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Très cher personnel enseignant, 
 
 C’est avec grand plaisir que Belzébrute viendra vous présen-
ter Shavirez le Tsigane des mers , vous faisant plonger, vous et vos élèves, 
au cœur de notre folie créative et de notre énergie lumineuse. Préparez-
vous à une immersion complète dans un monde fantastique et délirant, 
ancré dans l’histoire festive de la culture tsigane. 
 
 Pour vous préparer à ce grand voyage contre vents et marées,  nous 
vous avons concocté un petit cahier pédagogique qui, on l’espère, vous gui-
dera dans la préparation de vos élèves qui assisteront au spectacle. Vous 
trouverez dans les pages qui suivent divers exercices préparatoires et post-
spectacle, ainsi que de l’information sur la création et sur les différents 
thèmes du spectacle 
 
Bon voyage…!  

À propos du cahier pédagogique...À propos du cahier pédagogique...À propos du cahier pédagogique...À propos du cahier pédagogique...    
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  L’univers de la piraterie        4 
  Savais-tu que… (pirates)               5-6 
  L’univers des Tsiganes        7 
  Savais-tu que...(Tsiganes)       8 
  Mots cachés de pirates        9 
  Le bateau de Trébouchnette (les parties d’un bateau)  10 
  À la rescousse de Rensky (labyrinthe)     11 
  Un ami de Trébouchny (point à point)     12 

 
 

Activités  
préparatoires 
au spectacle 

   
  À qui la réplique? (association)      13 
  Un peu d’ordre… (association)       14 
  Dans une contrée lointaine... (composition)    15 
  Tes commentaires (composition)      16 
  Le pavillon noir! (mathématique)      17 
  À vos bacs, prêts, partez! (bricolage)      17 
  Guide du maître         18 

 
 

Activités  
 post spectacle 
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    Belzébrute Belzébrute Belzébrute Belzébrute est fier de vous présenter sa production à GRAND déploie-
ment et à petit budget, dans laquelle les marionnettes daignent partager la 
vedette avec les acteurs!    
 
 Quelque part en Tsiganie, un héros lutte pour sa destinée contre un 
méchant pirate méchant. Une quête héroïque qui vous mènera jusqu’au 
bout du monde.  Avec Shavirez le Tsigane des mers, découvrez l’histoire 
du seul tsigane à avoir foulé le sol...des sept mers.  Au menu : vengeance, 
séduction, duel épique, combat naval, déplacements tectoniques et…un ca-
nard jaune! Un spectacle digne de Broadway... sur une table! Suivez le Ca-
pitaine Shavirez et son fidèle compagnon Rensky dans leurs folles aventu-
res, péripéties qui les mèneront à la rencontre d’une kyrielle de personna-
ges plus colorés les uns que les autres.  

Présentation du spectaclePrésentation du spectaclePrésentation du spectaclePrésentation du spectacle    

Belzébrute, un band de théâtre!Belzébrute, un band de théâtre!Belzébrute, un band de théâtre!Belzébrute, un band de théâtre!    
    Belzébrute Belzébrute Belzébrute Belzébrute est un band de théâtre (auteur-concepteur-interprète) qui 
explore avec une désinvolture contagieuse et une énergie lumineuse le 
théâtre d’objets, la marionnette, le jeu masqué, le théâtre d’ombres et la 
poésie de l’image. Une approche audacieuse qui lui a permis d’obtenir en 
2008 et en 2010 le mentorat du Cirque du Soleil dans le cadre des actions 
culturelles de ce chef de file de la création. Présenté lors du Festival Fringe 
de Montréal en 2008, le spectacle Shavirez le Tsigane  des mers s’est mé-
rité le prix du meilleur texte francophone ainsi que l’éloge des critiques 
théâtrales (quatre étoiles dans le journal VOIR) et du public. La règle d’or 
du band consiste à faire du GRAND déploiement à petit budget, c’est-à-
dire créer tout un univers avec les «moyens du bord». Usant d’imagination 
et recyclant tout ce qu’ils trouvent, les créateurs de Belzébrute ne se posent 
aucune limite et tentent d’émerveiller leurs spectateurs avec le fruit de leur 
créativité et… du bac de recyclage!! 
 
 Shavirez poursuit donc sa route depuis 2008, se posant dans les éco-
les, festivals et salles de spectacle et récoltant rires et petits bonheurs !  
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 Le spectacle « Shavirez le Tsigane des mers » a prit racine dans deux 
cultures à la fois distinctes et semblables : la culture tsigane et l’univers de 
la piraterie. Les pages qui suivent font un survol de ces deux mondes qui 
inspirent le voyage et l’aventure.  

