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LE HAUTBOIS 
QUI AVAIT 
PERDU SON 
LA
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L’OEUVRE

LA SOURCE DE  
L’OEUVRE

TITRE
Éloi, le hautbois qui avait perdu son La
AUTEUR
Philippe Robert
GENRE
Conte théâtral et musical
INSPIRATION
Librement inspirée des œuvres 
musicales du répertoire classique 
(par exemple : Pierre et le Loup 
(Prokofiev) et Le carnaval des animaux 
(St-Saens).

Éloi, le hautbois qui avait perdu son La est un conte théâtral. Un conte qui parle 
de musique, bien sûr, mais aussi et surtout… d’harmonie. L’harmonie musicale 
entre les instruments, mais aussi l’harmonie humaine entre les musiciens qui en 
jouent, et les spectateurs qui les écoutent.
Mais qu’est-ce que l’harmonie, au juste ? On pourrait en donner plusieurs défi-
nitions. Chose certaine, il s’agit d’une sorte de miracle. Un miracle qui survient 
quand chaque élément est tout à fait à sa place, et apporte à un ensemble sa 
touche unique. Quand toutes les notes d’une mélodie ou tous les membres d’un 
groupe, même en étant complètement différents les uns des autres, sont parfai-
tement en accord.
En somme, l’harmonie est ce mélange d’équilibre, de justesse et de beauté qui 
survient quand nous arrivons à être parfaitement et simplement ensemble.
Dans un ensemble musical, que ce soit un grand orchestre symphonique ou un 
petit orchestre de chambre, les instruments s’accordent tous à partir d’une seule et 
même note : le La que donne le hautbois. C’est de ce La que naît toute la musique.

Dans notre histoire, ce hautbois se nomme Éloi.
Le jour du concert, Éloi, maladroit, nerveux et lunatique, s’aperçoit… qu’il a perdu 
son La. Il a beau le chercher partout, son La n’est plus là ! C’est sans doute pour-
quoi l’harmonie a disparu, et que chez les instruments, plus personne ne s’entend. 

Voyageant au gré des portées musicales, et visitant au passage chacune des 
familles d’instruments, Éloi se lancera dans une grande quête afin de retrouver 
la précieuse note.
Mais il n’y parviendra pas seul, puisque l’harmonie, tout comme la musique, ne 
peut exister que lorsque nous la faisons naître… ensemble.
Bonne découverte !

Philippe Robert
Auteur et metteur en scène d’Éloi, le hautbois qui avait perdu son La
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Allo !
Je m’appelle Éloi, le hautbois ! 
Je vais vous guider dans les activités pour 
vous faire découvrir le théâtre et la musique 
classique. D’abord, la musique classique, 
qu’est-ce que c’est ? Notre partenaire, le 
Festival de Lanaudière, vous propose une 
série de capsules disponible sur le site de la 
Fabrique culturelle.
Écoutez la première ici →

Éloi

 Pour vous préparer au spectacle ou pour vous amuser après la représentation, 
nous vous proposons un programme varié. Libre à vous de choisir ce qui 
convient le mieux à vos élèves. 

ACTIVITÉ 1

ACTIVITÉ 2

S’ACCORDER 

LE BAL DES ÉMOTIONS

Éloi La musique, c’est une histoire d’accord. Pour voir de la 
belle musique, il faut jouer ensemble… sinon, ce n’est 
pas très beau. Faites-en l’expérience ici ou rendez-vous 
à la page 5. 

Éloi La musique, c’est plein d’émotion !

Et le théâtre aussi ! Je vous invite à jouer au Grand bal 
des émotions ! Pour s’amuser, c’est par ici ou rendez-
vous à la page 6.

LISTE D’ACTIVITÉS

PRÉSENTÉ PAR

Qu’est-ce que 
la musique 
classique ? 

Capsule n°01

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13990/musique-classique-presentee-par-barbada
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ACTIVITÉ 3

ACTIVITÉ 5

ACTIVITÉ 4

ACTIVITÉ 6

L’OMBRE D’ÉLOI 

LA PERSONNALITÉ DE L’INSTRUMENT

LES FAMILLES D’INSTRUMENTS

SÉANCE D’ÉCOUTE

Éloi Dans le spectacle, je voyage dans le monde de la 
musique grâce au théâtre d’ombres. Découvrez ce 
type de théâtre qui remonte à la préhistoire et voyez 
comment vous pouvez faire vos propres créations ici 
(ou en vous rendant à la page 7).

