THÉÂTRE
DÈS 5 ANS
CINÉ-GOÛTER . DÈS 4 ANS

Mercredi 11 décembre . 15:00 | Douai . Hippodrome . Cinéma

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE
Isabelle Favez

THÉÂTRE D’OBJETS . DÈS 9 ANS

Mercredi 11 décembre . 19:00 | Arras . Théâtre

DIMANCHE

Cie Focus . Cie Chaliwaté
LES MULTIPISTES . CIRQUE . DÈS 8 ANS

Mardi 3 & mercredi 4 décembre | Arras . Théâtre

LA REINE
A DISPARU
Kopergietery

DRU

La June
MON NOM
MON PRÉNOM
MON ÉCOLE
Arras . Théâtre

Douai . Hippodrome

7, place du théâtre
62000 Arras

Place du Barlet
59500 Douai
À PROPOS DU SPECTACLE : Accompagnée sur scène en musique et en

Renseignements et réservations :

images, une pétillante comédienne raconte aux tous jeunes spectateurs

09 71 00 5678
Du mardi au samedi de 14:00 à 18:45

comment prendre soin des moments heureux et se rappeler, quand la vie

www.tandem-arrasdouai.eu
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paraît sombre, que le printemps succède à l’hiver ; un petit joyau pour les
yeux et les oreilles.

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

L’artiste ou
la compagnie
du spectacle
•

Le tarif
du billet
•

14 . 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

15 . 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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12 . Imagine la suite des aventures du royaume. Choisis un personnage
(la princesse, le roi ou les bouffons) et raconte ce qui va lui arriver :

4 . Comment étais-tu
installé.e ?

3 . Où étaient placés
les spectateurs ?

Au centre

De chaque côté
(bi-frontal)

Banc

Coussin

En cercle
autour

En face
(frontal)

Gradin

Fauteuil
de théâtre

En mouvement
(déambulatoire)

Autour de tables
(cabaret)

En extérieur

En intérieur

13 . Qu’as-tu ressenti pendant le spectacle ?
5 . Ce spectacle mélange plusieurs formes d’art.
Peux-tu citer les différents arts que tu as vus (au moins 3) ?

6 . La narration, la façon dont l’histoire était racontée,
était assez particulière :
• Combien y avait-il de personnages ? Cite les :

• Combien y avait-il de comédiens pour interpréter tous
ces personnages ?

7 . Des musiciens jouent sur scène.
Peux-tu citer plusieurs instruments que tu as reconnus pendant le spectacle ?

10 . Où est la reine maintenant ? Imagine à quel endroit elle se trouve en
dessinant et coloriant un paysage autour d’elle. Est-elle seule ? A-t-elle
retrouvé ses couleurs ?

8 . Qu’est ce qu’une reine ?
À quoi peut-on la reconnaître (objets, vêtements…) ?

Connais-tu d’autres reines, réelles ou imaginaires ? Écris leur nom ici :

9. Après la disparition de la reine, chaque personne du royaume réagit
différemment. Peux-tu donner le sentiment de chacun de ces
personnages et expliquer leur réaction ?
• Les bouffons :

• La princesse :

• Le roi :

11 . Le retour des bouffons met le royaume en joie, chante avec
tes camarades la chanson finale du spectacle La Fin des gelées.
1 . Ce que le roi perd maintenant
c’est la perte d’il y a longtemps
Dans l’herbe les traces sont restées
mais c’est la fin des gelées

4 . Le pont-levis est baissé
et dans l’entrée du château
le roi ne cesse de pleurer
Il pleure pour tout aussitôt

2 . Les bouffons reviennent chez nous
Ils reviennent à la maison
Par le sentier jusqu’au bout
Ils retrouvent toute leur raison

5 . Le pont-levis est baissé
Et sur le visage du roi
Coulent des larmes de joie
Les bouffons sont annoncés !!!

3 . Au jardin volette l’abeille
Les fleurs recherchent le soleil
Le temps va se dégager
Les bouffons sont annoncés

