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En guise de préambule

Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous accueillir prochainement au spectacle « And if... ». Nous
vous proposons ce dossier d'accompagnement afin de s'amuser avec les enfants de
vos classes à s'approprier, de manière ludique et vivante, un petit lexique en anglais à
retrouver dans le spectacle...
Ceci permettant à chacun de s'imprégner en amont de l'univers drôle, cocasse,
poétique de « And if... ».
Nous proposons également des ateliers en anglais « initiation au jeu », dirigés par
Deborah Lennie (renseignements sur simple demande).
À très bientôt
See you soon !

Laure Rungette et Deborah Lennie
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Et si… / And if...
By Théâtre du Champ Exquis
Based around texts by Elzbieta
Laure Rugette, director
Fred Hocké, set designer
With Malika Labrume & Deborah Lennie (English native)
Patrice Grente, double-bass & sound
Cyrille Nagau, lighting
Bernard Girault & Loïc Faucheux, set designer & pop up
Fabienne Arcade, costumes

And if…
And if we all went on a journey to here, to there, to everywhere… ? Two very curious travellers invite us to discover
the world together : wherever they are, wherever they're going, it's a new world for them and for us ! New sights, new
sounds, new encounters, it all opens up before our eyes as we embark on a trip to anywhere. If night falls as the sun
rises, if the clouds are under the sea, if the horizon is just around the corner, and the owl doesn't live in a tree, then
who, what, when, where, how and... why ? In a un-story un-told, the paper pages unfold as a castle, as a city, as a
forest, as the wind in the sails of a boat, and as we travel together perhaps we'll discover that sometimes deciding
which way to go is already quite a trip in itself !
Et si…
Et si... l'on partait en voyage, par ici, par là, ou bien de ce côté... ? En compagnie de deux passagères qui nous
invitent à découvrir le vaste monde : où qu'elles soient, où qu'elles aillent, c'est un nouveau monde qui s'offre à elles
et à nous ! Vers de nouveaux horizons, de nouveaux sons, de nouvelles rencontres, tout s'ouvre à nos yeux, à nos
oreilles, nous embarquons dans un voyage vers l'inconnu. Si la nuit tombe au soleil levant, si les nuages se cachent
sous la mer, si l'horizon est juste au coin de la rue, et si le hibou ne niche pas par là, alors qui, quoi, quand, comment
et... pourquoi ? Dans cette histoire où tout n'est que papier et pop-up, on passe du château, à la forêt, à la ville au
gré du vent qui souffle dans les voiles d'un bateau... Ce voyage nous invite à découvrir que décider où aller
constitue déjà un voyage en soi.
Press
Ouest-France « so poetic, so sensitive, so many emotions ; such a truthful and pleasant voyage ».

« Et si... : un voyage poétique, sonore et visuel »

Et si…
Théâtre, Objets de papier, Pop-up

Et si... : un voyage poétique, sonore et visuel

Texte librement inspiré des albums d’Elzbieta
Mise en scène, dramaturgie Laure Rungette
Scénographie, décor Fred Hocké
Avec Malika Labrume et Deborah Lennie
Contrebasse et sons Patrice Grente
Pop-up Bernard Girault et Loïc Faucheux
Costumes Fabienne Arcade
Lumières et régie Cyrille Nagau

L’histoire :
Et si… l’on partait en voyage, par ici ou par là, en compagnie de deux passagères pour une escapade poétique à la
découverte d’un vaste monde, sonore et visuel, tout en vrac et tout à trac… « Tout y a lieu en même temps : les
saisons, la nuit étoilée et le lever du soleil, les vacances, les bonheurs, les soucis »… Tous les points de vue sont
possibles et chemin faisant, l’on passe allégrement du coq à l’âne. « À un bout de la terre, au milieu de la forêt, c’est
l’hiver, tandis qu’au pays du petit éléphant, quoique le soleil soit encore torride, c’est déjà l’heure de prendre la
douche du soir. » On s’en fait tout un monde, mais on voudrait bien savoir par où aller et COMMENT, QUI, QUE, QUOI, Où,
COMBIEN et QUAND ?
Et si… sous le regard amusé et complice de nos deux aventurières, l'on suivait tantôt l’envol des oiseaux, tantôt les
traces des animaux du zoo, tantôt l’un de ces Couci-Couça, petit machinchouette, trucmuche, imprévisible…
Capitaine ou simple voyageur, il vogue en bravant tous les dangers sur les mers lointaines aux pays des sardines à
l’eau…. Et si, de-ci de-là, l’on tentait l’aventure dans le ciel ou sur terre, à pied, à cheval, en bateau, en ballon, en
bus… Mais encore faut-il savoir dans quelle direction poursuivre le chemin...

