
SPECTACLES 
MATERNELLES

SAISON 2021 - 2022

Nuages Nuages | PS  | sept 2021

Nid | PS/MS/GS | oct 2021

T'es qui toi ? | MS/GS | avr 2022

A nous deux | PS | avr 2022

 

 

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

Théâtre Parc Floral | Rue 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
 
 



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 Les Demains qui Chantent

NUAGES
NUAGES

17 - 25 sept 2021

Pistes pédagogiques :
Le libre jeu 
Nature
L'émerveillement
L'enfance

Spectacle déambulatoire
Improvisation suivant les
mouvements spontanés
des spectacteurs 

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.

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.

La libre expérimentation de ce jardin sauvage, des œuvres
et sculptures qui le peuplent permet à chacun de
développer l’identité singulière d’une libre pensée

ven 17 sept : 9h & 10h15
sam 18 :sept  17h
dim 19 sept : 11h

lun 20 sept : 9h & 10h15
 mer 22 sept : 9h30 & 16h
jeu 23 sept : 9h & 10h15

ven  24 sept : 9h30
sam 25 sept : 17h

 

Représentations :

PS

DÈS 
LA

NAISSANCE



4 - 11 oct 2021

NID propose une rêverie au coeur des éléments, matériaux
communs à tout le vivant.

Naissances, transformations, arborescences rythment la
découverte de jardins de sensations créés en tissus et
teintes végétales, et habités par une acrobate dont les jeux
d’équilibres et de souplesse participent à immerger le public
au coeur d’une contemplation quasi-méditative.

Le public, installé en cercle dans le dispositif, est baigné
dans une partition sonore multi-diffusée.

NID
Compagnie AMK

mar 5 oct : 10h
mer 6 oct : 10h & 15h

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

sam 9 oct : 11h & 16h

Représentations :

PS/MS/GS

DÈS 
2

ANS

Attention spectacle porposé dans la deuxième salle 
du théâtre Dunois - le théâtre du Parc (12e)

Pistes pédagogiques :
Nature
Les 4 éléments
Tissus
Végétal

Spectateurs assis autour
de l'oeuvre



5 - 10 avril 2022

Pistes pédagogiques :
L'éveil
Le mouvement
Etre à l'écoute des autres
Mettre en jeu son imaginaire

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 rencontrera-t-
il l’Autre ? La boîte s’ouvrira-t-elle vers le monde ?

T'ES QUI TOI ?
Compagnie Point Virgule

MS/GS

DÈS 
2

ANS

mar 5 avril : 9h30 & 10h30
mer 6 avril : 10h & 15h

jeu 7 avril : 10h
ven 8 avril : 10h
sam 9 avril : 11h
dim 10 avril : 11h

 

Représentations :

Danse



Pistes pédagogiques :

Agir et s'exprimer avec son corps
Apprendre en jouant et en
réfléchissant
Se construire comme une personne
singulière au sein d'un groupe

11 - 16 avril 2022

À nous deux voyage entre la magie d’images de formes et
d’êtres en mouvement créées en direct et la danse à deux.
Amplement inspiré de la dernière création la compagnie
pour le jeune public T’es qui toi ?, ce nouvel opus déploie
un autre format plus intime, plus court et techniquement
très léger. Au coeur des spectateurs disposés en arc de
cercle, les deux danseurs explorent le plaisir du
mouvement partagé. Ils s’écoutent, se regardent et
dialoguent.

Ils se complètent, se touchent, se soutiennent, se portent.
Ils se mêlent aux spectateurs petits et grands. Ils dansent
tout près d’eux voire avec eux… les invitant à les rejoindre
dans leur espace de jeu. Une traversée ludique et poétique
ancrée à la démarche artistique fondatrice de la compagnie
Point Virgule : « l’issue, c’est l’autre »

Danse

A NOUS DEUX
Compagnie Point Virgule 

lun 11 avril : 14h30
mar 12 avril : 10h

mer 13 avril : 10h & 16h
jeu 14 avril : 9h30 & 10h30

ven 15 avril : 10h30
sam 16 avril : 11h

Représentations :

PS

DÈS 
6

MOIS




