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C’est la première fois que vos enfants viennent au théâtre?
Nous en sommes ravis. C’est tout un honneur que vous nous faites de nous accorder ce premier
rendez-vous!
Même si ce n’est pas leur première fois, il y a encore des choses qui pourraient surprendre les
enfants. Les décors et les salles ne sont pas toujours les mêmes, les spectateurs ne sont pas
toujours assis de la même façon. Pour notre part, nous avons tout mis en œuvre pour bien
adapter le contexte de la représentation à nos très jeunes amis spectateurs.
De votre côté, vous pouvez préparer les enfants à leur sortie au théâtre et à bien apprécier la
pièce. Décrivez-leur ce qui se passera lorsqu’ils entreront dans le théâtre (ou le gymnase), le
silence à respecter pendant la représentation, les applaudissements à la fin et la période
d’échange avec les artistes ensuite.
Ainsi, nous vous recommandons de leur parler du code de conduite qu’il faut adopter au
théâtre : ne pas parler, boire ou manger, éviter de trop bouger ou de sortir pendant la
représentation. Il ne faut pas oublier non plus que le théâtre a des traditions : les spectateurs
applaudissent quand ils ont aimé le spectacle et ne visitent le décor que s’ils ont obtenu une
invitation ou une autorisation.
Nous vous avons préparé de bien belles surprises dans ce spectacle.
Nous avons TRÈS hâte de vous accueillir à la représentation de TOUTOU.
Que l’aventure commence! Bon spectacle!
L’équipe de Vox Théâtre

Vox Théâtre
Depuis 37 ans, Vox Théâtre sort des sentiers battus. Elle crée, produit et diffuse des spectacles
à La Nouvelle Scène à Ottawa (depuis 1999), en Ontario, au Québec et ailleurs au Canada. Une
grande partie du travail de la compagnie est destinée aux jeunes publics. Sous la direction
artistique de Pier Rodier, la compagnie a mis sur pied une Série Enfance à La Nouvelle Scène, à
laquelle s’est associé le Théâtre de la Vielle 17. Vox Théâtre maintient aussi un important volet
d’éducation artistique offert à la communauté et au milieu scolaire.
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L’équipe de création
Texte, concept sonore et interprétation : Marie-Thé Morin et Pier Rodier
Mise en scène : Pier Rodier, assisté de Dillon Orr
Concept scénographique : Pier Rodier et Manon Doran
Arrangements musicaux et environnement sonore : Dominique Saint-Pierre
Marionnettes et accessoires : Manon Doran
Costume : Robert Harmer
Éclairages : Paul Auclair
Régie : Katy Raymond
Direction de production : Josianne Lavoie

Le spectacle
Entre rue et rivière, entre jour et nuit, entre lune et terre,
Toutou vit une épopée absolument extraordinaire!
Perdu, affamé, il veut simplement rentrer à la maison.
Il passe par toute une gamme d’aventures et d’émotions.
Il se rapproche et s’éloigne sans cesse de son objectif au fil des saisons.
Sans l’appui de deux machinistes maladroits mais toujours prêts à s’entraider,
Toutou ne retrouverait peut-être jamais son chemin!
Sans paroles, avec théâtre d’objets, marionnettes, effets de voix et jeu clownesque.
TOUTOU explore les thèmes de l’amitié, de l’entraide, de l’espoir et du courage. Le spectacle
évoque la poésie visuelle et sonore des quatre saisons. La pièce est racontée par le théâtre
d’objets, les marionnettes et le jeu comique.
TOUTOU dure 40 minutes et s’adresse à un public de 3 et plus.
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Pier Rodier

Marie-Thé Morin

Activités suggérées
Les quatre saisons sont des univers de couleurs, de poésie, d’actions et d’émotions!
Au printemps, on fait le grand ménage. Les fleurs poussent. Quelles sont tes fleurs préférées?
À l’été, c’est les vacances. Qu’est-ce que tu aimes faire? Aller à la pêche ou en bateau, jouer à la
cachette ou partir à vélo, faire des châteaux de sable ou te baigner?
À l’automne, les feuilles tombent, les couleurs sont belles. Vas-tu cueillir des pommes? Quel
costume portes-tu à l’Halloween?
L’hiver, c’est le temps des fêtes, c’est blanc, mais c’est aussi plein de lumière. Quel sport aimestu pratiquer? Le patin, le hockey, le ski, le toboggan, la raquette?

