
SPECTACLES 
ELEMENTAIRES

SAISON 2021 - 2022

De ses mains | dès le CE1 | sept 2021

Muerto o vivo ! | dès le CE1 | oct 2021

Billy la nuit | dès le CP | oct 2021

Félix | dès le CM2 | nov 2021

Fiction Spéculative ! | dès le CP | nov 2021

On ne dit pas j'ai crevé | dès le CM2 | nov 2021

Laura | dès le CE2 | déc 2021

 

infos pratiques :
Théâtre Dunois  |  7 rue Louise Weiss, Paris 13ème

Théâtre du  Parc | Route de la Pyramide , Paris 12ème
 

contact :
Mathilde Rousseau

relations publiques et action culturelle
mathilderousseau@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
 
 

Si je te mens, tu m'aimes ? | dès le CM2 | janv 2022

Polar Grenadine | dès le CM1 | janv-fév 2022

Une forêt | dès le CE1 | fév 2022

Contes d'enfants réels | dès le CE1 | mars 2022

L'éloge des araignées | dès le CE2 | mars 2022

Volte | dès le CM2 | mars 2022

Le Prince | dès le CM2 | avril 2022

L'écran de mes rêves | dès le CP | mai 2022

Nos petits penchants | dès le CE1 | juin 2022

Pleine lune | dès le CE1 | juin 2022

 



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. 



DÈS 
7

ANS

Pistes pédagogiques :
la gestuelle 
les liens entre générations
L’émerveillement

Compagnie Lunatic

DE SES 
MAINS

CE1

23 - 26 sept 2021

Performance artistique

De ses mains se compose de différents tableaux

circassiens, plastiques et sonores, proposés au public sous

la forme d’un spectacle et d’une exposition. Ces tableaux

ou architectures s’agencent, se construisent ou se défont à

vue à partir des trames et des chaînes des cordes dites

"fileuses", larges pans de fils suspendus à la verticale, tels

des monumentaux métiers à tisser.

A l’image des Parques, des artistes de différents âges y

croisent les fils, filent et tissent dans un entrelacs de gestes,

de voix et de traces. Dans ce voyage dans l’espace et entre

les générations, les interprètes viennent avec le public

travailler la matière, fabriquer de leurs mains, transmettre,

(se) relier, tisser les résonances des liens et des chemins de

vies qui s'inventent.

jeu 23 sept : 10h & 14h30
ven 24 sept : 14h30 &  18h

sam  25 sept : 11h
dim 26 sept : 11h

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

29 sept- 9 oct 2021

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 !
Compagnie  Mon Grand l'Ombre

mer 29 sept : 15h
jeu 30 : 10h & 14h30

ven 1er oct : 10h
sam 2 oct : 15h
dim  3 oct : 11h

lun 4 oct : 10h & 14h30
mer 6 oct : 10h & 15h

jeu 7 oct : 10h & 14h30
ven 8 oct : 10h & 19h

sam 9 oct : 17h

Représentations :



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

DÈS 
6

ANS

12 - 22 oct 2021 

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
Compagnie Les Nuits Claires 

mar 12 oct : 10h
mer 13 oct : 10h & 15h

jeu 14 oct : 10h & 14h30
ven 15 oct : 10h
sam 16 oct : 17h

lun 18 oct : 10h & 14h30
mar 19 oct : 10h

mer 20 oct : 10h & 15h
jeu 21 oct : 10h & 14h30

ven 22 oct: 10h & 19h

Représentations :



2 - 15 nov 2021 

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

Félix est un enfant intelligent, sensible, anticonformiste,

courageux… et en quête de liberté !

 

Il pense et parle comme un adulte, ce qui ne manque pas

d’interroger ses parents. Il remet en question son

éducation, la morale. Mais en réalité, Félix recherche avant

tout l’amour que lui portent ses proches.

Alors, quand les mots manquent, restent les actes :

comment réagiraient-ils tous, s’il disparaissait ?

