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À l’heure d’al ler au l i t ,  deux gamins 
espiègles en pyjamas s’en donnent à cœur 
joie et inventent tous les jeux farfelus 
que leur imagination débordante leur 
inspire. Dans la chambre à coucher, ils 
jouent à faire semblant. Les chaussures 
filent comme des bolides de course, un 
parapluie décolle comme un hélicoptère, 
les oreillers deviennent des chérubins… 
quelque peu malmenés ! Impossible  
de résister à la drôlerie de leurs merveil-
leuses histoires.

Cet te produc t ion de l a Fonda z ione 
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, de Turin, 
s’inspire, avec grande justesse, des jeux 
quotidiens des enfants. Grâce à l’énergie, 
la gaieté et la tendresse que les deux 
acteurs nous offrent, l’enfance reprend 
tous ses droits au plaisir et à la fantaisie.

05  —  
PIGIAMI
(Pyjamas)

UNE PRODUCTION DE  
LA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E 
GIOVANI ONLUS (TURIN, ITALIE) 

3 à 8 ans 
Maternelle et 1er cycle du primaire

28 novembre au 21 décembre 2018

Durée : 60 minutes 

SOUS LES PROJECTEURS

01 — Découverte de l’ar t clownesque 
au t h éât re  02 — Tr a nsp os i t io n  d e 
l ’ i mag i na i re  d ’u n e n fa n t  e n  œ u v re 
ar t ist ique 03 — Appréciat ion d’une 
per formance d’acteur époustouflante  
04 — Rencontre avec un classique du 
théâtre jeune public, comptant plus de 
2000 représentations !

Ce spectacle est de retour à la Maison 
Théâtre plus de 20 ans après son  dernier 
passage à Montréal. Les critiques de 
l’époque avaient été charmées par cette 
proposition théâtrale : « Pigiami, c’est la 
réunion exemplaire de tout ce qu’on peut 
attendre d’un spectacle pour enfants :  
simplicité, fraîcheur, intelligence, humour 
et émotion… »    — Isabelle Mandalian, Voir, 
juin 1995.
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JEUX D’ENFANTS CLOWNS COMIQUE
FANTAISIE LIBERTÉ IMAGINATION ÉNERGIE
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PISTES D’EXPLORATION POUR 
LE SPECTACLE PIGIAMI 

La Maison Théâtre met à votre disposition 
une foule d’out ils enr ichissants pour 
bonifier la sortie au théâtre des jeunes 
spectateurs. Visionnez les vidéos de notre 
chaîne YouTube et visitez la section Milieu 
scolaire de notre site internet qui contient, 
entre autres, des activités génériques  
à faire avant ou après la sortie au théâtre.

AVANT LE SPECTACLE 
Découvertes

Transform-action :  Pour faire cet te 
activité, les élèves doivent se déchausser, 
se met tre en cercle et déposer leurs 
chaussures au centre de celui-ci. Le jeu, 
inspiré du spectacle, consiste à expéri-
menter le théâtre physique et à interagir 
avec les chaussures en les transformant en 
un autre objet. Lorsque tout le monde est 
en place, nommez un objet et demandez 
à l’un des enfants d’effectuer, avec une 
chaussure, les actions liées à cet objet, 
dans le centre du cercle.

Inspirez-vous de ces objets : téléphone, 
micro, train, avion, vélo, monsieur, madame, 
grenouil le, cuil lère, parapluie, rame, 
raquette de tennis…

Petit clown : Choisissez un élève qui 
devra se placer face aux autres, tel un chef 
d’orchestre. À l’aide de grands gestes avec 
les bras et de mouvements de jambes, 
et sur différents rythmes, il devra diriger 
ses compagnons. Au moment où vous 
direz « petit clown », tous doivent cesser 
de bouger. Le chef d’orchestre choisit la 
statue la plus rigolote et cet enfant devient 
le nouveau chef d’orchestre.

VOTRE CHEF-D’ŒUVRE SUR LES 
MURS DE NOTRE MAISON !

Laissez s’exprimer l’ar tiste en vous et 
décorez notre Maison ! Inspirez-vous de la 
liste de mots décrivant le spectacle que 
vous trouverez au recto de cette feuille et 
réalisez, en classe, un chef-d’œuvre collec-
tif. Lors de votre visite à la Maison Théâtre, 
apportez-le et remettez-le à la billetterie 
à votre arrivée. Lorsque vous sortirez de 
la salle de spectacle, vous le retrouverez 
installé dans le hall où il pourra être admiré 
par tous les spectateurs.

Dans le cadre des représentations de ce 
spectacle, les enfants sont invités à venir 
à la Maison Théâtre vêtus de leur pyjama 
préféré !

Les activités de ce spectacle ont été proposées par 
Manon Claveau, coordonnatrice du développement 
scolaire et de la médiation théâtrale à la  
Maison Théâtre.

APRÈS LE SPECTACLE
Pour que le plaisir continue

À deux, c’est mieux ! : Proposez aux élèves 
de s’inspirer de la complicité du duo 
d’acteurs pour jouer des scènes comiques 
dérivées de certaines situations qu’ils 
connaissent, par exemple :

–  Une conductrice d’autobus scolaire  
et son jeune passager

–  Un enseignant (ou une éducatrice)  
et un enfant de son groupe

–  Une dompteuse et sa lionne
–  Une chef cuisinière et son marmiton
–  Un chef d’orchestre et sa violoniste
–  Une chatte et un chien
–  Une très vieille personne et un bébé

Si le cœur vous en dit, organisez un spec-
tacle devant les autres classes de votre 
école !

Philosophons : Questionnez les jeunes 
sur les deux personnages de la pièce. 
Selon eux, qui est le deuxième personnage 
entrant dans la chambre ? Connaît-il le 
premier ? Le spectacle fournit-il des indices 
sur leur relation ? Y a-t-il une ou plusieurs 
bonnes réponses possibles ? 

Propositions de lectures
Approuvées par

PETITS INSTANTS DE BONHEUR : 
MON IMAGIER DU QUOTIDIEN
Amy Schwartz, Paris,  
de La Martinière jeunesse, 2014
Grande Bibliothèque 
Niveau M – Espace Jeunes 
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QUEL CAFOUILLAGE !
Gianni Rodari, Paris,  
Kaléidoscope, 2005, 33 p.
Grande Bibliothèque 
Niveau M – Espace Jeunes 
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