Éloi Je suis plus qu’un hautbois. Je suis un personnage. Je 
suis petit et nerveux. Quels sont les traits de caractère 
de mes collègues instruments selon vous ? Pour 
découvrir la base du théâtre d’objet, c’est par ici ou 
rendez-vous à la page 11.

Éloi Saviez-vous que les instruments se regroupent par 
familles ? À l’aide de capsules vidéos préparées par 
le Festival de Lanaudière, découvrez les familles 
d’instruments. Moi, je vous ai préparé un jeu !

Découvrez le jeu et les capsules ici ou rendez-vous à la 
page 9.

Éloi Je vous ai concocté une liste de pièces à découvrir. Pour 
découvrir mes propositions, c’est par ici ou rendez-vous 
à la page 12.
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AVEC LA VOIX

1.  Demander aux élèves du groupe 1 de 
chanter ce qui leur passe par la tête.

2.  Donner une note, par exemple un La, au 
groupe 2. Les élèves essayent de faire la 
même note. Un petit clavier, une flûte, ou 
simplement votre voix, peuvent être utilisés.

  Défi : Donne une note au groupe 1 et une 
note différente au groupe deux. Qu’arrive-
t-il lorsqu’il chante en même temps?

3. Si vous êtes à l’aise, inventez des variantes. 

AVEC LES MAINS

1.  Demander au groupe 1 de taper dans leurs 
mains, comme ils le veulent.

2.  Demander au groupe 2 de taper dans leurs 
mains tous ensemble sur un même rythme.

3.  Demander aux groupes de taper dans leurs 
mains tour à tour.

4. Si vous êtes à l’aise, inventez des variantes.

ACTIVITÉ 1 S’ACCORDER 

S’accorder. Qu’est-ce que ça veut dire ? 
Au lieu de l’expliquer, voici quelques 
expériences simples à faire avec vos élèves.
Aujourd’hui, nous allons faire des 
expériences musicales. J’ai besoin de vous 
pour faire l’expérience et pour observer le 
résultat. Nous allons diviser la classe en 
deux groupes. Pendant qu’un groupe fera 
l’expérience, l’autre doit écouter et dire 
ses observations. L’important n’est pas de 
« réussir » l’expérience, c’est l’observation 
qui compte !

Éloi

Vous voulez pousser la discussion 
plus loin, l’équipe du Festival de 
Lanaudière a préparé une 
petite capsule pour 
vous. Elle peut servir 
d’introduction ou 
de conclusion 
vous de juger → 

Vous avez des flûtes ? Utilisez-les de la même 
façon qu’avec la voix. 

Il peut survenir toute sorte de résultats avec 
ce genre d’activités. Les élèves qui tapent 
des mains n’importe comment peuvent tout 
à coup se mettre à taper des mains ensemble 
par besoin d’harmonie. Même avec la 
meilleure volonté du monde, il se peut que le 
résultat soit cacophonique. Dans ce cas, on rit 
un bon coup. Après tout, qui a dit que c’était 
simple de s’accorder !

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13988/s-accorder-par-barbada
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ACTIVITÉ 2 LE BAL DES ÉMOTIONS

Aujourd’hui c’est le Bal des émotions. Les 
émotions sont partout. Dans la musique, sur 
les visages.
Es-tu capable d’identifier les émotions 
présentes au Grand bal ?

Éloi

Imprimer les cartes émotions ici. (Annexe A) → 
Présenter les cartes et discuter des émotions qui y sont représentées.

ÉTAPE 1

Au Bal des émotions, il y a toute sorte de musique. Écouter les extraits musicaux 
suivants (Annexe B). Pour chaque extrait, associez-y une carte émotion et dis-
cutez-en avec vos camarades. 

LA COURSE AUX ÉMOTIONS

Au bal des émotions, on joue aussi à recréer des émotions, comme au théâtre. 

