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espace de jeu des tout-petits (2 à 6 ans) 

Le Carré de sable  est  un spectacle  pour  la  petite  enfance,  alliant  le  théâtre  d’objets,  le 
théâtre de marionnettes, le théâtre clownesque et le théâtre d’ombres.  

Le carré de sable  propose un parcours ludique et  poétique,  parsemé de petites histoires 
élaborées autour des cinq sens, qui commence dès l’entrée dans le théâtre et se poursuit tout 
au long de la représentation. 

Ce spectacle raconte de courtes histoires pour les tout-petits, des histoires autour et à 
partir du carré de sable. 

PRÉAMBULE ET DÉBUT DU SPECTACLE  
Les enfants sont accueillis dès l’entrée vers la salle de spectacle. À l’intérieur, il y a un petit 
chemin parsemé de lumières colorées qui s’illuminent au fur et à mesure qu’on approche et 
qui guide nos pas pour nous mener jusqu’à la scène. Les lumières sont tamisées, mais pas 
trop.   
Après avoir traversé le chemin de lumières, les enfants arrivent dans la salle et s’installent 
sur de petits coussins.   Sur la scène, il  y a deux clowns occupés à tracer de leur craies 
blanches le cercle de jeu. Une fois le cercle terminé, lorsque les enfants sont bien assis, les 
clowns glissent doucement leurs craies dans l’une de leurs grandes poches. Ils se relèvent, se 
frottent les mains pour en faire disparaître la poudre blanche et dans un même élan s’en vont. 
C’est le début du spectacle. Sur une musique de parade, nos deux marionnettistes clowns 
reviennent sur la scène tirant de petits chariots de bois. C’est La parade de chariots qui 
introduit le début du spectacle. À la fin de la parade un chariot reste coincé...

Un peu après, le carré de sable s’illumine et on y voit du sable qui s’écoule doucement 
accompagnant les gestes des marionnettistes. À travers la lumière, le sable s’écoule en pluie 
fine imbibée de toutes sortes de couleurs. 
« Tu as vu ? Le sable il coule », dit le clown 1.
« Ah ! », répond le clown 2.
Puis,  les  clowns  plongent  leurs  mains  dans  leurs  grandes  poches  et  en  ressortent  des 
poignées de sables qu’ils laissent doucement s’écouler. 

                 
Nos deux amis clowns s’amusent ensuite à trouver du sable à différents endroits comme 
dans leurs souliers,  dans leurs manches,  dans une petite  bouteille  qu’ils  sortent  de leurs 
poches, etc. Ils en trouvent même parmi les enfants. À chaque fois, ils versent le sable qu’ils 
ont trouvé dans un petit seau qu’ils iront ensuite répandre dans le carré de sable.  

Pus tard, les deux amis clowns plongeront leurs mains profondément dans le carré de sable. 
Pleins d’objets  en émergeront et prendront vie.... 

Le carré de sable 



LES ÉLÉMENTS CONSTITUANT NOS CHOIX DE MISE EN SCÈNE"
LE JEU CLOWNESQUE 
Notre approche créatrice axée sur la dramaturgie du corps est la pierre angulaire de notre travail de 
recherche et d’exploration. Pour ce projet ludique et poétique, l’exploration du jeu clownesque s’est 
imposée non seulement pour toute la naïveté et le ludisme qu’il suggère mais aussi pour les principes 
de jeu qu’il induit. (Exemple de principes de jeu à explorer, transposables à l’univers de l’enfance et 
du clown: apparaître/disparaître, donner/prendre, bouger/s’immobiliser, tension/relâchement, essai/
erreur, etc.).  Il nous importe d’aborder le jeu du clown tout en douceur et en légèreté, de manière à 
révéler davantage la complicité et la complémentarité des deux personnages plutôt que leur antinomie. 

LES INFLUENCES
Une des influences les plus notable au niveau du jeu de clown est le plus récent spectacle de Daniele 
Finzi Pasca, Bianco su bianco, et évidemment Icaro, justement en raison de cette grande humanité et 
tendresse qui les caractérise. Également, pour la grande rigueur  gestuelle du travail clownesque, il y a 
Slava Snow Show, mais aussi pour sa poésie visuelle. Finalement, plus près de nous des duos de 
clowns comme Sol et Gobelet et Grujot et Délicat (rare duo de clowns féminins) sont également des 
influences marquantes. Pour ce qui est de l’univers du sable, des ombres et de l’animation, il y a 
Frédéric Back et Le fleuve aux grandes eaux. 

LE SABLE
Toutes les propositions émergent du sable. C’est le sable qui révèle ses secrets et nos deux amis les 
découvrent et s’en amusent. Des animaux marionnettes sont aussi présents, ceux qui vivent dans le 
sable bien évidemment. 

LES THÈMES
À la base, il y a le carré de sable, cet espace de jeu propre aux tout-petits et propice à la découverte de 
l’imaginaire. L’activité principale de l’enfant nécessaire à son épanouissement est de jouer. Jouer 
favorise entre autres la stimulation sensorielle chez les enfants. Nous avons donc eu l’idée d’explorer 
ces différents jeux de sable pas l’entremise des cinq sens. 

Une'ombre'dans'le'carré'de'sable'photo'de'Tenon'Mortaise'



Quelques'animaux''
LA GERBOISE DU DÉSERT
Tel' un' ressort,' la' gerboise' bondit' à' toute' vitesse'
lorsqu’elle' fuit' ses' prédateurs.' Dotés' de' paXes'
postérieures' quatre' fois' plus' longues' que' celles' de'
devant,' ces' pe6ts' mammifères' des' sables' font' des'
bonds'de'3'm'de'long'et'peuvent'aXeindre'une'vitesse'
de' 25' km/h.' Dans' les' déserts' du' nord' de' l’Afrique,' de'
l’Arabie'et'de' l’Asie'centrale,' les'gerboises'creusent'des'
terriers'profonds'où'elles'se'cachent'le'jour,'à'l’abri'de'la'
chaleur.'

LE'CHAMEAU'DE'BACTRIANE'
Le' chameau' de' Bactriane' vit' dans' les'
régions' montagneuses' du' désert' de' Gobi.'
Après' de' longues' périodes' sans' boire,' ce'
mammifère'peut'avaler'rapidement'plus'de'
100' litres' d’eau� !' Il' les' emmagasinera' dans'
les' 6ssus' graisseux' de' ses' bosses' en'
prévision'de'pénuries.' Il' reste'actuellement'
moins'de'1�000'chameaux''
de' Bactriane' sauvages.' Ils' sont' en' danger'
cri6que' d’ex6nc6on,' notamment' en' raison'
des' aXaques' des' loups,' mais' aussi' des'
humains,'qui'les'chassent'pour'leur'viande.'

hXp://www.ikonet.com/fr/ledic6onnairevisuel/sta6c/qc/deserts_asie_australie'

LE'CRABE'DE'PLAGE'

Les plages cachent des artistes insoupçonnés : 
des crabes qui dessinent de jolis motifs avec des 
billes de sable...
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Un'dossier'préparatoire'sera'conçu'pour'les'CPE'et'le'
milieu'scolaire.'La'Cie'offrira'également'des'ateliers'
préparatoires'avant'le'spectacle'et'des'rencontres'après'
spectacle.'
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