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Communiquez avec nous sans tarder pour discuter de vos besoins afin que
nous puissions vous offrir des activités et une soumission sur mesure.

Baluchon
5 à 10 ans

40 minutes

16 au 22 décembre 2021
Salle Murdock

12 $ + taxes/élève

14 au 17 mars 2022
Espace Côté-Cour

C’est au contact des vieux objets amassés dans le grenier de la
maison ancestrale, que MAXIMADULTE plonge dans ses souvenirs.
MAXIMENFANT apparaît alors dans ce même lieu, en pleine
colère à la suite du retrait de sa tablette électronique.
Comment réussira-t-il à gérer cette crise ?
Cette création prend son origine dans un profond désir d’interpeller
les jeunes spectateurs à propos de l’influence de la technologie
dans nos vies. Plusieurs thèmes y sont abordés : la grandeur des
émotions humaines, l’expression et la gestion de celles-ci. Par le
biais du théâtre d’objets et d’une marionnette portée, ce spectacle
offre à l’enfant la possibilité de porter un regard sur son rapport
avec les outils technologiques, sur ses relations avec les autres
ainsi que sur ses propres capacités créatives.

Cahier d’accompagnement pédagogique inclus
Outil de préparation au spectacle en
mode virtuel (inclus lors de la réservation)
Conversation avec les artistes
Une conversation avec les artistes est possible suite à la représentation. Lors de cette rencontre interactive
et gratuite de 10 minutes, apprenez-en plus sur le processus de création et posez directement vos questions !
Découvrez l’envers du décor et les procédés théâtraux utilisés lors de ce moment unique.
Le nombre d’enfants est restreint et respecte les directives sanitaires gouvernementales. Baluchon est aussi disponible en version webdiffusion en cas de prolongement des
mesures sanitaires qui empêcheraient les sorties scolaires.

Extrait
vidéo

Courtes-formes
inachevées en boucle
Préscolaire, primaire et secondaire
1 période

12 $ + taxes/élève

Participez au processus de création
de courtes-formes tout en découvrant
l’envers du décor et les coulisses du
théâtre. Le tout suivi d’une conversation
avec les artistes. Une activité pour vivre
un moment théâtral ludique et inédit !
Offert en mode présentiel
dans votre classe

Les valises d’animation

Primaire (1er, 2e et 3e cycle)
1 période

2 périodes consécutives

3 périodes consécutives

115 $ + taxes/classe

225 $ + taxes/classe

325 $ + taxes/classe

En présence de l’enseignant.e titulaire, l’artiste-formateur du TAC anime la séance et oriente
l’exploration de la discipline artistique à partir des diverses techniques de jeu théâtral.

Les valises d’animation

Les chaussettes en folie
À la suite d’une courte saynète présentée par l’animateur.trice, l’enfant fabriquera
une marionnette à gueule à partir d’un bas. À la deuxième heure, il aura à présenter sa
marionnette en équipe.

Offert en mode présentiel et virtuel

À la découverte du théâtre d’ombres
À la suite de saynètes intitulées « Les petites histoires à grandir », présentées par l’animateur.
trice, l’enfant fera la découverte du jeu corporel et des silhouettes pour le théâtre d’ombres.
Il sera guidé dans l’exploration de l’envers du décor en utilisant son corps, des silhouettes ou des
marionnettes. À la deuxième période, l’enfant fabriquera une marionnette articulée. À la troisième
période, l’enfant créera une saynète en équipe et à la présentera devant la classe.

Le petit théâtre de papier
À la suite d’une présentation et d’un échange sur le théâtre de papier, les élèves auront à créer
une courte-forme à partir d’une thématique proposée. En sous-groupe, ils auront à fabriquer et
à imaginer leur propre petit théâtre (castelet, décor et personnages).

Les valises d’animation

Des mimes ou des clowns
L’enfant découvrira l’art du jeu théâtral à partir du mime. À la deuxième période, nous aborderons le jeu
clownesque et à la troisième période, il fera une courte présentation.

Les petits coffres à histoires Nouveauté
L’enfant découvrira l’art de raconter et d’animer une histoire à partir d’un contenu surprise
caché à l’intérieur de l’un ou l’autre des coffres présentés par l’animateur.trice du TAC.

Les aventures de monsieur Chiffonné Nouveauté
Monsieur Chiffonné est un explorateur. Il aime partir en promenade avec un sac rempli de
matériaux pour bricoler. En chemin, il découvre des lieux particuliers où des personnages prennent
vie sous ses yeux.
À partir d’une histoire racontée par l’animateur.trice du TAC, l’élève sera amené à fabriquer
une marionnette en toute liberté en utilisant sa créativité et en puisant dans des matériaux de
récupération (matériel amassé en classe).
Rien ne se perd et tout se transforme !

Les Amiminis du théâtre
Préscolaire (4 et 5 ans)

À déterminer

Ces ateliers permettront à l’enfant de développer
son attention, son observation et son écoute.
De plus, il participera à des jeux de rôle afin de
prendre conscience de son corps, de l’espace et
des autres.

z Le théâtre des animaux
z Les aventures de monsieur Chiffonné
z Théâtre d’ombres

Selon les choix

