
13il n’est pas encore minuit

après la représentation, 
pistes de travail

Pour la séance qui suit le spectacle, organiser l’espace de telle sorte que les élèves se retrouvent en cercle : 
cet espace circulaire permettra d’inscrire son corps, sa vision et sa parole dans un collectif – le groupe classe. 
Inclure dans le cercle un tableau blanc (à feuilles, c’est encore plus pratique) qui permettra aux élèves d’écrire 
ou de dessiner. 

De l’affrontement à l’être ensemble : une esthÉtique festive

premiÈre et DerniÈre images

Demander à un élève volontaire de venir dessiner la première image du spectacle en indiquant le mouve-
ment effectué par les acrobates par des flèches et le décrire. 

Les dessins seront stylisés, l’important étant de comprendre la chorégraphie (l’écriture du mouvement) et 
le rapport qui se crée entre un acrobate et un autre. Comment la compagnie XY part d’un seul pour arriver 
à un groupe ?  

Lorsque le dessin est réalisé – et que tout le monde est d’accord sur cette première image – les élèves livrent 
ce qu’ils ont pensé à la vision de ce début de spectacle : que viennent faire ces deux personnages (ressem-
blent-ils à l’idée qu’on se fait d’un acrobate ? Que cherchent-ils ? Pourquoi se battent-ils ?). 
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Demander ensuite à un autre élève de venir dessiner la dernière image du spectacle (un homme seul 
danse de manière comique sans musique, sous le regard du groupe qui finit par l’absorber). Commenter 
de la même manière cette image finale.

Pour trouver la signification de cette image, toutes les interprétations possibles seront encouragées. On 
se rappellera notamment le chapitre « La compagnie XY, un collectif d’acrobates » de la partie « Avant la 
représentation » de ce dossier, notamment l’idée de « faire ensemble ». 

Entre ces deux images, que se passe-t-il ? Les élèves sont amenés à réfléchir sur cette structure de « phrases 
acrobatiques » qui s’enchaînent comme une suite de petites scènes de théâtre. Les prouesses, souvent à 
couper le souffle, sont chaque fois introduites par une intention : agressivité, rire, tendresse, etc.

la thÉâtralitÉ Du spectacle  

Le spectacle offre un aspect théâtral qui mérite d’être interrogé : les artistes sont des acrobates, certes, 
mais ils font passer beaucoup de choses à travers leurs regards, leurs attitudes, la situation qu’ils mettent 
en place ou leur relation à l’autre.

Expliquer (comme si on s’adressait à quelqu’un qui n’aurait pas vu le spectacle) pourquoi on peut dire 
que ces acrobates sont aussi des « personnages » (c’est-à-dire qu’ils jouent un rôle).

Pour ce faire, détailler leurs costumes, leurs expressions – sérieux, sourire, rire, séduction, … –, leurs gestuelles 
et les situations mises en scène : qu’est-ce qui les pousse à faire ce qu’ils font (monter sur les épaules de l’autre, 
danser ensemble, etc.) ? Il ne s’agit pas uniquement pour la compagnie XY de montrer des figures acroba-
tiques mais de les inscrire dans la trame fictionnelle d’une multiplicité d’histoires qui se racontent et qui se 
déclinent au sein de la troupe. On pourra introduire la notion de « dramaturgie », c’est-à-dire de composition 
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générale conduite par une intention. L’écriture scénique guide la progression du spectacle. C’est ainsi qu’on 
a proposé de relever la première et la dernière image afin de montrer cette trajectoire. L’enchaînement d’une 
phrase acrobatique à une autre est construit et le sens rebondit de situation en situation. Évidemment, c’est 
au spectateur qu’il revient de projeter une histoire à partir de ce qui se déroule sous ses yeux.

Proposer aux élèves de raconter comme si c’était une scène de comédie un moment qui les a particu-
lièrement marqués. 

