
DOSSIER PEDAGOGIQUE 
 



« Ce livre a été écrit pour qu’on en ait du plaisir. 
Il est destiné à être lu à voix haute peu de chapitres à la fois (…) 
Ne vous préoccupez pas des virgules qui ne sont pas là. Ne vous inquiétez pas du sens qui est là, lisez les 
mots plus vite. Si vous avez quelque difficulté, lisez de plus en plus vite jusqu’à ce que vous n’en ayez plus. 
Ce livre a été écrit pour qu’on en ait du plaisir »  Gertrude Stein. 
 
 

Note d’intention: 
 
Ce spectacle a été créé pour qu’on en ait du plaisir. 
Il est destiné à être regardé et écouté …  

 
Nous avons pris les mots. 

Comme de la matière.  

Matière à jouer. 

Pour ne pas chercher le sens immédiat, nous avons choisi de partir du texte original de Gertrude 

Stein. 

En anglais. 

Que comprend-on ? Que ressent-on ? 

Comment écoute-t-on quelqu’un qui parle une langue étrangère ? 

 

Travailler à partir d’une autre langue, nous amène à écouter plus qu'à comprendre. 

Le champ émotionnel peut être plus large. 

Et nous avons glissé doucement du ludique vers le poétique. 

Alors, le corps s’en est mêlé… 

 

 « En poésie, il y a plus important que le sens, c’est la résonance » Marina Tsvetaeva. 

 

 

L’HISTOIRE : 

 
Le spectateur entre dans un univers sonore. 

Le spectateur entre dans l’univers … The world 

 
Deux professeurs habillées de blouses blanches triturent les 

mots, jouent avec les sons et nous donnent petit à petit les clés 

pour découvrir l’histoire de Rose. 

 

L’histoire d’une vie. 

Rose nait.  

Rose va à l’école.        

Rose rencontre Willy. 

Rose part… 

 
 
 
 

ROSE is a ROSE is a ROSE is a ROSE is a ROSE is a ROSE is a ROSE… 

 



LA MUSIQUE :       
Musique des mots, musique de la langue, musique 

des sons… 

 

ONE, two, three 

ONE, two, three 

One, TWO, three 

One, TWO, three 

One, two, THREE 

One, two, THREE 

On (e)…ce upOn a time…the wOrld was rOund and 

yOu cOuld gO On it arOund and arOund 

 

Musique du corps, la danse, langage universel. 

 

LA PEINTURE :       
 

Le mouvement cubiste inspire le travail d’écriture de Gertrude 

Stein. 

Son rapport au cubisme, au jeu de cube et par là, à la langue 

enfantine, est révélé dans « The world is round »,  

« Récit pour les enfants et les philosophes… »  selon Donald 

Sutherland. 

 

 
 
Jeu de couleur… Période bleue…Période rose… 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESPACE: Un cercle is round.    

 

The world is round 

The audience is the world 

The audience is round 

 

Les spectateurs sont assis, par groupe de 6-7, en rond, dos à dos, 

installé dans l’espace scénique, tels des satellites, des étoiles 

autour desquels évoluent la musicienne et la comédienne. 

Dans un infini noir et blanc, le public découvre ainsi un univers 

avec des montagnes bleues, un lion jaune et la nuit rouge…  

 

Le jeu avec la peinture, les couleurs, les chansons de Rose et de 

Willy, nous font avancer dans leur histoire. 

 



« The world is round » a été créé pour le festival « Jeunes (hommes et femmes) » de 

l’AME à la salle des fêtes de Montargis en Janvier 2010. 
 

Le Théâtre des Vallées est soutenu par le Conseil Général du Loiret depuis plusieurs 

années et a obtenu l’aide du Conseil Régional du Centre pour la création de ce spectacle. 
 

 
 

 



 
 

 
 



Préparation au spectacle 

 

"The world is round" est un spectacle musical et chorégraphique à partir du texte de Gertrude Stein 
(« Le monde est rond » traduit de l’américain aux Editions Tierce dans la collection Point Virgule). 

 Il s’adresse aux enfants de 6 à 11ans, et intégre la poésie, l’anglais, les arts visuels, la musique et la 

danse contemporaine. 
 

Nous vous proposons des pistes de travail dans ces différents domaines: 

 

 

LA POÉSIE et L’ANGLAIS 
 

Gertrude Stein (1874-1946), poète, écrivain, dramaturge et féministe américaine passa la majeure partie de 

sa vie en France au côté de Matisse, Cézanne et Picasso. Elle était une grande collectionneuse de tableaux et 

elle contribua à la diffusion du cubisme. 

