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Message aux

enseignants

Nous sommes heureux de savoir que vous viendrez bientôt voir le spectacle Le
cheval de bleu en compagnie de vos élèves, un spectacle sensible qui saura
transporter les spectateurs dans des prairies vertes d’histoires et de chevaux
merveilleux. Le théâtre permet aux enseignants d’enrichir l’expérience et les
apprentissages des élèves de plusieurs façons; nous vous proposons ici quelques
exercices complémentaires destinés aux enfants de la 4e à la 6e année (8 à 12 ans
en représentations pour la famille), à utiliser en préparation ou au retour de la
sortie. N’hésitez pas à vous approprier ces activités et à les adapter à votre réalité
afin que cette sortie soit des plus enrichissantes.
 
Bon spectacle à tous !

Comme des contes qui galopent !
 
Cheval rouge, cheval vert, cheval de bois, cheval de fer : on peut
posséder mille chevaux, mais rien à faire, il n’y a pas mieux qu’un
cheval de bleu. Une seule de ses larmes peut devenir océan, baleine,
poissons ! Avec fougue, une petite fille nous raconte les histoires
équines léguées par son grand-père, car même si son fauteuil à
bascule ne balance plus, quelque chose reste de très précieux.
 
Une actrice entendante et un acteur sourd se partagent cette sublime
partition théâtrale sur la transmission. Ici, le mouvement de la parole
et la poésie du geste sont en symbiose.

résumé du spectacle

Toutes les citations de ce guide sont tirées du texte Le cheval de bleu de Marcel Cremer.
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crédits artistiques

Une coproduction du Théâtre de la Vieille 17 et de Voyageurs Immobiles, compagnie
de création, en collaboration avec le Théâtre français du Centre national des Arts.

 
Texte MARCEL CREMER (Lansman Éditeur)

Traduction TRADUSIGNE
Mise en scène MILENA BUZIAK

Scénographie JOHN DOUCET
Environnement sonore MARTIN DAWAGNE

Costumes MANON GUIRAUD
Lumières BENOIT BRUNET-POIRIER

Chorégraphies ZURINE ORBELZU-LACOSTE
Régie de création et assistance à la mise en scène LIONEL LEHOUILLIER

Régie de tournée LYDIA TALAJIC
Interprète français/LSQ KARINE BÉNARD

Direction de production de création SOPHIE DUCHARME
Direction technique et éclairagiste de tournée ALEXANDRA GENDRON

Conseils artistiques ESTHER BEAUCHEMIN et MÉLANIE DUMONT
 

Interprétation SOUNIA BALHA et JONATHAN POULIN-DESBIENS

Collaboratrice à la scénographie JULIE VALLÉE-LÉGER
Collaborateur à la traduction JONATHAN POULIN-DESBIENS

Éditeur LANSMAN EDITEUR / EMILE & CIE ASBL

les compagnies
Le Théâtre de la Vieille 17 est un théâtre de création où le théâtre
pour enfant et le théâtre pour adulte se côtoient en toute
complicité. Fièrement ancré en Ontario français, mais ouvert sur le
monde, il invente et présente des œuvres ludiques, émouvantes et
marquantes depuis 40 ans.

Voyageurs Immobiles, compagnie de création s’est bâtie sur le
paradoxe du déplacement et de l’immobilité, privilégiant le voyage
intérieur de l’acteur et du public : un voyage à faire ensemble le
temps d’une représentation. Les spectacles sont créés autour d’une
poésie du langage, de la musique et des images qui interpellent
l’intelligence, l’imagination et la capacité émotive du spectateur,
peu importe son âge.
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biographies

Sounia Balha est diplômée de l’École nationale de
théâtre. On a pu la découvrir dans  Les mains noires  de
Pascal  Brullemans sous la direction de Peter
Batakliev,  N’habbek-Je t’aime  de Louis-Dominique
Lavigne, dans Correspondances (rester ou partir?), mise
en scène de Marcelle Dubois, ainsi que dans  Trois  de
Mani Soleymanlou au  Centre du Théâtre d’Aujourd’hui.
Elle s’est promenée au peu partout au Québec et même
jusqu’en Tunisie avec la pièce Comment  je suis devenu
musulman, écrite et mise en scène par Simon
Boudreault. Dernièrement, elle était de l’équipe de
Porte Parole avec la pièce L’Assemblée, dirigée par Chris
Abraham.

