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À PROPOS DE POISSON PAPIER

 
Poisson Papier [Paper Playground] est une expérience
stimulante sur un grand tapis en papier, créé spécialement
pour les enfants de cinq ans et moins, remplie de de
danse, de dessin, de musique en direct et de projections.
Entièrement immersif, Poisson Papier accueille les
enfants comme de véritables collaborateurs créatifs et
deviennent une part essentielle du spectacle.
 
En explorant le thème de l’eau avec des bateaux, des
poissons, des crabes et des requins, les artistes offrent
des invitations irrésistibles à rouler, tomber, dessiner,
respirer – pour inciter les enfants à bouger avec les
artistes.
 
Cliquez ici pour un extrait vidéo.

https://vimeo.com/349954626


POUR POISSON PAPIER...

 
Les enfants sont invités à venir danser en tout temps
durant le spectacle.
Les adultes doivent rester assis autour du tapis de
papier. 
Certains enfants préfèrent rester proche de leur adulte.
N'insistez pas à ce qu'il participent. Leur expérience sera
toute aussi riche en tant qu'observateur/tirce. 
Nous avons des invitations irrésistibles tout au long du
spectacle et des stratégies pour renvoyer les enfants
vers leurs adultes. Les enfants choisissent à leur gré de
venir, rester ou rejoindre leurs adultes. 
Les adultes peuvent aussi participer! Certains
mouvements peuvent être fait assis. 

Ensemble,  explorons ce monde merveilleux.

Ouvrez grand vos oreilles.
Ouvrez grand vos yeux.



QUELQUES JEUX POUR SE PRÉPARER...

 La danse des statues: Dansez sur la musique, arrêtez la
musique et faîtes le son chuchhhhh ensemble en
descendant doucement au sol, prenez une courte pause
et recommencez. Montrez l'exemple de prendre un bonne
inspiration avant le son chuchhhhh, possiblement en
montant les bras en haut comme si votre corps se
remplissait d'air.

Dessin musical:  Papier et crayons en main, écoutez
différents styles de musique. Certaines pièces musicales
inspirerons des points, des lignes continues, des zigzags
ou autre. Explorez! Arrêtez la musique et cessez de
dessiner, écoutez le silence, regardez votre dessin, et
recommencez avec une autre musique.



QUELQUES JEUX POUR SE PRÉPARER...

 
La vague: Asseyez-vous en cercle et demandez aux
enfants de se rappeler de leur place. Invitez un enfant à
nommer une créature marine pour ensuite bouger tel
que suggéré dans le cercle: crabes, méduses, etc…
Après environ une minute, prenez une grande
inspiration tout en levant vos bras vers le plafond, et
invitez tout le groupe à descendre vers le sol et à taper
doucement le plancher comme un tambour avec les
mains. Ce pourrait être comme le son d’une vague
déferlant sur les rochers d’une plage. Ce son grondant
est le signal pour revenir à sa place dans le cercle et et
se faire emporter par la “vague”. Arrêtez, écouter le
silence. Recommencez!



INSPIRATION...

 
Poisson Papier est inspiré par "Danser la parentalité",
un programme créé par Julie Lebel qui accueille les
familles qui souhaitent faire l’expérience de la danse en
relation avec leurs enfants. L’approche de Reggio
Emilia en matière d’éducation de la petite enfance a
inspiré un processus créatif qui introduit l’exploration
ludique et créative du développement moteur humain et
en engageant les parents dans leur propre danse tout
autant que les enfants.
 
"Danser la parentalité" est profondément inspiré par les
recherche du Luna Dance Institute:
https://dancersgroup.org/2012/05/the-first-steps-luna-dance-institute/

Visionner cette courte vidéo pour en savoir plus:
https://foolishoperations.org/fr/dancing-the-parenting/

https://dancersgroup.org/2012/05/the-first-steps-luna-dance-institute/
https://dancersgroup.org/2012/05/the-first-steps-luna-dance-institute/
https://foolishoperations.org/fr/dancing-the-parenting/


ÉQUIPE DE CRÉATION

 Julie Lebel - Directrice artistique
Caroline Liffmann - Danse & théâtre
Meredith Bates - Composition & performance
Sarah Gallos, Sophie Brassard & Miriam Colvin - Danse 
Isabelle Rousseau - Danse & assistance à la dramaturgie
Sarah Dixon - Théâtre
Amanda Lye - Accessoiriste
Peggy Leung - Assistante aux accessoires
Jackie Rolston - Films d'animation
Jo Leslie - Assistance à la dramaturgie
Rémi Thibeault - Régie et technique
Riz Herboza - Photos
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https://foolishoperations.org/fr/

Poisson Papier a été créé sur le territoire ancestral et non cédé
des Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Nous sommes
touchés par cette histoire et reconnaissant pour l’utilisation de
ce territoire.

https://dancersgroup.org/2012/05/the-first-steps-luna-dance-institute/
https://foolishoperations.org/fr/
https://foolishoperations.org/fr/
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