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Pomelo
Une production d’Ombres Folles
Adaptation : Maxime Després
et Maude Gareau, d’après Pomelo
est amoureux de Ramona Bădescu
et Benjamin Chaud,
Éditions Albin Michel Jeunesse
Mise en scène : Maxime Després
et Maude Gareau
3 à 5 ans
20 avril au 1er mai 2022
Durée : 40 minutes

Marionnettes Saisons Jardin Éléphant
Sans paroles Ombres Musique Miniature
Un petit éléphant dans le jardin

Vous rencontrerez

Pomelo est un éléphant né dans un jardin qu’il

Pomelo, un éléphant rose, le héros de l’histoire,

adore. Au milieu des pousses vertes qui s’étirent

Rita la grenouille, Gigi l’escargot, une abeille,

vers le soleil pour grandir, il se promène, se

et une nature colorée qui s’anime comme par

régale de fraises et croise différentes créa-

magie.

tures avec qui il découvre le monde vivant
qui l’entoure et ses transformations au fil des
saisons.
Le cycle des saisons peut nous chambouler :
les choses naissent, grandissent, meurent puis
renaissent. Avec sensibilité, ce spectacle, douce
ode à la nature et au temps qui souffle sur les
jours et les nuits, permet aux enfants d’appréhender leur capacité d’adaptation et leur

Sous les projecteurs
01 — Personnages attachants représentés par
des marionnettes de différentes grandeurs
02 — Contrebassiste sur scène qui rythme l’histoire 03 — Présentation du cycle des saisons
et des émotions qui y sont liées 04 — Spectacle sans paroles qui offre une exp érience
enveloppante pour tous les sens.

étonnant pouvoir créatif face aux changements
qui surviennent au cœur du quotidien. Des
changements qui, même s’ils semblent petits,
peuvent se révéler immenses.
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Enrichissement pour le spectacle
Pomelo
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, personnages, 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.

Les questions du Stion
Avant ou après la sortie
Le Stion est une petite créature curieuse qui
adore questionner les enfants pour leur permettre de dialoguer et d’enrichir leurs réflexions

– Qu’avez-vous entendu (musique, effets
sonores, chansons, etc.) ? Avez-vous eu
envie de chanter et de danser pendant la
représentation ?
– Avez-vous senti des odeurs ? Lesquelles et à
quels moments ?

sur les thèmes du spectacle. Avant de poser la

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

question, essayez de définir ensemble les mots

lors de votre sortie au théâtre ? Pourquoi ?

en gras.
– Comment sait-on qu’on
aime quelque chose ?
– Qu’est-ce que c’est un

Activité :
La ronde des personnages
Après la sortie

bon ami, une bonne

Plusieurs personnages de Pomelo sont amu-

amie ?

sants à imiter. Assoyez-vous en cercle avec

– Qu’est-ce qui rend la

votre groupe et dressez la liste des différents

nature étonnante ?

personnages du spectacle (éléphant rose,

– Comment un éléphant

escargot, grenouille, abeille). Rappelez-vous

rose peut-il être réel ?

comment ils bougeaient. Levez-vous et, en vous
déplaçant dans un mouvement circulaire, imitez

Causerie sur le spectacle

ensemble chacun des personnages. Vous pou-

Après la sortie

vez aussi varier le rythme des déplacements
(lent, normal, rapide).

Les questions qui suivent permettent d’animer
un échange ouvert au retour de votre sortie.
Vous stimulerez ainsi votre mémoire et parta-

Activité : Décorez notre maison !

gerez vos idées afin de nourrir les impressions

Avant la sortie

tant que spectateur ou spectatrice.

Réalisez, avec votre groupe, un chef-d’œuvre
collectif inspiré du thème que nous vous proposons. 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 : le jardin

de chacun et de chacune sur son expérience en

– Quel est le titre du spectacle ? Selon vous,
quelle est la raison de ce choix ?
– Le fait qu’il n’y ait pas de paroles vous a-t-il
plu ? Pourquoi ?
– Qu’avez-vous vu pendant la pièce (décor,
c o s t u m e s , é c l a i r ag e s , p e r s o n n ag e s ,
interprètes, etc.) ?
– Avec quelle marionnette auriez-vous aimé
jouer ? Pourquoi ?
–  Avez-vo u s re m a rq u é q u ’ i l y ava i t d e s
ombres ? Si oui, où étaient-elles et que
représentaient-elles ? Était-ce une bonne
idée d’utiliser les ombres dans cette pièce ?
Pourquoi ?

proposition de lectures
québécoises par

Le petit problème
de Victor
Rhéa Dufresne
ill. Thierry Manes
Les 400 coups
2020, 26 p.
Information et réservation maisontheatre.com
514 288-7211 poste 2 | fax : 514 288-5724 billetteriescolaire@maisontheatre.com

Mon amie Agnès
Julie Flett
La Pastèque
2020, 52 p.
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