Et si… tout se suivait et ne se ressemblait pas, comme autant de bribes de vies légères portées par le vent, probables
ou improbables. Chuchotés à l’oreille, dans l’intimité de secrets partagés, ou dévoilés au grand jour, le temps de
furtives rencontres, les mots des uns et des autres sont une perpétuelle invitation au voyage… Comme au gré d’un
grand livre d’images, tout un chacun s’invente ses histoires, parfois sans queue ni tête… Dans ce pays tout de blanc
vêtu, blanc comme la page qui s’écrit, blanc comme un monde de papier, blanc comme l’oiseau qui, dans un
bruissement d’ailes, nous invite à le suivre…

CHANSON DU SPECTACLE
Row row row your boat
Gently down the stream
Merrily Merrily Merrily Merrily
Life is but a dream
Rame, rame, rame sur ton bateau
Doucement sur le ruisseau
Joyeusement, joyeusement, joyeusement, joyeusement,
La vie n’est qu’un rêve

EXTRAITS DE TEXTES DU SPECTACLE EN ANGLAIS
Nos deux passagères partent en voyage à la découverte d'un vaste monde, tout en vrac, tout à trac... Au fur et à
mesure de leur périple elles vivent de multiples aventures comme autant de petites histoires « sans queue ni tête »...
Voici donc « pêle - mêle » quelques extraits de dialogue à redécouvrir au fil du spectacle :

Bye-bye !

Au revoir !

[...]
I haven't got my identification papers.

Je n'ai pas mes papiers.

[...]
I always get cold. I've brought my woolen socks,
my gloves, a hat and a scarf.

J'ai toujours froid. J'ai emmené mes chaussettes en laine,
mes gants, un bonnet et une écharpe.

[...]
The South pole's this way, but the North pole ?

Le pôle Sud c'est par là, mais le pôle Nord ?

[...]
Is it this way or that way ?
Where’s my teddybear ?
Is it far ?

C’est par ici ou c’est par là ?
Il est où mon doudou ?
C’est loin ?

[...]
I'd really like to know
who, what, which, how, where, how much and when?

J'aimerais bien savoir
qui, que, quoi, comment, où, combien et quand ?

[...]
Where are you going ?

Où vas-tu ?

[...]
It’s a secret.

C’est un secret.

[...]
I like being a duck !
Rabbit’s good too !

J’aime bien être un canard !
Lapin c’est bien aussi !

[...]
Dinner !
I am the ghost of the evil castle !
The ghost ? Not even scared !

À table !
C’est moi le fantôme du sinistre château !
Le fantôme ? Même pas peur !

[...]
The seven days of the week, when is that ?
And the earth, where is it ?
Where’s the Little Bear ?
The most beautiful of all is still the milky way.

Les sept jours de la semaine c’est quand ?
Et la terre, elle est où ?
Elle est où la Petite Ourse ?
Le plus beau de tout c’est quand même la voie lactée.

[...]
There was a little island in the middle of the sea
and I said to the fish : « What's your name ? »
He answered me : « My name is... »
And that was when I woke up !

Il y avait une petite île au milieu de la mer
et j'ai dit au poisson : « Comment tu t'appelles ? »
Il m'a répondu : « Je m'appelle... »
Et c'est alors que je me suis réveillée !

[...]
I’m not telling my dream !
What a shame !
What’s your name ?
My name is…

Moi mon rêve je ne le dirais pas !
Quel dommage !
Comment tu t’appelles ?
Je m’appelle….

PETITES PISTES POUR DES ACTIVITÉES POSSIBLES À MENER EN CLASSE :

-

Les enfants peuvent s’amuser à se demander leurs prénoms par « What’s your name ? » et à répondre par
« My name is… ».

-

À voir les jours de la semaine : Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday et
WEEKEND ! Quel est leur jour préféré ? Pourquoi ?

-

My dream : mon petit rêve à moi : Dans quel pays, ou dans quel endroit rêverais-je d’aller ?
On the moon, to the zoo, on a little island, on a big boat, in a rocket etc… ? Sur la lune, au zoo, sur une petite
île, sur un grand bateau, dans une fusée etc… ?