1.  Votre défi sera que tous les élèves fassent découvrir une émotion à la classe. 
Partez le chronomètre !

2.  Tour à tour, les élèves viennent voir l’enseignant.e qui lui montre secrètement 
 une carte.

5. L’élève mime l’émotion pour la faire deviner à la classe.

3. Essayer de faire plus vite !

LE GRAND MÉLANGE !

Qu’est-ce qui arrive quand on mélange théâtre et musique ? Faites-en l’expérience.

Expérience 1 : Faites jouer un extrait de la banque musicale et demandez à un ou plusieurs élèves de 
mimer l’émotion identifiée par la classe pendant que l’extrait joue. 

Expérience 2 : Faites jouer un extrait de la banque musicale et demandez à un ou plusieurs élèves de 
mimer l’émotion contraire à la musique (par exemple, les élèves expriment la tristesse sur une musique 
joyeuse, la joie sur une musique effrayante, etc.). Invitez les élèves à partager leurs observations et 
leurs impressions.

ANNEXE

B
Banque d’extraits

ANNEXE

A
Cartes émotions
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ACTIVITÉ 3 L’OMBRE D’ÉLOI

Dans la pièce, je voyage dans une portée 
de musique. Pour créer cette magie, nous 
utilisons mon ombre. Vous aussi vous 
pouvez créer vos propres aventures ! 
Mais d’abord quelques mots sur le théâtre 
d’ombres.

LES OMBRES CHINOISES
Il se peut que tu aies déjà entendu parler des ombres chinoises. C’est surtout parce que les 
Chinois ont développé une tradition de théâtre d’ombres. À l’aide d’un petit écran portatif et 
d’une source de lumière, ils ont perfectionné les manières de raconter des histoires en créant des 
marionnettes d’ombres (comme Éloi dans le spectacle) et en ajoutant de la musique.

FAITES VOTRE PROPRE THÉÂTRE D’OMBRES CHINOISES

Faire son théâtre d’ombres, c’est simple. Voici quelques possibilités. Et en plus, 
vous pouvez utiliser ma silhouette pour vous amuser (voir Annexe C) →

1.   Après avoir observé les prouesses d’Éloi dans la pièce, explorer les jeux 
d’ombres. Fermez les lumières et pointez une lampe allumée vers un mur 
(le mur sert alors d’écran). 

 Faire apparaître un personnage
 C’est simple, il suffit de le mettre devant la source de lumière.

 Faire disparaitre un personnage
 C’est simple, il suffit de le mettre derrière la source de lumière.

 Mon personnage peut grandir et rapetisser
  Si tu éloignes ta marionnette de la source de lumière, elle va devenir plus petite. Si tu la rapproches 

de la lumière, elle deviendra plus grande !

Avec ces trois techniques, êtes-vous capable de raconter une courte histoire ?

Savais-tu que… les hommes des cavernes faisaient 
du théâtre d’ombres. Dans les grottes, ils allumaient 
des feux. La lumière produite par les flammes 
projetait des ombres sur les parois des grottes. 
D’abord en utilisant leur main et leur corps, puis des 
objets, ils se racontaient leurs histoires de chasse !

Éloi

ANNEXE

C
Silhouettes
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Extra !

Vous pouvez créer un décor dans votre théâtre !

Il suffit de prendre du carton noir et de découper la forme que vous voulez. Ici, nous vous 
suggérons de faire une portée. Découper cinq bandes noires que vous collez de part et d’autre 
du cadre. Pour les plus habiles, vous ajoutez une clé de sol !

ACTIVITÉ 3 L’OMBRE D’ÉLOI

(SUITE)

Vous pouvez aussi bricoler votre propre théâtre d’ombres. 

2. Bricoler son théâtre d’ombres est simple. Voici comment en fabriquer un pour votre classe.

1. Prendre une grande boite à chaussure (par exemple, celle pour des bottes d’hiver)

2. Tracer un cadre sur grand côté.

3. Découper le cadre à l’aide d’un exacto.

4.  Découper un morceau de tissu blanc ou un papier légèrement translucide (par exemple du 
papier calque) de la taille du cadre.