L’univers de L’univers de L’univers de L’univers de Shavirez le Tsigane des mersShavirez le Tsigane des mersShavirez le Tsigane des mersShavirez le Tsigane des mers    

À l’abordage!À l’abordage!À l’abordage!À l’abordage!    
 On n’a qu’à penser au célèbre Capitaine Crochet dans Peter Pan ou au 
très malchanceux Barbe-Rouge dans Astérix pour se rendre compte que 
l’univers de la piraterie fait partie intégrante de notre imaginaire collectif. 
Et ce depuis des millénaires… Les pirates (mot provenant du grec peiratês 
et qui signifie « tenter sa chance à l’aventure ») existent depuis que l’hom-
me navigue sur les océans. Les premiers actes de piraterie remonteraient 
au VIIe siècle avant J-C, dans les mers Méditerranée et Égée. Avides de ri-
chesse et de violence, les pirates attaquaient les navires marchands pour 
les piller de tous leurs biens et de leur équipage. Et ces embuscades ne se 
faisaient pas sans combats sanglants et terrorisants. Ils utilisaient tout un 
lot de tactiques pour arriver à leur fin : se cachaient dans des criques ou 
derrière des îles en attendant leurs proies, se déguisaient en matelot de la 
marine marchande ou en femme, hissaient un drapeau (que l’on appelle 
pavillon) ami. Bref, les pirates étaient de véritables tricheurs et de cruels 
menteurs qui faisaient tout pour obtenir ce qu’ils voulaient. 
 
 Mais bien que cette vie d’aventure et de liberté a pu inspirer de nom-
breuses histoires et films, en réalité elle n’était pas si facile. La faim et la 
maladie guettaient constamment l’équipage.  Même s’ils apportaient avec 
eux des provisions en eau, alcool, viande séchée, céréales et légumes, la 
nourriture avait tôt fait de pourrir. Même l’eau se contaminait et les pira-
tes étaient obligés de boire l’eau salée de la mer et même leur urine… Des 
récits relatent qu’ils étaient contraints à manger « les souliers, gants, po-
ches de cuir, gaine de couteau, avoine, crottes de rat, graisse de mât et 
cordage ». Et lorsqu’ils accostaient leurs bateaux, les rats se faisaient une 
joie de monter à bord, amenant avec eux parasites et maladies qu’ils trans-
mettaient aux matelots.  
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Les pirates mangeaient parfois leurs souliers! 
 
 

En effet, lorsque la nourriture venait à manquer sur le 
bateau, les pirates mangeaient tout ce qui leur tombait 
sous la main. Ils étaient donc amenés à grignoter le cuir 
de leurs souliers ou la graisse des cordes du bateau! 
Miam! 

SavaisSavaisSavaisSavais----tu que...tu que...tu que...tu que...    

 

La Mer Morte est vraiment morte! 
 
La mer Morte qui se situe au Proche-Orient, 
est en fait un lac très salé, trop salé pour que 
des algues ou des poissons puissent y vivre. 
Elle contient tellement de sel que tu flotte-
rais sans problème, même sans bouée! 

 

La Mer Noire est réellement noire! 
 
En effet, lorsqu’elle prépare une tempête, la 
mer Noire située au nord de la Turquie devient 
d’une couleur très sombre. On explique aussi sa 
couleur noire par le fait qu’elle contient peu 
d’oxygène et beaucoup de sulfures. 



www.belzebrute.comwww.belzebrute.comwww.belzebrute.comwww.belzebrute.com ----Cahier pédagogiqueCahier pédagogiqueCahier pédagogiqueCahier pédagogique---- Page Page Page Page 6666        

 

 

 

 

Il existait des femmes pirates! 
 
La piraterie n’était pas que réservée 
aux hommes! Des femmes pirates cé-
lèbres telles Anne Bonny et Mary 
Read ont combattu sur des bateaux 
aux côtés de leurs collègues mascu-
lins. Pour ne pas se faire remarquer, 
elles portaient des vêtements d’hom-
mes! 

Le cache-œil des pirates est très pratique! 
 
Le fameux bandeau noir qui cache l’œil des pirates ne protège pas un œil blessé. 
En fait, il permet à l’œil caché de s’habituer à la noirceur. Ainsi, lorsque le pirate 
doit se rendre dans la cale ou un endroit sombre, il change son cache-œil de côté 
et peut très bien voir dans le noir. Fais-le test! Cache ton œil droit avec ta main 
pendant une minute, ferme la lumière, découvre ton œil droit et cache ton œil 
gauche. Tu verras que ton œil droit est déjà habitué à la noirceur! 