     
Portrait de Gertrude Stein par Picasso 

 

La substance poétique du texte traduit en Français est évidente, on peut donc travailler sur les 2 versions 

française et anglaise. 

 

  
- Travailler sur la musique des mots en anglais (que l'on ne comprendra pas forcement).  
- Ecouter leur courbe mélodique (haut, bas), leur rythme (long, court) et les transformer en chanson 

et/ou en geste.       
(Par exemple, comparer "crocodile" dans les 2 langues pour mettre en valeur les accents ou constater que 

"cochon" et "pig" n'induisent pas la même image sonore. 

Voir aussi les faux-amis Rose et Pink) 

 

-  Compter en anglais 

-  Chercher des noms d'animaux et les associer à une couleur 

- On peut facilement créer une comptine en anglais en reprenant le jeu du chapeau Dadaïste: 
Les enfants piochent dans 3 chapeaux différents - un chiffre 

                                                                              - une couleur 

                                                                              - un animal 

 

 

 

 

 

 



- Les calligrammes d’Apollinaire  

 

   
 

 

LES ARTS VISUELS 

Le cubisme  
 

 « Portait de Dora Marr » de Picasso (1937) 

- Tracer sur un même plan les différentes attitudes d'un visage (profil, face, demi-

profil...) 

On peut voir les différentes attitudes de la femme sur le portrait de Picasso: 

                           - nez: profil gauche 

                      - narines et bouche: demi-profil gauche 

                    - oeil gauche: face 

                  - oeil droit: profil droit 

 

 

Les couleurs 

 

Les différentes couleurs utilisées dans le spectacle (lumières rose et  bleu). 

On peut évoquer les périodes de travail de Picasso. 

 

recherche de fabrication du rose (mélanges) 

les différents roses, différents  bleus (peintures en camaïeu) 

peinture sur vitres  

dessins en transparence  (décalqué sur une vitre, papier transparent pour couvrir les livres) 

contour d'ombres  (avec ombres projetées avec le projecteur à diapositives)  

 

 

 

 

 

 



LA MUSIQUE 

 
La voix: le rythme des paroles (intonations différentes, rythmes différents, silence…) 

Compter avec différents rythmes (lent, rapide, saccadé) 

Dire une phrase avec plusieurs intonations, avec plusieurs rythmes. 

Jeux de rythmes avec frappés (ex: Sainte Maritaine) 

recherche de sonorités de frappés sur le corps, enchaînements divers (jeu du chef d'orchestre). 

 Instrument : les différentes flûtes à bec. 

 

 

LA DANSE 

 

Certains moments de la vie de Rose sont dansés : 

- la fête 

- la rupture, passage de l'adolescence à l'âge adulte. 

 

 Exercice : On cherche des mots sur un thème donné (Couleurs, animaux, prénoms…) En français et/ou en 

anglais. 

Pour chaque mot on cherche un mouvement soit avec tout le corps, soit avec une partie du corps (tête, buste, 

bras, jambes) 

Chaque mouvement est associé à un chiffre et sera répété en conséquence. 

 Reste ensuite à trouver un lien et un espace à cette chorégraphie. 

 

EPS : 

Avec un  ballon géant 

- se le lancer, le faire rouler (disposition en ronde, en lignes parallèles) 

- le faire rouler sur un parcours avec obstacles.  

- passer par dessus, s'asseoir dessus sans tomber, s'allonger dessus, s'allonger et passer par dessus. 

        

Locomotion : 

- les différentes manières de se déplacer utilisées dans le spectacle (marche, course, danse, reptation)   

 

Orientation dans l'espace, avec des chaises:  

chercher les différentes manières de poser une chaise 

chercher différentes manières de disposer plusieurs chaises (installation d'un parcours de chaises) 

 

Improvisation : Un objet devient autre chose 

(ex.: la chaise est une montagne à gravir…) 

 

 

DIVERS 

 

Les langues étrangères  
      -     les mots anglais utilisés en Français ? 

- langue connues des enfants? 

- Comparer les écritures (arabes, chinois, …) 

- différents pays, différentes langues (géographie) 

 

Découverte du monde 

Les astres, les planètes, le système solaire.   

En Europe, on parle anglais en Angleterre. Un autre pays : une île.  

L’Amérique : un autre continent. 

Les situer sur un globe, sur une carte d'Europe. 



 


