LA MÈRE TROLL

« Où es-tu mon petit ?
As-tu un lit de branches
et de feuilles, là-bas,
chez la mère troll ? »
Théâtre d’ombres, d’objets
et d’acteurs, avec des chansons.
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Pour pousser plus loin l’expérience avec les élèves,
visitez École / Garderie sur la page du spectacle
La mère troll de notre site : theatrebouchesdecousues.com

Un jour, alors qu’elle parcourait la forêt avec son bébé sur son dos,
une mère troll entendit venir de loin un homme et une femme,
chacun sur son cheval. Quand les chevaux aperçurent la mère troll,
ils s’affolèrent et dévalèrent à vive allure, faisant du coup, tomber
le petit humain sur un amas de feuilles mortes. Vite, la mère troll
accourut et ce qu’elle vit la bouleversa...

Nom de l’élève :

				

PEtit
cahier

Youhou ! T’es où, mon bébé ?

Selma

Youhou ! Mon garçon.
Aie pas peur. On est revenus.

Il est ici, Göran !
Je l’ai trouvé !  (stupéfaite)
Ah !

Selma

Goran

Qu’est-ce qu’il y a ma femme ?
On dirait que tu viens de voir un monstre !
(temps) Batinse ! C’est pas notre enfant,
ça, c’est un troll.

Mais il est où notre enfant,
maintenant ?

Goran

Selma
Activité AVANT le spectacle

Activité APRÈS le spectacle

En équipe de deux, imaginez l’émotion
des personnages afin de préparer l’interprétation
de la scène et de la présenter à la classe.

Quel moment t’a marqué le plus dans la pièce ? Pourquoi ?

Imaginez la suite de cette scène : que feront
les parents pour retrouver leur enfant ?

Dessine–le ou raconte-le dans cet espace en l’accompagnant
d’un mot ou d’une réplique dont tu te souviens.

