
DOSSIER PÉDAGOGIQUE



L’ÎLE  TURBIN 

D’après l’album d’Alain Serres et Pef, Éditions Rue du Monde

Genre : Théâtre Multimédia 

Durée : 50 min 

Public : Séance familiale dès 6 ans 

             Séance scolaire du CP à la 6ème 

Jauge : 250 personnes en séance familiale

              150 personnes en séance scolaire

Mise en scène, scénographie, adaptation et interprétation : Sarah Cousy 

Création sonore / Création lumière : Christophe Barrière 

Dispositif lumière : Gilles Conan 

Création vidéo : Olivier Tarasse 

Régie : Christophe Barrière ou Cinta Sin 

Avec : les voix off des enfants du Centre Culturel Bellegarde (Toulouse)

Soutiens :

Ville de Toulouse / Conseil Départemental Haute-Garonne / Région Occitanie / Le Pari -Tarbes (65) /

F.O.L 65 / Centre Culturel Bellegarde - Toulouse (31)  / Théâtre du Grand Rond - Toulouse (31) 



Sur l’île Turbin, on travaille tout le temps et dans tous les coins. Sur le Mont Machin on fabrique des machines, 

sur le Mont Miam-Miam on produit de la nourriture, sur le Mont Pin-Pon on confectionne des sirops antirôts, 

des vaccins anti-piqûres et les redoutables suppositoires-aux-orties qui permettent à tous les habitants de 

courir comme des lapins quand ils vont au travail le matin ! Et sur le Mont Boukiné, où jaillit la source des 

lettres, on fabrique 

des livres. Beaucoup de livres. Mais on n’a pas le temps d’en lire un seul. Il faut toujours travailler plus, c’est 

le bon roi Dontontairalenom qui l’exige, du haut de son balcon sur le Mont Royal.

À chacun sa tâche, à chacun sa place dans cette micro-société ironiquement semblable à la nôtre. Mais un 

jour, pourtant, la révolte gronde et un grand rêve ose traverser l’île : «Travailler moins pour lire plus !»

Vivons livres !

Plongée dans un univers visuel et sonore, pétillant et singulier; la comédienne endosse tous les personnages 

du récit et ponctue le texte de sa chorégraphie burlesque. Jouant avec de grandes formes géométriques 

lumineuses qu’elle module au grès de l’histoire, à la manière d’un Tangram géant, la scénographie évoque 

ainsi différentes images (bateau, château, avion, rivière, barricades, cheval de Troie…)

La création sonore rythme avec fantaisie l’ambiance tandis qu’une projection vidéo interactive précipite le 

spectateur dans une réalité onirique inédite!

Un conte moderne audacieusement engagé, au service de l’éveil des consciences, pour ouvrir les yeux sur le 

monde, et, pourquoi pas... imaginer le changer!

« J’écris des livres pour permettre aux enfants d’ouvrir les yeux sur notre monde sans les effrayer avec celui 

qu’on leur laisse pour ne pas en rester au simple constat dramatique de la planète et les encourager aussi à 

imaginer dès aujourd’hui un autre monde. »

                        Alain Serres

L’ÎLE TURBIN : L’hISTOIRE



« Les oiseaux ont des ailes, les enfants ont des livres ! »

Alain Serres a inventé un conte moderne autour du fameux : Travailler moins pour lire plus !

Mais l’intérêt et la portée de l’ouvrage ne se limitent pas à cette formule, détournant le slogan d’un ancien 

candidat à la présidentielle. 

Cette histoire nous offre l’occasion d’ouvrir au jeune public une réflexion sur les thématiques politiques et 

sociales d’actualité : le travail, l’éducation, la culture.

L’île Turbin jouit d’une ressource naturelle incroyable : la source des lettres. 

Mais cette richesse, nul n’en profite, personne n’a le temps de lire ! 

Pour l’exploiter, le roi a mis en place la division du travail : l’industrie, l’agriculture, l’administration et les 

hôpitaux qui veillent à la bonne santé des travailleurs. 

