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Il fait chaud. Célestin vient d’emménager avec ses parents dans une grande ville.
Avant, il habitait au bord de la mer. Il aimait la regarder, s’y baigner.
Dans la grande ville, il n’y a plus que des immeubles.
Alors, pour retrouver l’horizon, Célestin monte sur le toit.
Il y rencontre une jeune fille. Ensemble, ils vont traverser l’été.

AVANT LE SPECTACLE
PHÉNOMÈNES VIVANTS
L’un des personnages du Colibri est fasciné par les bizarreries naturelles. Toi aussi, amuse-toi à
découvrir quelques merveilles de la nature !
Les champignons
→ Le Mycena lux-cœli : à la tombée du soir, ce petit champignon devient vert fluo et brille dans la
nuit.
→ Le Clathre rouge : également appelé Cœur de sorcière, il dégage une odeur de cadavre pour
attirer les mouches.
→ L’Anthurus d’Archer : lui aussi dégage une odeur de cadavre, mais ressemble à un poulpe coincé
dans la terre.
Les animaux marins
→ Le Dugong : surnommé la « vache marine », il se nourrit grâce à sa trompe et chante pour
échanger avec ses pairs.
→ Le poisson chauve-souris : c’est un poisson de mer plat avec un nez qui lui sert d’appât, et une
bouche que l’on dirait dessinée au rouge à lèvres.
→ La Physalie : elle ressemble à une méduse flottante, ses filaments peuvent atteindre cinquante
mètres.
Les animaux terrestres
→ Le crabe des cocotiers : il peut atteindre un mètre d’envergure et peser jusqu’à quatre kilos.
→ Le Diable cornu : quatre pattes et une multitude de cornes, ce reptile mesure vingt centimètres et
peut vivre vingt ans.
→ Le Aye-Aye : des yeux immenses, des doigts démesurés, c’est le plus gros primate nocturne

LA RENCONTRE
Le Colibri est l’histoire d’une rencontre... Raconte en quelque mots la rencontre qui a le plus
marqué ta vie.

APRÈS LE SPECTACLE
TES ÉMOTIONS
Face à un objet artistique, on n’est pas forcément dans de la compréhension pure. On ressent aussi
souvent pas mal de choses. Essaie d’identifier les différentes émotions que tu as éprouvées au fil du
spectacle en les soulignant, puis relie-les à des couleurs.
déception
soulagement
joie

amusement
surprise

désintérêt
enchantement

impatience
contrariété

excitation
nervosité

enthousiasme

envie
peine

ennui

TES QUESTIONS
Poser une question, c’est un excellent début. En général, quand on pose une question, c’est que l’on est en train
d’identifier une idée ou un problème intéressant...
Écris une question sur le spectacle dont tu es certain·e de la réponse et partage-la avec ta classe.

Écris une question sur le spectacle dont tu n’as pas la réponse et partage-la avec ta classe.

Écris une question sur le spectacle dont il te semble n’avoir qu’un bout de réponse et dont tu penses qu’un
échange en classe pourrait venir enrichir ton point de vue.