 

Composée à partir de deux textes de Robert Walser – Félix
et L’étang – cette pièce raconte l’enfance de Félix, depuis

ses quatre ans jusqu’à son adolescence. Un récit poétique

sur les relations familiales et fraternelles, parfois

ombrageuses.

FÉLIX
Amin Théâtre

CM2

DÈS 
10
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mar 2 nov : 19h
mer 3 nov : 15h & 19h

jeu 4 nov : 19h
ven 5 nov : 19h
sam 6 nov : 19h

lun 8 nov : 10h & 14h30
mer 10 nov : 10h & 19h

jeu 11 nov : 16h
ven 12 nov : 10h & 19h

sam 13 nov : 19h
dim 14 nov : 16h

lun 15 nov : 10h & 14h30

Représentations :

Ecriture poétique
Univers onirique
Scénographie minimaliste 



Pistes pédagogiques :
Comment cohabiter avec la
nature et les autres êtres
vivants
Les costumes et les
masques au théâtre

9 - 16 nov 2021 

Théâtre

Fiction spéculative ! est un spectacle pour la vie sur terre.

Une histoire multispécifique, interrègne. Avec un pommier,

un pleurote, une coyote et une zadiste.

Dans Fiction spéculative ! on découvre comment ces êtres

vivants prennent soin les uns des autres, comment ils

peuvent cohabiter, se répondre, s’entraider pour exister.

C’est une expérience de récit sans guerre, sans homme,

sans héros. Où l’on préfère cueillir, raconter, soigner,

écouter, lier, pour dire une petite histoire à l’abri des

grandes épopées. mar 9 nov : 10h & 14h30
mer 10 nov : 10h & 15h

jeu 11 nov : 15h
ven 12 nov : 10h & 14h30

sam 13 nov : 15h
dim 14 nov : 15h

mar 16 nov: 10h & 14h30

Représentations :

DÈS 
7

ANS
CE1

Fiction
Spéculative !
Compagnie La Chevauchée 



Pistes pédagogiques :
Un propos franc : la mort, abordée
frontalement et simplement

Un récit à la première personne
adressé au spectateur

Une réflexion philosophique sur
l'existence

18 - 25 nov 2021 

Musique
Danse
Seule en scène 
Pas de 4ème mur 

Réjouissons-nous d’être en vie en célébrant la fin ! Une

morte toute fraîche découvre avec étonnement ce qu’il

advient désormais à son corps sans vie. Elle le promène

d’un espace à l’autre tout en observant les émotions en

montagnes russes du côté de ses proches, toujours

vivants. 

Où est-elle ? Dans la chambre mortuaire, chez la

thanatopractrice, au funérarium ou dans les limbes ?

Pas de cris, pas de larmes mais un point de vue concret et

parfois amusé sur l’un des plus gros tabous de notre

société. 

jeu 18 nov : 10h a 14h30
 ven 19 nov  : 10h & 19h

sam 20 nov : 20h
lun 22 nov : 10h & 14h30
 mer 24 nov : 10h & 19h

jeu 25 nov : 10h & 14h30

Représentations :

DÈS 
9

ANS
CM1

On ne dit pas
j'ai crevé
Compagnie Le Joli Collectif 



Pistes pédagogiques :
L'histoire de l'Art

La place des femmes
racisées dans l'art

Dramaturgie et chorégraphie

15 - 18 déc 2021 

Théâtre
Danse 

LAURA vient coudoyer « Olympia », un tableau peint par

Édouard Manet en 1863. On connaît plus ou moins le

scandale qu’il provoqua au Salon de 1865 à Paris, mais

l’histoire de l’art s’est surtout attachée à décrire la figure

allongée au premier plan, et plus rarement celle qui tend

un bouquet de fleurs à l’arrière du lit - une prénommée «

Laure » justement, qui vivait 11 rue de Vintimille, près de la

Place de Clichy, à 26 minutes à pied de l’atelier de Manet,

81 rue Guyot dans le 17e – le regard frontal de la femme

blanche a en effet produit plus de littérature que le geste

de la femme noire. Même le chat et les fleurs ont été plus

commentés. 

