
COLIS #2021-22
8 à 12 ans 3e à 6e année

RENCONTRE THÉÂTRALE NOUVEAU GENRE 

Déroulement de l’activité

L’activité comprend 2 ou 3 rencontres d’une 
durée de 60 minutes chacune. 

Première rencontre : C’est le spectacle ! 
Représentation théâtrale en présentiel en classe 
du spectacle Colis #2021-22.

Deuxième et troisième rencontres : Ce sont 
les ateliers ! Un ou deux ateliers de création 
artistique en présentiel en classe qui permettront 
entre autres aux jeunes de s’initier à l’univers 
du slam et du rap, en abordant l’origine de ces 
poésies orales, mais aussi en expérimentant eux-
mêmes la création d’un texte à réciter. 

Subventions admissibles 

• La culture à l’école : Volet Ateliers culturels à 
l’école du MEES 

• Programme de soutien au développement 
culturel : Volet Ateliers en classe du CSSRS, 
de la Ville de Sherbrooke et du MCC 

Écoles du CSSRS : pour plus d’informations, 
contactez Nathalie Morel, conseillère en 
développement culturel au 819 822-5540 
poste 20751 ou moreln@csrs.qc.ca

Je veux voir 
ce spectacle 
et participer 
aux ateliers !  
Disponible du 17 avril au 19 mai 2023   

Lieu : En classe (spectacles et ateliers en 
présentiel) 
Durée : 60 minutes par rencontre 
Tarifs : 
• Formule 2 rencontres : 25 $ par élève 

(avant taxes)
• Formule 3 rencontres : 40 $ par élève 

(avant taxes) 
Renseignements et réservations :  
819 346-7575 ou info@petittheatre.qc.ca

Vous avez des questions ? Communiquez avec l’équipe du Petit Théâtre à l’adresse info@petittheatre.qc.ca ou au 819 346-7575.  Pour en savoir plus sur le spectacle : petittheatre.qc.ca/spectacle/colis2021-22/

Théâtre

Spectacle et ateliers en présentiel en classe 

Poésie orale

Crédit photo : Sylvain Lussier

Résumé du spectacle 

Livraison express dans la classe ! Le livreur est mêlé dans ses colis. Il fi nit par trouver. Il contient Rita, 83 ans. « Programme d’insertion de personnes âgées en 
milieu scolaire ». Elle vient avec des accessoires : chaise roulante et radio portative. Il faudra lui trouver un coin agréable où elle pourra écouter sa musique 
et dormir. Elle dort beaucoup. Il faudra en prendre soin. Hygiène et nutrition. Manuel d’instruction. Des questions ? Le livreur est aussi un peu slameur. Il 
profi te de la sieste de la vieille dame pour slamer sa vie, ses livraisons, ses malheurs.

La radio de Rita s’emballe. Le livreur se livre. La vieille se réveille. Le livreur voit défi ler sa vie; un long tapis roulant rempli de colis. La radio rappe les gens 
que personne ne remarque. La vieille et le livreur, cri du coeur, crient en choeur : personne ne nous regarde, personne ne nous voit. Rita a la tête en bas. Ses 
souvenirs fl ottent au plafond. Mais c’est déjà l’heure d’une nouvelle livraison. On sait ce que c’est. Les colis doivent être placés. Mais promis juré, avant la fi n 
de la journée, quelqu’un dans cette classe aura appris à voler.

Thématiques explorées      Prendre soin des vivants, Aller au-delà des apparences, Liberté et imagination, Vitesse et rendement


