Cie Vox Théâtre Pinocchio
dans ma valise
disponibilité : du 27 au 31 mars 2017

Pinocchio dans ma valise (garderie, maternelle à 2e)

Texte et mise en scène de Pier Rodier. Interprétation : Pier Rodier et le musicien
Pierre-Luc Clément.

Dans des valises, le vent s’y lève, une tempête s’y déchaîne.
Un bout de bois s’anime sous les yeux de Gepetto. Dans son
atelier, le vieil homme transforme la bûche en pantin… En
Pinocchio qui parle, bouge, s’amuse et veut être un petit
garçon en chair et en os. En route pour l’école, il passe par l’Île
du plaisir, est changé en âne et entre dans le ventre d’une
baleine pour sauver son père. Et devient enﬁn un vrai petit
garçon. Ce théâtre de voix, de musique, de clown et de
marionnettes aborde plusieurs préoccupations des tout-petits.
maximum : 200 élèves
1 sPectacle : 35 mins Plus Q & R
2 sPectacles : même jouR, même endRoit

740$ + tvH
1360$ + tvH
Guide d'accompagnement disponible pour le spectacle

PéRiode d’animation aPRès-sPectacle
découvrons le théâtre avec Pinocchio!
Le jeune participant est invité à stimuler son imaginaire par
le geste, la voix et le mouvement. Il en vient à créer des
personnages qui lui permettent de s’exprimer et de découvrir
son potentiel d’expression dramatique.
niveaux : mateRnelle - 2e maximum
2 sessions : 30 mins 200$ + tvH
3 sessions : 30 mins 270$ + tvH

: 30 élèves

Présenter les éléments clés de l’art
dramatique; exprimer ses sentiments, ses idées et son
appréciation à l’égard de diverses formes de représentation
(théâtre de marionnettes-objets, masques, théâtre chanté).
Thématique des contes, mythes et légendes
intéRêts PédagogiQues

Subventions disponibles pour certaines écoles en milieu
défavorisé ou en milieu rural
Pour plus d’informations, contactez
catherinesirois@masconline.ca
ou au 613 725-9119 poste 229
Pour plus de détails : www.masconline.ca

