
« FACE CACHÉE », 
la compagnie Equinote au cirque d'Amiens

Compréhension orale
https://www.youtube.com/watch?v=0ra1fQhCQtk

1. Entoure ce que tu vois au début de la vidéo :

La ville Des moutons Une yourte Des voitures Des arbres Un homme et
une femme

La campagne Des chevaux Un chapiteau Une
présentatrice

Une pâture Un chien

2. L'homme et la femme s'appellent :
□ Sandra et Bernard
□ Sarah et Vincent
□ Sophie et Pierre

3. « Equinote » est :
□ Une femme
□ Une compagnie de cirque
□ Une jument (la femelle du cheval)

4. Tous les jours, Sarah et Vincent s'occupent :
□ de leurs 6 chiens.
□ de leurs 6 chevaux.
□ du chapiteau de cirque.

5. Les chevaux
□ travaillent dans les champs.
□ promènent des touristes.
□ font de la voltige.
□ sont en liberté toute la journée.

6. Sarah explique qu'il faut être :
□ sévère, stricte avec le cheval.
□ à l'écoute du cheval.
□ doux, gentil avec le cheval.
□ en symbiose avec le cheval.

https://www.youtube.com/watch?v=0ra1fQhCQtk


7. Tous les jours
□ On s'entraîne sous le chapiteau
□ On fait de la gymnastique et du football.
□ On répète les pas du spectacle.
□ Sarah et Vincent font des gestes.
□ Sarah et Vincent parlent aux chevaux.
□ C'est l'animal qui dirige.

8. Sarah et Vincent
□ vivent dans une yourte.
□ vivent dans un appartement.
□ vivent dans une caravane.
□ vivent avec leur fille de 4 ans.
□ vivent avec leur fils de 5 ans.
□ vivent beaucoup dehors.
□ visitent de nouvelles villes.

Production orale et production écrite
https://www.youtube.com/watch?v=0iMBHCZcWFc

Dans le spectacle :
Je vois J'aime

https://www.youtube.com/watch?v=0iMBHCZcWFc


Compréhension écrite

Lis le texte et réponds aux questions : 

Sans parole et sans cesse en mouvement, quatre acteurs et cinq chevaux
en quête de liberté, tissent l’histoire d’une fratrie qui va se perdre pour
mieux se retrouver.
Créée en 2010 en Alsace, la Cie EquiNote puise ses racines dans la terre.
Ses créations sont nourries par une volonté de lier les chevaux, le cirque,
le théâtre et la musique au service d’une histoire ou d’un propos tout en
portant un regard sensible sur le monde actuel. Les membres de la
compagnie vivent en itinérance totale à travers la France avec leur
chapiteau et leurs chevaux.

Mise en piste : Arnault Mougenot / Corde lisse : Mila Martinez / Trapèze : Coraline Leger /
Voltige, dressage : Sarah Dreyer, Vincent Welter / Chevaux : Kalyne, Lugano, Mosquitos,
Popeye, Quimperial / Son : Adrien Cordier / Lumière : Cécile Robin, Amélie Verjat /
Costumes : Claire Schirck / Régie et construction : Nicolas Briol / Diffusion : Anna Briand

9. Dans le spectacle, il y a :
□ Cinq acteurs et quatre chevaux.
□ Quatre acteurs et cinq chevaux.
□ Des paroles.
□ Des mouvements.

10. La compagnie est 11.La compagnie a :

□ picarde
□ alsacienne
□ parisienne

□ 5 ans.
□ 10 ans.
□ 7 ans.

12. La compagnie vit en «itinérance», cela veut dire que:
□ Les comédiens se déplacent beaucoup.
□ Les comédiens habitent en ville.
□ Les comédiens habitent à la campagne.

13. Dans la compagnie, retrouve qui sont:
La trapéziste: _________________________________________
Les voltigeurs et les dresseurs: ____________________________
Les chevaux: __________________________________________


