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Théâtre, humour et neurosciences 
« Apprendre à Apprendre » projet intergénérationnel 

 
Historique du projet 
 
Durant l’année 2018, la Compagnie accompagne l’expérience menée au Collège de Marennes, autour des 
neurosciences avec l’équipe scientifique du Centre Académique Recherche-Développement en Innovation et 
Expérimentation (CARDI) et l’Université de Poitiers.  
Le 15 juin 2018, une forme courte - fil rouge de l'expérimentation - est réalisée avec les élèves du collège de 
Marennes, mise en scène par Anne Morel Van Hyfte. 
L’été 2018, s’appuyant sur les travaux scientifiques de l'expérimentation CARDI et les Cogni-classes de Jean Luc 
Berthier, l’artiste Anne Morel Van Hyfte et la professeure - formatrice en neuropédagogie Emilie Decrombecque, 
créent des modules " théâtre et neurosciences ou tuto-théâtre " : les "Cogni Tu To Même".  
A l’automne 2018, la Compagnie, lauréate de l’appel à projet à l’international – Institut Français et Région 
Nouvelle Aquitaine – réalise une résidence de création - diffusion - médiation en Acadie (Caraquet - Canada). Les 
modules sont présentés et expérimentés à l'Université de Moncton et au collège communautaire de Shippagan 
(Sciences de l'éducation).  
 
Reprises par les artistes de la Compagnie, ces recherches donnent naissance au spectacle Vous avez vu passer la 
gorille? présenté en ouverture du premier festival Cerv’Odyssée 2019 salué à la fois par le public et les 
professionnels enseignant.es et scientifiques.  
 
En diffusion depuis novembre 2019, ce spectacle est présenté à un public varié à partir de 12 ans. 
 
Les scientifiques en parlent 
 

« Le XXIème siècle est à coup sûr placé sous le signe du cerveau. Jamais les éducateurs, les parents, les jeunes eux-mêmes 
ne se sont autant interrogés sur son fonctionnement, pour mieux apprendre, agir, adapter notre cognition au temps présent. 

Encore faut-il que le public en connaisse les arcanes. Ce défi vient, de façon audacieuse et avec brio, d’être relevé par la 
troupe conduite par Anne Morel Van Hyfte et sa pièce Vous avez vu passer la gorille ? ... C’est fin, c’est drôle, c’est 

scientifiquement juste, c’est terriblement innovant. »  
Jean Luc Berthier, équipe d’Apprendre et former avec les sciences cognitives 

 
« J’ai été captivée, enchantée, émue, émerveillée par ce spectacle à la fois poétique, drôle, ludique et pédagogique. » 

Catherine Gueguen, Neuropédiatre et autrice 



BLEU  ROUGE  JAUNE  NOIR  JAUNE  BLEU  ROUGE  VERT  BLEU  VERT  BLEU  ROUGE 
 
« Parce qu’apprendre se fait aussi avec le corps, les émotions, les sensations, l’imaginaire, 
le symbolique et le partage entre humains, le théâtre est un merveilleux passeur de savoir. » 
 
Les Grecs anciens qui utilisaient les tragédies pour transmettre des apprentissages et des 
valeurs le savaient bien. Les neuroscientifiques d’aujourd’hui le confirment.  
Le cerveau aime jouer, représenter, imaginer. 
 

Projet à 4 volets 
 

Premier volet : Ouverture artistique– « Spectacle » forme courte 
 
Présentation artistique dans l’établissement de la forme introduction de « Vous avez vu passer la Gorille ? » :  
« La commandante de bord et son équipage, Pénélope et Timothée, vous proposent un vol exploratoire au cœur 
de votre cerveau… Comment marchent les émotions, les addictions (à l’écran), les neuromythes (cerveau fille 
garçon ?). Venez faire vous-même votre propre chemin neuronal… » 
 
Proposition ouverte à plusieurs classes de l’établissement (même celles ne suivant pas les ateliers)  
 1h + 1h atelier - débat (3 interprètes + 1 technicienne) = 2h en présentiel (6h x 4 personnes = 24h) 
Conditions techniques minimum : Accueil dans une salle avec un vidéo projecteur et écran. 
 