A chacun sa tâche, à chacun sa place dans cette micro société ironiquement semblable à la nôtre. Se dessine 

alors l’absurdité d’un roi très riche et puissant mais très pauvre intellectuellement et affectivement : personne 

n’a jamais pris le temps de lui apprendre à lire !

Indépendamment du message, ce petit livre est plein de trouvailles, comme les cinq monts qui forment l’île 

Turbin : le Mont Machin, le Mont Miam Miam, le Mont Pin-Pon, le Mont-Royal, où réside le roi, et enfin le 

Mont Boukiné et sa « source des lettres ». 

Dès la première lecture, j’ai imaginé en faire un spectacle, un monde coloré et mouvant, plein d’humour, vif 

et alerte qui laisse affleurer la poésie. Je suis la conteuse, un peu naïve et maladroite qui endosse tous les 

personnages du récit et accompagne le texte de sa chorégraphie burlesque. 

La création sonore est conçue sur la base d’un travail acousmatique diffusée et spatialisée en direct, donnant 

des impressions sensitives des lieux et des états dans lesquels se trouvent les personnages. 

La scénographie est constituée de grandes formes géométriques lumineuses, à la manière d’un Tangram 

géant. Au gré du déroulement de l’histoire, la conteuse agit sur les éléments de décors comme autant 

d’ouvriers affairés à la tâche.

Elle les déplace, les range, les empile, évoquant ainsi différentes images (bateau, avion, tribune, île déserte, 

château, etc…), symboles de ces différents univers.

                                                Sarah Cousy

NOTE D’INTENTION



LA COMPAGNIE

 Comme Une Compagnie s’imagine comme une fabrique de spectacles en direction du jeune et du tout 

public, pour mieux questionner la vie et le monde, dans une volonté de découverte des auteurs contemporains 

et une envie de confronter le travail du comédien aux arts plastiques, numériques et chorégraphiques. 

Implantée à Toulouse depuis 2009, la compagnie arpente le grand Sud-Ouest et s’aventure dans toute la 

France. Autour de chacune de ses créations, la compagnie mène un important travail de médiation culturelle 

et d’éducation artistique à Toulouse et dans la Région Occitanie.

 Comme une Compagnie est née à Toulouse en 2009 à l’initiative de la comédienne Sarah Cousy avec 

le désir pressant de mettre en scène le texte de Philippe Dorin : Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes 

sur le feu. Cette première création à destination du jeune public est l’occasion de poser les fondamentaux de 

la démarche artistique : une forme poétique s’échappant de la narration linéaire pour jouer de la métaphore, 

un univers visuel ludique laissant belle place à l’abstraction et un jeu stylisé préférant l’évocation plutôt que 

l’incarnation.

 En 2012, la compagnie crée L’île Turbin, adapté de l’album Travailler moins pour lire plus, écrit par Alain 

Serres et illustré par Pef.  En 2015, la compagnie adapte l’album de Christian Bruel Histoire de Julie qui avait 

une ombre de garçon, continuant ainsi son exploration du jeu théâtral en interaction avec la vidéoprojection, 

considérée comme un véritable partenaire pour les comédiens et un élément moteur de la dramaturgie. 

C’est aussi l’occasion d’ouvrir au jeune public une réflexion plus large sur la question de l’individu face aux 

stéréotypes, la question de la liberté et de l’autonomie. 

  Les créations sont de plus en plus remarquées, soutenues, diffusées. La compagnie est 

soutenue par la Région Occitanie, le Département de la Haute-Garonne et la Ville de Toulouse et s’inscrit 

dans maints dispositifs d’actions culturelles. La sélection d’Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon 

par les réseaux Pyramid et Mixage aux Région(s) en Scène Occitanie - Nouvelle Aquitaine, en 2017, confirme 

cette reconnaissance et permet à la compagnie d’étendre notablement son réseau de diffusion.

 Le Compagnie propose également depuis 2017 une lecture engagée, dans les classes de collèges, de 

Cent culottes et sans papiers, texte de Sylvain Levey. Et prépare pour 2022 un nouveau spectacle, tout public, 

In-tranquilles, d’après Ecrits pour la parole, de Léonora Miano.



