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45 MINUTES

SPECTACLE
Pour créer le spectacle, les artistes ont visité des groupes 
d’enfants et ont joué avec eux à partir du thème des animaux. 
Ils ont exploré très librement et se sont inspirés des propositions 
des enfants, de ce qui les a amusés et touchés, pour ensuite 

inventer une histoire loufoque et une machine mystérieuse…

AXES DE DÉCOUVERTES
• Jouer à inventer des animaux, à leur donner une voix et une 

histoire.

• Accueillir des visions créatives originales et singulières, 
qu’elles proviennent d’artistes ou d’enfants, pour s’amuser 
librement, sans juger les différences et les folies propres à la 
création de chacun.
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TEXTE: MARIE-HÉLÈNE LAROSE-TRUCHON, DAVID PAQUET 

ET ÉRIKA TREMBLAY-ROY

MISE EN SCÈNE: ÉRIKA TREMBLAY-ROY

INTERPRÈTES: LUDGER CÔTÉ ET EMMANUELLE LAROCHE

SCÉNOGRAPHIE: ISABELLE CARON

ÉCLAIRAGES: ANDRÉANNE DESCHÊNES

MUSIQUE: YANN GODBOUT

ALLEZ PLUS LOIN
• Consultez la PAGE DU SPECTACLE sur le site  

maisontheatre.com
• Téléchargez le GUIDE DE L'ACCOMPAGNATEUR sur le site  

maisontheatre.com

Les activités de ce document sont proposées par Anne Nadeau, 
enseignante spécialiste en art dramatique et médiatrice culturelle. 

http://www.maisontheatre.com/spectacle/histoires-a-plumes-a-poils/
http://www.maisontheatre.com/wp-content/uploads/2015/07/GuideAccompagnateur2015-2016.pdf


SAISON  
2016-2017

MAISONTHEATRE.COM

PENDANT LE SPECTACLE
Au théâtre, ce sera le tour des comédiens professionnels, sur 
la grande scène, de jouer ! Prenez le temps d’indiquer à votre 
groupe ce que vous attendez d’eux dans la salle de spectacle. 
Ils auront sans doute beaucoup de plaisir et pourront rigoler et 
réagir, mais ce sont les comédiens qui parleront et feront des 
bruits d’animaux. Discutez du rôle du spectateur avec les enfants. 
Il s’agit d’un rôle indispensable, sans eux, pas de spectacle !

ACTIVITÉS APRÈS
RETOUR SUR LE SPECTACLE

Dans les jours qui suivent le spectacle, animez une discussion 
pour entendre les enfants sur ce qui les a marqués dans la pièce.

• Commencez par vous rappeler les différents tableaux 
auxquels vous avez assisté. Puis, pour chaque tableau 
nommé, essayez de vous demander ce que voulaient faire 
les personnages et à quoi cela peut faire penser. 

• Ensuite, demandez-leur comment ils ont aimé chaque 
scène. Leur avis sera ainsi plus nuancé.

• Vous pouvez terminer la période en demandant à chacun 
de dessiner son moment favori du spectacle. Avec l’aide de 
ce croquis, chacun pourra prendre la parole de façon plus 
personnelle et exprimer au groupe pourquoi il a retenu cette 
scène.

ACTIVITÉS AVANT
INVENTER DES ANIMAUX BIZARRES

Dans le spectacle, deux personnages font de drôles de rêves… 
Ils imaginent des animaux aux parties du corps interchangées ! 
Amusez-vous à faire la même chose pour vous mettre dans 
l’ambiance.

• Regardez des images d’animaux. Vous pouvez y aller par 
catégories, ceux de la jungle, ceux du Québec, etc., à partir 
des livres que vous avez sous la main. Invitez les enfants 
à observer les caractéristiques du corps de chaque animal.

• Créez ensuite un animal bizarre pour votre groupe. Cet 
animal sera composé des parties du corps de 4 animaux 
différents, par exemple, des pattes de girafe, une tête de 
lion, un corps d’hippopotame et une queue de sanglier ! 
Entendez-vous sur les choix et inventez-lui un nom.

• Lors d’un atelier de bricolage, illustrez cet animal par un 
collage, un dessin, ou même par une maquette en trois 
dimensions. Assurez-vous de bien inscrire son nom sur le 
carton et d’identifier votre groupe, avec l’âge ou le niveau 
scolaire des enfants.

• Le jour de votre sortie, apportez votre création à la Maison 
Théâtre pour contribuer au Bestiaire farfelu de la Maison ! 
Les animaux seront affichés dans le hall, puis offerts aux 
artistes du spectacle après la série de représentations.

INCARNER DES ANIMAUX

Les personnages du spectacle s’amusent à interpréter différents 
animaux. Jouez comme eux !

• Aménagez votre local pour créer un espace de jeu qui soit 
face à un espace d’écoute. Invitez la moitié du groupe à se 
placer debout dans l’aire de jeu et l’autre à s’asseoir pour 
les regarder. Vous profiterez de l’exercice pour valoriser 
l’importance du public. Les deux groupes changeront 
éventuellement de rôle.

• Créez un code très clair grâce à un instrument de musique, 
par exemple, un tambourin : 1 coup, statue; 2 coups, 
marcher; 3 coups, faire le son de l’animal. Répétez la 
séquence pour vous assurer que chaque petit comédien a 
bien compris.

• Maintenant, invitez les comédiens à penser à un premier 
animal, disons un chien. Frappez 2 coups de tambour pour 
voir les chiens marcher dans le local, mais sans faire de bruit. 
Invitez-les à préciser des détails en insistant sur la façon de 
marcher, de regarder partout, peut-être aussi de faire des 
pauses pour sentir ou goûter des aliments, etc. Quand vous 
frapperez 3 coups au tambour, ils feront un seul bruit, tous 
ensemble, qui appartient au chien. Passez ensuite à un autre 
animal, et ainsi de suite !

• Faites participer les spectateurs en leur demandant 
d’identifier des caractéristiques communes aux chiens 
incarnés par les comédiens, ou en nommant ce qui est 
efficace dans le jeu de ceux-ci. Félicitez-les pour leur écoute 
et assurez-vous de les faire applaudir à la fin de la prestation. 
Les comédiens pourront saluer et partager leurs impressions 
sur l’expérience d’avoir été regardés et applaudis. Cette 
étape les sensibilisera au rôle qui les attend.