Il s’agit, avec LAURA, d’inverser la tendance. mer 15 dec : 15h LSF
jeu 16 dec  : 10h & 14h30

ven 17 dec : 10h & 19h Audio-D
sam 18 dec : 19h

Représentations :

DÈS 
8

ANS
CE2

LAURA
OS - Gaelle Bourges



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

DÈS 
10

ANS

18-28 jan 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 ?

Compagnie Théâtre du Prisme

mar 18 jan : 10h
mer 19 jan : 10h

jeu 20 jan : 10h & 14h30
ven 21 jan : 10h

sam 22 jan : 15h
lun 24 jan: 14h30

jeu 27 : 10h & 14h30
ven 28 : 10h

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

31 janv - 11 fév 2022

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

Daniel s’est brûlé les yeux lors d’un séjour aux sports

d’hiver. Il doit rester dans l’obscurité totale pendant

plusieurs jours. Une nuit, il est réveillé par un cri venant de

la rue. Il se précipite à sa fenêtre, mais ne distingue rien.

L’assassin, lui, l’a vu, et ne peut laisser s’échapper un

témoin embarrassant…

Deux comédiens orchestre jouent tous les personnages de

ce polar. Polyvalents et inventifs, ils s’amusent avec les

codes du théâtre et du cinéma en dévoilant les secrets de

manipulation et les coulisses. Le récit se déploie en direct

et à vue : on joue à se faire peur. 

Au plus près de nos sensations, un polar haletant en deux

épisodes, avec entracte grenadine.

CM1 

POLAR
GRENADINE
La Compagnie des Hommes

lun 31 jan : 10h & 14h30
mer 2 fev : 10h & 15h

jeu 3 fev : 10h & 14h30
ven 4 fev : 10h
sam 5 fev : 16h
dim 6 fev : 16h

lun 7 fev : 10h & 14h30
mer 9 fev : 10h

jeu 10 fev : 10h & 14h30
ven 11 fev : 10h

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

15 - 26 fev 2022

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
Compagnie Joli mai

mar 15 fev : 10h
mer 16 fev  : 10h & 15h

jeu 17 fev : 10h & 14h30
ven 18 fev : 10h

lun 21 fev : 10h & 15h
 

Représentations :

CE1

mar 22 fev : 15h
mer 23 fev : 15h
jeu 24 fev : 15h
ven 25 fev : 15h
sam 26 fev : 17h

 



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

28 fév - 12  mars
2022 

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
Compagnie les Héliades

lun 28 fev : 15:00
mar 1 mars : 15:00
mer 2 mars : 15:00
jeu 3 mars :15:00
ven 4 mars : 15:00
sam 5 mars : 17:00

lun 7 mars : 10h & 14h30
mer 9 mars : 10h & 15:00
jeu 10 mars : 10h & 14h30

ven 11 mars : 10h
sam 12 mars : 17:00

Représentations :

CE1 



14 - 20 mars 2022

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 14 mars : 10h& 14h30
mer 16 mars : 10h & 15h

jeu 17 mars : 10h & 14h30
ven 18 mars : 10h & 19h

sam 19 mars : 17h
dim 20 mars : 11h

Représentations :



Pistes pédagogiques :
L'engagement, la résistance :
devenir acteur du changement
La démocratie
La justice, l'équité, l'écologie 
Les causes du XXè et XXIè siècle

DÈS 
10

ANS

22 - 28 mars 2021 

Avec VOLTE, Les Ouvreurs de Possibles ouvrent une nouvelle

période de recherches sur la notion d’engagement.

