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Piano public
Une production d’Ample Man Danse

Danseurs : Simon Ampleman  
et Romain Gailhaguet
Pianiste : Jonathan Cayer

Tout le primaire

4 au 22 octobre 2021

Durée : 30 minutes

Un spectacle de danse et de  
musique dans les cours d’école

Un danseur urbain, un pianiste jazz et un dan-

seur contemporain se rencontrent à l’extérieur, 

de façon impromptue, autour d’un piano public. 

Stimulés par des contraintes imposées, véri-

tables moteurs de surprises et de créativité, 

tous trois s’élancent dans un voyage musical 

et chorégraphique à ciel ouvert, rythmé par 

des prouesses, et qui sollicite la participation 

des jeunes. Dans leur cour d’école, tout autour 

de cet énergique trio, les élèves découvrent un 

univers captivant et entraînant où la musique 

prend corps et où le mouvement devient 

mélodie.

Dimensions de l’espace souhaité pour la per-

formance dans la cour d’école : 6 x 8 mètres.

Vous rencontrerez

Un pianiste jazz et deux danseurs à l’énergie 

et au physique différents mais complémen-

taires, qui s’amusent avec ce qui compose leur 

environnement : le piano, la musique, les parte-

naires et le public.

Sous les projecteurs

01 — Mélange de deux styles : la danse con-

tem poraine et la danse urbaine 02 — Musi que 

en direct 03 — Spectacle in situ qui permet 

une proximité avec les artistes et une nou-

velle perception de l’espace quotidien des 

élèves 04 — Mise en valeur tant de concepts 

artistiques que de l’activité physique.
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Danse Piano Extérieur Jazz Interaction 
Trio Plaisir Contraintes Contemporain Urbain
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proposition de lectures 
québécoises par

La véritable histoire de 
Charlie et Dizzy
Bouton
Éditions AdA
2019, 32 p.

Billie Jazz : Hip-hop (Tome 3)
Geneviève Guilbault
Boomerang
2017, 320 p.

Enrichissement pour le spectacle 
Piano public

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 le spectacle

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 piano jazz

–  Les grands et grandes chorégraphes de 

danse contemporaine au Québec et au 

Canada

–  Les différents styles de danses urbaines 

(breakdance, hip-hop, krump, locking, etc.)

Pistes de réflexion philo :  
les questions du Stion

Avant ou après le spectacle

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.

–  À quoi sert la musique ? Quelles sont  

ses utilités ?

–  La danse est-elle 

toujours originale ? 

Pourquoi ?

–  Y a-t-il des mouve-

ments qu’on peut 

associer à la laideur ? 

Lesquels et pourquoi ?

–  La danse et le silence vont-ils bien 

ensemble ? Pourquoi ?

–  Est-il plus impressionnant de réussir 

quelque chose à deux ou en solo ?

Apprécier l'expérience artistique

Après le spectacle

Les questions qui suivent permettent d’animer 

un échange en groupe. 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.

–  Quel est le titre du spectacle ? Selon vous, 

quelle est la raison de ce choix ?

–  Qu’avez-vous vu d’étonnant pendant cette 

proposition ? Est-ce que tout était specta-

culaire selon vous ? Pourquoi ?

–  Combien y avait-il d’interprètes et en quoi 

se différenciaient-ils les uns des autres ?

–  Où le spectacle avait-il  l ieu  ?  En quoi 

était-ce différent des endroits où l’on assiste 

habituel lement à des spectacles ? Ces 

différences étaient-elles agréables ou désa-

gréables pour vous ?

–  Ce spectacle vous a-t-il fait penser à des 

choses que vous aviez déjà vues dans votre 

vie ? Si oui, lesquelles ?

–   Qu’avez-vous entendu  ?  La  mus ique 

vous a-t-elle fait ressentir des émotions 

particulières ?

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

Pourquoi ?

Au terme de cet exercice collectif de réflexion, 

quelle a été votre propre appréciation de cette 

proposition artistique et de votre expérience 

globale en tant que spectateur ou spectatrice ?