-

La nuit étoilée et les constellations : la Petite Ourse. À quoi elle ressemble cette constellation ? Peut-on la
dessiner ? Quelles sont les autres constellations dans le ciel la nuit ? Is it far ? C’est loin jusqu’à la Petite
Ourse ?

-

À apprendre à dire en anglais :

-

« It’s a secret »

« Is it this way, or that way ? »

(C’est par ici ou par là ?)

À imaginer un voyage secret dans un pays imaginaire….

SUGGESTIONS DE PETITS JEUX AUTOUR DU SPECTACLE : (nécessite une salle)

RÈGLES DU JEU « WHERE ARE YOU GOING ? »
Vocabulaire nécessaire :
- « Where are you going ? »
- « I’m going to… »

1 - Ce premier jeu peut être envisagé soit comme une préparation au deuxième, ou alors pour des enfants qui ne
sont pas encore capables de retenir les phrases : « Where are you going ? » « I’m going to... ».
Les enfants marchent dans l’espace de jeu en faisant attention à ne pas se regrouper et en évitant de tourner en
rond. L’enseignant(e) tape dans les mains et les enfants se mettent à circuler comme s'ils étaient dans un avion, un
bus, un train, un bateau, une voiture, à cheval, en moto ou dans n’importe quel moyen de transport de leur choix. Ils
font le bruit et bougent en imaginant leur voyage.
L’enseignant(e) tape à nouveau dans les mains et les enfants, tous au même temps, disent avec une voix forte
comme si on était très loin, là ou ils vont : à la plage, à la lune, à Caen, à la maison, sur une île, puis à l'inverse en
chuchotant comme un secret que l'on dit à l'oreille.
Après, ils se remettent à marcher comme au début et on recommence, en changeant à chaque fois le lieu…
2 - Les enfants se mettent en rond.
Un enfant (A) va au centre et fait un bruit et une action comme s'il était en route pour quelque part, comme dans la
première partie.
Un autre enfant (B) du cercle lui demande « Where are you going ? »
L’enfant (A) au centre lui réponds « I’m going to … » et il dit en français le nom de quelque part (la maison, la plage,
le nom d’une ville…).
L'enfant B prend la place de l'enfant A au centre du cercle et on recommence : l'enfant B fait un bruit et une action
de voyage, un autre du cercle lui demande « Where are you going ? » l'enfant B lui répond « I'm going to... ».

RÈGLES DU JEU « ANIMALS »
Vocabulaire nécessaire :
- I’m a… duck, rabbit, cat, dog, bird, horse, fish…
- Bye-bye !
Les enfants marchent dans l’espace de jeu comme s’ils étaient en forêt, en évitant de se regrouper et de tourner en
rond. Au bout d’un temps, l’enseignant(e) dit :
« Allez, on va au zoo !!! »
Immédiatement, les enfants se transforment dans l’animal de leur choix, et se mettent à se déplacer comme
l’animal et à faire son bruit. Ils circulent ainsi et quand ils croisent un autre « animal », l’un demande à l’autre :
« Qui êtes vous ? »
L’autre répond
« I’m a… »
« Bye-bye ! »
Ils croisent plusieurs animaux à la suite, jusqu’à ce que l'enseignant(e) dise :
« Allez, on rentre à la maison ! »
Là, les enfants se remettent à marcher comme des êtres humains. En marchant, ils choisissent un autre animal et on
recommence au début…

EN BREF : PETIT LEXIQUE À COMPLÉTER SELON VOTRE IMAGINATION...
Moyens de locomotion
- en bateau : by boat
- dans une fusée : in a rocket
- en avion : by plane
- en bus : by bus
- en train : by train
- en voiture : by car
- à cheval : by horse
- en moto : by motorcycle
...

Destinations
- au zoo : to the zoo
- sur un grand bateau : on a big boat
- sur une petite île : on a little island
- sur la lune : on the moon
- à la maison : at home

...

Animaux
- un serpent : a snake
- un hibou : an owl
- un oiseau : a bird
- un canard : a duck
- un lapin : a rabbit
- un chat : a cat
- un chien : a dog
- un cheval : a horse
- un poisson : a fish
...

CONDITIONS FINANCIÈRES DES ATELIERS EN ANGLAIS « INITIATION AU JEU » :
A voir avec la Compagnie et à définir selon les projets

