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HISTOIRE   D’UN   ESCARGOT



 Une comédienne et un musicien vous invitent à un voyage à hauteur 
de brin d’herbe : un escargot se rebelle et part en quête de réponses, les autres 
escargots sont trop occupés à manger leurs pissenlits quotidiens pour s’en 
soucier ! C’est avec vivacité et malice que les deux comédiens-musiciens vous 
embarquent. Ensemble, ils donnent vie à une fourmi à l’accent bien marquée, 
un hibou ronfleur et joueur de mandoline, une tortue rapidement lente et une 
multitude d’escargots qui ne voient pas plus loin que le bout de leur antenne !
 C’est aussi une histoire douce-amère sur l’expérience de l’exil, une 
réflexion autour de la lenteur et du courage nécessaire pour avancer. 

 Adapté de l’Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la 
lenteur de Luis Sepúlveda, c’est avec humour et poésie que Coline Lubin et 
Kristen Annequin nous emportent dans ce voyage épique et atypique. A travers 
les aventures de Rebelle l’escargot, une conteuse mutine embarque le jeune 
public à la rencontre de personnages drôles et attachants. Le tout arrosé d’un 
peu de salade verte ou de pissenlits selon l’humeur !

PRESENTATION



NOTE D’INTENTION
 Nous mettons l’imaginaire au centre de notre travail, la suggestion des 
lieux, des sensations, des différents personnages se fait à travers les mots et 
une gestuelle très précise. Pas de costume d’escargot, ni autres animaux mais 
un travail subtil d’accessoires évocateurs qui transforment les corps.
La musique jouée en direct (violoncelle, mandoline, percussions) vient 
équilibrer les mots et ouvrir à l’émotion. C’est un mélange entre théâtre, 
conte et musique que nous proposons pour entrer dans l’histoire écrite par 
Luis Sepúlveda dont nous conservons l’humour et la douceur.
 Parce que nous considérons les enfants comme de futurs adultes et 
comme de vrais récepteurs du monde actuel, nous avons créé ce spectacle 
pour ouvrir et amener des discussions plus larges autour des différentes 
thématiques présentes dans le spectacle.
 Le sujet de l’exil y est central, il répond, pour la compagnie, à une 
urgence face à l’actualité. L’urgence d’ouvrir et de faire circuler la parole sur 
cette thématique et de remettre l’humain au centre car c’est avant tout une 
approche humaniste que défendent le texte et le spectacle. Pour l’enfant, 
mettre des mots sur ce qu’il voit et ressent, c’est tenter de comprendre ce 
qu’il voit et ressent.

 Le personnage principal : un 
escargot, symbole de la lenteur par 
excellence.  Parler de lenteur aujourd’hui 
c’est volontairement parler d’une 
alternative et proposer un autre point 
de vue sur le monde. C’est également 
placer la lenteur face à l’hyperactivité, la 
rapidité et le bouillonnement permanent 
de nos vies d’adultes et d’enfants. Un 
éloge non pas de la lenteur pour elle-
même mais plutôt parce qu’elle rend 
disponible au monde et à l’autre.



LA COMPAGNIE
La CLAK compagnie défend l’idée d’un théâtre jeunesse exigeant. En ce sens, 
une des préoccupations majeures de la compagnie est de proposer une parole 
capable de stimuler l’imagination des enfants, tant dans la projection que dans 
la réflexion.
Dès sa création, la compagnie a orienté son travail vers les récits d’histoire, 
animée par la certitude de leur importance pour la construction de chacun 
et pour les liens qu’elles créent. Une des préoccupations majeures de la 
compagnie est de proposer une parole capable de stimuler l’imagination des 
enfants, tant dans la projection que dans la réflexion, et aime à mélanger 
théâtre et musique en direct.

La CLAK Compagnie est née en 2015 de la rencontre entre Coline Lubin et 
Kristen Annequin au sein du Collectif Hortense. En mettant à profit leur passé 
commun d’improvisation et leur goût du lien entre théâtre et musique ils créent 
le spectacle Histoire d’un escargot adapté de la nouvelle de Luis Sepúlveda 
Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur. La CLAK 
Compagnie continue son exploration interdisciplinaire, en alliant la musique 
en direct, le théâtre et le conte, ouvre ses portes à d’autres artistes et crée 
Germaine, Boussole et Tranquille en 2020. Ils poursuivent avec le spectacle 
musical interactif Flammes et slam ! librement adapté de Charles, amoureux 
d’une princesse d’Alex Cousseau.

La CLAK Compagnie fait partie de l’Association L’Ecluse, structure toulousaine 
de diffusion et production de spectacle vivant. Elle est donc mutualisée avec 5 
autres compagnies toulousaines : Les z’OMNI, Cie de l’Inutile, Cie D.N.B, Danse 
des Signes, Cie 11h11.



Coline Lubin
Formation de comédienne : Théâtre Le Hangar (Toulouse), 
Ecole du Jeu Delphine Eliet/Master class (Paris). Co-fondatrice 
du Collectif Hortense et de la CLAK Cie. Elle travaille 
également avec la Cie Les Boudeuses, la Cie Mesdames A et 
la Cie Nansouk,elle a collaboré avec la Cie Paradis-Eprouvette, 
et co-créé des balades poétiques avec le collectif des Ateliers 
d’Eauvive. Agata et les nuages est son premier album jeunesse.