5.  Coller avec de la colle chaude le tissu ou le papier à l’intérieur du cadre pour faire votre 
écran.
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LES CORDES
Comme son nom l’indique, cette famille regroupe des instruments qui 
produisent des sons en faisant vibrer leur corde. Apprenez-en plus ici.

LES VENTS (BOIS ET CUIVRES)
Les instruments à vent produisent un son quand on souffle dedans. Les vents se  
divisent en deux familles  : les bois et les cuivres. Apprenez-en plus ici. 

LES PERCUSSIONS (SON DÉTERMINÉ ET NON DÉTERMINÉ)
Les percussions sont des instruments que l’on doit frapper pour créer un son. Ils se divisent aussi 
en deux familles. La première  « à son déterminé » signifie que je peux jouer différentes notes. La 
seconde « à son non déterminé » signifie que le son est toujours le même, je ne peux pas changer 
de note. Apprenez-en plus ici.

LES INSTRUMENTS À CLAVIER (PIANO)
Cette famille est composée d’instruments activés par un clavier composé de touches blanches et 
noires. Son représentant le plus connu est le piano, mais il y en a d’autres. Apprenez-en plus ici.

ACTIVITÉ 4 LES FAMILLES D’INSTRUMENTS

Dans un orchestre, il y a plusieurs 
instruments. Nous regroupons ces 
instruments par familles.
Voici quatre capsules du Festival de 
Lanaudière pour les découvrir. Après, 
pour bien apprendre à les démêler, je vous 
propose un jeu.

Éloi

Connaissez-vous le jeu des familles ? Pour vous 
habituer à reconnaitre les familles d’instruments, je 
vous ai préparé le jeu des trois familles d’instruments.
Psst ! C’est aussi une bonne façon pour apprendre à 
classer les chiffres dans le bon ordre :
Cartes à imprimer par ici → 
Les cartes sont aussi utiles pour l’Activité 5 !

ANNEXE

D
Cartes instruments

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13982/les-instruments-a-cordes-par-barbada
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13983/les-instruments-a-vent-par-barbada
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13984/les-percussions-par-barbada
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13985/le-piano-par-barbada
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ACTIVITÉ 4 LES FAMILLES D’INSTRUMENTS

LE JEU DES TROIS FAMILLES

Règlements

But du jeu 
L’objectif du jeu est de réunir les familles d’instruments sans faire de fausses notes.

Nombre de joueurs 
2 à 4

Préparation du jeu 
Après avoir mélangé les cartes instruments, distribuez :

• 5 cartes par joueurs, si vous êtes deux joueurs
• 4 cartes par joueurs si vous êtes trois joueurs
• 3 cartes par joueurs si vous êtes quatre joueurs.

Le reste des cartes constitue la pioche. 

Déroulement 
Désigner la personne qui va commencer puis continuez dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Chaque fois que c’est son tour de jouer, le joueur prend une carte de sa main et la dépose au centre 
de la table. Il peut :

• Débuter une famille en déposant n’importe quelle carte de cette famille,
•  Ajouter une carte à une famille déjà existante. Pour se faire, la carte doit compléter la séquence 

de chiffre. Par exemple, si Frérot Robert (3) de la famille des cordes est sur le jeu, je peux jouer 
Maman Isabelle (2) ou Marie-Jonas (4),

•  Après avoir déposé une carte, le joueur en pioche une nouvelle et passe le tour au prochain 
joueur.

Tout au long de la partie, les joueurs peuvent se parler de leur carte sans les montrer aux autres. 
L’objectif est d’éviter de bloquer le jeu. Si un joueur est bloqué et ne peut déposer de carte, il y a 
fausse note.

Fin du jeu 
Le jeu se termine quand les joueurs ont complété les trois familles d’instruments. Si les joueurs ont 
accumulé six fausses notes, ou si aucun joueur n’est en mesure de jouer après un tour complet, les 
joueurs brassent les cartes et recommencent.

Variante : Formez votre orchestre ! 
Lorsque vos élèves sont habitués, lancez-leur le défi de créer trois séquences en mélangeant 
les familles. Au lieu de créer des familles, ils réuniront ainsi des petits orchestres. 