SOUNIA BALHA - COMÉDIENNE

Crédit photo : Andréanne Gauthier

Jeune artiste non entendant originaire d’Ottawa,
Jonathan Poulin-Desbiens travaille depuis plusieurs
années comme interprète sourd et traducteur
français/langue des signes québécoise (LSQ) et langue
des signes américaine (ASL). Il a notamment enseigné la
Langue ASL 101 à l’Université d’Ottawa et est interprète
chez TraduSigne depuis 2018. Il a également participé à
quelques spectacles de théâtre ainsi qu’à plusieurs
vidéos pour la promotion de la langue des signes,
comme la série de vidéos See Myself en 2016. De plus, on
a pu le voir dans plusieurs vidéoclips où il interprète
avec originalité et sensibilité des chansons et poèmes
en langue des signes LSQ et ASL, tel que Confused Love
en 2014.

JONATHAN POULIN-DESBIENS - COMÉDIEN



la metteure 
en scène

MILENA BUZIAK
Véritable rassembleuse théâtrale, Milena Buziak, fondatrice de la
compagnie de création Voyageurs Immobiles en 2009, place au
coeur de chacun de ses projets un idéal de diversité en conviant, sur
le plateau comme dans les coulisses, des créateurs de tout âge,
horizon social et culturel. La metteure en scène d’origine polonaise
s'intéresse également à la rencontre avec d'autres formes d'art : ses
spectacles, qui s'adressent aux jeunes et aux adultes, intègrent
régulièrement de la musique live, du mouvement ou des éléments
d'art visuel. En 2020, Milena Buziak reçoit le prix John Hirsch remis à
un.e metteur.e en scène dont le travail préfigure des
accomplissements majeurs sur le plan de l'excellence et de la vision
artistique. Elle collabore régulièrement avec les institutions de la
région d'Ottawa, où elle vit depuis 2016, telles le Centre National des
Arts, le Théâtre de la Vieille 17, la Catapulte, et le département de
théâtre de l’Université d’Ottawa.

Crédit photo : John Wright

intentions artistiques
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Souvent, dans mes créations, je raconte des histoires de femmes et de filles, qui s’adressent
directement au public, adulte ou enfant. Mes mises en scène sont minimalistes et influencées par des
artistes visuels, qui varient d’un projet à l’autre. Le cheval de bleu est le 2e texte de l’auteur belge
Marcel Cremer que je mets en scène. Comme souvent chez Cremer, le texte n’est pas chronologique;
il joue avec la notion du temps pour évoquer le deuil, le droit à la différence, l’importance de
l’imaginaire et la transmission intergénérationnelle. Le texte est poétique, énigmatique et offre un
grand espace de liberté et d’interprétation à mon équipe et moi, tout en proposant des personnages
concrets et singuliers. Pour Le cheval de bleu, j’ai voulu utiliser la langue des signes comme base de
mouvement. Les deux personnages racontent l’histoire ensemble, Elle en français et Lui, en langue
des signes québécoise. La pièce est accessible tant au public entendant qu’au public sourd. Une
démarche qui me semble nécessaire pour l’ouverture d’esprit que cela provoque chez les publics
diversifiés qui se mélangent dans la même salle et pour la magie qui opère lorsque les deux langues
se synchronisent ou se répondent.
 
Qui est le cheval de bleu? Un être magique? L’imaginaire oublié? Le grand-père déguisé? La
résilience nécessaire pour traverser la vie? À travers les mots, les gestes, les sons et les silences choisis
pour donner vie à ce texte, je souhaite redonner au public la liberté que nous y avons trouvée. Liberté
pour chacun de trouver ses propres réponses et de tisser ses propres liens, du haut de son expérience.
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activité 1POÉSIE À QUATRE MAINS

Dans Le cheval de bleu, les deux acteurs s’unissent parfois afin
de créer des images poétiques avec les mains. Une image vaut

mille mots!

ART DRAMATIQUE

« Mon grand-père ne parlait pas non plus. (…) " Il est muet, comme un carpe," lui criaient-ils, à
l’école, dans la rue et dans le bus. Les poissons ne sont pas muets. Ils ont un langage

secret. Tout le monde sait ça. »

1.     Mettre les élèves en équipe de deux. Ils devront coordonner leur mouvement et
coopérer afin de créer l’image proposée par l’enseignant(e).

