
saison 2021-22 petite enfance 

G’ZAAGIIN – 
Je te promets 
une forêt
Une production de  
Voyageurs immobiles, Cie de création

Idéation : Emily Séguin,  
Marie-Hélène Massy Emond  
et Milena Buziak
Mise en scène : Milena Buziak

2 à 5 ans

8 au 19 juin 2022

Durée : 35 minutes

Paysages de sensations

Guidées par les saisons et la roue de méde-

cine autochtone, ce cercle sacré, trois artistes 

se réunissent sur scène. Une violoncelliste 

expérimentale abitibienne, une comédienne 

et musicienne traditionnelle anishinaabeg et 

une metteure en scène d’origine polonaise 

façonnent un espace immersif tissé de sons, 

d’échos, de textures, de mouvement et de 

poésie pour tous les sens. Tambour, violoncelle, 

voix, souffle et gestes résonnent ici ensemble, 

comme dans une forêt imaginaire et mythique, 

où les jeunes enfants pourront se frayer un 

chemin à travers les paysages sonores.

« G’zaagiin » signifie « Je t’aime » en anishinaa-

bemowin. Rassembleuse, cette expérience 

scénique et musicale sans paroles invite à la 

rencontre : cel le de cultures différentes, 

du passé et du présent, des traditions et du 

monde contemporain, et bien sûr celle de l’art 

et du très jeune public qui en découvre toute 

la magie. Un spectacle intime pour les petits 

et petites. De la douceur, du rythme et de 

l’enchantement.

Vous rencontrerez

Emily, Marie-Hélène et Milena, trois artistes 

d’origines et de territoires différents, qui jouent 

avec les sons et les mélodies.

Sous les projecteurs

01 — Scénographie immersive 02 — Musiques 

traditionnelles et contemporaines 03 — Poésie, 

jeux et expérimentations sonores.
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Immersif Sons Sans paroles Nature Tradition  
Violoncelle Tambour Musique Contemporanéité
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proposition de lectures 
québécoises par

Awâsis et la  
délicieuse bannique
Dallas Hunt
ill. Amanda Strong
Scholastic
2020, 24 p.

Thao dans la forêt  
des lucioles
Véronique Béliveau
ill. Sabrina Gendron
Les Éditions de la Bagnole
2019, 44 p.

Enrichissement pour le spectacle 
G’ZAAGIIN – Je te promets  
une forêt

Visitez la page OUTILS SCOLAIRES du site  

maisontheatre.com. Vous y trouverez une foule 

de documents pour préparer la sortie avec les 

enfants :

–  L’affiche du spectacle est l’outil idéal, avant 

votre venue au théâtre, pour vous amuser en 

groupe à imaginer la pièce (histoire, person-

nages, décor, musique, etc.) et aviver votre 

curiosité.

–  Le cahier d’accompagnement est élaboré 

pour vous par les artistes.

Rendez-vous sur la chaîne YouTube CÔTÉ COUR 

D’ÉCOLE pour découvrir de courtes vidéos à 

présenter à votre groupe :

–  Le jeu de mémoire du spectateur expert 

offre de petits trucs pour bien profiter du 

spectacle.

–  Reconnaître ses émotions aide à mettre 

des mots sur ce qu’on ressent, au théâtre 

comme dans la vie.

Activité : Décorez notre maison !

Avant la sortie

Réalisez, avec votre groupe, un chef-d’œuvre 

collectif inspiré du thème que nous vous propo-

sons. Lors de votre visite à la Maison Théâtre, 

apportez-le et remettez-le à la billetterie à 

votre arrivée. Quand vous sortirez de la salle, 

vous le trouverez installé dans le hall où il pourra 

être admiré par tout le public.

Thème : la forêt

Les questions du Stion

Avant ou après la sortie

Le Stion est une petite créature curieuse qui 

adore questionner les enfants pour leur per-

mettre de dialoguer et d’enrichir leurs réflexions 

sur les thèmes du spectacle. Avant de poser la 

question, essayez de définir ensemble les mots 

en gras.

–  C’est où, la nature ?

–  Qu’est-ce que ça prend 

pour faire une forêt ?

–  Avons-nous tous et 

toutes des traditions ? 

Lesquelles ?

–  La musique peut-elle 

communiquer des 

choses ?

Activité : Les sons de la nature

Avant ou après la sortie

Lors d’une sortie à l ’extérieur, invitez les 

enfants à ramasser des objets de la nature 

(roches, feuilles, sable, bâtons, glands, samares, 

fleurs, etc.) et à les mettre dans différents 

contenants hermétiques. Explorez ensuite 

ensemble les différents sons que vous arrivez 

à produire avec ces éléments, vos contenants 

ouverts ou fermés. À quoi ces sons vous font-

ils penser si vous les écoutez les yeux fermés ? 

Quelles émotions éveillent-ils en vous ?

Causerie sur le spectacle

Après la sortie

Les questions qui suivent permettent d’animer 

un échange ouvert au retour de votre sortie. 

Vous stimulerez ainsi votre mémoire et parta-

gerez vos idées afin de nourrir les impressions 

de chacun et de chacune sur son expérience en 

tant que spectateur ou spectatrice.

–    Quel est le titre du spectacle ? Quels élé-

ments de la pièce vous ont-ils fait penser à 

une forêt ?

–   Y a-t-il quelque chose qui vous a fait rire ou 

sourire dans le spectacle ?

–  Qu’avez-vous entendu (musique, sons, etc.) ? 

Avez-vous eu envie de danser pendant 

la représentation ? À quels moments et 

pourquoi ?

–    Quel était votre instrument de musique 

préféré et pourquoi ?

–  Parmi tout ce que vous avez vu, qu’est-ce qui 

était le plus beau, selon vous, et pourquoi ?

–    Qu’avez-vous le plus aimé du spectacle ou 

lors de votre sortie au théâtre ? Pourquoi ? 