Par exemple : (1) Papa Léon le violon, (2)Maman Ruth la flûte (3) Cousin Gervais le cor français
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Ce n’est pas toujours un instrument de musique, ça peut être n’importe quel objet. En général, 
ce sont des objets du quotidien que le spectateur peut facilement reconnaitre. Exemples  : des 
poupées, des photos encadrées, des figurines en plastique, des bibelots, un masque, un morceau 
de tissu, images en papier découpé, un jujube, des légumes, etc. 

L’objet et ce qu’il symbolise sert souvent de base pour créer la personnalité du personnage qu’il 
incarne. Comme moi, je suis petit et mince. J’ai l’air nerveux.

PISTE D’EXPLORATION AVEC VOS ÉLÈVES

1.  Réchauffement  : Prenez un objet, n’importe lequel. Demandez aux élèves. Si cet objet était 
un personnage, quelles seraient ses caractéristiques physiques et psychologiques ? Plusieurs 
réponses sont possibles.

 Exemple : Un marteau

  Caractéristique(s) du personnage : Fort, lourd, personnage intimidant, il aime frapper, c’est un 
dictateur qui terrorise la famille des clous. À l’inverse, ce peut être un constructeur, un bricoleur, un 
bâtisseur qui est là pour réparer tout ce qui bouge et tout autre chose que l’imagination des élèves va 
nous faire découvrir. 

2.  Faites la même chose, mais avec un instrument de musique. Vous pouvez utiliser un vrai 
instrument que vous avez, ou utiliser des images prises sur internet. Vous pouvez aussi utiliser les 
images du jeu de cartes de l’activité 4. Si vous avez accès à un synthétiseur, vous pouvez aussi 
ajouter le son de l’instrument. Ouvrir la discussion.

ACTIVITÉ 5 LA PERSONNALITÉ DE L’INSTRUMENT

Dans la pièce, les instruments sont plus 
que de simples accessoires. Grâce aux 
interprètes qui les manipulent et leur 
donnent une voix, nous sommes des 
personnages. C’est la magie du Théâtre 
d’objets !

Éloi

Après avoir observé des instruments et imaginé 
leurs traits de caractère, j’ai envie de savoir… Toi, 
quel instrument te ressemble dans l’orchestre ?
Et ta famille, elle est composée de quel instrument ?
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Dans les extraits d’œuvres suivants, la musique est utilisée pour décrire des personnages, des 
paysages ou des situations. C’est toujours intéressant et amusant d’essayer de faire deviner 
aux élèves ce qui est ainsi nommé et voir si ce qui en ressort est ce qui a été imaginé par le 
compositeur.

Prokofiev, S., Pierre et le loup :

Pierre et le loup est un conte musical dans lequel chaque personnage est représenté par un 
instrument et son thème musical. On y trouve l’oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les 
chasseurs, Pierre et bien évidemment le loup!

Après avoir écouté le conte, amusez-vous à réécouter la musique sans narration et retrouver les 
personnages.

Les thèmes sont présentés séparément. On peut laisser les enfants deviner les 
personnages :

https ://www.youtube.com/watch?v=rfBXBR4VmSo 

Petit jeu où on écoute les extraits et qu’on doit les jumeler aux personnages :

https ://learningapps.org/15827833 

Version complète avec narration :

https ://www.youtube.com/watch?v=mXVmsgOTz3w&t=31s

ACTIVITÉ 6 UNE SÉANCE D’ÉCOUTE

Vous avez envie de faire découvrir d’autres 
pièces classiques aux enfants. Voici la 
sélection d’Éloi. Je vous ai préparé des 
intentions d’écoute. Il y a plein d’histoires 
cachées à faire entendre aux enfants !

Éloi

https://www.youtube.com/watch?v=rfBXBR4VmSo
https://learningapps.org/view15827833
https://www.youtube.com/watch?v=mXVmsgOTz3w&t=31s
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Saint-Saëns, C., Le carnaval des animaux :

Camille Saint-Saëns a lui aussi décrit les animaux en musique. L’œuvre en entier présente 13 
animaux. En voici quelques-uns qui sont particulièrement éloquents!