Pour conserver une part de surprise et découverte, il n’est pas nécessaire de lire en classe  en amont l’album 

d’Alain Serres Travailler moins pour lire plus.

Il est cependant indispensable de préparer la représentation de la façon suivante :

1/ Communiquer un minimum d’informations sur la représentation à laquelle les élèves vont assister :

• présenter l’auteur du texte : Alain Serres

• annoncer le nom de l’équipe artistique et de la compagnie

• présenter la forme : théâtre multimédia

2/ Donner les « règles du jeu » d’une bonne représentation, les attitudes qu’elle nécessite pour que cette 

sortie soit un moment de plaisir :

• Un horaire d’arrivée respecté

• Un encadrement de qualité

• Une installation dans le calme

• Je reste bien assis pendant la représentation et évite de faire du bruit avec mon fauteuil pour ne pas 

perturber les artistes qui sont sur scène et les autres spectateurs à côté de moi

• Je ne mange pas, je ne bois pas dans la salle de spectacle

• J’attends la fin du spectacle pour parler avec mes camarades 

PRÉPARATION À LA REPRÉSENTATION



Voici 2 propositions d’exploitation du spectacle en classe que chaque enseignant peut mener seul.

> Une approche de la lecture d’un spectacle
Un spectacle n’est pas un objet magique que seul des initiés pourraient décrire ou comprendre. Fréquenter 

un spectacle est à la fois une expérience intime et collective que chacun appréhende en fonction de ce qu’il 

est, au moment où il le vit…

Afin de dépasser les traditionnels « j’aime », « je n’aime pas » et permettre aux enfants une meilleure 

compréhension du langage théâtral, proposez une lecture du spectacle. 

Dans un premier temps, recensez avec eux tous les signes de la représentation, de la façon la plus objective 

et exhaustive possible, c’est une recherche d’indices à la manière d’une enquête policière : 

• les décors (réalistes ou non…)

• les accessoires (fonction habituelle ou détournée)

• les costumes (forme, couleur, etc…)

• les éclairages (différentes sources de lumière, leurs intensités, leurs fonctions)

• le son (musique, bruitage…)

• les comédiens (la différence avec les personnages joués.. .)

• le jeu (gestuelle, humeur, regard, voix…)

• le texte (ou l’absence de texte, les silences…)

• le rapport scène/salle

• les références (« ça ressemble à… » ou « ça m’a rappelé… »)

Ce recensement objectif et rigoureux doit permettre à l’enfant de recomposer des images mentales qu’il 

gardera plus longtemps.

Pour aider les plus timides à s’exprimer, on peut proposer des jeux d’expression. Que chaque phrase 

commence par « j’ai vu… » ou « j’ai entendu… » ou « ça m’a rappelé… » ou « il y avait… », et limitez chaque 

intervention à un seul élément.

Jetez tout ce matériau au tableau, dans un joli désordre ! 

Après seulement, on tentera de l’utiliser.

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES



Un exemple d’utilisation du matériau collecté : l’expression poétique.

• Avec les mots jetés au tableau, procédez par raccourcis, néologismes, mots composés, afin de 

«condenser» par exemple le nom des objets et leur fonction, le statut des personnages et leur caractère, 

etc…

Autres exemples d’utilisation du matériau collecté.

• Opérez des classements de tous les éléments par catégorie ou par cohérence (tous les sons, objets, 

éclairages qui concourent à construire un univers cohérent, et reconstituez les différents univers ou moment 

du spectacle). Vous êtes déjà en train d’analyser le spectacle, d’en dégager « le parti pris de mise en scène » 

(quels choix lea metteure en scène a-t-elle fait ? Qu’a-t-elle voulu montrer, souligner ? Par quels moyens ?).

• Vous pourrez également tenter de tirer ce qui pour eux est « l’essence » du spectacle, en tentant de 

caractériser le spectacle par un son, une couleur, une émotion, une réplique, etc… 

> Un travail d’écriture en classe
La dernière page du livre et la dernière scène du spectacle incitent chaque enfant à imaginer sa propre fin 

de l’histoire.

