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Générique du spectacle 
 
« Chut ! Il ne faut plus parler de Musette, c’est défendu ! » 
« Pourquoi ? » 
« Parce qu’elle est de l’autre côté de la guerre. » 
 
La guerre et ses séparations. La guerre et ses souffrances. Les enfants et la 
guerre.  
 
À partir de 5 ans 
 
 
Mise en scène  Sophie LINSMAUX 
Assistante    Sophie JALLET 
Scénographie  Aurélie BORREMANS 
Costumes et affiche Marie KERSTEN 
Musique   Olivier THOMAS 
Montage son  Clément PAPIN 
Éclairages   Benoît LAVALARD 
Régie     Clément PAPIN 
Interprétation  Valérie JOYEUX, Vincent RAOULT 
Diffusion   Anne JASPARD 
 
 
Avec l’aide du Théâtre Varia, de La Roseraie, du Centre Culturel de Rixensart, 
du Théâtre La montagne magique et du Centre culturel de Nivelles. 
 
 

  



 
 
 
Vous venez d’assister à une représentation de F+M=♥, nous vous en 
remercions. 
 
Consciente de la multitude des sujets suggérés durant de la représentation, 
la Compagnie Les Pieds dans le Vent vous propose ce carnet en vue de 
prolonger l’intérêt des enfants que vous y avez emmenés. 
 
L’éveil généré par un spectacle est très différent suivant chaque spectateur. 
Certains s’accrocheront à des faits, d’autres resteront accrochés à une 
émotion ressentie. Pour que chacun d’eux puisse satisfaire et élargir sa 
curiosité, nous vous suggérons quelques activités à leur soumettre telles 
quelles ou à adapter selon votre expérience et la connaissance de votre groupe. 
 
Nous avons décidé de grouper les enfants de 5 à 8 ans en salle de spectacle 
malgré l’écart de maturité entre eux.  Ceci permet, à notre avis, à un enfant 
de 8 ans de ne pas se sentir honteux de poser une question simple et à un 
enfant de 5 ans de bénéficier de la pensée des aînés durant l’échange en bord 
de scène avec les comédiens. 
 
En tant qu’artistes, nous tenons à ce qu’aucune pensée, aucune sensation, 
aucun ressenti au sortir de la représentation ne soit jugés bons ou mauvais. 
Tout le monde ne doit pas être d'accord avec ce qui est dit. L'important est de 
s'écouter, de partager autour de ce que l'on a vu ensemble. Là se trouve la 
liberté d’interprétation du jeune spectateur, même si l’accompagnateur peut 
servir de guide à travers cette expérience.  
 
 
Voici donc, en guise de partage, quelques pistes de prolongation et leur lien à 
la représentation. 
 
 

 
 

 
Remarque 
 
Si pour les plus petits, il peut être envisagé de faire une introduction au 
spectacle avant la représentation, nous recommandons en général de proposer 
une prolongation du spectacle après la représentation. Cela donne l’occasion à 
chaque spectateur de vivre à sa propre manière le spectacle, sans canalisation 
ni formatage.  



 
 
Deux enfants jouent ensemble chaque jour. Mais un soir, la guerre arrive et 
impose aux deux amis une limite infranchissable entre leurs jardins 
respectifs.  
 
Alors ? Le papa s’en va au combat, les bruits étouffent le silence , les 
mamans font ce qu’elles peuvent pour protéger les enfants.  
 
Etre séparés, c’est long, c’est culpabilisant, c’est se sentir seul, c’est une 
invitation au désespoir ou à l’espoir… 
 
En tout cas, pour Flon-Flon et Musette, cette séparation n’était pas leur 
choix ! 
 
 
 



 
 
L’affiche du spectacle 
 



 
 
 
 
Pour mener la discussion et relancer le débat, voici quelques pistes :  
 

•   Décrire l’affiche, repérer tous les éléments de l’affiche, qu’est-ce que 
cela me raconte) 

 
•   Comment raconteriez-vous cette histoire à vos amis, à vos parents ? 

Un enfant commence, un autre poursuit, etc. 
 

•   Quels sont les éléments importants que vous avez retenus, qui vous 
ont marqués ? Par exemple la scénographie (le décors) : le pont de bois 
qui devient frise, etc. 

 
•   Avez-vous des questions ? Qu'est-ce qui vous a étonné, frappé, que 

vous avez trouvé bizarre ? 
 

•   L'histoire est-elle vraie ? Si elle l'est, cela change-t-il quelque chose 
pour vous ? Quoi? 

 
•   Comment avez-vous ressenti le changement d'attitude des parents 

entre le début et la fin du spectacle ? 
 
 
  



 

 
•   Le mur : noter quelques éléments sur l'évolution scénographique : 

l'évolution, les significations 
 
•   Le pont de bois qui devient frise, et puis palissade et cimetière. 

