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1. Introduc+on  

Tout d’abord nous tenons à vous remercier de l’intérêt que vous avez porté au 
spectacle « baGement de peur ».  De façon plus générale, nous vous remercions 
d’avoir aidé votre classe ou votre groupe à découvrir que l’on peut lâcher les 
écrans pour aller voir du vivant !  
Ce dossier pédagogique a été conçu de façon à vous aider à préparer la 
découverte du spectacle et à l’exploiter par la suite dans différentes disciplines. 
Vous y trouverez des pistes pédagogiques mais également des fiches 
photocopiables.



2. Présenta+on du spectacle (avant la représenta+on) 

a) La magie nouvelle  

Le spectacle auquel vous allez assister avec votre groupe est un spectacle de 
magie nouvelle. Comme dans toute discipline ar@s@que, il existe en magie, 
différents courants, différents styles.  

Depuis Robert Houdin (aux environs de 1850) les magiciens rivalisent de 
créa@vité pour présenter des tours plus étonnants les uns que les autres. 
Aujourd’hui il existe différents styles de magie : la grande illusion, le close-up 
(magie réalisée juste à côté du spectateur) la magie théâtrale, … 
Ces différents styles appar@ennent à la magie moderne. Mais alors qu’est-ce 
que la magie nouvelle ? 

Dans les spectacles de magie 
moderne, l’acteur joue le rôle d’un 
personnage aux compétences 
étranges :  le magicien.  
Il nous montre des tours, il a des 
connaissances que n’ont pas les 
spectateurs et il en joue pour les 
diver@r.  

Dans un spectacle de magie 
nouvelle, l’acteur ne joue pas le 
rôle d’un magicien. Ce n’est pas lui 
qui est à l’origine des évènements 
irréels qui se produisent. L’acteur 
joue le rôle d’un personnage qui 
évolue dans un univers magique.  



b. Texte de présenta+on  

Que nous soyons enfant ou adulte, homme ou femme, nous connaissons tous 
la peur. Le plus souvent, nous cherchons à l’éviter… Et si la peur n’avait plus 
rien d’effrayant ? 

Laurent Piron nous présente Gaspard, un jeune homme des plus ordinaires, 
contraint d’explorer ses peurs : celles qui le paralysent, celles qui le font 
avancer ou celles qu’il a déjà vaincues. Nous découvrirons les différentes 
faceGes de ceGe émo@on universelle. 

Dans ceGe histoire, où la seule limite est l’imagina@on de Gaspard, vous allez 
ressen@r la magie d’une manière nouvelle. Au lieu de se confronter à votre 
raisonnement, elle va nourrir votre imagina@on et vous emmener dans une 
toute autre réalité.  

Gaspard vous emmène avec lui pour un 
voyage dans son inconscient. Parce que 
parfois une simple leGre peut nous 
amener à la croisée des chemins. La lire 
ou l’ignorer, y répondre ou ne pas y 
répondre, et surtout que répondre ? Que 
se passe-t-il lorsque ce n’est plus la peur 
qui guide nos choix ? 

Ce spectacle vous promet une jolie paleGe 
d’émo@ons. Laissez-vous emporter dans 
un monde où tout est possible.



 

3. Biographie de l’acteur 

Originaire d’Aubel, près de Liège en Belgique, Laurent est passionné par la scène 
depuis son plus jeune âge, mais c’est durant son adolescence qu’il découvre la 
magie.  

Durant quelques années, il se produit dans sa région 
avec son spectacle de magie pour enfants.  

À 22 ans, il fait le grand saut et se lance 
professionnellement dans la magie, ou plus 
précisément, dans la magie de rue. Il sait que l’art 
de la rue est une école difficile mais terriblement 
efficace et passionnante. Durant plus de 3 ans, il 
tourne sur tous les con@nents avec son spectacle, 
dans plus de 12 pays différents . 

Après quelques années en rue, il décide de créer un 
nouveau spectacle. Mais ceGe fois, il veut amener 
quelque chose de différent, faire passer un 
message, raconter une histoire... Il décide donc de 
se lancer dans la magie théâtrale et d’y raconter son 
propre parcours. Très vite, il s’entoure de 
professionnels: meGeur en scène, éclairagiste, 
chorégraphe... “13 rue du hasard” voit le jour.  

Aujourd’hui, Laurent se lance dans une nouvelle 
aventure : la magie nouvelle. Pour le spectacle 
« baGement de peur », il abandonne son rôle de 
magicien pour endosser celui de Gaspard : un jeune 
homme ordinaire qui va évoluer dans un univers 
magique. C’est ceGe nuance qui ouvre un nouvel 
espace de créa@vité à Laurent et son équipe. 



4. Pistes pédagogiques 

a) Chronologie 

Exemple d’exploita>on des images de l’annexe 1 :   

▪ Pendant une minute nous allons tous observer ce qu’il se passe dans notre 

tête lorsque nous tentons de nous remémorer le spectacle. 

▪ Discussion collec@ve à par@r des évoca@ons des élèves. 

▪ Qui se souvient de la même chose ? Qui a un souvenir différent ? 

▪ Distribu@on des images (annexe 1). 

▪ Travail individuel ou par groupes suivi d’une mise en commun pour rétablir 

l’ordre chronologique des images. 

b) Le message 

Gaspard est passé par une large paleGe d’émo@ons. La magie et la mise en 

scène nous aident à comprendre le ressen@ de Gaspard.  

Toutefois, comme dans tout travail ar@s@que, chaque spectateur peut avoir sa 

propre interpréta@on.  

