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QUAND LA LUMIÈRE S’ÉTEINT

C’est l’heure de dormir pour Yuma. Mais 
au moment où il se glisse sous les cou-
vertures, son livre d’images tombe sur le 
plancher, réveillant un univers onirique 
foisonnant. Dans les airs, sur les flots ou 
sur le dos d’un escargot, Yuma entreprend 
alors un voyage à travers des paysages 
féériques et même intergalactiques ! Il 
parcourt un jeu vidéo labyrinthique, danse 
dans un bal plutôt rock, nage au son du 
chant des baleines et bien plus encore. Les 
péripéties colorées qui émergent de son 
esprit prennent vie, l’entraînant jusqu’aux 
rivages du matin. 

Quel univers étrange et immense que celui 
des rêves ! Sur l’oreiller, tout est possible, 
tout peut arriver. Le merveilleux y côtoie le 
mystère. Avec Sous mon lit, les très inven-
tifs Steeve Dumais et Lucas Jolly invitent 
les enfants à emprunter le chemin sinueux 
de la nuit pour découvrir un monde infini, 
un monde à soi.      

SOUS MON 
LIT
UNE PRODUCTION DE 
LA COMPAGNIE MOBILE HOME

Idéation et mise en scène : 
Steeve Dumais et Lucas Jolly

3 à 5 ans

3 au 25 octobre 2020

Durée : 40 minutes

VOUS RENCONTREREZ

–  Yuma , un petit garçon qui, lorsqu’il 
ferme les yeux, en profite pour découvrir 
le monde.

–  Deux marionnettistes-acteurs, par-
fois visibles, parfois invisibles, qui font 
apparaître les univers visités par Yuma.

SOUS LES PROJECTEURS

–  Succession de courtes scènes présen-
tant des univers étonnants

–  Forme intime favorisant l’attention et 
l’écoute des jeunes spectateurs

–  Porte ouverte sur l’imaginaire, permet-
tant aux enfants de rêver

             AVENTURES
RÊVES MARIONNETTES

      VOYAGE INTIMITÉ
            DÉCOUVERTE  
    SANS PAROLES
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INFORMATION ET RÉSERVATION MAISONTHEATRE.COM 
514 288-7211 BILLETTERIESCOLAIRE@MAISONTHEATRE.COM

Propositions de lectures 
québécoises par 

AUTOMNE 2020 PETITE ENFANCE

MADEMOISELLE OUPS! :  
CHASSEUSE (PROFESSIONNELLE) 
DE HIBOUX
Nadine Descheneaux
ill. Valérie Desrochers 
Éditions Tête Haute 
2019, 36 p. 

DODO DANS L’ARCTIQUE
Anne Paradis
ill. Christine Battuz 
Crackboom!
2019, 14 p. 

ENRICHISSEMENT POUR LE 
 SPECTACLE SOUS MON LIT

Rendez-vous sur la chaîne YouTube CÔTÉ 
COUR D’ÉCOLE pour découvrir de 
courtes vidéos à visionner en classe :

–  Le jeu de mémoire du spectateur 
expert offre de petits trucs pour bien 
profiter du spectacle.

–  Reconnaître ses émotions aide à 
mettre des mots sur ce qu’on ressent, au 
théâtre comme dans la vie.

ACTIVITÉ :  
QU’Y A-T-IL SOUS CE LIT ?

Avant ou après la sortie

En vous inspirant du titre du spectacle, 
demandez aux enfants d’imaginer le monde 
miniature qu’il y a sous leur lit ou sous 
celui d’une personne qu’ils connaissent. Ils 
peuvent le dessiner comme s’ils le regar-
daient à travers une loupe grossissante et/
ou raconter une histoire qui pourrait s’y 
dérouler la nuit si les choses prenaient vie.

LES QUESTIONS DU STION

Avant ou après la sortie

Le Stion est une petite créature curieuse 
qui adore questionner les enfants pour leur 
permettre de dialoguer et d’enrichir leurs 
réflexions sur les thèmes du spectacle. 

–  Peut-on aimer avoir 
peur ? Pourquoi et 
comment ?

–  Peut-on contrôler notre 
imagination ? 

–  D ’o ù v i e n n e n t  l e s 
histoires ? 

–  Comment peut-on différencier les rêves 
et les cauchemars ?

–  Faut-il être créatif pour rêver ?
–  Peut-on rêver lorsqu’on est éveillé ?

CAUSERIE SUR LE SPECTACLE

Après la sortie

Les questions qui suivent permettent d’ani-
mer un échange en groupe au retour de 
votre sortie. Vous stimulerez ainsi votre 
mémoire et partagerez vos idées afin 
d’enrichir les pensées de chacun sur leur 
expérience de spectateur.

–  Y avait-il des mots dans le spectacle ? 
Cela vous a-t-il surpris ?

–  C o m m e n t  a v e z - v o u s  t r o u v é  l a  
musique ? Pourquoi les artistes ont-ils 
choisi ce type de musique selon vous ? 
Auriez-vous eu la même expérience s’il 
n’y avait pas eu de musique ?

–  Quel tableau (ou moment) avez-vous le 
plus apprécié ? Quels sont les avantages 
de présenter une pièce avec plusieurs 
univers différents ?

–  Comment peut-on représenter la nuit au 
théâtre ? Comment était l’éclairage ?

–  Comment bougeait le personnage de 
Yuma ? Et les autres ? Y avait-il plu-
sieurs types de marionnettes dans le  
spectacle ?

–  Pourquoi les comédiens étaient-ils habil-
lés en noir ? 

–  Quels éléments dans le spectacle suggé-
raient la peur ? Et la joie ? 

–  Qu’est-ce qui vous a fait sourire lors de 
votre sortie au théâtre ? 