Kristen ANNQUIN Musicien (chant, percussions, mandoline), 
comédien et dessinateur, il se forme à Quimper à l’École des 
Beaux-Arts, à Tarbes au Conservatoire en Jazz et Musiques 
improvisées, puis à Toulouse au Théâtre Le Hangar. Il explore 
depuis 8 ans le rapport entre musique et jeu théâtral au sein 
de plusieurs projets : Flying Sapin, CLAK Cie, Love is Gnôle, 
Collectif Hortense et Chiaro Scuro, quartet instrumental et 
vocal de musique médiévale, renaissance et traditionnelle.

La CLAK Compagnie a créé 3 spectacles :
 Histoire d’un escargot d’après Luis Sepúlveda 
 Flammes et slam ! d’après Alex Cousseau, illustrations Philippe-Henri Turin
 Germaine Boussole et Tranquille, d’après Coline Lubin et Clémence Estivals



Accompagner le jeune spectateur au théâtre, c’est faire avec lui un bout de 
chemin vers la découverte du monde de l’art et du sensible. Entrer dans le 
théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle de spectacle 
et se poursuit après le tomber de rideau…

Pour conserver une part de surprise et découverte, il n’est pas nécessaire de 
lire en classe en amont l’album de Luis Sepúlveda Histoire d’un escargot qui 
découvrit l’importance de la lenteur.

Il est cependant indispensable de préparer cette manifestation de la façon 
suivante :

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

• Présenter l’auteur : Luis Sepúlveda
→ Auteur chilien (1949-2020), connu et traduit dans le monde entier, il écrit 
pour les adultes et pour les plus jeunes. Son œuvre jeunesse la plus connue 
Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler. A fui la dictature chilienne 
des années 70, parcouru l’Amérique latine puis a trouvé refuge en Europe.

• Annoncer le nom des comédiens, musiciens, techniciens et de la 
compagnie
→ Kristen Annequin : comédien et musicien. 
→ Coline Lubin : comédienne, metteure en scène et autrice. 
→ Serena Andreasi : créatrice lumière, comédienne et musicienne

• Présenter la forme : théâtre-musique
→ Mélange entre scènes jouées (dialogues), conte et musique en direct. 
Instruments utilisés : violoncelle, mandoline portugaise, ukulélé, bendir et 
chant

PRÉPARATION A LA REPRÉSENTATION



2/ Donner les « règles du jeu » d’une bonne représentation, les attitudes 
qu’elle nécessite pour que cette sortie soit un moment de plaisir :

Avant la représentation :
1/ Je prépare mon plaisir en pensant au titre du spectacle, au lieu de la 
représentation qui n’est pas un lieu comme les autres.
2/ En arrivant devant la salle, je reste calme et j’écoute attentivement les 
adultes qui m’accompagnent et qui m’accueillent.

Pendant la représentation :
1/ Lorsque la lumière s’éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle 
qui va être joué. 
2/ J’ouvre grand mes yeux et mes oreilles.
3/ Je ne parle pas avec mes voisins et ne fais pas de bruit pendant le spectacle. 
Ce que j’ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle 
à mes amis, mon/ma professeur·e ou aux comédien·nes lorsqu’iels m’invitent 
à parler.

Après la représentation :
1/ Je pense à tout ce que j’ai vu, entendu, compris et ressenti.
2/ Je peux en parler avec mes camarades et les professeur.es
3/ Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou dessinant.

Il est important que les personnes accompagnantes respectent les mêmes 
règles que les enfants et celles des adultes :
– respecter l’horaire d’arrivée
– éteindre son téléphone portable
– ne pas consulter son téléphone pendant la représentation, la lumière gêne 
les autres spectateurs et les comédien·nes



3/ 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 :

• les costumes (forme, couleur, etc…)
• le décor
• les accessoires (fonction habituelle ou détournée)
• les éclairages (leurs intensités, leurs fonctions, leurs couleurs)
• Les instruments de musique (utilisation habituelle ou détournée, musique, 
bruitage)
• les comédiens (plusieurs rôles, aller-retours entre la narration et les scènes)
• les musiciens (fonction habituelle ou non)
• le jeu (gestuelle, humeur, regard, voix…)
• le texte
• 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.

Le rendez-vous au théâtre
Les enfants sont invités à assister à une représentation du spectacle « Histoire 
d'un escargot», présenté par la CLAK Compagnie. A l’issue de la représentation 
une rencontre avec l’équipe de création est proposée. Cette discussion est 
l’occasion d’accompagner le regard critique de l’enfant.



4/ Pistes et thématiques

Avant la représentation :

L’affiche est un bon moyen de susciter la curiosité. Sans raconter le spectacle, 
elle est déjà chargée de sens et porte plusieurs petites histoires en elle… Il 
est intéressant de voir ce que chacun peut y lire et y voir, de confronter les 
différentes interprétations, d’observer les détails…
Quelles questions/réflexions suscite-t-elle ?

Les thématiques :
– la faune et la flore des prés
– l’exil
– l’écologie
– l’individu au sein de la société
– autour de Sepúlveda : son écriture, le vocabulaire utilisé

Après la représentation :
Autour de l’artistique, les choix de la compagnie :
– la représentation des animaux/personnages
– la musique
– le décor
– les émotions ressenties
– le parcours de création du/d’un spectacle
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