
Fiche pédagogique en complément du dossier de presse

Nous vous invitons dans un premier temps à consulter le dossier de presse du 
spectacle,  et  à  découvrir  un extrait  vidéo sur  la  page d'accueil  du  site  du spectacle : 
www.sabledavril.com 

Cette  présente  fiche  constitue  un  complément  à  l'attention  des  enseignants 
désirant faire découvrir le spectacle à leurs classes.

Âges conseillés : du CP au lycée.
Possibilité de mélanger différents niveaux sur une même représentation.

Le spectacle est composé d'une dizaine d'histoires. Certaines sont accompagnées 
d'un texte lu en voix off, d'autres, plus courtes, sont accompagnées de musique.

Contes avec un texte :

– « L'Empereur et le Rossignol », inspiré du conte d'Andersen éponyme.
La découverte  d'un magnifique rossignol  qui  enchante l'Empereur,  devient le  prétexte d'une  
machinations de son frère jaloux de pouvoir.

– « Le conte d'Aram », inspiré d'Aladin et des 100 Nuits.
Un modeste marchand s'égare dans une tempête de sable. En perdant ses maigres richesses, il  
perd tout espoir d'obtenir la main de sa bien-aimée. Seul un miracle pourrait le sauver...

– « Cléopâtre », sur un poème de Victor Hugo.
La vie et la mort de cette fascinante reine, dans une évocation emprunte de force et de poésie.

http://www.sabledavril.com/


Lorène Bihorel est une jeune artiste virtuose de dessin sur sable. Son spectacle est 
une  invitation  au  rêve,  à  l'imaginaire,  à  travers  une  performance  envoûtante  qui 
émerveille les enfants comme les adultes. Ce spectacle rencontre un grand succès depuis 
cinq ans,  avec 600 représentations dans toute la France et au-delà,  dont plus de 150 
scolaires.

Si  possible  nous  conseillons  de  consacrer  un temps  d'échange  avec  l'artiste  à 
l'issue du spectacle, c'est un moment de partage très intéressant qui permet aux élèves de 
mieux  comprendre  la  technique  employée,  ainsi  que  de  découvrir  les  dessous  du 
spectacle.

Pour  aller  plus  loin : Lorène 
Bihorel  est  l'illustratrice  de  l'album 
« La  Patience  du  Héron »,  édité  chez 
Gallimard Jeunesse, sur un texte d'Erik 
L'Homme.

Synopsis :  Mizuki  part  à  la  
recherche de Shinzo, son ami d'enfance. Au  
gré des rencontres, sa quête devient un voyage  
initiatique  dont  l'issue  scellera  son  avenir...  
Toute la poésie du texte d'Erik l'Homme se  
déploie dans les splendides tableaux de sable  
de Lorène Bihorel.
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