
SPECTACLES 
ELEMENTAIRES
SAISON 2020-2021

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 élémentaires :
pour 1 ou 2 spectacles : 

6€par élève et par spectacle
à partir de 3 spectacles :

5€ par élève et par spectacle

A vos saveurs | dès le CP | sept 2020

Vent debout | dès le CE1 | oct 2020

Billy la nuit | dès le CP | oct-nov. 2020

Muerto o vivo ! | dès le CP | nov 2020

Félix | dès le CE1 | janv 2021

Polar Grenadine | dès le CM1 | janv-fév 2021

Une forêt | dès le CE1 | fév 2021

Contes d'enfants réels | dès le CE1 | mars 2021

Si je mens, tu m'aimes ? | dès le CM2 | mars 2021

L'éloge des araignées | dès le CE2 | mars 2021

Volte | dès le CM2 | mars 2021

Le Prince Arkadi | dès le CE2 | avril 2021

Comme c'est étrange | dès le CP | juin 2021



Les niveaux de

classe

recommandés. 

Il y a au théâtre

Dunois un âge

minimum pour

apprécier le

spectacle, mais pas

d'âge maximum ! 

Toutes les dates et horaires de

représentations.

En général, les représentations ont lieu en

journée.

POUR VOUS AIDER À
CHOISIR UN SPECTACLE

Les pistes

dramaturgiques qui

indiquent le genre du

spectacle. 

Les pistes

pédagogiques pour

exploiter le spectacle

en classe. 

Un dossier

d'accompagnement

est également

disponible pour

chacune de ces

pièces. 



Compagnie ACTA

A VOS
SAVEURS DÈS 

5
ANS

CP

28 - 29 sept 2020

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

Théâtre musical

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 !

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

Représentations :



Pistes pédagogiques :
L’univers de la fable
L’oppression
La censure
La liberté (d’expression)

5 - 16 oct 2020 

Marionnettes
Fable
Poésie
Sans parole

La vie d’une jeune fille bascule, lorsqu’elle fait l’étrange
découverte d’un pays grouillant de mots, de sons et
d’inscriptions en tout genre. Là où elle vit, il n’y a que le

silence et le vent. Une véritable bourrasque, puissante et

capricieuse, qui emporte tout sur son passage. D’où vient

et où mène ce vent mystérieux ? 

Lorsqu’elle se rend compte qu’ailleurs la parole est

permise, que chez elle les rafales emportent les mots et les

pensées, la jeune fille décide de s’engager dans un

combat pour la liberté d’expression.

lun 5 : 10:00 & 14:30
mer 7 : 10:00 & 15:00
jeu 8 : 10:00 & 14:30

ven 9 : 10:00
lun 12 : 10:00 & 14:30
mer 14 : 10:00 & 15:00
jeu 15 : 10:00 & 14:30

ven 16 oct : 10h:00

Représentations :

DÈS 
7

ANS
CE1 

VENT DEBOUT
Cie Des Fourmis dans
la lanterne 



Pistes pédagogiques :
L'univers de la nuit
La peur
La responsabilité
Les rêves
L'imaginaire
Le conte

DÈS 
6

ANS

2 - 12 nov 2020 

Billy va dormir seule cette nuit. Son père doit partir

travailler. Mais pour sa fille, il a tout préparé : le cartable

près du lit, le repas au frigo, la brosse à dent sur l’évier, et

même l’histoire du soir... Elle n’aura qu’à appuyer sur

«play», puis elle dormira jusqu’au lendemain.

Sauf que Billy, la nuit, n’est pas seule. Un craquement, la
lampe qui clignote, une chouette dehors… Sa chambre

s’anime et se transforme, et laisse place à Ferme-l’oeil, un

drôle de personnage qui n’avait pas du tout prévu de la

croiser.

Adapté d'un conte d'Andersen
Poésie
Humour

CP

BILLY LA NUIT
Cie Les Nuits Claires 

lun 2 : 10:00 & 14:30
mer 4 : 10:00 & 15:00
jeu 5 : 10:00 & 14:30

ven 6 : 10:00
lun 9 : 10:00 & 14:30

jeu 12 nov : 10:00 & 14:30

Représentations :



Pistes pédagogiques :
L'enquête policière
La tyrannie
La résistance
La vie et la mort
Le Jour des morts au
Mexique (día de los muertos)

Ciné-spectacle
Dessin animé
Farce, fantaisie
Comique, absurde
Fable politique

CE1 

DÈS 
7

ANS

16 - 20 nov 2020 

Richard Lamaille, tyran aux caprices sans borne, gouverne

sa cité de verre. Lamaille city et ses habitants ne respirent

que pour lui. Pourtant, un immeuble résiste encore à sa

fureur créatrice : le Die Lie Lamaille. On dit qu’il est habité

par la Mort en personne…

Mais Richard ne croit pas en la mort. Il envoie donc Flic et

Flac, deux andouilles de gendarmes sans peur et sans

reproches, mener l’enquête.

