L'ÂGE D'OR
Théâtre

3615 Dakota
Grâce à un rituel magique, quatre adultes partent en expédition dans le pays de l’enfance. Mais
voilà, comme dans tout voyage, l’aventure est périlleuse... Arriveront-ils·elles à survivre face aux
ours géants qui règnent en maîtres sur les règles du jeu ? À surmonter leur peur de grandir grâce
aux hommes-buissons ? Sont-ils·elles prêt·es à tout recommencer ?

AVANT LE SPECTACLE
C’EST QUOI L’ÂGE D’OR ?
Dans les mythologies grecques et romaines, l’Âge d’or est l’époque où tous les êtres humains, créés
par les Dieux de l’Olympe, vivent longtemps et paisiblement, en harmonie avec eux-mêmes, sans
crainte de la mort.
Un poète romain du nom d’Ovide a raconté la justice et la paix qui définissent l’Âge d’or. Aujourd’hui,
l’Âge d’or signifie plus globalement une période florissante où de grandes choses sont accomplies...

C’EST QUOI UN RITE DE PASSAGE ?
Un « rite » est une coutume, quelque chose qui se fait habituellement dans une société. Ce n’est pas
forcément religieux... comme le rite du sapin de Noël par exemple. C’est une pratique qui peut être
un peu sacrée, un peu magique.
Un rite de passage, c’est quand on passe d’un âge à un autre. Par exemple de la petite enfance
à l’enfance, ou de l’enfance à l’adolescence, etc. Ce sont des moments plus ou moins marqués en
fonction des religions, des sociétés, des civilisations...
Toi, est-ce que tu penses qu’un rite est nécessaire pour passer d’un âge à un autre ? Pourquoi ?
Comment imagines-tu ce rite de passage ? En as-tu vécu un ?

RACONTE TON ÂGE IDÉAL
C’est peut-être l’âge que tu as aujourd’hui, ou alors un âge que tu as eu et qui est déjà passé... ou
encore un âge que tu as hâte d’avoir.

APRÈS LE SPECTACLE
QUESTIONS
À partager en classe, ou entre ami·es.
→ C’est quoi le théâtre ?
→ Est-ce que le théâtre c’est jouer, ou jouer comme un·e enfant ?
→ Quand est-ce qu’on devient plus vieux ou vieille ?
→ Est-ce que quand on devient grand·e, on quitte l’enfance pour toujours ?
→ Quelles questions n’as-tu jamais osé poser aux adultes ?
→ As-tu l’impression que les adultes te cachent des choses ? Pourquoi ?
→ Comment vois-tu les plus petit·es ? C’est quoi leurs défauts, leurs qualités ?
→ C’est quoi la différence entre grandir et vieillir ?
→ C’est quand qu’on devient un·e enfant ?
→ C’est quand qu’on n’est plus un·e enfant ?
→ C’est quand qu’on devient un·e ado ?
→ Est-ce que tu as peur de vieillir ?
→ Qu’est-ce qui te donne envie de devenir un·e adulte ?
→ Quelle question aimerais-tu poser à l’adulte que tu vas devenir ?
→ Si tu étais tes parents, qu’aimerais-tu leur apprendre ?

TON ESPACE-SOUVENIR DE L’ÂGE D’OR
Dans cet espace, tu peux dessiner ce que tu veux : c’est ton souvenir du spectacle, ce que tu as vu,
ressenti, ce que tu veux garder. Crayons, peinture, phrases, collages… tout est permis !

