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35 MINUTES

SPECTACLE
Cette ode à la créativité et à l’imaginaire des petits offre à ces 
spectateurs une initiation au théâtre dans un rythme et une 
forme conçus spécialement pour eux. Pour cette formule de 
représentation intime, les tout-petits sont assis tout près des 
comédiens. Comme la marionnette Ogo, les enfants de cet âge 

abordent la vie avec curiosité et naïveté, sans préjugés.

AXES DE DÉCOUVERTES
• Découvrir comment on peut attendre tout en s’amusant.

• S’initier au théâtre dans une formule intime, où les petits 
spectateurs sont très près des comédiens.
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IDÉATION ET CONCEPTION : ISABELLE PAYANT avec la collaboration de 

STÉPHANE HEINE, ANNE BRULOTTE-LÉGARÉ ET PATRICK BEAUCHEMIN

INTERPRÈTES : PATRICK BEAUCHEMIN, STÉPHANE HEINE 

ET ISABELLE PAYANT

ÉCLAIRAGES : NANCY LONGCHAMP

MUSIQUE : ISABELLE PAYANT
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PENDANT LE SPECTACLE
Les artistes qui ont créé OGO ont choisi de jouer devant les tout-
petits parce qu’ils apprécient particulièrement leur spontanéité et 
leur capacité d’émerveillement. Leurs réactions expressives sont 
donc tout à fait bienvenues ! Nous invitons toutefois les adultes 
accompagnateurs à ne pas questionner les enfants pendant la 
pièce pour stimuler davantage leurs réactions. Ainsi, la magie 
du spectacle peut s’opérer sans intervention externe et les 
petits comprennent bien qu’ils doivent rester concentrés sur le 
spectacle. Bien sûr, si un enfant a besoin d’être rassuré, n’hésitez 
pas à le faire. Nous vous invitons à faire lire ce document à vos 
accompagnateurs et nous vous souhaitons de profiter, vous 
aussi, de cette rencontre fascinante !

ACTIVITÉS APRÈS
RETOUR SUR LE SPECTACLE

Les interventions du petit Ogo font réagir les tout-petits.

• Demandez aux enfants de décrire le personnage d’Ogo. 
Il sera intéressant de constater que la perception peut 
différer d’un enfant à l’autre. Accueillez cette diversité et 
demandez-leur de préciser pourquoi ils l’ont trouvé drôle, 
mystérieux, etc. Les plus grands peuvent même essayer 
de le dessiner.

• Ogo offre une boite à ses trois amis. On ne voit pas ce 
qu’il y a dedans, mais il précise que quand ils auront envie 
de partir, ils pourront ouvrir cette boite pour inventer de 
nouveaux jeux. Demandez aux enfants ce qui se trouve 
dans la boite de chaque personnage, selon eux.  C’est 
peut-être différent pour Odile, Gédéon et Octave.

ALLEZ PLUS LOIN
• Consultez la PAGE DU SPECTACLE ainsi que le CAHIER 

D'ACCOMPAGNEMENT 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. 

ACTIVITÉS AVANT
ÊTRE SPECTATEUR

Les enfants que vous accompagnerez au théâtre vivront peut-
être leur première fois comme spectateur. Il est important 
de les préparer à l’expérience en leur expliquant les étapes 
impliquées. Idéalement, faites cette introduction quelques jours 
avant la sortie.

• Se déplacer : expliquez aux enfants de quelle façon vous 
allez vous rendre au théâtre, en les sécurisant sur votre 
présence constante. Sur place, ils seront bien accueillis et 
dirigés par le personnel d’accueil et tout le groupe sera assis 
ensemble, tout près des comédiens.

• Le spectacle : informez-les sur le titre du spectacle que vous 
verrez et présentez quelques images en naviguant sur le site 
de la Maison Théâtre, ça les mettra en appétit et les rendra 
curieux !

• Dans la salle : une fois tous les enfants bien installés, la 
lumière sera tamisée sur les spectateurs, c’est le signe que 
le spectacle va commencer ! Faites de petites répétitions 
dans votre local, en faisant asseoir les enfants, en les 
laissant chuchoter, puis en fermant la lumière pour voir s’ils 
se mettent bien à l’écoute.

• Écouter : pendant la représentation, les enfants seront 
invités à être attentifs, comme quand vous leur lisez des 
histoires. Rassurez-les : ils pourront aussi réagir comme à 
l’heure du conte en riant ou en bougeant, tout en faisant 
attention de ne pas déranger leurs amis.

• Applaudir : expliquez-leur finalement l’importance d’applaudir 
à la fin du spectacle, pour bien transmettre aux comédiens 
leur appréciation. Intégrez cet aspect à votre répétition et 
saluez comme le feront les comédiens !

ATTENDRE EN S'AMUSANT

Odile, Gédéon et Octave attendent impatiemment l’arrivée 
d’Ogo.

• Demandez aux enfants dans quelles situations on leur 
demande d’attendre. Peut-être avez-vous des exemples 
dans votre quotidien avec eux. Est-ce plaisant d’attendre ?

• Qu’est-ce qu’on peut faire pour que ce soit amusant 
d’attendre ? Connaissez-vous des chansons ou des jeux ?

Les trois personnages de l’histoire auront plusieurs idées pour se 
divertir en attendant Ogo. Ils vont dessiner, jouer de la musique, 
faire des jeux d’ombres, manipuler de petits personnages, etc. 
Vous découvrirez toute la force de leur imagination déployée 
dans le spectacle !

http://www.maisontheatre.com/spectacle/ogo/
http://www.maisontheatre.com/wp-content/uploads/2016/04/25lcxxts_compressPdf.pdf
http://www.maisontheatre.com/wp-content/uploads/2016/04/25lcxxts_compressPdf.pdf
http://www.maisontheatre.com/wp-content/uploads/2015/07/GuideAccompagnateur2015-2016.pdf