2.     Proposer aux équipes une des images suivantes :
-       Un arbre
-       Une maison
-       Un cheval
-       Un aigle
-       Une voiture

3.      Les équipes ont deux minutes pour se consulter et faire leur proposition à l'aide de
leurs quatre mains !

CONSIGNES

ÉLEVER LE NIVEAU

4.     Proposez aux élèves des images plus abstraites et qui impliquent du mouvement.

Les saisons : le printemps, l'été, l'automne et l'hiver
Le temps qui passe
Un arbre qui pousse, qui perd ses feuilles
Une maison qui se construit et se déconstruit
Un cheval au galop
Un aigle qui vole
Une voiture qui roule

OBJECTIFS
Créer des images à l'aide du corps, plus spécifiquement avec les mains.
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activité 2
AUX DEUX ÂGES DE LA VIE

La fille et son grand-père sont très proches. Mettez en lumière
ces deux temps de la vie grâce au jeu corporel.

ART DRAMATIQUE

Mon grand-père dit :
« Entre cheval à bascule et fauteuil à bascule, se déroule la vie de

l’homme. »

1.     Déterminez un espace qui sera la scène, puis divisez-le en deux. L’un sera celui de la
vieillesse, l’autre celui de l’enfance.

2.     Choisissez deux volontaires.

3.      Ceux-ci devront entrer dans un des deux espaces et exécuter une action simple en
incarnant la vieillesse ou l'enfance. Nous vous proposons de mener l’exercice en
alternance, soit avec un acteur en action à la fois.
-       S’asseoir
-       Marcher
-       Ramasser des feuilles
-       S’habiller
-       Faire un bonhomme de neige
-       Danser

CONSIGNES

ÉLEVER LE NIVEAU

4.       Ajouter des objets dans les espaces afin d’ajouter de la complexité à certaines
actions. (ex : corde à danser, marmite, couverture, etc.)

OBJECTIFS
Observer une même action à travers deux âges différents.
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activité 3
LE SON ET SES VIBRATIONS

Comment les personnes sourdes perçoivent-elles le son ?

EXPÉRIENCE SENSORIELLE

1.     Utilisez un ballon en plastique ou gonflez vous-mêmes des ballons de fête. Vous
pouvez avoir un ballon par enfant ou partager des ballons à plusieurs.

2.     Demandez aux enfants de garder le ballon entre les mains et de parler tout près. Que
ressentent-ils ?

3.     Utilisez les voyelles de l’alphabet pour faire des sons tout en tenant le ballon entre les
mains. Par exemple, o-o-o-o, a-a-a-a. Partagez vos observations. Par exemple, est-ce que
certaines voyelles vibrent différemment ou sont plus faciles à ressentir que d’autres ?

4.     Collez le ballon près d’un haut-parleur en marche ou sur le sol si le système de son est
plus puissant. Demandez aux enfants d’apposer la joue sur le ballon et de ressentir les
vibrations sonores.

5.    Nous vous proposons une musique qui a justement été réfléchie pour faire appel au
sens du toucher. Pour la découvrir, rendez-vous sur www.vieille17.ca/cahier-lcdb. Vous
pouvez aussi poursuivre l’exercice en variant vous-mêmes les styles musicaux !

CONSIGNES

ÉLEVER LE NIVEAU

6.     Installez les enfants en équipes de deux, de part et d’autre du ballon. Demandez à un
membre de chaque équipe de produire un son sur le ballon avec sa bouche, alors que
l’autre garde une ou deux mains sur le ballon. Proposez-leur de changer le volume de la
voix, les intonations et d’alterner les aigus et les graves. Que ressent leur coéquipier ?

OBJECTIFS
Percevoir les sons autrement à l’aide d’un ballon et de différentes sources

de son.

VARIATION

Pssst, avez-vous remarqué que les sons graves sont plus efficaces pour faire vibrer les surfaces
que les sons aigus?



