographies),
mettre son prénom sous l’activité qui nous le rend le plus heureux.
Proposer la réappropriation personnelle
Par le dessin :
Dessine un moment où tu as été très heureux.
Dans une activité physique :
Mimer une situation où l’on est très heureux, la faire deviner aux autres.
Exprimer par le corps : être un peu triste, très malheureux, joyeux, très heureux.
Dans une activité musicale :
Écouter des extraits de musique, choisir si l’on en trouve un qui « ressemble » à quand on est
heureux.
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Apport théorique autour de l’atelier Philosophie
De façon générale, le bonheur est défini par Kant comme un état de satisfaction de « nos
inclinations », une forme d’état de quiétude.
Une première question se pose alors: est-on « plus » heureux quand cet état est perçu pour
lui-même, ou s’il est simplement vécu ? La conscience du bonheur apporte-t-elle quelque chose au
bonheur, vient-elle le renforcer ? Ce n’est pas évident, quoi qu’on regrette parfois, a contrario quand
on est dans le malheur, de ne pas s’être aperçu auparavant du bonheur dans lequel on était,
parce qu’on « en aurait davantage profité »... « Bonheur, je ne t’ai reconnu qu’au bruit que tu fis en
partant. »
Selon la définition de Kant, cette satisfaction est totale, c’est-à-dire qu’elle s’installe dans la durée,
se manifeste au plus haut degré possible, concerne toute la diversité de nos inclinations. En ce sens
absolu, on pourrait l’opposer à des états plus passagers comme la joie, ou des états plus
superficiels de satisfaction.
Pourtant, si le bonheur peut s’assimiler, au regard de cette première définition, à un absolu,
on pourrait lui opposer l’idée, que le bonheur est peut- être en réalité plus passager, que l’absolu
n’est qu’un idéal. On proposerait plutôt l’idée qu’il y a des « petits bonheurs », au risque souvent de
confondre ces états mentaux et physiques avec ce qui les a provoqués : « moi, mon petit bonheur,
c’est quand je fais telle ou telle chose...» Précisément, en dehors d’une définition générale,
le bonheur comme état intérieur d’une personne est sans doute subjectif : une même occasion ne
provoque pas la même chose en chacun, le bonheur provoqué, ainsi que le niveau de bonheur
atteint, étant relatif aux « inclinations », aux désirs spécifiques de chacun. Ce que le langage courant
traduit, a contrario, en s’étonnant qu’un tel soit dépressif : « Pourtant, il a tout pour être heureux ! »
Cette subjectivité et cette relativité du bonheur (nous n’aurions de commun que la nature de la
satisfaction, pas ce qui la provoque), peuvent nous faire oublier ses dimensions sociales :

- il y a peut-être des sources de bonheur communes à beaucoup, résultant peut-être d’une

éducation spécifique liant plaisir partagé et bonheur commun (partager un moment d’une
lecture agréable par exemple), voire d’une culture commune (le bonheur commun s’associant
à tel moment de vie collective, tel grand événement partagé, telle fête...)
- on peut avoir le sentiment de partager le bonheur de ceux qui nous sont proches, un
bonheur par empathie en quelque sorte
Que le bonheur soit relatif à nos inclinations, voire nos désirs puisqu’il résulterait de leur
satisfaction, conduit à penser que, sans désirs antécédents, il n’y aurait finalement pas de bonheur
possible. Est-ce qu’un cadeau peut provoquer ce bonheur (en admettant qu’il le puisse réellement),
s’il ne vient répondre en aucune façon à aucune inclination ? On en arriverait à penser que l’on ne
peut atteindre le bonheur que s’il a été précédé d’un « manque », provoquant un « appel vers » un
bonheur désormais recherché. Toujours combler l’enfant serait alors l’empêcher d’ouvrir une porte
vers le bonheur, avec le risque, dans le même temps, de toujours tout lui refuser au présent pour lui
permettre d’atteindre un bonheur... toujours futur.
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Chanson du bonheur spectacle « ET PLOUF »