La phrase commencera par : « j’ai aimé le moment où… ». Ceux qui écoutent essaieront eux aussi de se 
souvenir de ce moment. On fera tourner la parole afin de recomposer par cet exercice de remémoration la 
forme éclatée de cette succession de phrases acrobatiques. 

Faire écouter deux morceaux de musique tirés du spectacle : « Domino » et « Lindy bascule »       
© Cie XY.

Proposer aux élèves d’écrire un court récit (de 15 à 20 lignes) mettant en scène ces personnages d’acro-
bates dans une situation comique inventée mais qui pourrait figurer dans le spectacle. Choisir une trame 
qui pourrait expliquer le titre : « Il n’est pas encore minuit ».

Lire ces propositions dans le cercle et en retenir quatre ou cinq qui seront prises en charge par autant de 
groupes d’élèves (cinq élèves maximum par groupe). 

Les élèves mettront en espace le texte du groupe en s’appuyant sur l’une ou l’autre musique proposée. Après 
dix minutes de préparation les groupes présenteront leur phrase acrobatique, théâtrale, dansée au centre 
du cercle. On pourra terminer l’exercice par les réactions des spectateurs : ce qu’ils ont trouvé réussi dans 
la proposition, ce qu’apporte la musique et comment elle est intégrée, ce que le groupe pourrait améliorer…

1 et 2 : © christophe Raynaud de Lage
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interroger un langage acrobatique

La spécificité de XY est le porté acrobatique. Rappelons aux élèves que la compagnie est composée de 
porteurs et de voltigeurs comme ils auront pu le constater dans le spectacle. Ils auront sans doute aussi été 
sensibles à la diversité des personnalités et des corps (grands, petits, minces ou plus robustes). Chacun est 
au service d’une construction collective qui intègre ces différences et en joue dans une forme spectaculaire 
où la prise de risque est centrale mais sans exclure la poésie et l’humour. Comme la compagnie l’annonce 
dans le programme : leur but est de « former des images improbables et inattendues ». 

Visionner le teaser du spectacle        . 

Repérer les éléments qui relèvent du langage acrobatique. 

On pourra arrêter le film et isoler des images pour que les élèves puissent décrire les figures réalisées et 
les agrès 1 utilisés ou les passages dansées. Des volontaires viendront dessiner les figures réalisées sur le 
tableau blanc. On fera remarquer que ces acrobates utilisent peu d’agrès comme support de leurs figures 
(contrairement à des trapézistes ou des fildeféristes, par exemple, dont c’est le support principal). Inscrire sur 
le tableau le nom des agrès utilisés (dont on lira les définitions proposées par des acrobates dans l’encadré 
ci-après). Ces agrès servent essentiellement à propulser les acrobates et à composer l’espace selon différents 
niveaux, de manière verticale et horizontale. Dans les prouesses acrobatiques, on notera les différents saltos : 
avant et arrière, mais aussi simple, double et même triple lorsque l’acrobate est sur la planche, porté par 
ses huit compagnons. Écrire sur le tableau également les différentes figures imaginées par la compagnie : 
les colonnes à deux (lorsqu’ils sont deux voltigeurs sur les épaules du porteur), à trois et même à quatre !

1 Appareil utilisé en éducation sportive (cheval d’arçon, barres parallèles, poutre, corde, etc.), en cirque ou en acrobatie (trapèze, etc.).

© christophe Raynaud de Lage
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les agrès utilisés 2

la bascule coréenne : « c’est une planche en bois de 3 m de long sur 40 cm de large, posée sur un axe. Ça se pratique 
à 2 minimum : le poids et l’impulsion d’une des personnes fait sauter l’autre personne. ce mouvement à répétition fait 
qu’on prend de la hauteur. Le but est d’exercer des figures acrobatiques, et de retomber sur la planche elle-même pour 
faire voltiger notre partenaire. »

Jules trupin, de la 26e promotion du cnac. 

la banquine : quand il y a plusieurs porteurs, ils peuvent former une plateforme avec leurs bras, ce qui constitue 
une bonne base pour les saltos du voltigeur. c’est notamment une spécialité de la compagnie XY.

