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RIBAMBELLE MARIONNETTES vous propose de courtes histoires, parfois drôles, parfois réfléchies. Chaque saynète nous transporte dans un univers  
distinct, aux thèmes et aux couleurs propres à chacune. Cette ribambelle de courtes formes donne au public jeunesse l’accès à différentes techniques 
théâtrales et arts de la marionnette : marionnette à gaine, à gueule et à doigts, théâtre d’ombres, théâtre d’objets, jeu d’acteur, etc. Pensées comme les 
morceaux d’un casse-tête, chaque courte forme est à la fois autonome et interdépendante, liée entre elles. Les artistes du TAC vous invitent à plonger 
dans ce parcours ludique et inédit pour vivre ensemble un excellent moment théâtral.

À l’intérieur (salle, classe, école, CPE, garderie, lieu public, privé et insolite, etc.) et à l’extérieur (parc, rue, cours, lieu public, privé et insolite, etc.)

Ribambelle 
marionnettes

3 à 10 ans Entre 20 et 50 minutes

9, 12, 16, 19, 20 et 21 décembre 2022
Salle Murdock

13 au 16 février 2023
Espace Côté-Cour

12 $ taxes
incluses/enfant

Extrait vidéo
Spécial des Fêtes

Extrait vidéo
Spécial hivernal

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.

Avec le soutien du

https://vimeo.com/678357435
https://vimeo.com/706508039


Baluchon

C’est au contact des vieux objets amassés dans le grenier de la 
maison ancestrale que MAXIMADULTE plonge dans ses souvenirs.  
MAXIMENFANT apparait 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’interpeler  
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.

Extrait 
vidéo

40 minutes
12 $ taxes
incluses/enfant

5 à 10 ans

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.

Disponible en tournée

Présentateur officiel

https://vimeo.com/541351937/5f94a8f7f5


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

Ces valises artistiques, sous la forme d’ateliers, sont animées par des artistes-médiateurs passionnés et s’appuient 
sur une démarche pédagogique et artistique. Adaptés tant à l’âge des enfants, aux besoins des enseignants qu’à 
ceux de l’école, ces ateliers sont offerts au choix en une ou plusieurs rencontres. Avec ces valises d’animation, 
nous souhaitons sensibiliser les enfants à l’univers du théâtre de marionnettes et des arts vivants. Et encore plus, 
nous espérons développer leur créativité en les invitant à voir d’un autre œil l’accomplissement de leur création et 
susciter leur envie de bonifier leurs habiletés sociales. Pour terminer, les exercices proposés donneront l’occasion 
d’imaginer, de construire, de manipuler et donner vie à des créations.

1 période

172 $ + taxes/classe

2 périodes consécutives

344 $ + taxes/classe

3 périodes consécutives

515 $ + taxes/classe

Les valises d’animation  



Les valises d’animation  

À la découverte du théâtre d’ombres 
À la suite de la présentation d’une courte forme, les enfants pourront faire la découverte de l’envers du décor  
à l’aide du jeu corporel et/ou des silhouettes. Par la suite, les enfants seront invités à fabriquer sa propre  
silhouette d’ombres pour l’inclure dans cet univers magique d’ombres et de lumières.

Le petit théâtre de papier 
Suite à la présentation d’une saynète de théâtre de papier, les enfants pourront créer un ou plusieurs éléments 
composant le théâtre de papier selon l’âge et le nombre de rencontres.

Les chaussettes en folie
Les enfants pourront fabriquer une marionnette à gueule à partir d’un bas.
Par la suite, ils seront invités à lui donner vie.

Offert en mode présentiel et virtuel



Les valises d’animation  

Les petits coffres à histoires (théâtre d’objets)
Les enfants découvriront 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.

Des mimes ou des clowns 
Les enfants découvriront l’art du jeu théâtral à partir du mime ou du jeu clownesque.

Les aventures de Monsieur Chiffonné
Monsieur Chiffonné est un amoureux de la nature. Il aime partir en promenade pour contempler la nature.  
En chemin, il découvre des lieux particuliers et pollués où des personnages prennent vie sous ses yeux. 

À partir d’une courte histoire introductive racontée par l’animateur.trice du TAC, les enfants seront amenés à  
fabriquer une marionnette en toute liberté en utilisant sa créativité et en puisant dans des matériaux de récupération.



Les Amiminis du théâtre

À déterminer Selon les choixPréscolaire, CPE et garderie (3 à 5 ans)

Ces ateliers d’initiation/découverte sont adaptables selon l’âge 
des enfants et le temps alloué. Pour l’atelier des animaux et des 
ombres, ils sont une excellente base pour initier les enfants 
aux arts vivants avant de poursuivre avec des ateliers plus  
techniques de fabrication et de manipulation.

Sensibiliser les enfants à l’univers des arts de la marionnette  
et des arts vivants. Explorer et développer son écoute,  
la maitrise de son corps, l’interaction avec les autres et  
l’habileté des gestes transformateurs (selon l’activité).

 z Le théâtre des animaux
 z Les aventures de Monsieur Chiffonné
 z Théâtre d’ombres
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Information et réservation
Médiation et formation

mediation-formation@amisdechiffon.qc.ca     418 549-7061     amisdechiffon.qc.ca

Communiquez avec nous pour vous offrir des activités sur mesure.

mailto:mediation-formation%40amisdechiffon.qc.ca?subject=
mailto:https://www.amisdechiffon.qc.ca/?subject=

