NOIR OU BLANC
Compagnie
Papierthéâtre

de NARGUESS MAJD

À PARTIR
DE 7 ANS
40
minutes

LE SPECTACLE :
Noir ou blanc nous entraîne dans la dernière promenade initiatique d’un
enfant avec son grand-père. La poursuite d’un cheval en liberté, aperçu
de temps à autre, les amène à rencontrer des personnages dominés par
différents traits de caractère

« à fuir » : la peur des autres, le mensonge

permanent, le goût de l’accumulation, le refus de la réflexion...
Un univers graphique particulier, une histoire non dénuée d’humour. ur.

JEU N°1

LE LABYRINTHE :
AIDE LE PETIT GARÇON ET SON GRAND-PÈRE À RETROUVER LE CHEVAL

JEU N°2
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JEU N°3

CHARADE

Mon premier est une interjection exprimant la surprise ou la satisfaction
On entend mon deuxième souffler dans les arbres
Mon troisième est une moitié de tutu
On met mon quatrième devant "belote !", pour exprimer une seconde fois

Et mon tout est une suite de péripéties et de rebondissements, constituant le plus souvent
la trame d'une histoire fictive ou réelle.

(Solution à l'exercice suivant)

JEU N°4

Des mots pour apprendre : RETROUVE LES MOTS DU SPECTACLE
QUI SONT CACHÉS !

Solution de la Charade : Aventure (Ah-Vent-Tu-Re).

AUTOUR DU SPECTACLE NOIR OU BLANC
PRATIQUER POUR VOIR AUTREMENT
Les classes des écoles de Thorigné en Charnie et Voutré ont bénéficié d'un
accompagnement artistique avec Violaine Barrere Chenot et Florence Hardy,
professeures au Conservatoire des Coëvrons. Les enfants et les enseignants
ont pu se préparer collectivement afin de mieux appréhender le spectacle.

LUNDI 9 ET MARDI 10 DÉCEMBRE SÉANCES EN JOURNÉE - POLE CULTUREL EVRON
RESPIRE PICARDIE FOREVER, COMPAGNIE TAC TAC À PARTIR DE 8 ANS
Pendant qu'il relate les anecdotes de son village d'enfance en Picardie,
Martin Dancoisne, nous laisse entrevoir le souvenir de son grand père et des
paysages meurtris par la Grande Guerre.

JEUDI 12 DÉCEMBRE - 20H30 POLE CULTUREL DES COUEVRONS
RIEN À DIRE - LÉANDRE - À PARTIR DE 6 ANS

Rien à dire met en scène un personnage drôle et attachant, confronté à un
monde qui lui échappe. Dans une maison sans mur, ce clown solitaire
transforme les situations quotidiennes avec humour et poésie, tendresse et
ironie. Un bel instant à partager en famille, pour rire et imaginer.

