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Jongler avec l’imaginaire

À leur réveil, quatre artistes découvrent que le 

public est là, déjà bien installé devant leur cara-

vane. Petit vent de panique. Le quatuor entame 

la représentation attendue, pour le meilleur… et 

pour le pire, trébuchant, se cognant et cabrio-

lant, mais ne manquant aucune occasion de 

s’amuser et de se taquiner affectueusement.

Débordant d’énergie, les camarades de Ripopée 

nous entraînent dans une fable clownesque où 

un tour n’attend pas l’autre. Acrobaties, jong-

leries, jeux d’équilibre… ces interprètes utilisent 

tous leurs talents pour nous étonner et nous 

faire rire. Véritable boîte aux trésors, leur 

théâtre ambulant se module au gré de leurs 

élans et recèle mille objets donnant lieu à autant 

d’espiègleries.

Vous rencontrerez

Q u at re  c l ow n s- ac ro b at e s- m u s i c i e n s- 

musiciennes, qui adorent se jouer des tours 

et se moquer de leurs petits défauts, tout en 

ayant une véritable complicité entre eux et 

elles, et avec le public.

Sous les projecteurs

01 — Exploration humoristique des travers et 

de la magie d’un spectacle 02 — Créativité à 

partir d’objets du quotidien 03 — Polyvalence 

et virtuosité des interprètes.
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Clown Rire Musique Quiproquos Masques 
Cirque Créativité Complicité
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Enrichissement pour le spectacle 
Ripopée

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, 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.

Activité : Les clowns partent  
en voyage

Avant la sortie

Avec deux valises vides, quelques vêtements 

et des accessoires, faites des improvisations 

clownesques avec votre groupe. Formez des 

duos qui viendront à tour de rôle devant la 

classe se préparer à partir en voyage. Toutes 

les actions d’un ou d’une des deux clowns se 

feront au ralenti. Par contre, les mouvements 

de l’autre seront très rapides, mais maladroits. 

Une fois les valises terminées, l’une doit sembler 

très lourde et l’autre, légère, ce qui teintera le 

jeu des deux élèves.

N’oubliez pas, pour les clowns, chaque petit 

geste du quotidien devient exagéré, extrava-

gant. L’objectif est de s’amuser et de faire rire 

le public !

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 clowns au cirque et au théâtre

–  Les masques (neutres, de carnaval, larvaires, 

de la commedia dell’arte)

–  Les instruments de musique

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 

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.

–  Les clowns sont-ils ou sont-elles des êtres 

réels ?

–  Une surprise est-elle toujours plaisante ? 

Réfléchissez à cette 

question à partir 

d’exemples et de 

contextes différents.

–  À quoi sert le rire ? 

Est-ce toujours bien  

de rire ?

–  Comment serait la vie 

sans musique ? Pourquoi ?

–  Pourquoi les êtres humains doivent-ils 

s’entraider ?

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.

–  Combien y avait-il d’interprètes dans le 

spectacle et comment les décririez-vous ? 

Lesquels de leurs talents vous ont le plus 

impress ionnés  ou  impress ionnées  et 

pourquoi ?

–  Qu’avez-vous entendu (musique, effets 

sonores, etc.) ? Lequel des instruments de 

musique avez-vous préféré et pourquoi ?

–  Quels éléments associés au cirque et aux 

acrobaties avez-vous vus (personnages, 

costumes, accessoires, mouvements, etc.) ? 

Avez-vous trouvé ces éléments originaux ?

–  Y a-t-il un moment qui vous a particulière-

ment fait rire ? Lequel et pourquoi ?

–  Que diriez-vous à une personne qui n’a pas 

vu le spectacle pour lui raconter l’histoire ? 

Est-ce difficile ou facile de la raconter ? 

Pourquoi ?

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

lors de votre sortie au théâtre ? Pourquoi ?

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 ? 