Main à main : certes, ce n’est pas vraiment un agrès, c’est plutôt de l’ordre de la discipline. Quoique, certains 
pratiquants avancent que le porteur peut être apparenté à un agrès.

« J’ai un voltigeur moi j’ai pas de planche pour le faire propulser en l’air, mais je le porte à la force de mes bras,  
et je le lance et il fait des saltos et je le rattrape. et on a tout un truc de figures statiques aussi où il est en équilibre  
dans mes mains. et on fait des figures aussi de la même façon. »

Jonathan charlet, de la 26e promotion du cnac. 

les planches sauteuses (prototype inventé spécifiquement pour le spectacle « il n’est pas encore minuit » par 
la compagnie XY) : ce sont des planches carrées, percées de poignées dans leurs bordures qui servent de système  
de propulsion pour composer des espaces à l’horizontale ou à la verticale.

2 Source lavillette.com/actualite/petit-lexique-cirque/

 

© christophe Raynaud de Lage

lavillette.com/actualite/petit-lexique-cirque/


aprÈs la reprÉsentation, pistes De travail 

18il n’est pas encore minuit

Demander aux élèves de distinguer les différentes manières de former ces colonnes (propulsion, escalade).  

On relèvera notamment l’image du cercle (à étage) que la compagnie a baptisé « Sirtaki » en hommage à la 
danse grecque qui se danse en rond, et l’image de la jeune fille qui marche pieds nus de mains en mains 
comme si elle escaladait une géographie humaine. Les élèves tenteront d’expliquer pourquoi la compagnie 
a appelé cette image « la scène des racines » ? C’est une image très organique qui joue à la fois sur la 
progression horizontale près du sol et sur une lente élévation. On soulignera pour conclure cette approche 
du langage acrobatique la volonté de lier la prouesse physique à une certaine poésie des images comme en 
témoigne l’invention du vocabulaire « maison ». 

l’art acrobatique  

Faire écrire une liste de mots qui caractérisent les acrobates de XY à partir des impressions ressenties 
par les élèves pendant le spectacle.  

Ces mots pourront être  courage, adresse, confiance, force, souplesse, etc. Ils seront inscrits sur le tableau 
et pourront servir de support à l’activité suivante.

Élaboration D’un abeceDaire : le spectacle en mots et en images

À l’issue de ce parcours d’analyse du spectacle, proposer aux élèves de réaliser collectivement un abécé-
daire en mots et en images qui rende compte du travail de préparation, du spectacle, de l’art acrobatique, 
mais aussi de leurs ressentis de spectateurs. Cette restitution finale pourra prendre la forme d’un cahier 
de spectateur.   

On procèdera de la façon suivante :

– Inscrire au tableau les différentes lettres de l’alphabet en colonne. Chacun cherchera un mot qui s’y 
rapporte (A comme acrobate, XY comme la compagnie, V comme La Villette, etc.). Laisser la liberté la plus 
grande aux propositions. Lorsque que l’on juge qu’il y a suffisamment de lettres pour cet abécédaire, les 
élèves se répartissent les mots dont ils vont se charger. 
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– Distribuer une feuille de format A4 et garder un carré de 5 cm sur 5 cm en haut à droite pour inscrire 
d’une graphie originale la lettre choisie. Pour traiter le mot qu’il aura choisi, l’élève est libre d’écrire, de 
dessiner, de faire un collage, bref, tous les moyens sont bons et tous les outils sont permis (dictionnaire, 
internet, photos, programme du théâtre, etc.). 

– Rassembler toutes les feuilles et réaliser un visuel pour la couverture. Le recueil achevé pourra être 
photocopié afin que chacun puisse en avoir un exemplaire.

1 et 2 : © christophe Raynaud de Lage
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