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Toi et ta classe, vous allez partir en mission avec trois danseurs super-héros... Est-ce que la danse
peut sauver le monde ? Est-ce que vos secrets, à vous les enfants, sont des super-pouvoirs ?

AVANT LE SPECTACLE
A. LE KAMISHIBAÏ
Direction... le Japon ! « Kamishibaï » en japonais, ça veut dire « théâtre de papier ». C’est une
sorte de machine à conter ambulante... Le conteur ou la conteuse raconte des histoires en
faisant défiler des illustrations dans un petit théâtre en bois portatif qui ressemble à une
valise à merveilles.

B. TON SECRET SUPER-POUVOIR
Peut-être as-tu un secret ? As-tu déjà pensé que ce secret, même s’il est banal, pouvait
devenir ton super-pouvoir ? Tu peux le déposer dans ce Kamishibaï. Pour lui donner forme,
tout est permis ! Phrases, dessins, collages...

APRÈS LE SPECTACLE
C. ON EN PARLE !

❶ Où est la maison des secrets ?
❷ Qu’est-ce que tu as entendu dans le téléphone ?
❸ Quelle est la mission des danseurs super-héros ?
❹ De quoi ont-ils besoin ?
❺ Est-ce que tu as eu l’impression de participer à leur mission ?
Si oui, comment ?

ZOOM SUR LE MÉTIER DE COSTUMIER / COSTUMIÈRE
Le costumier ou la costumière travaille en collaboration avec le metteur en scène ou la
metteure en scène. Il ou elle est chargé·e d’imaginer les costumes du spectacle. Il ou elle
peut les réaliser lui-même, parfois avec l’aide de couturiers et de couturières, ou aller
directement acheter des vêtements en magasin.

D. COMPOSE TON COSTUME
Dans le spectacle que tu as vu, les danseuses et les danseurs ont aussi été les costumières
et les costumiers : ils ont eux-mêmes inventé et choisi leurs super-costumes. Fouille dans
tes placards, et compose toi-même ton costume de super-héros... ou de super-héroïne !
E. À NOUS LA DANSE !
→ LA SUPER-DANSE
Ton secret est devenu ton super-pouvoir (exercice B). Tu as même trouvé un costume
(exercice D)... Trouve maintenant une musique, apporte-la en classe avec ton super-costume,
et invente ta danse de super-héros ou super-héroïne !
→ POUR NE PAS OUBLIER TON SECRET...
Placez-vous dans la salle, à distance les un·es des autres.
Fermez les yeux.
Imaginez que votre secret est un diamant.
Que ce diamant est dans votre ventre.
Ouvrez les yeux, ou simplement entrouvrez-les si vous avez besoin de rester dans votre
bulle.
Faites danser et briller ce diamant.
Amusez-vous à faire varier la luminosité du diamant : tantôt il devient terne, tantôt son
éclat est de plus en plus vif... éblouissant !