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

corps et de la parole, individuelle et collective. C’est aussi la mise

en œuvre de formes de résistance et d’endurance. C’est une

prise de risque. 

Des figures phares en font exemple : Ghandi, l’Abbé Pierre,

Charlie Chaplin, Nelson Mandela, Rosa Parks, Martin Luther King,

Albert Camus, Simone Veil, Greta Thunberg… Elles ont en

commun des corps impliqués au cœur de luttes en faveur d’un

monde plus égalitaire, plus libre et plus solidaire. 

VOLTE - Pièce pour enfants en mal de démocratie, portée par 6

danseurs, se construit à partir de l’analyse de ces formes

d’engagement, au regard des urgences actuelles. Il s’agit

d’explorer la multiplicité de nos qualités de mouvement et la

puissance de nos qualités relationnelles, quand les corps

s’engagent, quand les humanités se rencontrent. 

Création en 5 volets
Danse
Texte
Musique
Vidéo

VOLTE - 
pièce pour enfants en mal de démocratie
Les Ouvreurs de Possibles

mar 22 mars : 14h30 & 19h
mer 23 mars : 10h & 19h

jeu 24 mars : 14h30 & 19h
ven 25 mars : 14h30 & 20h

sam 26 mars  : 20h
lun 28 mars : 10h & 14h30

Représentations :

CM2



19 - 30 avril 2022

Pistes pédagogiques :

La révolte contre le père / l'absence
de la mère
Le sentiment de solitude, le
harcèlement, les inégalités sociales 
L'emboîtement des récits, le conte
La construction de l'identité

DÈS 
10

ANS
CM2 

LE PRINCE 
Compagnie  Liria

mar 19 avr : 10h &
14h30

mer 20 avr : 10h & 19h
jeu 21 avr : 10h &

14h30
ven 22 avr : 10h & 19h

sam 23 avr : 19h
 

Représentations :

Le Prince est le récit de vie personnel du jeune Arkadi

Dolgorouki. Enfant illégitime, placé dans un pensionnat où il

reçoit une éducation d’élite, il prend très tôt conscience de son

statut, et se confronte aux inégalités sociales et à la différence

de traitement. Alors une idée émerge : pour faire valoir sa place,

il doit devenir riche, mais surtout aussi puissant que son père.

Arkadi nous raconte ses tourments, ses multiples questions, ses

quêtes et ses sentiments. 

Dostoïevski, en préparant son roman L’Adolescent, le

présentait comme « un roman sur les enfants – rien que sur les

enfants – sur un héros enfant ». Seul en scène, Simon Pitaqaj

en offre une interprétation scénique qui réinterroge, à l’aune

des problématiques actuelles, le destin des enfants placés en

nous présentant en parallèle d’Arkadi, le destin du jeune

Moussa.

mar 26 avr : 15h
mer 27 avr : 15h
jeu 28 avr : 15h
ven 29 avr : 15h
sam 30 avr : 19h

Théâtre
Seul en scène
Décor prépondérant



DÈS 
6

ANS

10 - 22 mai 2022

Pistes pédagogiques :
Le sommeil/les rêves
La recherche scientifique
Notre lien aux animaux
La conférence-théâtre

CP

L'ÉCRAN DE 
MES RÊVES
Collectif I Am A Bird Now 

 mar 10 mai : 10h
mer 11 mai : 10h & 15h

jeu 12 mai : 10h & 14h30
 ven 13 mai: 10h
sam 14 mai : 17h

dim 15 : 15h
mar 17 : 10h

mer 18 : 10h & 15 h
sam 21 : 17h
dim 22 : 15h

 

Représentations :

Clara Nimo, chercheuse vétérinaire, donne une conférence sur « Le

sommeil animal », assistée de Melle Myope et de ses instruments de

projection, et de Mr. Alek SiDoRé, archiviste sonore de la banque

des rêves. Clara s’appuie sur les illustrations d’un livre pour enfants «

Doux rêveurs » d’Isabelle Simler, pour structurer son intervention

auprès des grands comme des petits. Les rêves sont une matière

commune invisible, impactant l’état de veille et l’évolution chez les

humains et les animaux.