Leurs maladresses en chaîne les conduiront à la
découverte des habitants de cet immeuble tant redouté :
la communauté de Los Muertos, des squelettes joyeux et
délurés conduits par Muerta la glorieuse.

MUERTO O
VIVO !
Cie Mon Grand l'Ombre

lun 16 : 10:00 & 14:30
mer 18 : 10:00 & 15:00
jeu 19 : 10:00 & 14:30

ven 20 nov : 10:00

Représentations :



4 - 15 janv 2021 

Pistes pédagogiques :
La famille
Le récit initiatique
La mort
Philosophie de l’enfance

Composée à partir de deux textes de Robert Walser : « Félix

» et « L’étang », la pièce raconte l’enfance de Félix, depuis

ses quatre ans, jusqu’à son adolescence. Le regard porté

par l’enfance sur le monde adulte est, avec Robert Walser,

complètement dénué de toute mièvrerie, mais aussi de

sentimentalisme. 

Pour éprouver l’amour maternel, Félix va prétendre se

noyer dans un étang. Voyant sa vie comme « une veste en

lambeau » qu’il dit devoir aller « rapiécer », Walser nous

touche par la force des images avec un style littéraire

d’une extrême simplicité. Il nous renvoie des images
d’enfants intelligents, sensibles, anticonformistes,
courageux et libres.

FELIX
Amin Théâtre

CE1 

DÈS 
7

ANS

lun 4 : 10:00 & 14:30
mer 6 : 10:00 & 15:00
jeu 7 : 10:00 & 14:30

ven 8 : 10:00
lun 11 : 10:00 & 14:30
mer 13 : 10:00 & 15:00
jeu 14 : 10:00 & 14:30

ven 15 janv : 10:00

Représentations :



Pistes pédagogiques :
La vue et l'ouïe
Le meurtre
L'enquête policière
La peur
L’univers du polar
L'univers de la BD

DÈS 
9

ANS

25 janv - 5 fév 2021 

Série 
Coulisse à vue
Bruitage / sono / régie sur plateau
Projection d’images
Accessoires

Un polar en deux épisodes pour amateurs de sensations
fortes de 9 à 99 ans. Daniel s'est brûlé les yeux lors d'un

séjour aux sports d'hiver. Il doit rester dans l'obscurité

totale pendant quelques jours. Une nuit, il est réveillé par

un cri et des râles venant de la rue. Il se précipite à la

fenêtre mais ne voit rien. L’assassin, lui, l’a vu et ne peut

laisser échapper un témoin embarrassant… 

Comédien et comédienne orchestre, un homme et une

femme, jouent tous les personnages. Changements de

plan, noir/lumière, face/contrejour et musique de film : du

cinéma au théâtre ! Un polar qui se joue sur une table et où

tout est à vue, au plus près de nos sensations.

CM1 

POLAR
GRENADINE
Cie des Hommes

lun 25 : 10:00 & 14:30
mer 27 : 10:00 & 15:00
jeu 28 : 10:00 & 14:30

ven 29 janv : 10:00
lun 1er : 10:00 & 14:30
mer 3 : 10:00 & 15:00
jeu 4 : 10:00 & 14:30

ven 5 fév : 10:00

Représentations :



Pistes pédagogiques :
La différence
La relation mère/fille
Les rêves
Le parcours initiatique
La famille monoparentale
La peur

Conte
Langage corporel
Costumes
Echasses 

DÈS 
7

ANS

8 - 12 fév 2021 

Petite n’est pas comme les autres. Portant lunettes, bourrée

de tics, elle a une élocution étrange et essuie les moqueries

de ses camarades. Elle vit avec Grand, son frère, et leur mère.

Quand ce soir-là, leur mère rentre du travail, elle est

exténuée. Croyant ses enfants endormis, elle téléphone à

une amie et confie, désespérée, ses difficultés à élever sa

fille. A la faveur de la nuit, toute la famille plonge dans un
univers fantasmagorique et se perd en forêt…

UNE FORÊT
Cie Joli mai

lun 8 : 10:00 & 14:30
mer 10 : 10:00 & 15:00
jeu 11 : 10:00 & 14:30

ven 12 fév : 10:00

Représentations :

CE1

VAC SCOLAIRES :
mar 16 : 15:00
mer 17 : 15:00
jeu 18 : 15:00 

ven 19 fév : 15:00



Pistes pédagogiques :
L'enfance
Le jeu
L'intelligence de l’enfance
L'exploration enfantine
L'émancipation 
La relation parents / enfants
La construction de l’enfant

Musique
Chant
Dispositif de proximité
Scénographie légère
Créations plastiques

DÈS 
7

ANS

1er - 3 mars 2021 

Il était une fois, trois enfants qui disent non. Sur le chemin

de l’impertinence, ils expérimentent, s’émancipent,

découvrent leur liberté. Mais surtout, ils nous entraînent avec

eux dans cette formidable aventure. Ici, la résistance des

enfants interroge le monde préconçu des adultes.

