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À leur réveil, quatre artistes découvrent 
que le public est là, déjà bien installé  
devant leur roulotte. Petit vent de panique. 
Ils  entament la représentation attendue, 
pour le meilleur… et pour le pire. En tutus 
ou en salopettes, les compères de Ripopée 
nous entraînent dans une fable clownesque 
où un tour  n’attend pas l’autre. Acrobaties,  
j o n g l e r i e s ,  j e u x  d ’é q u i l i b re … ce s  
interprètes poly valents et v ir tuoses 
 ut ilisent tous leurs talents pour nous 
 étonner et nous faire rire.

10  —  
RIPOPÉE
UNE PRODUCTION DE   
L’AUBERGINE 

Maternelle et tout le primaire

25 mars au 11 avril 2020

Durée : 55 minutes 

 CLOWN

 RIRE MUSIQUE
QUIPROQUOS MASQUES

COMPLICITÉ
CIRQUE CRÉATIVITÉ 
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MOT DES METTEURS EN SCÈNE 

« Le spectacle est écrit comme si les 
person nages étaient sans cesse en train 
d’improviser, d’inventer leur présent, 
 minute après minute. Pour ces  quatre-là, 
le temps est un excellent compagnon 
de route et la vie, un voyage — chaotique 
parfois, mais lumineux surtout —, car ils 
ont gardé intact ce qui leur est le plus 
particulier : leur capacité d’étonnement, 
leur ludisme incontrôlable, leur curiosité 
et une envie démesurée de partager tout 
cela avec le public. »
—  CHRISTINE ROSSIGNOL ET  

MICHEL DALLAIRE

SOUS LES PROJECTEURS

01 — Explorat ion humor ist ique des 
travers et de la magie d’un spectacle  
02 — Créativ ité à par t ir d’objets du 
 quotidien 03 — Polyvalence et virtuosité 
des interprètes.
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PISTES D’EXPLORATION POUR  
LE SPECTACLE RIPOPÉE

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. Vous y trouverez, entre 
autres, le guide pédagogique élaboré par 
L’Aubergine. 02 — La chaîne YouTube 
CÔTÉ COUR D’ÉCOLE destinée au milieu 
de l’éducation.

AVANT LA SORTIE 
Activité

Les clowns partent en voyage : Avec 
deux valises vides, quelques vêtements 
et des accessoires, faites des improvi-
sations clownesques avec votre groupe. 
Formez des duos qui viendront à tour 
de rôle devant la classe se préparer à 
partir en voyage. Toutes les actions d’un 
des deux clowns se feront au ralenti. Par 
contre, les mouvements de l’autre seront 
très rapides, mais maladroits. Une fois les 
valises terminées, l’une doit sembler très 
lourde et l’autre, légère, ce qui teintera le 
jeu des deux élèves.

N’oubliez pas, pour les clowns, chaque 
petit geste du quotidien devient exagéré, 
extravagant. L’objectif est de s’amuser et 
de faire rire les spectateurs !

PLEINS FEUX SUR… 

… LE JEU CLOWNESQUE
Depuis 1974, L’Aubergine se spécialise 
dans l’art clownesque. Ripopée, sa plus 
récente création, vous permettra de dé-
couvrir les principes de ce type de jeu 
en observant comment les interprètes 
utilisent leur corps, leur voix et tous leurs 

talents au service d’un spectacle réjouis-
sant. Pour en savoir plus sur le théâtre 
clownesque, visionnez la capsule vidéo 
abordant ce sujet sur la chaîne YouTube 
CÔTÉ COUR D’ÉCOLE, disponible dès le 
mois d’août 2019.

… LE MASQUE LARVAIRE 
Dans le spectacle, les interprètes portent 
parfois un masque larvaire. Tout blanc, 
celui-ci est une var iat ion du masque 
neutre classique : les yeux sont petits et 
ronds, le nez allongé, un peu rigolo. Créé 
par Jacques Lecoq en 1960, le masque 
larvaire met en évidence la naïveté d’un 
personnage et son ouverture à la décou-
verte. Voir la photo sur le recto de la fiche.

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 
Appréciation du spectacle

Aidez les enfants à développer leur regard 
critique sur le spectacle en trois étapes :

–  Nommer : Se rappeler ce qu’on a vu, ce 
qu’on a entendu, ce qui s’est passé, ce 
qu’on a ressenti. 

–  Interpréter : Se poser des questions 
sur les choix des artistes et y trouver des 
réponses personnelles ou émettre des 
hypothèses. 

–  Par exemple, un élève peut se  demander 
pourquoi les artistes ont choisi 
 d’utiliser des masques. Ses amis ten-
teront de lui expliquer les raisons qui 
motivent ce choix. D’autres questions 
peuvent alors surgir : Pourquoi les per-
sonnages se jouent-ils des tours ? 
Pourquoi ne parlent-ils pas ?

–  Exercer son jugement : Donner son 
appréciation du spectacle en ciblant 
un  élément précis de la représentation 
(décor,  costumes, interprètes, histoire, 
 musique, éclairages, etc.). 

LES QUESTIONS DU STION

Le Stion est une petite 
créature cur ieuse qui 
adore proposer des ques-
tions aux enfants pour 
enrichir leurs réflexions 
sur les thématiques et 
les enjeux du spectacle. Posez celles-ci  
à votre groupe AVANT ou APRÈS la sortie 
pour amorcer un dialogue ouvert et sans  
jugement. Celui-ci peut s’inscrire notam-
ment dans le cadre du cours Éthique et 
culture religieuse :

–  Tout le monde a-t-il un petit côté  
clownesque ?

–  Que peut apporter l’imprévisible ?
–  Une surprise est-elle toujours plaisante ?
–  Quelles sont les vertus du rire ?
–  Comment serait la vie sans musique ?
–  Comment les humains peuvent-ils  

s’entraider ?
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