Le lion :

https ://www.youtube.com/watch?v=sa3ex2ybcRo&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBG-
KZKCeUP6HmfP

Poules et coqs :

https ://www.youtube.com/watch?v=ksy5NRsq54s&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBG-
KZKCeUP6HmfP&index=2

L’éléphant :

https ://www.youtube.com/watch?v=crD7q0E3v_o&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBG-
KZKCeUP6HmfP&index=5

Le coucou :

https ://www.youtube.com/watch?v=S37uAkojq4w&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBG-
KZKCeUP6HmfP&index=9

Volière :

https ://www.youtube.com/watch?v=no26uiYcs78&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBG-
KZKCeUP6HmfP&index=10

Fossiles :

https ://www.youtube.com/watch?v=qAjgEEwz0Nc&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBG-
KZKCeUP6HmfP&index=12

Le cygne :

https ://www.youtube.com/watch?v=CUnpAYdvyu8&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBG-
KZKCeUP6HmfP&index=13

Au final, tout le monde se retrouve pour la grande fête!

Final :

https ://www.youtube.com/watch?v=uvGdWZiJIiA&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBG-
KZKCeUP6HmfP&index=14

ACTIVITÉ 6 UNE SÉANCE D’ÉCOUTE

https://www.youtube.com/watch?v=sa3ex2ybcRo&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBGKZKCeUP6HmfP
https://www.youtube.com/watch?v=S37uAkojq4w&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBGKZKCeUP6HmfP&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ksy5NRsq54s&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBGKZKCeUP6HmfP&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=no26uiYcs78&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBGKZKCeUP6HmfP&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=CUnpAYdvyu8&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBGKZKCeUP6HmfP&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=crD7q0E3v_o&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBGKZKCeUP6HmfP&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=qAjgEEwz0Nc&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBGKZKCeUP6HmfP&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=uvGdWZiJIiA&list=PLVbGQdhud8XD2mHcgQqBGKZKCeUP6HmfP&index=14
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ÉGALITÉ-FRATERNITÉ 
D’HENRI CAZALIS

Zig et zig et zig, la mort en cadence 
Frappant une tombe avec son talon, 
La mort à minuit joue un air de danse, 
Zig et zig et zag, sur son violon.

Le vent d’hiver souffle, et la nuit est sombre, 
Des gémissements sortent des tilleuls ; 
Les squelettes blancs vont à travers l’ombre 
Courant et sautant sous leurs grands linceuls,

Zig et zig et zig, chacun se trémousse, 
On entend claquer les os des danseurs, 
… 
Mais psit ! Tout à coup on quitte la ronde, 
On se pousse, on fuit, le coq a chanté 
…

Holst, G., Les planètes :

Ce sera difficile de passer à côté des films de Star Wars et de superhéros en écoutant ces extraits 
des planètes de Holst! Les ambiances et les images qui vous viendront à l’esprit sauront fasciner les 
auditeurs.  Il est intéressant ensuite de voir comment les sons, le rythme, les mélodies peuvent nous 
faire voyager.

Mars, celui qui apporte la guerre :

https ://www.youtube.com/ 
watch?v=Jmk5frp6-3Q&list=PLOuTaF_LKTlGxumHLkW6eAK9RWEHIL3RK&index=4

Jupiter, celui qui apporte la gaieté :

https ://www.youtube.com/
watch?v=Gu77Vtja30c&list=PLOuTaF_LKTlGxumHLkW6eAK9RWEHIL3RK&index=5

La danse macabre de Camille Saint-Saëns met en musique un poème d’Henri Cazalis. Pourquoi ne 
pas voir quelle section correspond à quelle ligne du poème?