CONTES
D'ENFANTS RÉELS
Cie les Héliades

lun 1er : 10:00 & 14:30
mar 2 : 10:00

mer 3 mars : 10:00

Représentations :

CE1 

VAC SCOLAIRES :
lun 22 : 15:00
mar 23 : 15:00
mer 24 : 15:00
jeu 25 : 15:00
ven 26 : 15:00



Pistes pédagogiques :
La relation parent-enfant
La place des enfants et des
parents dans deux mondes
La peur
La dispute

DÈS 
10

ANS

4 - 12 mars 2021 

Écriture contemporaine
Comédie dramatique
Conte

Dans le monde des enfants de neuf ans, il y a des
disputes dans la cour de l'école. Et parfois, cela inquiète

les parents. Pourtant ils ne font pas partie de l'histoire, si ?

Si je mens, tu m'aimes ? raconte l'immersion des parents

dans le monde sensible des enfants.  C'est aussi l'histoire

de la rencontre entre Lola et Théo, qui va changer leur vie...

CM2

SI JE MENS, 
TU M'AIMES ?

Cie Théâtre du Prisme

jeu 4 : 14:30
ven 5 : 10:00

lun 8 : 10:00 & 14:30
mer 10 : 10:00

jeu 11 : 10:00 & 14:30
ven 12 mars : 10:00

Représentations :



15 - 19 mars 2021 

Pistes pédagogiques :
Les relations
intergénérationnelles
L'empathie
La vieillesse et la perte de la
mémoire 
Les différentes manières de
voir/lire le monde

Louise va bientôt fêter ses 100 ans, un jour, elle rencontre

Julie qui elle va en avoir 10. Celle-ci est la fille d’une aide à

domicile qui travaille chez Louise. Louise va entreprendre
de s’ex-filtrer de la maison pour visiter divers lieux de sa
mémoire. Cette évasion et les aventures qui en découlent

seront le centre de cette histoire.

DÈS 
8

ANS

Marionnettes
Théâtre d'objets

CE2 

L’ÉLOGE DES
ARAIGNÉES 
Rodéo Théâtre

lun 15 : 14:30
mar 16 : 10:00

mer 17 : 10:00 & 15:00
jeu 18 : 10:00 & 14:30
ven 19 mars : 10:00

Représentations :



Pistes pédagogiques :
L'engagement (écologique,
culturel, politique)
La démocratie
L'égalité
La bienveillance, l'ouverture
sur le monde
La résistance

DÈS 
10

ANS

23 - 30 mars 2021 

L’engagement est une mise en mouvement de la pensée,

du corps et de la parole, individuelle et collective. Des

figures phares des points de vue artistique, culturelle,

politique et écologique en font exemple : Albert Camus,

Abbé Pierre, Buster Keaton, Charlie Chaplin, Ghandi, Joan

Baez, Martin Luther King, Nelson Mandela, Rosa Park,

Simone Veil… Elles ont en commun des corps impliqués
au cœur de luttes en faveur d’un monde plus égalitaire
et libre.

Création en 5 volets
Danse
Texte
Musique
Vidéo

VOLTE
Les Ouvreurs de Possibles

mar 23 : 14:30
mer 24 : 10:00
jeu 25 : 14:30
ven 26 : 14:30

lun 29 : 10:00 & 14:30
mar 30 mars : 14:30

Représentations :

CM2



14 - 16 avril 2021

Pistes pédagogiques :
Les préjugés, le harcèlement
La mémoire
La violence
Le rêve
La révolte contre le père

Dostoïevski, en préparant son roman « l’Adolescent »,

écrivait dans ses notes : “un roman sur les enfants – rien

que sur les enfants – sur un héros enfant”, et ce spectacle

se concentre sur deux des personnages du roman : le

jeune Arkadi Dolgorouki, et son père biologique Versilov.

Abandonné par son père naturel, Arkadi développe une
haine mêlée d’attirance envers sa famille et
spécialement de son père naturel. Sous forme de récit, il

nous raconte ses tourments, ses multiples questions, ses

quêtes et ses sentiments. C’est une marmite bouillonnante

qui cherche des solutions pour s’apaiser. Va-t-il recevoir

l’amour tant attendu de son père ? Réalisera-t-il son idée de

devenir riche ?

DÈS 
8

ANS
CE2 

LE PRINCE
ARKADI
Compagnie  Liria

mer 14 : 15:00
jeu 15 : 14:30

ven 16 avril : 14:30

Représentations :

Texte de Dostoïevski
Seul en scène
Dispositif scénique mobile

VAC SCOLAIRES :
mar 20 : 15:00
mer 21 : 15:00
jeu 22 : 15:00

ven 23 avril : 15:00



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

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

DÈS 
5

ANS

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.

CP

COMME C'EST
ÉTRANGE 
Söta Sälta - Cie Sillidill

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

Représentations :