Proposer aux enfants d’écrire leur fin de l’histoire. Pour les guider, le texte doit commencer par « Fin numéro…» 

et il doit répondre à une ou plusieurs de ces questions :

• que deviennent les différents personnages ? (le Roi Dontontairalenom, le peuple, le jeune homme, la 

jolie fille, etc…) 

• quelle est la nouvelle organisation du travail sur l’île Turbin ?

• que deviennent les 5 monts et notamment la source des lettres ?

• quelle place occupent désormais la lecture et les loisirs sur L’île Turbin ?



Voici les trois propositions d’interventions de notre équipe artistique en milieu scolaire :

1. le parcours complet

2. le parcours à la carte

3. l’installation sonore

1. Le parcours complet :
Du livre à la scène

La représentation de l’imaginaire

Ce parcours est un projet de découverte et de pratique artistique transdisciplinaire (théâtre, théâtre d'objet 

et son), construit autour du spectacle « L’île Turbin ».

Il s’adresse à des classes allant du CP au CM2.

Il s’organise sur toute l’année scolaire et comprend 10 séances pour un total de 13h de pratiques artistique.

Après la découverte de l'album et du spectacle, les enfants expérimenteront les processus de mise en scène 

et les techniques de jeu théâtral qui permettent de porter à la scène l'imaginaire d'une œuvre de papier. 

Selon les passages du livre explorés, ils s'essaieront à différents médias et formes de jeu : mime et théâtre 

gestuel, utilisation de l’objet, création du personnage, dialogue et narration, bruitage, création et diffusion 

sonore. Cette visite de l’œuvre, riche de l'expérience et de l'inventivité de la compagnie en la matière, les 

amènera à s'en approprier les thèmes. Il se clôturera par une représentation en présence des parents ou des 

autres élèves de l'école.

Ce parcours met en jeu quatre axes de travail complémentaires :

• La découverte de l’écriture et de la lecture comme des partenaires ludiques, sources de plaisirs telles 

qu’elles sont défendues dans l’album d’Alain Serres et Pef

• La pratique artistique du théâtre dans sa globalité (expérimentation et répétition, élaboration d’une 

forme et représentation scénique)

• La pratique technique de la création sonore intégrée au spectacle vivant

• Le développement du regard en tant que spectateur.

ATELIERS ARTISTIQUES, AUx ENfANTS DE jOUER !



Ce parcours de développe en 3 temps : 

• La représentation de L’île Turbin suivie du bord de scène

• Les ateliers de pratiques artistique 

• La représentation finale des travaux des élèves.

Temps 1 : Rendez-vous au Théâtre 

Les enfants sont invités à assister à une représentation du spectacle « L’île Turbin », présenté par  la compagnie 

Comme Une Compagnie. A l’issue de la représentation une rencontre avec l’équipe de création est proposée. 

Un intervenant anime la discussion afin de permettre aux enfants une meilleure compréhension du 

langage théâtral. Cette discussion est l’occasion de dépasser les traditionnels « j’aime », « je n’aime pas » et 

d’accompagner le regard critique de l’enfant.

Temps 2 : À moi de jouer ! 

10h de pratique artistique réparties sur l’année

8 séances de 1h15 

Salle d’activité de l’école ou grande salle de classements

Représentation finale des travaux des élèves

Huit séances pour découvrir le plaisir d'une pratique contemporaine et transdisciplinaire du spectacle vivant. 

L’imagination et la créativité des enfants sont sollicitées pour adapter chaque séquence du livre en explorant 

une technique spécifique : 

• le mime et le théâtre gestuel, 2 séances

• l’utilisation de l’objet, 1 séance

• la création du personnage, 1 séance

• le texte narratif et le dialogue, 2 séances

Lors de ces séances théâtre, les enfants sont invités à développer leur sensibilité, leur confiance en eux et 

dans les autres, la perception de leur corps et de leur voix.

L’objectif des différents ateliers est de favoriser une réelle dynamique de groupe en permettant à chacun de 

se confronter au travail du comédien face à la spécificité de chaque technique. 

• le bruitage et la création sonore, 2 séances

Ces séances seront l’occasion de découvrir la puissance suggestive de la création sonore en direct et de 

conserver des enregistrements vocaux grâce à la prise de son avec du matériel adapté. 



