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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.

BELLO présentée en 2017 lors de la
tournée en Alberta et en Colombie-Britannique

BELLO presented in 2017 during its
Tour in Alberta and British-Columbia



À propos de la pièce….

L’histoire d’une petite fille, Crème-Glacée, qui ne peut d’ailleurs pas en manger
parce que son nom est déjà trop sucré! Madame Sa Mère est une femme
très occupée qui doit souvent quitter sa fille pour aller sauver l’environnement
et n’a jamais le temps de lui raconter une histoire. Samantha la gardienne,
une adolescente un peu délinquante qui aime la musique langoureuse, est
régulièrement téléportée pour s’occuper de Crème-Glacée. Un soir que
Samantha s’occupe d’elle, Crème-Glacée gagne un pari et obtient
la permission de manger de la crème glacée… et tombe dans le fond du
pot! Elle y rencontre La Vieille qui s’emmerde et découvre que celle-ci connaît
plutôt bien Madame Sa Mère. En effet, La Vieille qui s’emmerde a pour
habitude d’écouter toutes les misères de Madame Sa Mère. Cette rencontre
permet à Crème-Glacée de poser un regard nouveau sur sa mère et d’en
apprendre un peu plus sur le monde des adultes.

Un texte de Marie-Hélène Larose-Truchon

Une production du Théâtre la Seizième de Vancouver
et présentée par L’UniThéâtre

Tournée dans les écoles, du 23 avril au 18 mai 2018

CRÈME-GLACÉE

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

 The play lasts approximately fifty minutes and can be followed by a
Question & Answer period of 10 minutes.

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

 Fol lowing purchase of  a presentat ion o f CRÈME-GLACÉE
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, CRÈME-GLACÉE
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...

Nine-year-old Crème-Glacée can’t eat ice cream because her name is already
sweet enough. It doesn’t bother her too much, as long as someone reads
her a story. But her mom is a very busy woman who too often leaves her to
go save the environment and never finishes her stories. Samantha the
babysitter, a lawbreaking teenager who likes languid music, is regularly
teleported to take care of the little girl. One night, as Samantha is taking care
of her, Crème-Glacée wins a bet, and gets permission to eat ice cream…
And she falls into the tub! There, she meets the Bored Old Lady and discovers
that this old woman knows her Mom quite well. Through this encounter,
Crème-Glacée sees her mother in a different light and learns more about
adulthood.

A text by Marie-Hélène Larose-Truchon

A production by Théâtre la Seizième (Vancouver)
and presented by L’UniThéâtre

Touring schools from April 23rd to May 18th, 2018

Only $900 per show, plus GST.

CRÈME-GLACÉE

Seulement 900 $ par représentation, plus la TPS.


