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Une histoire qui parle aux enfants

Sur la route des vacances, Clémentine apprend 

que son papa et sa maman ne s’aiment plus. 

Le mot « divorce » lui écorche les oreil les. 

Secrètement, elle se promet de tout faire pour 

empêcher qu’ils se séparent. Mais un enfant 

peut-il décider de l’histoire de ses parents ? Les 

saisons passent et, d’une maison à l’autre, aux 

côtés de sa petite sœur pétillante et affec-

tueuse, Clémentine apprivoise sa colère et sa 

tristesse.

Assis tout près des deux comédiennes qui 

jonglent avec les différents rôles, le public voit, 

enchanté, divers accessoires prendre vie. La 

magie du théâtre d’objets est grande ! Elle 

insuffle poésie, sensibilité et ludisme au récit 

touchant de cette famille qui doit apprivoiser le 

changement et se réinventer.

Narratrices 1 et 2 – Il était une fois…

Narratrice 1 – Deux sœurs.

Narratrice 2 – Et deux maisons.

Narratrice 1 – Deux parents.

Narratrice 2 – Deux beaux-parents.

Narratrice 1 – Deux chemins différents.

Narratrice 2 –  Et deux nouvelles 

histoires d’amour.

Vous rencontrerez

Deux comédiennes qui interprètent Clémentine 

et sa petite sœur Laura, et qui, manipulant 

adroitement les objets, donnent aussi vie à plu-

sieurs autres personnages, notamment la mère, 

le père, madame Morel, l’enseignante, Amel, une 

amie, et Gilbert, le beau-père.

Sous les projecteurs

01 — Spectacle de théâtre d’objets intime  

02 — Utilisation d’images poétiques et de divers 

symboles qui ouvrent les portes de l’imagi-

naire 03 — Multitude de personnages incarnés 

par deux interprètes polyvalentes.
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Enrichissement pour le spectacle 
Clémentine – Une histoire (vraie)

Visitez la page OUTILS SCOLAIRES du site mai-

sontheatre.com. Vous y trouverez une foule de 

documents pour vous préparer au spectacle et 

prolonger le plaisir de la sortie :

–  L’affiche est l’outil idéal pour aviver votre 

curiosité : vous pouvez l’observer en groupe 

avant votre venue au théâtre afin d’y déceler 

des indices sur le spectacle (histoire, person-

nages, décor, musique, etc.).

–  Le cahier pédagogique est élaboré pour 

vous par les artistes.

Rendez-vous sur la chaîne YouTube CÔTÉ COUR 

D’ÉCOLE pour découvrir de courtes vidéos à 

visionner en classe :

–  Le théâtre : un travail d’équipe permet 

d’explorer les métiers de la scène et de se 

familiariser avec les différents éléments 

de la représentation (décor, costumes, 

éclairages, etc.).

–  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.

Quelques repères culturels

Avant ou après la sortie

Pour enrichir votre rapport au spectacle et au 

monde qui nous entoure, réalisez une recherche 

rapide sur ces sujets. Prenez ensuite le temps 

de discuter en groupe sur les découvertes que 

vous aurez faites.

–  Les émotions (caractéristiques, différences, 

fréquence, importance, roue de Plutchik)

–  Les comptines d’enfants (popularité, origines, 

à écouter, à mémoriser)

–  La fête foraine (caractéristiques, images, 

lieux)

–  Le théâtre d’objets (symboles, utilisations et 

transformations possibles)

Cherchez cette courte vidéo sur YouTube 

pour voir des objets quotidiens incarner des 

personnages :

–  La Belle et la Bête – C’est la fête – Disney

Piste de réflexion philo :   
les questions du Stion

Avant ou après la sortie

Ce spectacle vous donne l’occasion  d’aborder 

plusieurs thèmes avec vos élèves et d’engager 

ensemble une réflexion ouverte et sans juge-

ment. Le Stion, cette créature curieuse et 

espiègle, vous propose ces quelques questions. 

Pour approfondir votre réflexion collective, 

échangez sur les différents sens que peuvent 

prendre les mots en gras.

–  Qu’est-ce qui peut nous consoler ? Est-ce 

semblable pour tout le monde ?

–  Qu’est-ce que la colère ? Quel son, quelle 

image, quelle couleur, quel objet, quel 

élément de la nature et quel élément météo-

rologique peuvent représenter la colère ?

–  Peut-on rire lorsqu’on vit une situation 

triste ? Que peut-on apprendre de  

la tristesse ? 

–  Les parents peuvent-ils comprendre  

les enfants ?

–  Une histoire peut-elle 

être totalement vraie ?

–  Est-ce parfois difficile 

de différencier  

la tristesse et la 

colère ? Pourquoi ?

–  Le fait de grandir nous 

amène-t-il à vivre les émotions (la colère ou 

la tristesse) différemment ?

Apprécier l'expérience artistique

Après la sortie

Les questions qui suivent permettent d’ani-

mer un échange en groupe au retour de votre 

sortie. Vous stimulerez ainsi votre mémoire, 

partagerez vos points de vue afin d’enrichir les 

interprétations de chacun et de chacune, et 

développerez votre jugement critique.

–  Quels objets du spectacle avez-vous préfé-

rés ? Pourquoi ?

–  Combien y  ava it- i l  de  personnages ? 

Comment les  deux comédiennes  fa i-

saient-elles pour changer de personnage ?

–  Y avait-il un décor ? Si oui, de quoi était-il 

composé ?

–  Avez-vous ri  pendant la pièce ? Quand  

et pourquoi ?

–  Selon vous, que représentait la roche de 

Clémentine ? Comment le savez-vous ?

–  Quel les musiques ou quel les chansons  

avez-vous préférées ? Pourquoi ?

–  Qu’auriez-vous modifié dans l’histoire ou dans 

le spectacle ? Pourquoi ?

–  Que signifient les différents mots du titre, 

selon vous ?

Au terme de cet exercice collectif de réflexion, 

quelle a été votre propre appréciation de la 

pièce et de votre expérience globale en tant 

que spectateur ou spectatrice ?