LA LANGUE DES SIGNES QUÉBÉCOISE (LSQ)

LEXIQUE
LSQ : langue des signes québécoise
Régions  : Québec, Ontario, Nouveau-
Brunswick et plusieurs autres régions
francophones du Canada
 
LSF : langue des signes française
Régions : France et Suisse
 
ASL  : American Sign Language (langue
des signes américaine)
Régions  : États-Unis, Canada anglais,
Mexique et plusieurs autres pays,
notamment sur le continent africain

Au 19e siècle, au Canada, les institutions religieuses prennent en charge l’éducation des
enfants sourds. Les garçons et les filles, évoluant dans des milieux éducatifs bien distincts,
ne partagent pas les mêmes bases en terme de langue des signes, parfois inspirée des
États-Unis (ASL) ou de l’Europe (LSF). Le langage manuel (les signes) demeure toléré pour
les garçons, mais devient interdit pour les filles au 19e siècle. La langue des signes continue
toutefois de se transmettre de génération en génération parmi la communauté des
sourds, en mêlant les connaissances des uns et des autres. Dans les années 1970,

l’enseignement de la langue des signes québécoise sera pris en charge par le système
d’éducation et par l’État; elle demeure toutefois bien présente dans la communauté où
des associations et regroupements veillent toujours à poursuivre sa transmission.  

 

La LSQ n'est pas encore reconnue comme langue officielle au Québec. Elle est toutefois
reconnue en Ontario - de même que la ASL - dans les domaines de l'éducation, de la
législation et au sein des activités juridiques.

LA PETITE HISTOIRE
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À NOTER !
Chaque pays possède sa propre
langue des signes. Saviez-vous
que les différentes langues des

signes dans le monde sont aussi
complexes, nuancées et flexibles
que toutes les langues orales ?
Rappelez-vous que 55 % de la

communication est basée sur la
gestuelle et sur l’expression du

visage.

·      Dictionnaire LSQ en ligne : http://www.courslsq.net/ewac/lsq/dictionary.php
·      Alphabet LSQ : https://camps.qc.ca/files/4914/2963/4606/Alphabet_LSQ.pdf
·      « Pour jouer ensemble, il faut bien s’entendre », vidéo de sensibilisation aux obstacles occasionnées
par la surdité créée par l’AQEPA : https://vimeo.com/194674222
·      Fondation des Sourds du Québec : www.fondationdessourds.net
·      Regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens (RESO) :
www.resosurdite.com

RESSOURCES
Réf : Pour une reconnaissance officielle de la langue des signes québécoise (LSQ),

Centre québécois de la déficience auditive et Regroupement des Organismes des
Sourds du Québec, Montréal, 2001

FICHE INFORMATIVE
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activité 4
VOCABULAIRE LSQ

L’activité propose l’utilisation de vidéos qui seront montrés à la classe grâce à un
tableau blanc interactif (TBI) ou tout autre dispositif multimédia. L’accès à ces vidéos

nécessite une connexion Internet.

EXPLORATION DE LA LANGUE DES SIGNES QUÉBÉCOISE (LSQ)

« Étoile filante. Baleines à bosse. Baleines blanches. Canards sauvages.
Bisons transhumant dans le vaste, vaste monde. »

1.     Proposez aux élèves de se lever et de faire face à la projection vidéo. Prévoyez assez
d’espace pour qu’ils puissent effectuer des gestes sur place.

2.      Rendez-vous sur www.vieille17.ca/cahier-lcdb

3.   Demandez aux élèves de regarder le geste une fois, puis de l’imiter. Répétez le
visionnement autant de fois que nécessaire.

4.    Traversez ensemble tout le vocabulaire proposé. Après la séance, testez la mémoire de
vos élèves; dites à voix haute les mots proposés (ici-bas) et voyez qui de votre classe a la
meilleure mémoire gestuelle !

5.     Faites un retour avec vos élèves sur l’activité :

-       Avez-vous trouvé l’exercice plutôt facile, ou difficile ?

-       Est-ce qu’il nous arrive aussi d’utiliser des gestes pour se faire comprendre? Lesquels
par exemple ?

-       Qui dans la classe parle plus d’une langue? Quelle est la différence entre une langue
parlée et une langue visuelle ? 

CONSIGNES

LEXIQUE
Animaux : Baleine, poisson, canard, bison,
Chevaux : cheval de bleu, cheval rouge, cheval jaune, cheval en bois, cheval à bascule
Saisons : printemps, été, automne, hiver, bonhomme de neige
Famille : Grand-père, grand-mère, père, mère, fille, garçon
Mots courants : bonjour, merci, bravo, au revoir

OBJECTIFS
Proposer aux élèves une introduction ludique à la LSQ.
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activité 5
IMAGINER LE CHEVAL DE BLEU

Qui est le cheval de bleu ? Où est-il ? D’où vient-il ? En quoi est-il spécial ?