Temps 3 : Représentation finale

3 heures (répétition générale et spectacle)

salle d’activité de l’école ou salle de spectacle si disponibilité

En fin d’année, après une répétition générale, les enfants présentent leur forme courte adaptée de l’album 

devant les autres classes de l’école ou les parents. 

La rencontre est suivie d’une discussion entre les élèves et les spectateurs. L’intervenante anime le débat et 

veille à ce que chacun puisse exprimer ses impressions, mettre en mot ses sensations et aiguiser son regard 

de spectateur et d’acteur critique.

Intervenants :

Deux artistes interviennent sur ce parcours, ensemble ou séparément en fonction des séances :

Sarah Cousy : comédienne et metteure en scène.

Christophe Barrière : création sonore

Fond pédagogique :

Une mallette pédagogique est mise à la disposition de chaque classe.

Elle contient le dossier pédagogique du spectacle « L’île Turbin » ainsi que l’album « Travailler moins pour lire 

plus » d’Alain Serres, illustré par Pef, aux éditions Rue du Monde

Matériel :

Tout le matériel nécessaire au bon déroulement de chaque atelier théâtre et création sonore est mis 

à disposition par la compagnie : accessoires, tissu, éléments de décors, matériel d’enregistrement et de 

diffusion audio, éclairage spécifique, etc…

Espaces de travail :

L’ensemble des ateliers peut avoir lieu dans la salle de classe si elle est suffisamment grande (espace vide de 

7m sur 10m)

A défaut, la salle d’activité de l’école ou la salle des fêtes du village sera nécessaire.

En fin d’année, une grande salle pouvant accueillir le public doit être mise à disposition pour la représentation 

finale du parcours (salle des fêtes, théâtre municipal, etc…).



Tarif du parcours complet

1500€ pour une classe (hors coût de la cession du spectacle « L’île Turbin »)

Tarif dégressif en fonction du nombre de classe

2. Le parcours à la carte

Construisez votre parcours personnalisé en choisissant le nombre de séances et le médium artistiques 

(théâtre, vidéo, son) parmi les séances proposées dans le parcours complet.

Ces interventions sont ponctuelles et ne donnent pas lieu à une présentation publique des travaux réalisés. 

Exemples : 

• 4 séances de pratique théâtrale avec la découverte du mime et du théâtre gestuel, du texte narratif 

et du dialogue.

• 2 séances de pratique sonore : jeu théâtral en interaction avec du bruitage et enregistrement sonore 

Tarif

Atelier théâtre : 75€ la séance

Atelier son : 150€ la séance

Tarif dégressif en fonction du nombre de classe.

3. L’installation sonore

En partant de la dernière page du livre et de la dernière scène du spectacle qui incitent chaque enfant à 

imaginer sa propre fin de l’histoire, nous inventerons une promenade sonore dans les couloirs du théâtre, 

la salle d’exposition de la bibliothèque ou tout autre lieu d’accueil du public. Cette installation sera ouverte 

au public quelques jours à plusieurs semaines et sera un accompagnement ludique et interactif à la 

programmation du spectacle « L’île Turbin » dans votre ville. Ce projet s’articule en 3 étapes :

• Invention et enregistrement audio des histoires de chaque enfant (1 séance de 1h30)

• Construction et peinture des boites/décors qui dissimulent le système de diffusion sonore (1 séance de 2h)

• Installation des boites dans le lieu d’exposition et mise en boucle de la diffusion sonore (1 séance de 1h30)



Tarif

500€ pour une classe.

Tarif dégressif en fonction du nombre de classe.

*******

Tout est à imaginer en fonction des envies, possibilités et disponibilités de chaque classe et

instituteur·trice.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question!



Comme Une Compagnie 

31000 Toulouse

+ d’infos sur la compagnie, le spectacle, le teaser et l’agenda mis à jour sur

www.comme-une-compagnie.fr

Mise à jour de ce dossier pédagogique : Janv 2021

CONTACT

Sarah Cousy  

06 76 02 00 18 

contact-artistique@comme-une-compagnie.fr 


