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Transformer le local de vie des tout-petits  
en véritable atelier d’artistes 

 

 
 

Dérouler. Sentir.  

Froisser.   

Déchirer.  OBSERVER.    

Coller.  Superposer.   

S’ÉMOUVOIR. 

www.lescheminserrants.com 

Murmures de Papier est une proposition mêlant théâtre et arts visuels, destinée aux tout-petits de 2 à 5 ans.   

 
Deux artistes entrent doucement dans le local de vie des enfants.  Peu à peu, elles transforment leur espace de 
vie en véritable atelier d’artistes.    
 
Dans cet univers hautement immersif où nous préconisions la lenteur et la présence, une douce  
symphonie de papier se déploie avec lenteur. Un centimètre à la fois, elle prend lentement possession de  
l’espace, du mobilier et des corps.   Portés par le chant, des images surgissent et des paysages se tissent, 
évoquant le ventre de la mer, le vent du large et l’horizon.   
  
La rencontre se déroule en deux temps: les tout-petits assistent d’abord à une performance théâtrale.   
Nous invitons ensuite les enfants à déchirer, à coller et à superposer une multitude de petits morceaux de papier. 
Chaque enfant peut explorer librement la conception de son propre tableau.  Il n’y a rien à préparer, nous  
apportons tout le matériel nécessaire!  Suite à notre passage à la garderie, nous remanions les tableaux créés par 
les enfants et installons dans les espaces communs une petite exposition éphémère empreinte de poésie. 
(minimum 2 jours de présence)  
  
En transformant la garderie en espace d’exposition, de partage et d’exploration sensible, nous souhaitons  
humblement insuffler un peu de douceur et de joie contagieuse aux enfants et aux adultes qui gardent le phare. 
Et maintenir un contact vivifiant avec l’art vivant , ce refuge essentiel et bienveillant. 
  

DURÉE DES RENCONTRES: 45 minutes, possibilité de rencontrer 2 groupes par matinée 

Covid-19 et mesures  
sanitaires 

Murmures de Papier est un projet qui a été  
conçu pour se dérouler dans le respect des normes 
sanitaires établies par les instances de santé  
publique.  Le projet a été présenté dans des écoles 
et des garderies à plusieurs reprises cette année. 
Les artistes portent l’équipement de protection  
individuelle requis  et utilisent du matériel d’art 
différent et désinfecté pour chacun des groupes 
rencontrés.  N’hésitez pas à nous faire part des  
particularités de votre milieu!   

 
 
Les Chemins errants remercient le  
Conseil des arts du Canada, le Conseil 
des Arts et des Lettres du Québec et le 
Fonds de développement culturel de la 
MRC du Granit pour leur soutien. 
 

 

 



Contact 
admin@voxtheatre.ca 

613-241-1090

Démarche d’intervention 

Les Chemins errants est une compagnie de création théâtrale

pour le jeune public. Depuis 2013, nous avons créé des  
spectacles qui ont parcouru les théâtres au Québec, au  
Canada et à l’international.  Nous avons également rencontré 
les enfants dans les écoles à travers le pays à plus de 400  
reprises, avec des propositions artistiques multidisciplinaires.  

Nous avons développé une approche d'intervention artistique 
et pédagogique qui crée beaucoup d'espace 
pour l'exploration de la matière et la libre expression. 

Nous avons très peu recours à la parole, pour favoriser un  
espace d'apaisement, d'écoute et de créativité. L’utilisation du 
chant, d’instruments et de la musique remplace souvent les 
consignes parlées. 

Nous souhaitons générer un espace où les tout-petits et les 

moyens-grands puissent véritablement plonger dans nos  

processus de création et goûter à la joie de se  

relier à travers l'art. 
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