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Primaire

Marianne, une jeune fille de 12 ans, termine son exposé pour sa classe de science. 
Son sujet ? L’empathie chez les animaux ! Elle qui adore tous les animaux de la 
planète, de l’éléphant à l’hippopotame en passant par le singe et le hérisson, elle 
remarque que l’empathie unit le monde animal. Mais dans la cour d’école, c’est 
une tout autre histoire. Même son meilleur ami Florian, préfère se moquer des 
autres. De nombreuses épreuves attendent nos deux amis, qui n’auront d’autres 
choix que de compter l’un sur l’autre pour calmer leur peine…

LE SINGE ET L’OISEAU
Théâtre sur l'intimidation pour le premier et deuxième cycle

REPRÉSENTATION : 9 H 30 • OPTION SELON LA DEMANDE : 13 H 30
• 23 MAI : Salle Gérard-Ouellet, Saint-Jean-Port-Joli (pôles 5 et 7)
• 24 MAI : Maison de la culture de Bellechasse, Saint-Damien-du-Buckland
 (pôles 1, 2 et 3)
8 $ par enfant TOUT INCLUS

VIDÉO

1RE À 4E ANNÉE

5E ET 6E ANNÉE

Cette pièce raconte l’histoire d’un concierge, un drôle de bonhomme, qui, un jour, 
en faisant l’entretien de son école, trouve une petite boule de papier chiffonnée 
dans une craque du plancher. Une petite boule de papier, semblable à celle qu’on 
a souvent dans la gorge, a été laissée là, sans signature, dans l’espoir que 
quelqu’un la trouve, l’ouvre, la libère. Une sorte de bouteille à la mer lancée par 
un élève qui vit de grands bouleversements. Dressant un portrait sensible des 
multiples facettes de l’intimidation, la pièce propose des pistes de réflexion sur 
les manières de la reconnaître, d’intervenir et de la prévenir.

UNE BOULE DE PAPIER DANS LA GORGE
Théâtre sur l'intimidation pour le troisième cycle

REPRÉSENTATION : 9 H 30 • OPTION SELON LA DEMANDE : 13 H 30
• 25 MAI : Salle Gérard-Ouellet, Saint-Jean-Port-Joli (pôles 5 et 7)
• 26 MAI : Maison de la culture de Bellechasse, Saint-Damien-du-Buckland
 (pôles 1, 2 et 3)
8 $ par enfant TOUT INCLUS

VIDÉO

http://www.pipernispectacles.com/singeetloiseau/
http://www.pipernispectacles.com/papier.html


Primaire

1RE À 6E ANNÉE

VIDÉO

Avec son meilleur ami, un ado s’invente toutes sortes d’histoires à partir des 
objets qui traînent autour de lui. Notre troupe se spécialise en théâtre spontané 
où, à partir d’un canevas de base, les comédiens permettent aux jeunes de diriger 
l’histoire et d’y aller de leurs suggestions. Plus le spectacle avance, plus il est 
interactif. À la fin, des jeunes seront invités à monter sur les planches pour incar-
ner des personnages. Ce sera peut-être des chevaliers, des rockstar, des robots, 
des super-héros, des mangas ou tout autre personnage issu de leur imagination. 
L’important, c’est que la créativité soit au rendez-vous.

RAMASSE TA CHAMBRE
Animagination, 60 minutes

18 MAI : Salle Promutuel Assurance, Montmagny (pôles 4 et 6)
8 $ par enfant TOUT INCLUS

https://www.youtube.com/watch?v=ZRVx1yDj2do