Saint-Saëns, Danse macabre :
https ://www.youtube.com/watch?v=Z4UrEilNB3xA

ACTIVITÉ 6 UNE SÉANCE D’ÉCOUTE

https://www.youtube.com/watch?v=Jmk5frp6-3Q&list=PLOuTaF_LKTlGxumHLkW6eAK9RWEHIL3RK&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Z4UrEilNB3xA
https://www.youtube.com/watch?v=Gu77Vtja30c&list=PLOuTaF_LKTlGxumHLkW6eAK9RWEHIL3RK&index=5
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ÉQUIPE DE CRÉATION ET DE PRODUCTION

Texte et mise en scène : Philippe Robert
Musique originale et arrangements : Ludovic Bonnier
Scénographie : Cédric Lord
Costumes : Sarah Balleux
Éclairages : Josée Fontaine Ruby
Direction technique : Alexandra Morrissette

À PROPOS DU THÉÂTRE ADVIENNE QUE POURRA…

Depuis 15 ans, le Théâtre Advienne que pourra initie une rencontre inspirante entre le théâtre et la 
littérature. Sous l’œil avisé de Frédéric Bélanger et Sarah Balleux, il crée des univers scéniques originaux 
en mettant en scène des héros taillés à la mesure de l’imaginaire des jeunes… et des moins jeunes.  
Chaque spectacle, chaque atelier, chaque rencontre est une occasion d’ouvrir une porte sur le monde 
à travers une expérience théâtrale accessible et féconde.

Le Théâtre Advienne que pourra réunit des équipes artistiques dont le désir est d’enrichir les horizons 
culturels des jeunes. Ensemble, ils voyagent, explorent les divers langages des arts de la scène et leur 
pouvoir d’évocation.

Lanaudière est notre maison, le Québec, notre terrain de jeu, le monde notre répertoire. C’est dans 
une optique d’accessibilité aux arts que nous œuvrons, c’est pour rejoindre le public, où qu’il soit, que 
nous jouons.

ÉLOI, LE HAUTBOIS QUI AVAIT PERDU SON LA

Une production du Théâtre Advienne que pourra 
Avec la collaboration du Festival de Lanaudière

DISTRIBUTION

Florence Blain-Mbaye 
Comédienne et hautboïste

Anne-Marie Levasseur  
Comédienne et corniste

Pierre-Alexandre Maranda  
Contrebassiste

et Nicolas Lapointe

À PROPOS 
DU FESTIVAL DE 

LANAUDIÈRE

Le Festival de Lanaudière a pour mission de 
rassembler les gens de partout autour de la musique 
classique pour célébrer en communion avec l’Autre 

et la Nature. D’envergure unique en Amérique 
du Nord, le Festival propose des événements 

audacieux et accessibles réunissant des artistes 
de calibre international, d’ici et d’ailleurs.
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CARTES ÉMOTIONS (LES CLASSIQUES)

Pour les plus petites, voici quatre cartes de bases :

JOIE TRISTESSE

PEUR COLÈRE
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CARTES ÉMOTIONS (LES NUANCÉES)

Vous voulez augmenter le niveau de difficulté, ces quatre émotions supplémentaires sont là pour 
vous. Attention, on peut parfois les confondre avec d’autres…

CALME L’ENNUI

EXCITATION FRUSTRATION



C
A

H
IE

R 
D

’A
C

C
O

M
PA

G
N

EM
EN

TANNEXE

B

Rédaction : Martin Lebrun 
Graphisme : Katrine Duhaime

18

LISTE D’ÉCOUTE DE PIÈCES 
AVEC DIFFÉRENTS CARACTÈRES ET ÉMOTIONS

Mozart, W.A., Symphonie no 41, IV-Molto allegro (aller à 11 :31)
https ://www.youtube.com/watch?v=DfOQ1C0EHfY&t=790s&ab_channel=HetConcertgebouw

Dvorak, A. Quatuor Americain, IV-Finale
https ://www.youtube.com/watch?v=WYapTTMN2bo

Barber, S., Adagio pour cordes
https ://www.youtube.com/watch?v=dSGmowbGFkQ

Shostakovitch, D., Symphonie no 5, III-Largo (aller à 23 :28)
https ://www.youtube.com/watch?v=cg0M4LzEITQ

Berlioz, H. Symphonie fantastique, V-Songe d’une nuit de Sabbat (aller à 44 :27 ou à 47 :20)
https ://www.youtube.com/watch?v=5HgqPpjIH5c&t=965s

Mussorgski, M., Nuit sur le Mont Chauve
https ://www.youtube.com/watch?v=oy_Z2FSHipA