Avant ou après le spectacle, les enfants peuvent s’amuser à créer leurs propres images de
saisons avec les jeux ci-dessous.
Ma saison préférée
Quelle est ta saison préférée? Pourquoi? Peut-être que ton anniversaire a lieu dans cette
saison? Ou parce que tu peux faire le sport que tu aimes ou ton activité favorite?

Dossier d’accompagnement – TOUTOU – décembre 2016

5

Aimes-tu cette saison parce qu’il fait chaud? Parce qu’il fait froid? Parce que tu aimes le vert, le
blanc, l’orange, le réveil de la nature?

Les quatre saisons dans la maison
Une maison a quatre côtés. Amusez-vous à créer ensemble une maison avec une boîte et à
reproduire une saison sur chaque côté.
Dessinez les couleurs et les décorations que l’on voit chaque saison et collez-les sur chaque
côté de la maison.
Ajoutez ensuite les gens (et les toutous!) qui y vivent.
Mon animal préféré
Il y a des animaux dans l’histoire : taon, corbeaux, ours et poissons.
Quel est ton animal préféré?
Si tu perdais ton Toutou, quel animal aimerais-tu voir s’en occuper? Dessine-le et explique-nous
pourquoi tu l’aimes.
Le dessin de mon Toutou à moi
À quoi ressemble ton Toutou? En aimes-tu plus qu’un?
Si oui, en as-tu un que tu préfères aux autres? Dessine-le et dis-nous pourquoi tu l’aimes tant.

Après le spectacle
Nous aimons tellement avoir de tes nouvelles.
Après la représentation, si tu le veux bien, envoie à Alex et Toutou des dessins ou une petite
lettre pour leur parler du moment que tu as préféré dans le spectacle.
Si tu as des questions, c’est avec plaisir que nous y répondrons. Alors, écris-nous!

Sites Internet à consulter
Pour vous aider à préparer vos tout jeunes spectateurs à la sortie au théâtre, nous vous invitons
à consulter les excellents documents montés par Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre
jeunesse, et La Maison Théâtre. Rendez-vous sur leur site Web :
www.lesgrosbecs.qc.ca; cliquez sur « Écoles », puis choisissez « Préparez votre sortie » dans le
menu de gauche;
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www.maisontheatre.com; cliquez sur « Milieu scolaire », puis sur « Documents pédagogiques »
puis téléchargez Le guide de l’accompagnateur.
Nous vous suggérons aussi l’excellent article de Nadine Descheneaux, auteure de livres pour
enfants, sur la préparation des tout-petits à la sortie culturelle :
http://www.mamanpourlavie.com/lu-vu-entendu/spectacles/2719-les-enfants-aussi-vont-autheatre.thtml

Nous joindre
Vox Théâtre
112, rue Nelson, pièce 202
Ottawa (Ontario) K1N 7R5
Téléphone : 613-241-1090
Télécopie : 613-241-0250
Courriel : info@voxtheatre.ca
Site Web : www.voxtheatre.ca
Vox Théâtre est l’une des quatre compagnies fondatrices et résidentes de La Nouvelle Scène
Gille Desjardisn, 333 avenue King Edward à Ottawa. En partenariat avec le Théâtre de la Vieille
17, nous y présentons une série annuelle de 3 spectacles qui s’adressent à des enfants d’âges
variés.
Nous vous invitons à découvrir tout l’éventail des spectacles et activités d’éducation artistique
que nous offrons aux enfants à longueur d’année.
Vox Théâtre tient à souligner le soutien de ses fiers et précieux partenaires : le Conseil des arts
de l’Ontario, Patrimoine canadien, la Ville d’Ottawa, La Nouvelle Scène, Prologue aux arts de la
scène et MASC.
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