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 DOSSIER PÉDAGOGIQUE



Mer d'aral [Photo Satellite]

Estampe de Hokusai

Relecture de l'estampe japonaise



Aral, par le biais du théâtre, de l'humour et de la poésie, permet d'envisager sous un

jour nouveau une thématique souvent abordée dans l'enseignement : Celle de l'environnement et de

l'impact de l'être  humain sur la planète.  Plus précisément,  notre  spectacle prend pour point de

départ un des pires désastres écologiques, environnementaux et humains de ces dernières années,

celui de la disparition de la mer d'Aral, jadis quatrième plus grand lac salé du monde (sujet qui

fait partie du programme d'enseignement de la communauté française de Belgique).  

Si notre point de départ a été la découverte de photos d'épaves de bateaux en plain désert, quelques

mois après avoir commencé notre création, nous avons découvert le travail d'un photographe belge,

Dieter  Telemans.  Celui-ci  des  années  après  la  catastrophe,  a  fait  revenir  les  anciens  marins,

capitaines sur ce qu'il reste de leurs bateaux. L'un de ces personnages photographiés pourrait bien

être Minsk, Skirlack ou Trolock…

Bateaux en mer d'Aral



Suite  aux informations transmises par l'école ou les adultes,  on observe parfois chez de

jeunes enfants un sens aigu des responsabilités, une prise de responsabilité  face à des thèmes tels

que la pollution environnementale, le recyclage, la consommation d'eau, etc. A titre personnel, nous

avons connu des enfants qui en arrivaient à culpabiliser parce qu'ils se rendaient par exemple à

l'école en voiture, et pour autant se retrouvaient dans la liste des élèves les plus pollueurs établie en

classe. 

Avec Aral, point de démagogie ni de démarche moralisatrice ou fataliste, ni encore moins de

vérités à leur inculquer.   Notre propos est bien plus poétique, artistique,le « désastre » n'étant que le

prétexte  à  un  voyage  poétique.  S'il  y  a  « désastre »,  puisque  disparition  de  ce  qui  était,  les

personnages ne le vivent pas comme tel, faisant de celui-ci le moteur, le prétexte à une renaissance

grâce à l'imagination, la fantaisie et la poésie.

De ce qu'était la mer, il ne reste aux personnages que le souvenir, que quelques boîtes de

conserve rouillées. Mais qu'importe, cette mer à laquelle ils donnent vie existe pour eux. De la

même manière que le spectateur fait le pacte tacite de croire en l'histoire qui lui est présentée au

théâtre, les personnages d'Aral ne s'interrogent pas pour savoir si la mer est ou n'est pas là. Cela ne

fait aucun doute.

Photo de Dieter Tielemans



Face  à  une  situation  adverse,  plutôt  que  de  renoncer  et  de  se  résigner,  ils  s'adaptent,

l'acceptent et y « font face » à leur manière par l'imagination.

L'imagination et la créativité au pouvoir.

Dans notre société, les jeunes enfants, à cause de la télévision, des jeux vidéo ou des jouets

aux  fonctions  bien  déterminées,  sont  parfois  (ou  souvent)  peu  enclins,  ou  ont  parfois  peu

d'opportunité de développer leur propre  imagination, de s'inventer leurs propres histoires. Aral, tout

au contraire, les invite à voir derrière un mètre pliant de menuisier :  une canne à pêche, un bateau,

un  appareil  photo,  un  gros  mérou,... ;  derrière  un  reste  de  filet  de  pêche,  la  moustache  d'une

capitaine;  derrière  un  paysage  désertique  une  mer  imaginaire  recréée  par  Trolock,  Minsk  et

Skirlack.

  Les propositions d'atelier qui sont présentées dans un autre document vont toutes dans ce

sens. Les personnages d'Aral, face au désastre de la disparition de la mer, sont comme ces enfants

africains, cubains, hindous, ... qui, faute d'avoir des jouets achetés, se les fabriquent avec ce qu'ils

ont sous la main et développent par conséquent une capacité d'imagination, d'ingéniosité hors du

commun. 

