MON CARNET DU SPECTATEUR
Les prochains rendez-vous jeune public :
DANSE . DÈS 3 ANS

En tournée sur le territoire du 9 au 13 avril
Du 16 au 20 avril | Douai . Hippodrome & Arras . Théâtre

GRRRRR

Sylvie Balestra . Compagnie Sylex

LES SOMNAMBULES
Les Ombres portées

THÉÂTRE/ARTS PL ASTIQUES . DÈS 6 ANS

Mercredi 18 avril | Douai . Hippodrome

ÇA DADA

THÉÂTRE D’OMBRES
DÈS 7 ANS

Alice Laloy . Compagnie s’Appelle reviens
DANSE/ARTS VISUELS . DÈS 5 ANS

Mercredi 30 mai | Arras . Théâtre

BIG BEARS CRY TOO

MON NOM

Miet Warlop

MON PRÉNOM
Arras . Théâtre
7, place du Théâtre
62000 Arras

Douai . Hippodrome
Place du Barlet
59500 Douai

Renseignements et réservations :
09 71 00 56 78
Du mardi au samedi de 14:00 à 18:45

MON ÉCOLE

À PROPOS DU SPECTACLE : Un projet de rénovation transforme la vieille
ville, laissant place à une cité moderne et déshumanisée, au grand dam
de ses habitants... Une histoire banale ? Pas pour Les Ombres portées.

www.tandem-arrasdouai.eu

Dans ce théâtre d’ombres magique et sans parole, ce sont les rêves qui
ont le dernier mot...

Conception et textes : Maxence Maréchal-Delmotte et Apolline Mauger
Mise en page : Raphaël Mesa
Ombres chinoises : © momes.net
Pictogrammes : © Ligue de l’enseignement

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

L’artiste ou
la compagnie
du spectacle
•

Le tarif
du billet
•

11 . 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

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

2 . Selon toi, ce spectacle était :

De la danse

Des marionnettes

Du théâtre

De la musique

Du cirque

De l’opéra

De la magie
Du cinéma

Du théâtre d’ombres
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9 . Ci-dessous, des modèles d’ombres chinoises : essaye de les reproduire
en classe ou à la maison !

L’oiseau

L’escargot

L’araignée

Le cerf

Le cheval

Le chien

Le lapin

Le cygne

3 . En quelques mots, peux-tu
raconter l’histoire du spectacle ?

4 . Le spectacle se nomme
Les Somnambules. Selon toi,
qu’est-ce que cela signifie ?
Quel titre aurais-tu choisi?

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

5 . Sur scène, il n’y a pas que des personnages et des décors, il y a
également des sons et de la musique. Qu’as-tu entendu ?
Quels sont les instruments que tu as reconnus ?

6 . Ci-dessous, une image du spectacle. Peux-tu la décrire ?
À ton avis, pourquoi est-il écrit « non au nouveau quartier » ?

7 . Le spectacle raconte l’histoire d’une ville en construction.
À toi de dessiner ta ville rêvée !

8 . Le spectacle est entiérement fait en ombres chinoises.
Quels sont les trois éléments principaux nécessaires pour les créer ?

Un micro

Un ventilateur

Une lumière

Un écran ou drap blanc

De la peinture

De l’argile

Un objet ou corps à éclairer

Du fil de fer