Refrain
Peu importe si ton bateau coule
Si les vagues t’amènent au large
L’important c’est d’sortir tête de l’eau
Et de respirer un grand coup
Le bonheur est toujours là
Quelque part à attendre
Que tu l’attrapes et le câline
Les flots t’amènent sur d’autres rives
Refrain
Peu importe si ton bateau coule
Si les vagues t’amènent au large
L’important c’est sortir d’tête de l’eau
Et de respirer un grand coup
Le bonheur est toujours là
À te tendre les bras
Sa musique te fera valser
Où tu n’serais jamais allé
Refrain
Peu importe si ton bateau coule
Si les vagues t’amènent au large
L’important c’est sortir tête de l’eau
Et de respirer un grand coup
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Trouver sur le navire

La hune

Le mât

La poupe

Le gouvernail

La voile

Bâbord

Tribord

La longue
vue

L’ancre
Le hublot

La Capitaine
Avilda

Mousse
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Le pont

Le filet

Crécelle

Affiche à colorier
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Les ateliers proposés par la Compagnie Ôrageuse
Projet Artistique Théâtre
Sarah Carlini intervient depuis 2004 sur la région Midi-Pyrénées, dans des écoles, collèges, lycées,
associations et centres de loisir afin d’initier des enfants, des adolescents et des adultes aux
pratiques théâtrales.Elle a reçu une attestation de compétence artistique délivrée par la DRAC
Midi- Pyrénées afin de pouvoir intervenir dans les établissements de premier et second degré,
et est inspectée régulièrement par l’Education Nationale afin de pouvoir enseigner dans les écoles.
Travailler auprès d’un public amateur, que ce soit des enfants , des adolescents ou des adultes
ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles recherches que la comédienne développe afin
de réaliser des cours adaptés, pour que chacun puisse s’épanouir et trouver une liberté
d’expression .
Prendre conscience de son corps, de sa place dans le groupe, de son rapport à l’autre, sont les
axes principaux que les ateliers mettent en avant. Au départ ce sont souvent des exercices
collectifs qui sont proposés , jeux dans le silence, miroirs de l’autre, rythme et musicalité du corps,
ouverture et jeux de regard, travail sur les émotions, développement de l’imagination, autant de
choses simples qu’enfants et adultes n’ont pas l’habitude de faire tous les jours. Ensuite vient le
travail de voix, de langage, de rythme, d’improvisation, de lecture ... Ainsi sont abordés
les différentes formes théâtrales ( commedia dell arte, comédie, poésie, tragédie, théâtre de rue,
performance…).
« Sarah Carlini possède des qualités relationnelles, pédagogiques et théâtrales avérées, au service
de réelles situations d'apprentissage : élocution claire et précise, attitude positive, calme, autorité
naturelle. Rigoureuse et précise, elle est soucieuse de l'efficacité. L'engagement et le plaisir des
élèves sont évidents! »
Bernard Costes CPEM .
Projet type
Au théâtre tout part du silence . Chez les enfants il évoque trop souvent l’ennui, la discipline ou
l’inaction. Parfois le silence renvoie à l’angoisse, au vide, au manque et surtout à l’incapacité d’y
faire face. Et pourtant, au théâtre, il est l’endroit de la concentration, de l’imagination, de la
parole corporelle… Nous utilisons donc le silence au travers d’exercices théâtraux faisant appel à
l’imagination. Apprendre à laisser parler son corps est un des premiers axes abordés par le biais
de de différents exercices : position neutre, travail des émotions, déplacements dans l’espace,
mime, construction d’images fortes
Le regard :
Le regard porté sur les choses ou sur les êtres est important car il traduit différents états, et trace
des lignes dans l’espace. Il est important d’apprendre à ouvrir son regard, le fixer, le poser, s’aider
de son imaginaire pour le nourrir, l’intensifier et ainsi projeter des sentiments. Le regard permet de
créer un premier contact entre deux personnes, un premier dialogue. Il se travaille par le biais de
nombreux exercices: point fixe, création d’images collectives reliées par le regard, combat de
coq...
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Moi et les autres :
Prendre conscience de son corps et de celui de l’autre, apprendre à reproduire les mouvements
d’un corps qui n’est pas le sien, son poids, son rythme. Faire confiance à l’autre et entretenir une
relation avec le groupe. Accepter le regard de l’autre par le biais de plusieurs exercices: travail de
miroir, de cercle, exercice de modulation par le toucher, marionnette, action réaction, perte de sens
dans l’obscurité, le choeur...
Voix rythme et musicalité
Une fois qu’une certaine liberté corporelle a été trouvée nous proposons un travail vocal. Autour de
différents exercices de rythme, de sons, d’onomatopées, de langage imaginaire ou non. De
commedia dell’arte, de travail de chœur, d’improvisation autour d’une histoire inventée, de
marche en rythme,de travail du corps avec musique, de travail de voix et d’émotion, de lecture…
L’improvisation :
Le travail d’improvisation permet d’utiliser les différentes techniques qui auront été abordées aux
cours des séances précédentes, l’improvisation fait appel à des règles à l’intérieur desquelles
chacun peut s’épanouir, se réaliser, s’amuser sans se perdre.
Spectacle :
Utilisant les différents outils que leur aura apporté l’atelier, les élèves travailleront autour de textes
et de scènettes , afin d’aborder le travail de mise en scène. Comment mettre en scène un texte,
quel parti pris choisir, quelles réflexions pouvons nous donner à voir et à entendre. Comment
construire une forme théâtrale contemporaine. Travailler avec et pour le public.