Voiture jouet

Recréation d'une voiture jouet (Congo)



Aral  est  s'inscrit  dans  une  démarche  similaire  à

celle  des  artistes  tels  que  Vic  Muniz  qui,  face  à  une

décharge  publique,  voit  plutôt  qu'un  amoncellement

nauséabond et dégoûtant, une palette infinie de matières, de

couleurs pour créer ses tableaux. 

Affiche du documentaire consacré
à Vic Muniz

Saturne dévorant son fils, de Vik Muniz



La Mort de Marat, de Vik Muniz



Ou encore ces autres artistes qui créent à partir de bois flotté, ou de tout autre déchet rejeté par la

mer d'authentiques œuvres d'art !!



ARAL : ANIMATIONS

THÉÂTRE DE L'ALAMBRE

Différents types d'animations envisageables 

Les animations, pour les différentes tranches d'âge, sont conçues suivant deux axes : l'un thématique
et l'autre artistique:

– Toutes les animations sont en rapport plus ou moins direct avec le  thème de la mer
d'Aral, englobant la question tantôt d'un point de vue environnemental ou social, tantôt
d'un point de vue symbolique ou poétique ;

– Les animations sont conçues dans l'idée de développer, accompagner ou réveiller les
capacités artistiques ainsi que la créativité, tant manuelle qu'imaginaire, tant individuelle
que collective, tant physique qu'intellectuelle.

1. Animations au terme du spectacle :

Rencontre/débat avec un ou plusieurs comédiens au terme de la représentation.

Plusieurs thématiques sont envisageables :
 -  Explication  des  étapes  de  la  création  du  spectacle,  du  processus  de  création
collective ;

- La mer d'Aral ; questions réponses.
- La thématique de la re-création : recyclage d'éléments marins pour réinventer la
mer, etc. 

Poisson fait avec des bouteilles en plastique



2. Propositions d'ateliers pour les enseignants 

✗ Pour les plus petits (8-12 ans)

 Atelier créatif : « Re-création de la mer » (2 heures): 

Les déchets stagnant dans la mer - sacs plastiques
par  exemple  -  (voir  ci-contre)  peuvent  prendre
l'apparence  de  méduses  une  fois  dans  la  mer,
trompant les mammifères marins. 

Les  enfants  seront  amenés,  tels  les  personnages
d'Aral,  à  recréer  leur  monde  marin,  à  faire  leurs
propres  créations  à  partir  d'objets  divers.  Ils
reproduiront  à  partir  de  matériaux  et  d'éléments
recyclés  des  créatures  marines  (poissons,
baleines,...)  ou  des  éléments  marins  (phare,
bateau, ...) sous forme de figures ou marionnettes.

Ci-contre,  des images surprenantes  (figures de
style)  d'une  campagne  de  sensibilisation  qux
déchets plastiques dans la mer.

Sacs plastiques-Méduses



Exemples :

Bateau fait à partir de bois flotté

La vague de Hokusai revisitée



Affiche reprenant les « espèces les plus dangereuses de l'océan », faites à
base d'objets retrouvés dans la mer. 



Des créations à partir de mètres de menuisier, pouvant aboutir à toutes sortes de formes, peuvent
être également réalisées.

Objectifs :

• Travailler la créativité individuelle et collective.

• Sensibiliser les élèves au problème de la pollution.

• Aboutir à la réalisation de marionnettes, etc.

• Pourquoi pas ?  

- Si l'atelier se réalise avant la représentation, exposer les pièces réalisées par les élèves dans

une exposition à l'entrée de la salle de spectacle.

- Voir une de ces pièces utilisées par les personnages pendant le spectacle. 

i l'animation précède la représentation.)



✗ Pour les plus grands (10-12 ans) : pour des cours de dessin, d'expression artistique et
autres.