ART DRAMATIQUE ET/OU ART PLASTIQUE

« Le cheval de bleu. Des larmes, il en pleure une. Qui devient océan de bleu.
De baleine de poisson de sel. Dans lequel tu plonges, tu nages, tu t’immerges

avec lui. »

1        Exposez aux enfants les nombreuses symboliques du cheval (voir page suivante).

2.       Rendez-vous sur www.vieille17.ca/cahier-lcdb

3.     Demandez aux élèves de fermer les yeux et faites ensemble l’écoute de l’extrait
sonore du spectacle qui représente le cheval de bleu.

4.      Demandez aux élèves de mettre en mots (à l’oral ou à l’écrit) les caractéristiques de
leur cheval de bleu imaginaire. Les aspects aussi fantaisistes que réalistes sont acceptés.

5.      Posez-vous ensemble cette question  : Pourquoi selon vous avons-nous choisi de ne
pas montrer le cheval de bleu sur scène ?

CONSIGNES

ÉLEVER LE NIVEAU

6.       À l’aide des arts plastiques, invitez les élèves à illustrer leur vision du cheval de bleu
avec des crayons, de la peinture ou du collage.

NOTES À L'ENSEIGNANT(E)
Le cheval de bleu est un personnage invisible pour le

public lors du spectacle. Nous vous suggérons de
solliciter l’imagination des enfants à l’aide d’un

exercice créatif.
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la symbolique du cheval
à travers les époques et les cultures

FICHE INFORMATIVE

LE FIDÈLE COMPAGNON D’AVENTURE

Le cheval accompagne souvent le héros dans sa quête d’aventure.
Que ce soit le cowboy, le chevalier errant ou le vaillant soldat, le
cheval amène de la force au héros tout en faisant preuve de loyauté.

LA DOMINATION MILITAIRE

À travers les cultures, le cheval est souvent associé à la guerre ou à une
divinité qui la représente. La noblesse utilise également le cheval à
travers les parades et les apparitions publiques, ce qui lui confère
prestance, force et pouvoir. Les chevaux blancs sont privilégiés afin
d’attirer le regard.

LE CHEVAL ET LES ÉLÉMENTS

L’eau est l’élément que l’on associe le plus souvent au
cheval. Selon plusieurs légendes, le cheval naitrait des
mers. Il est d’ailleurs le serviteur du dieu Poséidon qui le
créa avec son sceptre.
 
L’air et le cheval ont en commun la vitesse et l’intensité.
Le vent est souvent symbolisé par quatre chevaux
galopant à toute allure. La tradition tibétaine l’associe
quant à elle à l’âme humaine, image reprise ensuite par
le bouddhisme.

LE GUIDE CHAMANIQUE
Le cheval-esprit est utilisé dans plusieurs cultures chamaniques,
notamment dans la région d’Indochine, en tant que guide afin de visiter
l’au-delà. Le cheval est connu pour son instinct et sa clairvoyance. On lui
associe une intelligence presque humaine, et parfois même la parole.

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolique_du_cheval
[2] Principaux traits du chamanisme mèo blanc en Indochine, Guy MORÉCHAND, p. 511, tome 47, no 2

1

2
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activité 6
QUELQUES OEUVRES ÉQUESTRES

Le cheval a toujours suscité l’inspiration; il s’agit effectivement de
l’animal le plus représenté dans les œuvres d’art, et ce, à travers une

grande variété de cultures et d’époques.  Nous vous proposons ici
quelques œuvres équestres à découvrir, question de se laisser

inspirer par la vision d’autres artistes.

HISTOIRE DE L'ART

1.     Imprimez ou montrez les images de toutes ces œuvres à vos élèves et demandez-leur
de les placer en ordre chronologique !

CONSIGNES

A B C D

Franz Marc, Le cheval bleu
 Allemagne

Paolo Uccello, Saint Georges et
le dragon, Italie

Marc Chagall, Mounting the
ebony horse, Biélorussie

Artiste inconnu, Deux
princesses à cheval, Inde

E F

Artiste inconnu, Cheval chinois, grotte de Lascaux, France Joe Fafard, Do re mi fa sol la si do, Canada

G H

Han Gan, Palefrenier menant deux chevaux, Chine Eadweard Muybridge, Saut d’un cavalier, Grande-Bretagne R
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activité 7
LES GRANDES QUESTIONS

Lorsque des questions insolubles
font leur apparition dans la vie
des enfants, la philosophie est un
outil incomparable pour les
explorer en groupe. Voici une
proposition d’activité structurée
pour mener à bien une
discussion philosophique au
primaire.