Projet Musical et travail sur le son sur cinq séances de une heure

Objectifs :
Apprendre quelque chansons et créer quelques ambiances sonores avec son corps ou
accessoires détournés, de manière interactive, grâce à des techniques de sound painting.
Développement :
Le corps est la première source de sons, riche et directement utilisable. Notre environnement
direct aussi, sous forme souvent de percussions (mais pas que). Nous sommes capables de créer
des ambiances sonores et de la musique juste avec notre corps et notre environnement.
Utilisation de la voix, body percussion, et détournement des objets usuels : le tout orchestré en
direct par des signes par le biais de la technique du sound painting. Nous pouvons réaliser avec
ce matériel un accompagnement de chanson ou des ambiances sonores, qui peuvent ensuite
illustrer des scènettes théâtrales.
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Déroulement Type pour cinq séances d’une heure
L’échauffement
Il est important de débuter chaque séance par un échauffement corporel et vocal.
Une « mise en condition » autant physique que mentale, qui permettra de focaliser l’attention
et de canaliser les énergies, et sera un premier pas vers l’introspection corporelle.
Apprentissage des signes
Pour être orchestrable en direct, la technique du sound painting utilise des signes pour
communiquer. Chaque signe a une signification précise, certains peuvent être cumulés,
d’autres sont exclusifs...Nous utiliserons une panoplie de signes simples et très ludiques,
comme par exemple : gérer le volume de l’action en cours, la vitesse, la hauteur des sons,
arrêter et reprendre, passer d’une mélodie convenue à une autre...
Le groupe devra apprendre les signes, et apprendre à écouter et regarder pour que
l’interaction puisse avoir lieu. C’est une partie très ludique.
Recherche des sons dans l’environnement
Qu’est ce qui sonne grave, sec, résonne ? Nous sommes entourés d’objets musicaux cachés.
Du moins nous pouvons transformer beaucoup d’objets : armoires, tables, chaises, corbeilles
à papier, cartables, livres, cahiers, etc… Nous chercherons à faire l’inventaire des sons à notre
disposition, et leur attribuerons des signes !
Ajout de la voix et du body percussion
En ajoutant la voix et le corps aux objets répertoriés, nous pourrons commencer à créer des
mélodies, des ambiances, tout ceci guidé par les signes. Nous identifierons les plus
convaincantes, dans l’idée de les réutiliser.
Création et apprentissage de chansons
Nous utiliserons tout notre arsenal pour créer un ou des accompagnements à une chanson
que nous apprendrons tout au long des séances, en toute interactivité.
Le résultat final sera un ensemble d’éléments texturaux, percussifs, mélodiques mouvant,
propre à chaque séance, et à chaque groupe, basé sur des concepts musicaux simples :
rythmes simples, petites mélodies, utilisation des notions musicales de bases sans grandes
contraintes (aigu ou grave, rapide ou lent, silence ou non) et l’apprentissage d’une chanson.

Atelier théâtre et musique
Les ambiances travaillées en atelier musique seront corrélées avec les besoins de la mise en
scène, pour pouvoir imager, ou mettre en perspective le travail théâtral.
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