 Atelier audio-visuel : 

-  [A] création d'un  film de nano-animation [sans coupure ni montage] de quelques
dizaines de secondes à l'aide d'objets recyclés sur la thématique de la mer d'Aral 
(ou)
- [B] création d'une séquence courte en Stop-motion (image par image)

Procédure :
Durant 60 minutes, par groupe de 4 ou 5 élèves, les élèves choisissent un mini-scénario
sélectionnent les objets qu'ils vont utiliser.

Exemples de mini-scénario :
Avant, il y avait de l'eau. Mais un jour, la mer disparu. 
Les dromadaires ont remplacé les poissons.

Ensuite,  pour  [A]  on  filme  « à  la  gachette »  (sans  coupure)  la  séquence  qu'ils  ont
préparée. Pour [B], on photographie image par image la séquence.
Rem. :
Dans  le  cas  où  cette  animation  aurait  lieu  avant  la  représentation,  les  séquences
pourraient être projetées sur écran après la représentation.

Objectifs :

• Travailler la créativité individuelle et collective.

• Développer le travail d'équipe et la coordination.

• Sensibiliser les élèves au problème de la pollution.

• Aboutir à la réalisation de films de nano-animation.

• Pourquoi  pas ?  Projeter  les  petits  films  projetés  sur  l'écran  au  terme  de  la

représentation (si l'atelier a lieu avant la représentation)

✗ Autres outils pédagogiques



 « Aral . La mer perdue », d'Isabelle Coixet

Dans ce reportage, outre des informations historiques et environnementales, l'interview
d'un père nous éclaire entre le contraste de deux générations.  A côté de l'épave de son
ancien  bateau,  éternellement  ensablé  et  rouillé,  cet  ancien  pêcheur  nous   avoue
l'incrédulité de son fils qui le prend pour un fou lorsqu'il évoque la mer d'Aral. Là où le
père se souvient d'une mer qui regorgeait de poissons, le fils ne voit qu'une immensité
désertique balayée par des vents.

Lien du reportage en espagnol, avec sous-titres en anglais.

https://www.youtube.com/watch?v=8GGiAa_v9Pw

https://www.youtube.com/watch?v=8GGiAa_v9Pw


 « Mer d'Aral, Une catastrophe annoncée », de Jakob Gottschau

Lien :
http://www.filmeeinewelt.ch/francais/pagesnav/framesE4.htm?../pagesmov/52063.htm&KA

La mer d’Aral est le théâtre de l’une des plus
grandes catastrophes créées par l’homme. Dans
le cadre d’un projet d’irrigation titanesque, les
deux plus grands affluents de la mer d’Aral ont
été  déviés  et  par  la  suite,  le  lac  intérieur  qui
avait été longtemps le quatrième du monde par
sa  superficie  a  commencé  de  s’assécher
rapidement. 

Des photos d’archives et des extraits de films de
propagande historiques illustrent  l’euphorie des
débuts puis la consternation et la désillusion qui
l’ont remplacée au fur et à mesure que l’ampleur
de la  catastrophe apparaissait.  L’exemple de la
mer d’Aral illustre à quel point des interventions
dans  un  système  peuvent  entraîner  des
changements  écologiques,  économiques  et
sociaux graves ;  il  montre aussi combien il est
important  de  gérer  les  ressources  naturelles  de
manière responsable en respectant des critères de
durabilité

Lien du Dossier pédagogique [très complet] qui accompagne le film.

http://www.filmeeinewelt.ch/francais/files/40196.pdf

 « Surfer sur du plastique »
Film d'animation : vision critique de la pollution de la mer
http://www.youtube.com/watch?v=okOBaRHe6tg

http://www.filmeeinewelt.ch/francais/pagesnav/framesE4.htm?../pagesmov/52063.htm&KA
http://www.filmeeinewelt.ch/francais/files/40196.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=okOBaRHe6tg


