infos pratiques :
Théâtre Dunois | 7 rue Louise Weiss, Paris 13ème.
contact :
Marion Lopez de Rodas
relations publiques et action culturelle
marionlopezderodas@theatredunois.org
01 44 74 31 10
tarif maternelles :
pour 1 ou 2 spectacles :
6€par élève et par spectacle
à partir de 3 spectacles :
5€ par élève et par spectacle

SPECTACLES
MATERNELLES

SAISON 2020-2021

A vos saveurs | dès la grande section | sept. 2020
Nuages nuages | pour la petite section | nov. 2020
T'es qui toi ? | dès la petite section | avril 2021
Ride | dès la petite section | mai-juin 2021
Comme c'est étrange | dès la grande section | juin 2021

POUR VOUS AIDER À
CHOISIR UN SPECTACLE
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A VOS
SAVEURS
Compagnie ACTA

DÈS
LA
GS

28 - 29 sept 2020

Bienvenue dans les cuisines d’un opéra-bouffe voué à
éveiller vos sens ! Vous assistez à la préparation d’un
banquet musical par deux cuisiniers-percussionnistes
et une cheffe-chanteuse.
Fouetter, malaxer, découper… autant de gestes et
rythmes qui éveillent les papilles gustatives et nous
mettent en appétit. Les interprètes détournent avec
fantaisie l’ensemble des ustensiles et appareils, voguant
entre le piano de cuisson et la batterie de cuisine. Car
virtuosité et créativité sont bien l’apanage des musiciens
comme des chefs !

Pistes pédagogiques :
la gestuelle musicale
L'éveil des sens
L’émerveillement
La création musicale

Représentations :
Théâtre musical

lun 28 : 10:00 & 14:30
mar 29 sept : 10:00

NUAGES
NUAGES
Les demains qui
chantent

POUR
LA
PS

23 - 30 nov 2020

Laissez la place à l’émerveillement, à la rêverie et à la
liberté. En entrant sur le plateau, les feuilles craquent
sous vos pas. Vous parcourez un univers végétal, fait de
bois, d’osier et autres matériaux naturels. Vous vous
laissez porter par le souffle du vent, ou le chant des
oiseaux. Tous vos sens sont en éveil.

Pistes pédagogiques :
Le libre jeu
La nature
L’émerveillement
Le retour à l’enfance

À mi-chemin entre une installation plastique et un
spectacle déambulatoire, Nuages nuages n’a pas
d’histoire pré-écrite, pas de personnages imposés. Cette
fois, c’est l’exploration autonome des spectateurs qui
guide l’improvisation des artistes.

Représentations :

Univers onirique
Construction végétale au plateau
Théâtre-jardin
Déambulation

lun 23 : 09:00 & 10:15
mer 25 : 09:30
jeu 26 : 09:00 & 10:15
ven 27 : 09:30
lun 30 nov : 09:00 & 10:15

T'ES QUI TOI ?
Cie Point Virgule

DÈS
LA
PS

6 - 9 avril 2021

T’es qui toi ? est une question que l’on peut poser à
autrui mais aussi, et surtout, à soi-même. La construction
du « je » est une aventure qui chemine dans les
abîmes de soi et de la rencontre avec l’Autre. C’est
donc dans une boîte en bois brut que l’histoire
commence. Sans artifices, des couleurs, des émotions
sont invitées à entrer dans la danse de cet individu
encadré par cet espace intime et enveloppant. Il y
rencontre différents reflets de soi. Il joue alors avec son
image altérée, déformée, renversée, projetée sur des
surfaces/matières mobiles. Mais cet individu rencontrerat-il l’Autre ? La boîte s’ouvrira-t-elle vers le monde ?

Pistes pédagogiques :

La construction du jeu
L'appréhension de soi
La relation avec l'autre,
l'altérité
Le vivre-ensemble
Le narcissisme
La place de l'image dans une
société pleine d'écrans

Représentations :
Danse
Poème visuel
Jeu d'ombres
Projection d'images
Miroirs

mar 6 : 10:00
mer 7 : 10:00 & 15:00
jeu 8 : 10:00 & 14:30
ven 9 avril : 10:00

RIDE
Cie juste après

DÈS
LA
PS

24 mai - 6 juin 2021

Une ride, en Français, c'est une marque de vieillesse qui
apparaît sur les corps humains au cours de leur vie. Ride, en
Anglais, c'est une traversée, un chemin. Telle une
archéologue, Alice explore la terre de nos ancêtres. Alors
que l'argile prend de nouvelles formes, Alice vieillit.
Assis sur le plateau, le public doit donc l'aider à
accomplir ses métamorphoses...
La musique en direct complète cette expérience immersive.

Pistes pédagogiques :
La métamorphose
L'origine de la terre
Le vieillissement
Nos ancêtres
La Terre
L'archéologie

Représentations :

Manipulation d'argile
Spectateurs au plateau
Dispositif scénique immersif
Musique live

mer 26 : 10:00 & 15:00
jeu 27 : 10:00 & 14:30
ven 28 : 10:00
lun 31 mai : 10:00 & 14:30
mer 2 : 10:00 & 15:00
jeu 3 : 10:00 & 14:30
ven 4 juin : 10:00

COMME C'EST
ÉTRANGE
Söta Sälta - Cie Sillidill

DÈS
LA
GS

7 - 18 juin 2021

Bizarre… vous avez dit bizarre ? Ici, l’étrange se décline
sous toutes ses formes : celui qui fait rire, qui fait peur ou
nous questionne, de l’étranger à l’étrangeté, le
surréalisme des poètes comme le charme de l’inconnu.
On y croise vibraphone, percussions, jeux vocaux et
instruments jouets.
Les deux musiciennes du duo franco-suédois Söta Sälta
sont drôles, explosives, tendres, et impertinentes. Elles
chantent en français et en suédois, deux langues sur
mesure pour des chansons à dormir debout.

Pistes pédagogiques :

Langues
L'étrangeté
La curiosité
Le rapport à l’autre
La solidarité
Les réactions face à l’inconnu :
peur, amusement, curiosité

Représentations :

Musique, chant
Culture franco-suédoise
Jeux vocaux
Participation du public
Objets insolites

lun 7 : 10:00 & 14:30
mer 9 : 10:00 & 15:00
jeu 10 : 10:00 & 14:30
ven 11 : 10:00
lun 14 : 10:00 & 14:30
mer 16 : 10:00 & 15:00
jeu 17 : 10:00 & 14:30
ven 18 juin : 10:00

