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Fantaisie Fascination pour l’autre
Humour Amitié Préjugés Péripéties
Épopée revisitée

Une épopée chevaleresque
moderne
Des marionnettes aux techniques et aux formes
variées donnent vie à cette épopée pleine d’humour qui s’amuse joyeusement à tordre les
codes et les stéréotypes !
Voilà que la guerre prend une drôle de tournure
quand les généraux de camps opposés abandonnent leur armée pour partir à la recherche
d’une belle princesse en cavale, dont ils sont
tous deux amoureux. Au fil de leurs péripéties
rocambolesques, ils croiseront une bande de
personnages fantastiques et féministes hauts
en couleur. Qui gagnera la bataille et les cœurs ?

Troubadour

Mesdames, Messieurs
L’histoire que nous allons vous raconter
se passe
Il y a très exactement
Euh
À une époque si lointaine qu’on ne peut
mettre une date exacte
Voilà c’est ça
Disons tout simplement que c’était le
temps des chevaliers
Des châteaux-forts
Des magiciennes et des monstres

Vous rencontrerez

Et pourquoi pas d’intrépides héroïnes ? Ici,

Quatre interprètes-marionnettistes qui

toutes les fantaisies sont permises pour aller à

incarnent les chevaliers Abderam, Orlando et

la rencontre de l’autre !

Malek, la chevalière Bradamante, la princesse
Yuhuan, la magicienne Mélisse, un hippogriffe,
une orque, des rois, des chevaux et un chameau.

Sous les projecteurs
01 — Épopée moderne, qui emprunte à la quête
chevaleresque et à l’imaginaire des contes, tout
en déjouant les stéréotypes 02 — Plusieurs
sortes de marionnettes : à tringle, à tige,
à main prenante, d’inspiration bunraku ou en
aplat 03 — Humour, fantaisie et personnages
féminins forts et inspirants.
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Enrichissement pour le spectacle
Furioso
Visitez la page OUTILS SCOLAIRES du site
maisontheatre.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, personnages, 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 :
– L e 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 a i d e 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.
– Le récit Roland furieux de l’Arioste, dont s’est
librement inspiré l’auteur (époque, résumé,
personnages)

– Les divers types de marionnettes (images,

partagerez vos points de vue afin d’enrichir les

repères historiques, principales formes –

interprétations de chacun et de chacune, et

regardez la capsule vidéo Donner vie à un

développerez votre jugement critique.

objet sur la chaîne YouTube CÔTÉ COUR
D’ÉCOLE pour en savoir plus sur la manipulation marionnettique)
– Le théâtre de marionnettes sicilien Opera
dei Pupi, influence déterminante pour les
artistes du spectacle
– Les créatures légendaires (exemples, type
d’histoires, images)
– Les romans de chevalerie (époque, exemples,
auteurs et autrices)

– Pourquoi le spectacle portait-il ce titre ?
Si vous pouviez le changer, lequel choisiriez-vous ? Pourquoi ?
– C o m m e nt ét a i e nt l e s marionnettes ?
Étaient-elles toutes conçues de la même
manière ? Comment prenaient-elles vie ?
– Qu’est-ce qui était le plus comique dans la
pièce ? Pourquoi ?
– C o m b i e n y ava i t- i l d e personnages ?
Était-ce difficile à suivre ? Pourquoi ?

Pistes 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

– L’histoire était-elle celle que vous imaginiez ?
Pourquoi ?
– Quel était le type de musique ? Était-ce un
bon choix, selon vous ? Pourquoi ?
– Y avait-il des indices permettant de deviner
l’époque du récit ? Si oui, lesquels ?

ensemble une réflexion ouverte et sans jugement. Le Stion, cette créature curieuse et

Au terme de cet exercice collectif de réflexion,

espiègle, vous propose ces quelques questions.

quelle a été votre propre appréciation de la

Pour approfondir votre réflexion collective,

pièce et de votre expérience globale en tant

échangez sur les différents sens que peuvent

que spectateur ou spectatrice ?

prendre les mots en gras.
– Qu’est-ce que la beauté ? Peut-on ne pas
vouloir être beau ou belle ?
– Y a-t-il de bonnes raisons de faire
la guerre ?
– Peut-on aimer une
personne uniquement
pour sa beauté ?
– À quoi le courage
peut-il servir ?
– Est-ce difficile d’être
heureux, heureuse ?
– L’amour peut-il mener à la folie ?
– La magie peut-elle faire advenir l’amour ?
– Quels sont les pouvoirs de la magie ?

Apprécier l’expérience artistique
Après la sortie
Les questions qui suivent permettent d
 ’animer
un échange en groupe au retour de votre
sortie. Vous stimulerez ainsi votre mémoire,

proposition de lectures
québécoises par

La forêt aux mille et
un périls : l’intégrale
Denis Côté
Soulières éditeur
2014, 200 p.

La princesse qui voulait
devenir générale
Sophie Bienvenue
ill. Camille Pomerlo
Éditions de la Bagnole
2017, 130 p.
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