Et vous, avez-vous iden@fié certaines de ces émo@ons, dites « de base », chez 

Gaspard ? 

• Joie 

• Tristesse 

• Peur 

• Colère 

• Dégoût 

• Surprise 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tristesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col%25C3%25A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%25C3%25A9go%25C3%25BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tristesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col%25C3%25A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%25C3%25A9go%25C3%25BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surprise


c) Vocabulaire 

Les expressions ci-dessous nous parlent toutes de la peur. 

Avec les plus pe@ts, vous pouvez en sélec@onner certaines et les faire dessiner 
après les avoir expliquées. 

Avec les plus grands, ces expressions pourront être u@lisées dans une produc@on 
écrite.  
Vous pourrez également jouer à les modifier avec d’autres mots en –eur comme 
dans le @tre du spectacle. 
Exemples : Avoir le cœur au ventre – avoir plus de coeur que de mal… 

• Avoir la peur au ventre 
• Avoir les choco;es 
• Avoir peur de son ombre 
• Être vert de peur  
• Être mort de peur 
• Avoir une peur bleue 
• Surmonter sa peur 
• Vaincre sa peur 
• Faire peur 
• Trembler de peur 
• Avoir plus peur que de mal 
• N’avoir peur de rien  
• Prendre peur  



d) Expression orale : 

• Quelques cita+ons : A lire, à expliquer, pour amorcer un débat… 

« J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la 
vaincre »  
Nelson Mandela  

« Où serait le mérite, si les héros n’avaient jamais peur ? » 
Alphonse Daudet 

« La peur est une réacNon ; le courage est une décision »  
Winston Churchill 

« La peur a de grands yeux »  
Proverbe russe  

« Le courage croît en osant et la peur en hésitant »  
Proverbe romain 

• La peur et la peinture : 

A par@r des images de l’annexe 2, choisir la peinture qui exprime le mieux la 
peur. 
Pourquoi ?  

• Le jeu de la boite mystère : 

Un élève ou l’enseignant apporte un objet de son choix qui est placé dans une 
boite en carton. La classe dispose d’un nombre de quesNons limité pour 
découvrir l’objet mystère.



BaSement de peur : mon interpréta+on 

1. J’ai pensé que Gaspard ressentait de la peur ? 

 oui – non 

Si oui, à quel moment ? 

Prénom :____________________       Date :______________ 

e) Expression écrite : 

• La boite qui me ressemble : 

Si j’ouvrais un carton contenant des objets de ma pe@te enfance, il y aurait… 

• La leSre  

Imagine la leGre reçue par Gaspard : son expéditeur, son contenu… 

• A la manière des contes glacés de Jacques Sternberg  

Jacques Sternberg est l’auteur des contes glacés, de brefs récits fantas@ques. Sa 

capacité à amener de l’irréel dans un univers semblant réel n’est pas sans 

rappeler la magie nouvelle. Après la lecture d’une ou deux nouvelles, les élèves 

pourront à leur tour détourner la réalité. 



BaSement de peur : mon interpréta+on 

1. J’ai pensé que Gaspard ressentait de la peur ? 

 oui – non 

Si oui, à quel moment ? 

 

2. J’ai pensé que Gaspard ressentait de la surprise? 

 oui – non 

Si oui, à quel moment ? 

 

3. J’ai pensé que Gaspard ressentait de la tristesse? 

 oui – non 

Si oui, à quel moment ? 

 

Prénom :____________________       Date :______________ 



4. J’ai pensé que Gaspard ressentait de la colère? 

 oui – non 

Si oui, à quel moment ? 

 

5. J’ai pensé que Gaspard ressentait du dégout ? 

 oui – non 

Si oui, à quel moment ? 

 

6. J’ai pensé que Gaspard ressentait de la joie? 

 oui – non 

Si oui, à quel moment ? 

 



BaSement de peur : des mots pour parler de la peur 

Classe ces mots selon le degré de peur qu’ils représentent. 

Dans la caisse du bas doit se trouver le mot qui, selon toi, représente le plus 

faible degré de peur. 

Prénom :____________________       Date :______________ 

Prénom :____________________       Date :______________ 

1. L’effroi

2. La terreur

3. La frayeur

4. L’épouvante

5. L’angoisse

6. La panique

7. La phobie

8. L’appréhension

9. La crainte




BaSement de peur : la peur et le danger 

Et toi, quelles sont tes peurs ? (tu n’es pas obligé(e) de remplir toutes les cases). 

�  

Avons-nous toujours peur des choses dangereuses ? 

_________________________________________________________________ 

Nous est-il déjà arrivé d’être face à une situa@on dangereuse sans avoir peur? 

_________________________________________________________________ 

Prénom :____________________       Date :______________ 



BaSement de peur : l’art et la peur 

Les ar+stes aiment provoquer des émo+ons chez leurs spectateurs. 

• As-tu déjà ressen+ de la peur face à une œuvre ?  

• As-tu déjà rencontré un personnage qui ressentait de la peur dans une 

œuvre ?  

�  

Prénom :____________________       Date :______________ 



 

 

 

Annexe 1 : la chronologie du spectacle



 

�
Edvard Munch, le cri.

�  
    Keith Haring Un@tled

 �

Francis Bacon, "Head VI"

�  
Odilon Redon, l’araignée qui pleure 

Annexe 2 : la peur dans la peinture



le pliage de l’avion en papier. 

�  

Annexe 3 : Origami  