  « Mer de plastique »

Film documentaire sur la pollution marine due au plastique.
http://www.youtube.com/watch?v=JwLfhpdi2e0

http://www.youtube.com/watch?v=JwLfhpdi2e0


Autres pistes Pédagogiques

Plusieurs films peuvent être proposés aux élèves en aval ou en amont du spectacle « Aral ».
Tous abordent la thématique de la « re-création » où l'imagination l'emporte sur la réalité, où des
êtres jouent, tout comme Trolock, Minsk et Skirlack, à « faire comme si »…

« La vie est belle »  de Roberto Begnini (1997).

Ce  film,  défini  par  le  réalisateur  lui-même,

comme  une  fable,  un  conte  philosophique  où

Guido,un père  est déporté avec son fils Giosue

dans  un  camp  de  concentration  allemand  réel

mais indéfini,  sans référence précise.  Là,  il  fait

croire à son fils que les tout cela n'est en réalité

qu'un  jeu, dont  le  but  serait  de gagner  un char

d'assaut, un vrai. Lui et son fils jouent « à faire

comme  si »  la  réalité  était  autre.  La  musique

choisie  contribue  beaucoup  à  cet  univers  de

conte.

« La  Vénus  aveugle »  (ci-dessous)  où  un

groupe d'amis décide de réaliser le rêve le plus

secret d'une jeune fiemme aveugle. Ils lui font

faire un tour monde en bateau ... tout en restant

à  quai.  Pour  cela,  ils  utilisent  d'ingénieux  et

parfois  invraisemblables  subterfuges  pour  la

convaincre  de  la  réalité  du  voyage ;

contrefaisant des voix étrangères, imitant le cri

d'animaux exotiques, simulant le vent dans ses

cheveux. 



« Good Bye Lénine » de Wolfgang Becker. 

Dans  ce  film,  une  femme fière  de  ses  idéaux socialistes,  se

réveille après huit mois de coma profond, en octobre 1989. Son

fils Alex n'ose pas lui révéler les changements qui ont eu lieu

pendant ces quelques mois : la chute du Mur de Berlin ainsi

que  l'instauration  du  capitalisme  en  Allemagne  orientale.

Débordant  d'imagination  et  d'inventivité,  avec  l'aide  de  sa

famille et de ses voisins, il décide donc de « faire comme si » le

mur était toujours en place. Il transforme son appartement en

une espèce d’îlot ancré dans le passé, en une sorte de bastion-

musée du socialisme d'antan, faisant croire à sa mère que rien

n'a changé en réalité.

 « Underground » de Kusturica. 

En  1941,  alors  que  les

premières  bombes

allemandes  tombent  sur

Belgrade,  Marko réfugie sa

famille et ses amis dans une

cave.  Lorsque  la  paix

revient  en  1944,  Marko

préfère  faire  croire  aux

réfugiés,  à  qui  il  vend  des

armes,  que  la  guerre  sévit

toujours  dans  le  pays  et  les  garde  prisonniers  dans  cette  cave  pendant  près  de  20  ans.

En 1961, Blacky, accompagné de son fils – qui est né dans la cave et n'en est jamais sorti, prend la

décision de partir se battre pour son pays. En sortant, ils tombent en plein milieu du tournage d’un

film. Voyant des comédiens costumés en soldats de la Wehrmacht et pensant que la guerre mondiale

n’a toujours pas pris fin, Blacky et son fils prennent la fiction pour la réalité et lancent une attaque

et tuent plusieurs personnes.



Dans « The Truman Show »,  la thématique de la re-création de la réalité est «  orquestrée » et

« contrôlée » par une seule personne (le réalisateur) et mise en scène par toute une organisation. Ce

film dénonce la vie de Truman sur le ton de la comédie. Truman est enfermé dans un monde dont il

ne sait  pas qu'il  est  faux, étant lui-même le  personnage d'un immense Reality Show au succès

planétaire.


