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BACK TO THE 90’S
The Wackids
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QUEEN BLOOD

MON NOM
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MON ÉCOLE

Arras . Théâtre

Douai . Hippodrome

7, place du théâtre
62000 Arras

Place du Barlet
59500 Douai

À PROPOS DU SPECTACLE : À la fois gentil kamikaze de l’équilibre instable
et drôle d’oiseau ébouriffé, le circassien Rémi Luchez nous propulse dans
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Du mardi au samedi de 14:00 à 18:45
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des situations périlleuses et cocasses, défiant avec humour les lois de la
gravité.

1 . Colle ci-dessous ton billet et relie les bonnes informations entre elles :

L’artiste ou
la compagnie
du spectacle
•

Le tarif
du billet
•

12 . Comment décrirais-tu le spectacle ?
Entoure les adjectifs qui te semblent le mieux correspondre :
Énergique

Étrange

Participatif

Surprenant

Émouvant
Ennuyeux

Joyeux

Amusant
Drôle

Difficile
Fatiguant

Embarrassant

Original

Effrayant

Magnifique

Tu penses à d’autres adjectifs ? Écris-les ici :

•
Le titre
du spectacle

•
Le lieu
du spectacle

•
La date et l’heure
de représentation

13 . À quel point as-tu aimé le spectacle ?
Colorie le thermomètre :

2 . Selon toi, ce spectacle était (plusieurs choix possibles) :

De la danse

Des marionnettes

Du théâtre

De la musique

Du cirque

De l’opéra

De la magie

Du théâtre d’ombres

Du cinéma
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10 . Sur scène, il y avait une chanteuse-musicienne qui utilisait plusieurs
instruments. Sauras-tu les reconnaître parmi les propositions ci-dessous ?
Entoure les bonnes réponses :

un accordéon

une guitare
un piano

un ukulélé

4 . Comment étais-tu
installé.e ?

3 . Où étaient placés
les spectateurs ?

Au centre

De chaque côté
(bi-frontal)

Banc

Coussin

sa voix
des percussions

ses mains

des maracas

une shruti box
un violon

11 . Qu’as-tu ressenti pendant le spectacle ?

En cercle
autour

En face
(frontal)

Gradin

Fauteuil
de théâtre

En mouvement
(déambulatoire)

Autour de tables
(cabaret)

En extérieur

En intérieur

une flute

5 . Il existe deux sortes de cirque : le cirque traditionnel et le nouveau cirque.
Tu trouveras ci-dessous des éléments qui correspondent à ces deux formes
de cirque. Coche les cases correspondantes au spectacle que tu as vu :
CIRQUE TRADITIONNEL

NOUVEAU CIRQUE

Plusieurs numéros courts

Un seul numéro

Sous chapiteau uniquement

Dans une salle de spectacles

Absence de texte

Texte ou récit possible

Des animaux sur scène

Pas d’animaux sur scène

Des prouesses techniques

Raconter une histoire

Une famille d’artistes
de génération en génération

Des artistes formés
dans des écoles de cirque

5 . (suite)
Selon ton interprétation, ce spectacle de cirque est-il traditionnel ou nouveau ?

8 . Si tu avais pu choisir le titre du spectacle, comment l’aurais-tu appelé ?
Et pourquoi ?

6 . Le spectacle s’intitule L’Homme canon, en référence à une technique
de cirque du XIXe siècle. Sais-tu ce que cela veut dire ou peux-tu essayer
de deviner la définition ?

9 . Si tu étais artiste de cirque traditionnel ou nouveau, quelle discipline
choisirais-tu et pourquoi ?

7 . L’artiste utilise plusieurs techniques équilibristes, lesquelles as-tu vues
dans le spectacle ? Entoure la bonne réponse :
Boule d’équilibre
Équilibre SUR objet
Roue Cyr

Équilibre sur fil
Fil mou

Monocycle
Équilibre DES objets

