
ROBINS 
EXPÉRIENCE SHERWOOD

Dans la forêt, territoire de lutte et de refuge, les personnages 
de Robins constituent un contre-pouvoir, non pas autour d’une 
idéologie commune, mais par le hasard des accidents de la vie.
Les joyeux compagnons s’interrogent sur la nécessité de la 
désobéissance civile, la légitimité de la violence, l’engagement 
au quotidien, les méthodes et actions de contestation.
Le théâtre se fait la chambre d’échos, le point de rencontre, 
l’espace de dialogue entre le récit d’aventure et l’ultra-actualité.
Recréer la légende de Robin des Bois, est-ce une cause perdue 
ou le début d’un bouleversement ? Dans tous les cas, si le che-
min n’aboutit pas à la victoire, il aura au moins permis de rire et 
d’apprendre à décocher quelques bonnes flèches ! 

GENRE : Théâtre 

OBJETS D’ÉTUDE : 
Récit d’aventures – Le Héros : de la légende à la réalité –  
La désobéissance, la rébellion, la lutte – Combats d’hier et 
d’aujourd’hui  

DISCIPLINES ASSOCIÉES :   
Lettres – Philosophie – Arts - EMC  

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Le Grand Cerf bleu avec la présentation 
de la création, images du spectacle et dossier artistique : https://
legrandcerfbleu.com/spectacles/robins/

> Vidéo sur le spectacle (extraits et entretiens avec les artistes de 
la compagnie) : https://www.youtube.com/watch?v=siNn2f3nCWQ 

> Vidéo sur les nouveaux héros : https://www.toulouseblog.fr/
agenda/robins-experience-sherwood/

> Émission sur ce qu’incarne, à travers les âges, le personnage de 
Robin des Bois : https://www.franceculture.fr/litterature/robin-des-
bois-heros-de-la-lutte-des-classes 

> De la réalité à la légende de Robin des bois, article avec supports 
iconographiques : https://www.nationalgeographic.fr/histoire/robin-
des-bois-t-il-vraiment-existe

> Liens avec le classique film Les Aventures de Robin des bois, de 
William Keighley et Michael Curtiz (1938), pistes pédagogiques avec 
l’analyse d’une séquence du film : https://transmettrelecinema.
com/film/aventures-de-robin-des-bois-les/#video 
En complément, un article sur quatre films mettant en scène 
différemment le héros de la forêt de Sherwood : https://www.
lemagducine.fr/cinema/analyses/un-heros-des-films-robin-des-
bois-52905/

> Pour travailler autour de la forêt comme lieu des possibles, des 
refuges, des peurs, de l’imaginaire, une émission qui en éclaire les 
utilisations dans les arts : https://www.franceculture.fr/emissions/
culturesmonde/promenons-nous-dans-les-bois-44-de-thoreau-
miyazaki-un-imaginaire-forestier

DÈS LA 4E + LYCÉE 

LE GRAND CERF BLEU

MAR 31 MAI ET MER 1ER JUIN À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |    2H ENV.
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