
MA FICHE THÉÂTRE

LE THÉ DES POISSONS
THÉÂTRE / MUSIQUE

ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR SIGHICELLI / 
DE LA FUENTE / SENATORE 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL ARCHIPEL

Tu vas venir au théâtre. Cette fiche est pour toi. Tu y trouveras des exercices amusants à faire seul/e, 
en famille ou avec tes amis, avant et après le spectacle.

LE SPECTACLE que tu vas voir s’appelle LE THÉ DES POISSONS 
Il est inspiré de plusieurs histoires tirées du livre Le Thé des poissons et autres histoires de l’auteure 
estonienne Piret Raud. 
C’est une lecture mise en scène  dont le moteur principal est la musique.

     La conteuse  a inventé 20 histoires loufoques, parmi lesquelles : 
     Le rêve de la carotte
     Le thé des poissons 
     Le bonnet de l’éléphant 
     Le méchant couteau
     L’œuf qui fait du yoga (ou le monde à l’envers)
     Le téléphone trop timide 

     Voici la première de couverture qu’elle-même a dessinée 
     pour te donner envie de lire. 
     Dans ses dessins  on rencontre des personnages 
     vraiment bizarres qui se promènent sur la page 
     en toute liberté, qui se mélangent même  ! 
     Activité fléchée : relie le(s) dessin(s) au titre  correspondant 

Tu vas retrouver dans le spectacle ces histoires entremêlées dans un  joyeux  dialogue  des arts de la 
musique et du  mouvement.
Deux chanteuses, deux percussionnistes, un comédien, des pédales d’effet, un sampler et des objets 
insufflent vie aux textes. Les récits se répondent, s’opposent, s’éclairent et on dirait qu’ils s’inventent 
au fur et à mesure des échappées musicales, comme si l’imagination glissait sur la pente dangereuse 
mais grisante d’une chanson magique.

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE D’ALICE LALOY
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AVANT LE SPECTACLE, TU PEUX...

... DEVENIR COMPOSITEUR INTERPRÈTE !

Un compositeur  invente la musique, crée un univers sonore.
Des musiciens, des chanteurs  l’interprètent avec des instruments, avec leur voix,       
mais aussi avec des objets familiers,  des parties du corps, leur bouche…
Tu peux créer les sons, les voix, les mouvements qui caractériseront selon toi des personnages, 
des objets, des objets - personnages présents dans les histoires de Piret Raud. 
• Choisis parmi les objets trouvés énumérés au début de Le  thé des poissons celui auquel tu 
as envie de donner vie.
« Au fond du grand lac, on trouvait toutes sortes de choses intéressantes que les gens avaient 
perdues là : des bouteilles aux formes élégantes, des clés, des bagues, des colliers, des patins, 
et même des moules à gâteaux. »  
• Avec des copains, tu peux monter  un joyeux mini concert ballet de bouteilles, clés, colliers … 
entre les personnages du lac.

POUR PROLONGER, APRÈS LA REPRÉSENTATION...

1. Essaie de te souvenir : 
Rappelle-toi un moment particulier du spectacle, une histoire ou un moment d’histoire  
2. Dessine les objets dont tu te souviens qu’ils étaient projetés en ombres sur la scène. 

Qui sont les personnages 
mis en lumière dans 
les images ci-contre 
par Giuseppe Molino, 
l’éclairagiste du spectacle ?

PLEINS FEUX SUR UN MÉTIER : ÉCLAIRAGISTE 
L’éclairagiste est celui qui comme son nom l’indique, éclaire les acteurs et la scène. Il a à sa dis-
position différents types de projecteurs (nom des lampes au théâtre). Il peut colorer la lumière 
à l’aide de gélatines (papiers transparents colorés qu’on place sur les projecteurs).
Tu as vu que l’éclairage est un art. Des ombres chinoises jusqu’aux effets de lumière programmés 
sur ordinateur, la palette de l’éclairagiste est large. A lui, à  elle, de créer un univers visuel au 
plus près des intentions du metteur en scène ou du chorégraphe.                   
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