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Un spectacle à préparer à la maison 
 
 
Partie 1 
 
Qui fait le spectacle? 
• Impliquer si possible la famille, on peut se produire seul, avec les frères et sœurs ou avec la 

famille entière. 
• Choisir un régisseur. Quand on est nombreux, il est important qu’une personne prenne les 

décisions indispensables à la réalisation du spectacle. 
 
 
Cadre général 
• Choisir un thème: une fable contemporaine (par exemple sur le COVID-19), une histoire de 

pirates, une scène avec des animaux, etc. 
• Toute la famille participe aux décisions: choix des acteurs (sérieux ou extravagants), 

distribution des rôles (personnages). 
 
 
Idées et contenus 
• Qui fait quoi en fonction de ses envies et capacités? 
• Que veut-on apprendre? Visionner les films du thème du mois «Le cirque à l’école» qui 

explique comment réaliser des numéros de jonglerie, d’acrobatie, etc. 
• Récolter les idées et les noter pour créer une sorte de scénario. Ce fil conducteur recense les 

différents points d’une séquence déterminée. 
• Opter pour une histoire simple et pas trop longue afin d’éviter tout ennui. 
 
 
Mise en scène / Décor 
• Créer une scène en rapport avec le thème en utilisant le matériel qui se trouve à la maison: 

tissus, nappes, linges, balles et ballons, décoration de noël, etc. 
• Fabriquer éventuellement des pancartes et des prospectus, des billets d’entrée, et aménager 

les places pour le public. 
• La scène doit être bien éclairée avec des lampes ou la lumière naturelle. Attention à ne pas 

filmer à contre-jour! 
  

https://www.mobilesport.ch/aktuell/theme-du-mois-09-2018-le-cirque-a-lecole/
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Partie 2 
 
Comment filmer? 
• Utiliser le smartphone, la tablette ou une caméra. Si une personne ne participe pas 

directement au spectacle, elle peut se muer en cameraman. On peut aussi opter pour un 
dispositif «maison» en veillant qu’il soit bien stable. 

• Avant de filmer, il est important de faire quelques essais. 
• Regarder toujours dans la caméra et s’adresser au public. 
• Durant les reprises, il est primordial de SE DIVERTIR, le spectacle doit être un moment de 

plaisir aussi bien pour les acteurs que pour le public. 
 
Musique 
• Le choix de la musique est un élément clé du spectacle. 
• Créer éventuellement une playlist avec des morceaux choisis par les différents membres de la 

famille. 
• S’il y a un musicien dans la famille, l’intégrer dans le spectacle. On peut aussi inventer de 

nouveaux instruments avec du matériel simple (couvercles de casseroles, objets de percussion, 
etc.). 

 
 
Costumes 
• Dénicher des vêtements et des accessoires dans les armoires. On y trouvera certainement des 

objets originaux: foulards colorés, tissus pour créer des habits et des ornements fantaisistes. 
 
 
Le spectacle 
• Il peut être annoncé par un présentateur. 
• Respecter le scénario établi. 
• Garder à l’esprit que le numéro doit être court, surtout s’il est filmé. 
• Préparer tout le matériel et la musique pour les divers numéros. 
• Prévoir un final dans lequel tous les participants viennent sur scène pour saluer le public. 