Nous voilà emportés dans l’exploration du sommeil de la baleine ou

du dauphin, du cheval ou du loup, de l’hirondelle...

Mais tout part trop vite, et s’emberlificote. La conférence vacille et

nous entraine dans une série de transes, visuelles, parlées, chantées

et même endormies (Oui !) à travers des projections interactives, un

écran vivant, et la mémoire oubliée de Clara qui révèlera sa propre

histoire au fil de l’étude des rêves de certains animaux.

Théâtre-conférence



1 - 11 juin 2022

Pistes pédagogiques :
L'injonction au bonheur
L'image de soi / le rapport à
autrui
La représentation sociale

DÈS 
7

ANS
CE1

NOS PETITS 
PENCHANTS
Des fourmis dans la lanterne

Lun 30 mai : 10h &
14h30

Mer 1 juin : 10h & 15h
jeu 2 : 10h & 14h30

ven 3 : 10h & 19h
sam 4 : 17h

Représentations :

Victor semble l’avoir atteint. Ptolémé voue une admiration sans

limites à Victor.

Alfred pense le trouver en possédant toujours plus. Rosie semble y

avoir renoncé et refuse de se forcer à montrer le contraire.Et puis il y

a Balthazar, qui tente de comprendre ce que tout le monde

cherche.

Le bonheur est à notre époque une question intime qui touche tous

les aspects de la vie mais aussi une question de représentation

sociale et d’image de soi. Comment faire la part des choses entre

désir authentique, phénomène de mode et injonction sociale ? Le

bonheur peut-il être différent pour chacun ? Est-ce qu’une vie

réussie est nécessairement une vie heureuse ?

En traitant ce sujet sans paroles, à travers le langage de l’image, Nos

Petits Penchants joue avec les métaphores. Les décalages avec la

réalité offrent une poésie que chacun peut par la suite interpréter à

sa façon.

Comment interroger sa recherche du bonheur et faire son propre

chemin dans ce labyrinthe où il est si facile

de se perdre ?

dim 5 : 11h 
mar 7 juin : 10h & 19h
mer 8 juin : 10h & 15h

jeu 9 juin : 10h & 14h30
ven 10 juin : 10h

 
 

Marionnettes sans voix



DÈS 
7

ANS

Peut-on vivre pleinement un spectacle sans le voir ? Quels

bouleversements surviennent en chacun de nous lorsque nous

sommes privés d’un de nos sens ?

Avant d’entrer dans la salle, chaque spectateur revêt un bandeau

qui brouille ses repères habituels. Dans cette expérience, une

violoniste, une chanteuse et un créateur sonore nous

accompagnent, nous enveloppent de pièces musicales et de

fragments de textes. L’écoute sensible nous guide sur un chemin de

forêt, du crépuscule jusqu’à l’aube.

L’occultation de la vue, sens prépondérant au théâtre, libère notre

imaginaire et offre une expérience singulière. Dans l’obscurité, tous

nos sens sont en éveil : l’ouïe, mais aussi l’odorat ou le toucher, que

les interprètes viennent aviver. Pleine Lune nous amène à voir

autrement, à écouter l’invisible.

Ce spectacle peut accueillir des personnes en situation de handicap

visuel.

11 - 18 juin 2022

Pistes pédagogiques :
Les 5 cinq sens
La musique au théâtre
L'imagination

CE1

PLEINE LUNE
Compagnie La Balbutie 

Représentations :
sam 11 : 20h
dim 12 : 11h

lun 13 : 10h 14h30
mer 15 : 10h 15h

jeu 16 : 10h 14h30
ven 17 : 10h 19h

sam 18 juin : 17h

Représentation dans le noir
Musique
Théâtre