 
•   Le fil à linge qui relie les maisons. Que devient-il ? 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
La limite entre les jardins devient une frontière, une barrière, un mur. 
Connaissez-vous ce que l’on appelle « les murs de la honte » ? Exemples : la 
ligne verte à Chypre, la barrière de séparation israélienne, la barrière de 
Ceuta, la barrière entre le Mexique et les Etats-Unis, le mur entre l’Inde et le 
Bengladesh… 



 

 
 
 
Proposition d’activité 1  
Je raconte une séparation d’avec un ami. J’ai vécu une séparation ou je 
connais quelqu’un qui a vécu une séparation. La cause de la séparation, c’était 
un déménagement à cause du travail de mon papa, ou on est venu vivre en 
Belgique parce qu’il y avait des problèmes dans mon pays, parce qu’il y avait 
la guerre… Cela m’a rendu triste/fâché/désespéré… 
 
Proposition d’activité 2 
Il y a toutes sortes de séparations et de causes de séparations. Quelles autres 
séparations peuvent arriver ? Divorce, … 
 
 
 

 
Il y a des différences entre les gens et entre les groupes de gens. 
 
Proposition d’activité 1 
Dans le spectacle, quels sont les différences entre la famille de Flon-Flon et 
celle de Musette ? Entre Flon-Flon et Musette ? Entre les mamans ?  
Je les dessine. 
  
Proposition d’activité 2 
Je trouve des différences entre des groupes de gens : les garçons et les filles, 
les adultes et les enfants, les cowboys et les indiens, ceux qui pratiquent une 
religion ou une autre,… 
 

 
Dans la pièce, que font les mamans pour protéger la maison ? Que font les 
mamans pour protéger les enfants ? 
 
Proposition d’activité 1 



Et toi, si tu devais protéger un endroit, ce serait lequel ? Ta chambre, un 
endroit secret, un coin dans la nature où tu te sens bien, ta place en classe 
ou… 
Comment t’y prendrais –tu ? Avec quoi ? 
Tu le ferais seul ou avec des alliés ? Avec qui ? 
 
Proposition d’activité 2 
Dessine cet endroit avant et après le barricadage à ta manière. 

 

 
 

 
Flon-Flon et Musette sont –ils assez prudents pendant la guerre ? Fon-Flon 
et Musette prennent –ils des risques pour se revoir ?  
 
C’est quoi risquer ? As-tu un exemple ? 
 
Connais-tu des gens qui risquent leur vie pour une cause ? 
 
 
 
 

 
Les acteurs Valérie Joyeux et Vincent Raoult ont décidé de jouer tous les 
personnages de cette histoire. C’est un choix de style de théâtre, ce n’est pas 
comme ça dans tous les spectacles. 
 



Quels personnages sont présents sur scène ? J’en compte 6 minimum, et toi ? 
Peut-être plus… 
 
 
Proposition d’activité 1 
 
A quoi reconnaît-on les personnages  dans cette pièce? C’est encore un choix 
théâtral. 
 
Relie les mots qui correspondent :  
 
Musette   °   ° Tablier 
Maman de Musette °   ° Casquette    
Papa de Flon-Flon °   ° Manteau de camouflage 
Maman de Flon-Flon °   ° Veste jaune 
Flon-Flon      °   ° Cravate 
La guerre           °   ° Foulard 
 
 
 
Est-ce qu’un personnage est joué par des acteurs différents ? 
 
Doit-on être une femme pour jouer une femme au théâtre ? Et inversement ? 
 
 
Proposition d’activité 2 
 
Toi aussi, joue à faire des personnages. Comme on joue à reconnaître les 
métiers en les mimant devant les autres, tu peux jouer devant les autres. Tu 
peux aussi présenter par exemple ta famille : ton frère, ta sœur, tes cousins, 
tes grands parents…  
 
Comment faire ? 
 
1. Tu te souviens dans ta tête et dans ton cœur comment se tient cette 
personne, comment elle marche, comment elle parle (vite, lentement, en 
chevrotant, en criant, en parlant trop bas…). Tu choisis un accessoire qu’elle 
a souvent (foulard, chapeau, gsm…) Tu le prends vraiment ou tu le mimes.  
 
2. Tu te mets de dos, tu te transformes et en te retournant, tu dis bonjour et 
une phrase pour qu’on entende ta voix, tu marches un peu, tu dis au revoir 
et retourne de dos.  
Dorénavant, en pensant que tu vas jouer les personnages, tu ne regarderas 
plus ta grand-mère ni personne comme avant ! 
 
  



 
Livres 
(sera complété bientôt) 
 
Vidéos 
(sera complété bientôt) 
 
Liens internet 
(sera complété bientôt) 
 
http://www.lesmurs.org/ 
 
http://www.lemonde.fr/immigration-et-
diversite/article/2015/05/29/a-wattrelos-le-mur-de-la-honte-
divise-avant-meme-sa-construction_4643440_1654200.html 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_s%C3%A9para
tion_isra%C3%A9lienne 
 
http://www.dailymotion.com/video/xfpkrm_les-murs-de-la-
honte-documentaire-complet_travel 
 
 
 

 
Nous espérons vous avoir permis de tirer intérêt et amusement du spectacle 
grâce au prolongement proposé par ce carnet. 
 
Si vous le voulez, n’hésitez pas à nous envoyer les questions et les réalisations 
des enfants. 
 
 
Conception et rédaction du carnet : Valérie Joyeux et Vincent Raoult avec la 

précieuse collaboration de Nancy Massart ; merci à Isabelle Authom et 
Ariane Buhbinder 

Mise en forme graphique : 
Illustrations : Marie Kersten 

 
Compagnie Les Pieds dans le Vent 

Rue de l’Abdication, 33 
B-1000 Bruxelles 

info@lespiedsdanslevent.be 
Notre site : http://www.lespiedsdanslevent.be/ 



 