Deuxième volet : Ateliers art et cerveau 
 
Ateliers pratiques artistiques (Théâtre /Slam ) autour des thématiques : Le Cerveau comment ça marche ? / Les 
Émotions / les Mémoires - 3 ateliers de 2h / 3 x 2 h x 1 intervenant.e = 6 h  (Ou 6 x 1h en demi classe ) 

 
Atelier 1 : Comment marche le cerveau ? Improvisation, mise en jeu dans l’espace, du fonctionnement du cerveau, 
et création d’histoires de chemins neuronaux. « Tous universels (Architecture cérébrale commune) et tous uniques 
(« Cerveau sans frontière, fluidité des faisceaux, coopération des neurones voisins ». Cerveau de filles et de 
garçons ?) 
Atelier 2 : La traversée des émotions (mise en jeu théâtrale et improvisations guidées) 
Slam des émotions (travail de profération et de chœur) / « Neuromythos ». 
Atelier 3 : La fabrique des souvenirs (slam et théâtre) / Création de sa ligne du temps *cf extraits slam fin de 
dossier 
 
Troisième volet : FIL ROUGE (optionnel) 
 
Atelier 4 : Construction d’un fil rouge à présenter dans l’établissement aux autres classes 
1 x 2h x 1 intervenant.e.s = 2h (Classe rassemblée) 
Atelier 5 : Présentation du fil rouge, forme courte ou/et déambulatoire, réalisé par les élèves pour d’autres 
élèves ; Slam session ou autres mise en bouche des parcours de découverte des élèves à d’autres élèves. 
Transmission entre pairs. 
1 x 2h x 1 intervenant.e.s = 2h 
 
Quatrième volet : SPECTACLE « VOUS AVEZ VU PASSER LA GORILLE ? » 
 
Proposition ouverte à plusieurs classes de l’établissement (même qui n’ont pas suivi les ateliers)  
 
Représentation du spectacle VOUS AVEZ VU PASSER LA GORILLE ? en version scénique légère au 
sein de l’établissement selon sa capacité technique d’accueil et le nombre d’élèves attendus ou  
représentation en version scénique intégrale dans une structure équipée proche de l’établissement scolaire. 
 
Bord plateau : discussion échange artiste – public à l’issu du spectacle. 



VARIATION POUR TOUT ÂGE 
 
La Compagnie SANS TITRE propose de décliner les ateliers selon les différents âges et leur 
spécificité. Selon les âges les ateliers artistiques et les thèmes varieront.  
Ex : Lycée : En plus des thèmes abordés plus haut seront abordés les biais cognitifs. 

 
Ces adaptations sont réfléchies avec les partenaires et élaborées selon le travail abordé en classe 
autour des apprentissages et les apports des neurosciences (Cogni-classe). 
  

v Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) / Lycée) 
Pour ce cycle 4, l’ouverture artistique est un véritable outil de transmission. C’est le socle de base sur lequel se 
construit la connivence artistique et les ateliers de pratique et de détournement. L’humour et le contenu scientifique 
donne le ton des rencontres à venir. 
 
Les artistes de la Compagnie SANS TITRE proposent une forme courte en ouverture des ateliers, dans les 
établissements scolaires, suivie d’un atelier débat interactif, ouvert aux élèves, y compris à ceux qui ne suivront 
pas les ateliers pratiques. (Selon la capacité d’accueil de la salle et le nombre de places disponibles.) 
 

v Cycle 2 (CP, CE1, CE2) & cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) 
Pas d’accroche artistique 
 

Atelier 1 : Comment marche le cerveau ? Improvisation, mise en jeu 
dans l’espace du fonctionnement du cerveau, et création d’histoires de 
chemins neuronaux. Cerveau de fille ou de garçon ?  
 
