
THÉÂTRE
DÈS 8 ANS

MON NOM  

MON PRÉNOM  

MON ÉCOLE  

ENFANTS 
SAUVAGES 

Cédric Orain

À PROPOS DU SPECTACLE : Avec cette pièce pour deux acteurs et un 

acrobate, Cédric Orain apporte sa propre lecture au mystère des « enfants 

sauvages ». C’est ainsi qu’on appelle ceux qui ont grandi seuls dans un 

milieu exclusivement animal.



1 . Colle ci-dessous ton billet et relie les bonnes informations entre elles :

L’artiste ou
la compagnie
du spectacle

•

•
Le lieu

du spectacle

•
Le titre

du spectacle

•
La date et l’heure
de représentation

Le tarif 
du billet

•

2 . Selon toi, ce spectacle était (plusieurs choix possibles) :

De la danse

Du théâtre

Du cirque

De la magie

Du cinéma

Des marionnettes

De la musique

De l’opéra

Du théâtre d’ombres



3 . Où étaient placés 
les spectateurs ? 

4 . Comment étais-tu 
installé.e ? 

En face
(frontal)

De chaque côté
(bi-frontal)

Autour de tables
(cabaret)

Au centre

En mouvement
(déambulatoire)

En cercle
autour

Banc Coussin

Gradin Fauteuil
de théâtre

En extérieur En intérieur

5 . Le titre du spectacle est Enfants sauvages : pourquoi ? 

6 . D’après toi, qu’est-ce qu’un « enfant sauvage » ? 



7 . Combien y a-t-il de personnes sur scène ? 

10 . L’histoire se passe dans différents endroits : lesquels ?

8 . Quel(s) personnage(s) apporte(nt) au spectacle un aspect circassien ?

Comment s’exprime(nt)-il(s) ?

9 . Quel(s) personnage(s) apporte(nt) au spectacle un aspect comique ?

Comment ? 



11 . Qu’est-ce qui permet à la mise en scène de nous montrer tous ces
espaces ?

12 . Peux-tu dessiner, ci-dessous, le décor du spectacle ?



14 . Qu’as-tu ressenti pendant le spectacle ? 

13 . Mots-croisés : répond aux questions en lien avec le spectacle.

Vertical

1. Élément qui permet 
de montrer les lieux 
de l’histoire

4. Objet qui projette 
de la lumière

5. Nom du célèbre 
enfant sauvage du 
Livre de la jungle

9. Artiste qui fait 
des contorsions

Horizontal

2. Personne qui 
soigne les gens

3. Nom du théâtre où vous 
avez vu le spectacle

6. Prénom du personnage 
principal de la pièce

7. Nom du médecin 
de la pièce

8. Nom du metteur en 
scène de la pièce

10. Quelqu’un qui 
ne parle pas



15 . Comment décrirais-tu le spectacle ? 

Entoure les adjectifs qui te semblent le mieux correspondre :

16 . À quel point as-tu aimé le spectacle ? 

Colorie le thermomètre : 

Étrange

Surprenant

Ennuyeux

Énergique

Amusant

Participatif

Joyeux

Fatiguant

DifficileDrôle

Émouvant

Embarrassant

Effrayant

Original

Magnifique

Tu penses à d’autres adjectifs ? Écris-les ici :

0 10 20 30 40

Pas du tout !

Moyennement !

Beaucoup !

Énorm
ément !

Un peu !
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THÉÂTRE D’OBJETS . DÈS 7 ANS 

PROMENADE INTÉRIEURE 
Solène Boyron

Mercredi 23 février à 19h | Arras . Théâtre

SCÉNOGRAPHIES IMMERSIVES . DÈS 8 ANS

RADIO DAISY
Cécile Léna 

Du 2 au 12 mars | Douai . Hippodrome

THÉÂTRE MUSICAL . DÈS 12 ANS

DEATH BREATH ORCHESTRA
Alice Laloy 

Mercredi 2 mars à 20h | Douai . Hippodrome

THÉÂTRE INTERACTIF . DÈS 10 ANS

BOUCLE D’OR 2021
Alain Borek 

Mercredi 23 mars à 19h | Arras . Théâtre


