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Décors de la pièce MATHIEU MATHÉMATIQUES
présentée en 2016 lors de la tournée en Alberta.

Set for MATHIEU MATHÉMATIQUES presented
in 2016 during its tour in Alberta.

L’UniThéâtre offre un rabais pour les écoles qui désirent acheter
plus d’une représentation pour une seule et même journée. Un
dépôt de 300 $, non remboursable, est requis lors de la signature
du contrat.

L’UniThéâtre offers a rebate for schools who wish to buy more
than one presentation on a single day. A $300 deposit (non
refundable) is required upon signature of a contract.



À propos de la pièce….

Petit Bern, six ans, est fils de fermier, adopté par sa tante et son oncle suite
au décès de ses parents. Ignoré par ses parents adoptifs et taxé par son
frère d’adoption. Petit Bern doit marcher cinq kilomètres pour se rendre à
l’école, et de même pour le retour. Le long de son parcours se trouve la
maison de la vieille Nettie, femme dont tout le village a peur et que les
citoyens surnomment la sorcière. Un jour, Petit Bern perd son chemin dans
une tempête de neige et n’est secouru par nul autre que la vieille Nettie.
Petit Bern découvre alors la vraie histoire sur sa vie difficile, et de son fils
Bello qui, lui aussi, s’est perdu dans une tempête, et n’en est jamais revenu.
Petit Bern lui rend la pareille et se porte dès lors à la défense de la vieille
Nettie, insistant pour qu’on l’a traite avec dignité et compassion.Tiré
d’histoires de l’Ukraine mennonite des années 20, BELLO est arrêté dans
un monde de fable. Évoqué de façon narrative par trois comédiens, la pièce
est une parabole sur surmonter notre peur de personnes qui ne sont pas
comme les autres.

Une nouvelle création jeune public de Vern Thiessen
Traduite par Brian - Une mise en scène de Mieko Ouchi
Une coproduction de L’UniThéâtre et Concrete Theatre

Tournée dans les écoles, du 2 février au 24 mars 2017

 For students kindergarten to grade 6 in French and French Immersion.

 Play lasts approximately fifty minutes and can be followed by a
Q & A period of 10 minutes.

 To ensure smooth presentation, we recommend that the number of
students not exceed 250, unless in a theatre style room dedicated to
such presentations. However, it remains the school administration’s
decision to exceed that number.

 Following purchase of a presentation of   teachers are provided
with a Teacher’s Guide filled with fun and educational activities that
will help prepare students for the play and appreciate it fully.

   S’adresse aux élèves de la maternelle à la sixième année des
écoles élémentaires francophones et d’immersion.

     La représentation dure environ cinquante minutes et peut être
suivie d’une période d’échange d’une dizaine de minutes.

      Afin d’assurer le bon déroulement du spectacle, nous recommandons
que le nombre de spectateurs ne dépasse pas 250, sauf dans
le cas de salles de spectacle conçues à cet effet. Par contre, il
en revient à la direction d’école de choisir de dépasser ce nombre.

    À l’achat d’une représentation de la pièce, vous
recevrez un guide pédagogique pratique rempli d’activités
amusantes et éducatives qui vous aideront à préparer les enfants
au spectacle et….. à l’apprécier d’avantage.

The play...

“Little Bern is a six year old farm boy, taken in by his aunt and uncle after his
parents die. Ignored by his busy adopted parents, and bullied by his step
brother, Little Bern must walk five km to school and back each day. Along
the way is the home of Old Nettie, who everyone in the town fears and calls
a witch. One day, Little Bern gets lost in a snowstorm, and is saved by none
other than Old Nettie herself. Bern comes to know the true story of her
difficult life, and of her son Bello, who got lost in a snowstorm himself and
never returned. Little Bern then returns the favour and stands up for her,
insisting she be treated with dignity and compassion. Based on stories from
the Mennonite Ukraine of the 1920’s, BELLO is set in fable-like world. Told
in shared narrative by three actors, the play is a parable on overcoming our
fears of others who are not like us.”

A new play for young audiences by Vern Thiessen
Translated by Brian Dooley - Directed by Mieko Ouchi
A coproduction by Concrete Theatre and L’UniThéâtre

Touring schools from February 2nd to March 24th, 2017

Only $900 per show, plus GST.Seulement 900 $ par représentation, plus la TPS.