Stravinsky, I., Le sacre du printemps (aller à 30 :52)
https ://www.youtube.com/watch?v=yrhGmXY_wpk

Shostakovitch, D., Quatuor à cordes no 8, II-Allegro molto
https ://www.youtube.com/watch?v=Vv3ghWE2txg

https://www.youtube.com/watch?v=DfOQ1C0EHfY&t=790s&ab_channel=HetConcertgebouw
https://www.youtube.com/watch?v=WYapTTMN2bo
https://youtu.be/cg0M4LzEITQ?t=1408
https://youtu.be/5HgqPpjIH5c?t=2667
https://www.youtube.com/watch?v=oy_Z2FSHipA
https://youtu.be/yrhGmXY_wpk?t=1852
https://www.youtube.com/watch?v=Vv3ghWE2txg
https://www.youtube.com/watch?v=dSGmowbGFkQ
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LISTE D’ÉCOUTE DE PIÈCES 
AVEC DIFFÉRENTS CARACTÈRES ET ÉMOTIONS (SUITE)

Mahler, G. Symphonie no 1, I-Langsam
 (Ça me fait penser au lever du jour, c’est calme…ça se réveille et ça redevient calme, pas  

 mal tous les extrait du premier mouvement vont donner cet effet)
 https ://www.youtube.com/watch?v=ICDXYu1JOnY

Bartok, B., Danses roumaines, IV-Danse de Bucsum
https ://www.youtube.com/watch?v=oIdoq5KcPWc

Bradley, S., Tom and Jerry 
(La musique n’est pas libre de droits, mais le vidéo se trouve sur YouTube)

 https ://www.youtube.com/watch?v=seka_xO0UwI

Mussorgski, M., Tableaux d’une exposition
(Une belle pièce à écouter, avec un thème qui revient au travers de tous les mouvements  

 et dans différents caractères)
 https ://www.youtube.com/watch?v=rt3oFm2gn0I

https://www.youtube.com/watch?v=ICDXYu1JOnY
https://www.youtube.com/watch?v=oIdoq5KcPWc
https://www.youtube.com/watch?v=seka_xO0UwI
https://www.youtube.com/watch?v=rt3oFm2gn0I
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SILHOUETTES DES PERSONNAGES

Pour faire une marionnette d’ombre, découpez les silhouettes et collez-les sur une tige de bois. 
Pour plus de solidité, utilisez du carton !

Éloi le hautbois



C
A

H
IE

R 
D

’A
C

C
O

M
PA

G
N

EM
EN

TANNEXE

C

Rédaction : Martin Lebrun 
Graphisme : Katrine Duhaime

21

SILHOUETTES DES PERSONNAGES

Pour faire une marionnette d’ombre, découpez les silhouettes et collez-les sur une tige de bois. 
Pour plus de solidité, utilisez du carton !

Marie-Jonas la contrebasse
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SILHOUETTES DES PERSONNAGES (SUITE)

Pour faire une marionnette d’ombre, découpez les silhouettes et collez-les sur une tige de bois. 
Pour plus de solidité, utilisez du carton !

Gervais le cor français



C
A

H
IE

R 
D

’A
C

C
O

M
PA

G
N

EM
EN

TANNEXE

D

Rédaction : Martin Lebrun 
Graphisme : Katrine Duhaime

23

CARTES D’INSTRUMENTS

Papa Léon 
le violon

Marie-Jonas 
la contrebasse

Maman Isabelle 
le violoncelle

Tonton Gérard 
la guitare

Fréro Roberto 
l’alto

Tante Marthe 
la harpe

CORDES 
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CARTES D’INSTRUMENTS

Papa Gaston 
le basson

Fréro Bruno 
le piccolo

Maman Ruth 
la flûte

Tante Annette 
la Clarinette

Éloi 
le hautbois

Tonton Nestor 
le cor anglais

VENTS 
(BOIS) 
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CARTES D’INSTRUMENTS

Maman Georgette 
 la trompette

Grand-Papa Thomas 
le tuba

Papa Jackson 
le trombone

Petit bonhomme 
l’euphonium

Cousin Gervais 
le cor français

Perséphone, 
le susaphone

VENTS 
(CUIVRE)