Atelier 2 : La traversée des émotions (mise en jeu théâtrale et 
improvisations guidées) 
Slam des émotions (travail de profération et de chœur). 
 
Atelier 3 : La fabrique des souvenirs (slam et théâtre) : « Je me 
souviens… Plus » 

 
v Cycle 1 (Maternelle) : Apprivoiser ses émotions 

L’atelier propose d’apprivoiser les principales émotions en les traversant grâce à des histoires contées et jouées. 
La comédienne s’appuie sur des histoires écrites, mais improvise avec ce que lui propose les enfants…  
 

VARIATION POUR UNE CONTINUITE ARTISTIQUE 
 
Dans ces temps incertains où l’on ne sait pas comment la situation liée au Coronavirus va impacter notre 
quotidien, il convient d’imaginer comment faire évoluer nos pratiques artistiques et pédagogiques pour rester le 
plus possible en lien avec le plus grand nombre. 
Dès à présent nous imaginons que le maximum de rencontres (accroches artistiques, et ateliers) se réalisent en 
présentiel, mais en cas d’impossibilité de se rassembler (confinement), plusieurs supports sont envisagés pour 
tenter de maintenir le lien : 
 
1) Nous favoriserons les supports papier distribués en présentiel et proposerons des « mini défis » à faire chacun 
chez soi et qui constitueront une partie de la forme plurielle lors du temps de retrouvailles. Ex : Selon les âges un 
défi émotions pourra être donné : j’observe, je verbalise, je raconte, j’écris, j’enregistre… 
2) Favoriser les supports audio pour réduire les heures d’écran et les inégalités technologiques : ex autour de la 
mémoire individuelle et collective : journal de bord enregistré, ou écrit ou vidéo. A faire par petits groupes qui 
se téléphonent. 
3) Des support sonores ou des minis vidéos seront accessibles à tous et toutes sur Youtube (chaîne Compagnie 
SANS TITRE Production), des jeux d’écriture automatique et des rendez-vous virtuels seront proposés sur le site 
de la compagnie SANS TITRE Production. 
 



CALENDRIER ET ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES 
 
CALENDRIER 
Les ateliers peuvent se dérouler en amont ou en aval du spectacle. Les accroches 
artistiques se réalisent avant les représentations de préférence. 
 
 
ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES 
 
Parcours maternelle = 3 ateliers de 2h ou 6 ateliers d’une heure en demi-classe par établissement. 
(pas de « fil rouge » à présenter aux autres / ni d’accroche artistique) 
= 6h  
 
Parcours primaires (3 ateliers de 2h + 4h pour « fil rouge » = 10h par établissement) 
= 10h 
 
Parcours collèges et lycée : « Spectacle » introduction forme courte 
 = 2h de présence pour les élèves / Ouvert au nombre d’élèves que peut contenir la salle qui accueille. 
Attention condition technique minimum :  un vidéo projecteur et un écran. 
(Pour la facturation de la forme courte spectacle = 6h x 3 ou 4 personnes) 
+ 
1 parcours ateliers pour 1 classe (3 ateliers de 2h + 4h pour « fil rouge ») = 10h 
= 12h pour collège  
 

Le tarif des ateliers est de 60 euros TTC de l’heure par intervenant. 
Le tarif des accroches artistiques est à discuter ensemble. 

 
Les Ateliers se déroulent sur 2h Lorsque les artistes interviennent avec des groupes de demi-classe et ils 
proposent à l’enseignant.e.s une préparation de l’autre groupe sur le thème. 
 
Les Parcours maternelles et primaires sont réalisés dans une construction de projet global autour de la 
présentation de la forme courte ou entière du spectacle VOUS AVEZ VU PASSER LA GORILLE ?  
 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous 
contacter par mail et téléphone pour que nous co-
construisions votre projet sur-mesure. 
 
