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SORTIR DE SA COQUILLE

Des cabanes à oiseaux blanches, une tente 
blanche, un balai pour enlever toute pous-
sière, des vêtements immaculés et du lait. 
Tout est d’une éblouissante blancheur dans 
cet espace douillet où les œufs tombent 
du ciel ! Dans ce monde toujours en ordre, 
deux amis enfilent tendrement les jours, 
couvant de leur attention les œufs délicats. 
Jusqu’au moment où une minuscule tache 
verte apparaît, puis une rose... Vite, à la 
poubelle ! Mais les couleurs n’ont pas dit 
leur dernier mot… 

Comme une toile qui se colore sous 
nos yeux touche après touche, l’espace 
 scénique ingénieux de White réserve bien 
des surprises. Tout s’y transforme comme 
par magie. 

Avec plus de 1600 représen tations  partout 
dans le monde, ce spectacle joyeux 
et inventif évoque ce désir qu’ont les 
enfants de maîtriser leur  environnement. 
Devant ces confettis multicolores, les  
petits spectateurs découvriront que le 
changement, même s’il semble parfois 
inquiétant, peut aussi apporter son lot de 
beauté et d’émerveillement.

SOUS LES PROJECTEURS

01 — Espace scénique qui se transforme 
de manière surprenante et inventive 
02 — Occasion d’aborder en douceur la 
notion de différence 03 — Environnement 
enveloppant et mélodique.

05  —  
WHITE
UNE PRODUCTION DE  
LA COMPAGNIE ÉCOSSAISE  
 CATHERINE WHEELS 
THEATRE  COMPANY 

2 à 4 ans

6 au 10 mai 2020

Durée : 35 minutes
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SURPRISES SPECTACLE INTIME ŒUFS BLANC
COULEURS COMIQUE ROUTINE COUVER
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PISTES D’EXPLORATION POUR  
LE SPECTACLE WHITE

Accédez à une foule d’outils pour bonifier 
votre sor t ie au théâtre v ia 01 — La 
page OUTIL S D’ACCOMPAGNEMENT 
de la section « milieu scolaire » du site 
 maisontheatre.com. 02 — La chaîne 
YouTube CÔTÉ COUR D’ÉCOLE destinée au 
milieu de l’éducation.

AVANT LA SORTIE 
Discussion et bricolage

Blanc de blanc : Discutez en groupe des 
questions suivantes :
–  Qu’est-ce qui est blanc ?
–  Comment serait le monde si tout  

était blanc ?
–  D’où viennent les œufs ?
–  Les œufs sont-ils toujours blancs ?
–  Qu’y a-t-il dans les œufs ?
–  Les œufs ont-ils des maisons ? Si oui, 

comment sont-elles ?

Mettez à la disposition des enfants des 
matériaux de bricolage de différentes 
 textures (mouchoirs, papier de soie, laine, 
cure-pipes, papier d’aluminium, etc.) qu’ils 
pourront assembler à leur guise pour créer 
une œuvre s’inspirant de cette discussion. 
Que représentera-t-elle ? Un œuf ? Un nid ? 
Un coquetier ? Un ours polaire dans la 
neige ? Une cabane à oiseaux ? Un nuage ? 
Ou tout autre chose ? Nous serions curieux 
de voir le résultat ! Vous pouvez apporter 
vos chefs-d’œuvre lors de votre sortie à 
la Maison Théâtre. Nous les installerons 
dans le hall, où tous les autres  spectateurs 
pourront les admirer jusqu’à la fin des 
représentations de ce spectacle. Il est  
aussi possible de nous envoyer par courriel 
des photos de vos réalisations.

PLEINS FEUX SUR…  
LA MAGIE DU THÉÂTRE

Les concepteurs des éclairages, du son, 
des costumes et du décor de White ont 
travaillé de concert pour créer un espace 
scénique où se révèle toute la magie du 
théâtre. Les petits seront fascinés de voir se 
transformer les différents éléments scéno-
graphiques grâce aux multiples cachettes, 
astuces et effets de lumière utilisés. 

SPECTATEURS EXPERTS

À la Maison Théâtre, votre plaisir et votre 
confort nous tiennent à cœur. Nous vous 
avons donc concocté un jeu de mémoire 
pour devenir un spectateur exper t . 
Apprenez-le et répétez-le en groupe en 
visionnant une capsule vidéo ludique 
sur notre chaîne YouTube CÔTÉ COUR 
D’ÉCOLE : « Les trucs d’Hermione : le jeu de 
mémoire du spectateur expert ». Il s’agit 
d’une préparation amusante à la  sortie et 
aux consignes à respecter au théâtre. 

APRÈS LA SORTIE 
Activité

J’aime les couleurs : Assoyez-vous  
en cercle. Nommez une couleur, puis 
demandez aux enfants de trouver un objet 
de cette couleur dans le local et de le placer 
au centre du cercle. Ils doivent exécuter 
cette action le plus rapidement possible 
et se rasseoir à leur place. Le dernier assis 
doit quitter le cercle, mais peut maintenant 
aider ses amis en leur donnant des indices 
lorsqu’ils partent en quête d’un autre objet. 
Le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus qu’un joueur assis.

LES QUESTIONS DU STION

Le Stion est une petite 
créature cur ieuse qui 
adore quest ionner les 
enfants pour enrichir leur 
réflexion sur le spectacle. 
Posez les questions sui-
vantes à votre groupe AVANT ou APRÈS 
votre sortie :

–  Aimeriez-vous un monde où tout serait 
entièrement blanc ? Pourquoi ?

–  Pouvons-nous changer d’idée ? 
Pourquoi ?

–  Associez-vous certaines couleurs à   
certaines émotions (peur, colère, 
 tristesse, joie) ?

–  Est-ce bien de prendre soin des autres ? 
Pourquoi ?

–  Aimez-vous être surpris ? Pourquoi ?

À QUI LE COCO ?
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