PHILOSOPHIE

DÉROULEMENT D'UNE ACTIVITÉ PHILOSOPHIQUE

NOTES À L'ENSEIGNANT(E)

Cette activité vous propose à la fois une
discussion philosophique et une liste de
questions en lien avec le spectacle. Bien
que l’activité soit idéale au retour en classe,
celle-ci pourrait être aussi utilisée en
préparation à la sortie. L’objectif est de
mettre de côté les bonnes réponses et de
valoriser le processus de recherche,
essentiel à toute démarche philosophique !

Positionnez la classe en grand cercle. Précisez que vous êtes un facilitateur, c’est-à-
dire que votre rôle est de diriger la discussion. Il est essentiel de rappeler aux enfants
que lors d’un échange philosophique, personne n’a raison ni tort. L’important est de
contribuer à la discussion à l’aide de ses idées et de son ressenti.

PLAN DE DISCUSSION EN GRADATION : LA PERTE
Posez ces questions dans l’ordre, en grand groupe. Lorsque 4-5 élèves ont répondu à la
première, passez à la deuxième jusqu’à ce que le cercle se termine à la question 5.

        Est-ce qu’on peut perdre un objet ?
        Est-ce qu’on peut perdre une connaissance ?

        Est-ce qu’on peut perdre une habitude ?

        Est-ce qu’on peut perdre une personne ?

        Est-ce qu’on peut perdre un souvenir ?

PLAN DE DISCUSSION EN SOUS-GROUPE : LA PAROLE
Divisez la classe en sous-groupes. Choisissez une des questions suivantes. Laissez les
groupes discuter pendant une dizaine de minutes. Chacun des groupes présentera
ensuite le résultat de sa réflexion aux autres élèves. Renouvelez l’exercice avec une autre
question si vous souhaitez prolonger l’activité.

 

1.     Qu’est-ce que la parole ?

2.     À quoi sert de parler ?
3.     Y a-t-il de bonnes ou de mauvaises façons d’utiliser la parole ?

4.     Devrait-on toujours dire ce que l’on pense ?

5.     Comment serait la vie si nous ne pouvions plus utiliser la parole ?

1.
2.
3.
4.
5.
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activité 8
LE RETOUR CRITIQUE EN CLASSE
DISCUSSION

OBJECTIF
Permettre aux élèves de communiquer leur appréciation du spectacle tout

en se référant aux quatre grands champs de la pratique théâtrale.

1.     Dessinez tout d’abord un tableau divisé en quatre sections.

2.    Précisez, à l’aide des informations ci-dessous, en quoi consistent
ces quatre domaines essentiels à tout spectacle de théâtre.

CONSIGNES

3.     Utilisez une couleur pour les commentaires positifs, et une autre couleur pour ceux
négatifs. Imposez cette contrainte afin d’alimenter les discussions et de valoriser les
opinions divergentes; les deux couleurs doivent se retrouver dans toutes les catégories !

4.     Demandez aux élèves de partager en grand groupe leurs commentaires au sujet du
spectacle. Inscrivez-les au fur et à mesure dans la catégorie appropriée ou demandez-leur
de les y associer eux-mêmes. N’hésitez pas à leur demander des précisions.

QUESTIONS POUR ENRICHIR LA DISCUSSION
- Y a-t-il un moment du spectacle qui vous a particulièrement marqué, ou touché ?
- Lorsque vous pensez au spectacle, quelle image vous revient en tête ?
- Quelles ont été vos émotions ? Comment vous êtes-vous senti(e)s ?
- Si vous deviez choisir un seul mot pour décrire votre expérience, quel serait-il ?
- Si c’était vous qui aviez créé ce spectacle, auriez-vous fait les choses de la même façon?

NOTES À L'ENSEIGNANT(E)
Les divergences d’opinion sont bienvenues dans cet exercice puisque cela indique

que les élèves affirment leur position et leur goût artistique. S’il y a rapidement
consensus au sein de la classe, pigez dans la série de questions ci-bas pour aider les

élèves dans leur réflexion.



annexe

Texte de Stéphanie Lapointe et illustrations de Rogé, Éditions XYZ, Coll. Quai n°5, Québec, 2015, 96
pages, bande-dessinée
 
De 7 à 77 ans. Quand c’est sa candidature qui est retenue au Concours-de-qui-ira-sur-la-Lune, la
jeune héroïne de cette histoire se réjouit de faire plaisir à son grand-père, qui souhaite la voir déployer
son plein potentiel. Mais rien ne se passe comme prévu. Sur le ton de la fable, Grand-père et la Lune
montre avec beaucoup de sensibilité qu’il faut parfois savoir remettre en question les rêves qui
guident nos pas.