Pistes pédagogiques 
Site Apprendre et former avec les sciences 
cognitives  
sciences-cognitives.fr 
 
Possibilité de « Réunion- débat 
parents/enseignants »  
Apéro Gorille : Théâtre et neuroscience 
Et autres formes à inventer… 
 

CONTACT : 
Administratif : Aude Lipmann, Cie SansTitre : sanstitreproduction@gmail.com 07 82 81 52 89 
Artistique : Anne van Hyfte Morel, annemorel2@free.fr, 06 83 20 85 92 
Site internet : Compagnie SANS TITRE production    
Facebook : ciesanstitre.com 
Teazer : https://www.youtube.com/watch?v=_ZhBGKkkdQk 
 



EXTRAITS DE TEXTES À ÉCRIRE OU À DIRE 
 

A : Ouais en même temps ya des souvenirs qui sont inoubliables… 
Je me souviens une semaine avant la rentrée, je t’avais vu à la fête foraine de la Cotinière. 
T’étais au tir à la carabine et t’étais trop forte T’avais une un pull rouge 
H : Jaune, c’était mon pantalon qui était rouge 
A : Ah ouais jaune 
en tout cas c’était la fin de l’été et il faisait beau mais beau 
H : ouais un peu froid quand même j’avais un pull 
A : Et quand on s’est retrouvé devant les auto-tamponneuses… 
H : Devant le manège Space fire celui qui tourne super à fond 
A : Tu m’as souri tu mangeais des chichis et là Si on avait regardé dans ma tête à ce moment là, on aurait vu 
plein de couleurs. Mes Neurosciences préférées moi c’est les neurosciences affectives, j’les aime bien celles là 
parce qui zont dit que c’est très important d’être aimé pour le développement du cerveau 
H : ouais ouais c’est ça qu’on dit… Si ta mère elle t’aime pas t’es dans la merde… Et ton père aussi sauf si tu le 
connais pas… Mais si c’est d’autres qui t’aiment ça marche aussi ils l’on dit. « Les personnes d’attachements » 
qu’ils appellent ça.  
A : Quand on t’aime t’es trop content ça clignote de partout et quand toi aussi tu t’aimes c’est des lumières et 
quand tu t’aimes et que l’autre t’aime et que t’aime l’autre et que tout le monde t’aime là c’est trop sapin de noël 
dans la tête !  
Ça te dirait de faire clignoter tes lumières ?  
 
 
Slam des émotions (Refrain) 
C’est le slam des émotions 
Qui s’entremêlent quand les mots s’font 
Pics ou attention  
C’est le slam des émotions 
 
 
J'ai mon passé dans le regard 
J'ai mon passé dans le regard, je puise ma force dans ma mémoire, 
Parfois je fais un tour sur lui j’en tire des leçons et j'avance dans une autre direction. 
Le présent je le vis dans l'harmonie. J’observe, j'écoute j'étudie. 
Le futur est incertain, il est au bout d'un tunnel, loin très loin.  
J’l’éclaircis j'en aperçois la sortie.  
Je peux aussi me décaler et voir mieux ce que je dois faire pour avancer. 
 
Mes souvenirs sont dans ma tête, mon passé dans mes pieds et mon avenir en 
contreplongée. Parfois j’ai envie de crier. C’est comme si je tombais. 
En bas par terre c’est ce que je voudrais enterrer c’est dans mes pieds  
Parfois je me sens attiré. Mes pieds c’est mon passé … Alors 
J’marche J’racle J’traine J’Gratte J’Creuse mon sillon dans le temps 
J’bannis la colère la guerre la rage oui j’ai mis l’temps 
J’marche J’racle J’traine J’avance J’Creuse mon sillon dans le temps 
La vie c’est comme une valse à 1000 l’temps 
 
 