SUGGESTIONS LITTÉRAIRES

Pour prolonger les réflexions et le plaisir, voici quelques
suggestions de livres qui sauront replonger les enfants dans
l’univers du spectacle Le cheval de bleu.

Texte de Christine Pompéi et illustrations du Studio Escletxa, Édition De La Martinière jeunesse, Paris,
2013, 48 pages
 
Dès 6 ans. Pour plonger au cœur des légendes du continent africain, découvrir avec plaisir les contes
japonais, inuit, indiens et plein d'autres encore, ce recueil propose une sélection des plus beaux
contes de chevaux du monde, illustrés avec talent et poésie.

Texte  : (Collectif) Yann Coridian, Christian Oster, Susie Morgenstern, Brigitte Smadja, Éditeur Paris :
L'École des loisirs, coll. Neuf, 2011, 99 pages
 
De 8 à 11 ans. Tout donner pour un cheval… Il arrive que les dernières paroles d’un vieux roi de
tragédie rejoignent les rêves secrets de quelques enfants d’aujourd’hui (et d’un gros escargot aussi).
Pour les quatre héros de ce recueil de nouvelles, un cheval, c’est beau, c’est doux, c’est vif, c’est
fidèle, c’est fort, c’est libre, et c’est magique.

Chevaux de légende : dix histoires autour du monde

Mon royaume est un cheval [nouvelles]

Grand-père et la lune

Marie Sellier, Éditions  Réunion des
Musées Nationaux, coll.  Enfance de
l'Art, Paris, 2003, 64 pages
 
À partir de 8 ans. Vingt-six mots pour
découvrir Chagall et sa bulle de rêve,
de couleur et de vie. Vingt-six mots
pour l'accompagner, pas à pas, de
Vitebsk, sa ville natale en Russie, à
Paris, New York ou Vence, ses terres
d'accueil. 

C comme Chagall

Patricia Geis, Éditions Palette, Paris,
2009, 16 pages

De 6 à 8 ans. Une collection qui invite à
découvrir les œuvres d'art de l'intérieur,
en jouant à les manipuler et à les
recréer, pour en connaître tous les
secrets !

La Petite Galerie de Calder

L’équipe de création s’est beaucoup inspiré du travail visuel de plusieurs artistes, notamment A. Calder, M.
Chagall, B. Smilde, et P. Picasso. Ici, nous vous proposons de découvrir l’univers de Calder et de Chagall.
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PUBLICATION

Vous désirez vous procurer le texte publié de Le cheval de bleu ? 
Rendez-vous à la boutique en ligne du Théâtre de la Vieille 17
(https://squareup.com/store/vieille-17).

Texte : Marcel Cremer
Traduction : Pierre Doome
Illustrations : Julian Peters

Éditeur : Lansman Editeur / Emile & Cie asbl
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MAINTENANT DISPONIBLE
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Nous aimerions vous remercier

chaleureusement d’avoir utilisé ce guide auprès

de vos élèves. Nous considérons en effet que la

présentation d’œuvres théâtrales est le contexte

idéal pour éveiller les jeunes aux arts vivants, au

sensible et aux formes symboliques qui

nourriront leur imaginaire, leur pensée critique

et leur sens de l’humain.

 

En tout temps, n’hésitez pas à nous faire parvenir

vos commentaires, lettres, photos ou dessins qui

ont trait au spectacle. Votre retour toujours avisé

est très apprécié de toute l’équipe.

 

Merci et à une prochaine !

en conclusion à ce guide

contacts

204, avenue King Edward
Ottawa (Ontario) K1N 7L7

Tél. : 613 241-8562 | Téléc. : 613 241-9507
www.vieille17.ca

artistique@vieille17.ca

1417 rue Dufresne
Montréal (Québec) H2K 3J2

Tél. : 514-961-3042 

www.voyageursimmobiles.ca
voyageursimmobiles.ca@gmail.com

Conception et graphisme du guide pédagogique
ANNE-SOPHIE TOUGAS