La Mer Rouge est bleue! 
 
Située entre l’Afrique du Nord 
et le Moyen Orient, la Mer Rou-
ge est la plupart du temps d’une 
couleur bleu-vert. Mais lors-
qu’une certaine espèce d’algues 
meurt, elle devient rougeâtre, 
d’où son nom! 

SavaisSavaisSavaisSavais----tu que...tu que...tu que...tu que...    
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La bohèmeLa bohèmeLa bohèmeLa bohème    
 Les Tsiganes, connus aussi sous les noms de Roms, Gitans et Bo-
hémiens,  constituent un peuple nomade qui vagabonde à travers toute 
l’Europe, l’Asie centrale et l’Amérique depuis plus de dix siècles.  En 
effet, on retrace leurs origines au Xe siècle, alors que quelques milliers 
d’Indiens ont quitté leur pays natal pour la Perse, un roi indien leur 
ayant demandé d’exercer leur grand talent de musiciens auprès du Roi 
de Perse. Suite à cette migration, le peuple nomade s’est tranquille-
ment déplacé vers l’Arménie et l’Égypte, puis la Grèce et l’Italie pour 
finalement s’étendre sur tout le continent européen. Au départ, les Tsi-
ganes étaient bien accueillis par les citoyens des villes où ils s’arrê-
taient. Mais graduellement, les gens sont devenus intolérants envers ce 
peuple, les accusant de vol de poule, de chevaux et même d’enfants. Ils 
ont donc roulé et roulent toujours leurs caravanes colorées sur tous les 
chemins d’Europe et d’Amérique. 
 
 Pour gagner leur vie sur les routes et dans les villages, les Tsiganes 
ne manquent pas d’imagination et de talents. Ils sont d’excellents mu-
siciens, trimballant avec eux un répertoire musical métissé selon les 
pays qu’ils ont traversés : un heureux mélange de musique folklorique, 
classique et jazz. Les instruments principalement utilisés sont le vio-
lon, la guitare, la clarinette, la contrebasse et l’accordéon.  Vos oreilles 
et celles de vos élèves retrouveront d’ailleurs l’accordéon lors du spec-
tacle Shavirez le Tsigane des mers.  Les gitans sont également d’excel-
lents amuseurs publics, à la fois montreurs d’ours, dresseurs de che-
vaux, danseurs, artistes de cirque et marionnettistes.   
 
 D’ailleurs, la création de Belzébrute compte de nombreuses ma-
rionnettes qui viennent réaliser en action ce que l’être humain ne peut 
pas faire. Il existe une multitude de types de marionnettes, mais les co-
médiens de Belzébrute s’en tiennent à deux sortes: la marotte et la ma-
rionnette à gaine. La marotte est tout simplement une marionnette 
fixée sur un bâton tandis que la marionnette à gaine se manipule direc-
tement avec la main qui y est insérée. 
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Les Tsiganes faisaient danser les ours! 
 
Pour gagner leur vie dans les villes et villages, certains Tsiganes prati-
quaient le métier de montreur d’ours. Ils domptaient donc leurs bêtes pour 
qu’elles soient capables de danser et de faire divers tours d’adresse. Ils 
présentaient par la suite ce petit spectacle dans la rue, rassasiant la curio-
sité des passants! 

 

 

Les Tsiganes sont nomades! 
 
Tout comme les peuples bédouins et 
touaregs qui vivent et se déplacent 
dans le désert, les Tsiganes ont un 
mode de vie nomade, c’est-à-dire 
qu’ils se déplacent de villes en villes et 
de pays en pays dans leurs roulottes 
et caravanes. Ils n’ont pas de maisons 
fixes comme toi! 

 

Il existe des Tsiganes célèbres! 
 
En effet, le célèbre guitariste Django 
Reinhardt vient d’une famille de gitans 
qui s’est promenée à travers toute l’Eu-
rope à bord d’une caravane. Il a beau-
coup influencé la musique jazz, inven-
tant de toutes pièces le jazz manouche. 
Il n’avait que trois doigts à la main 
gauche! 

SavaisSavaisSavaisSavais----tu que...tu que...tu que...tu que...    
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N O E D R O C C A 

Z V E N A G I S T 

T E O E T A R I P 

Y U R Y R E   S         

K R A I A D E L A 

S R F E V G A M I 

N E E R T A E H T 

E M L I A A H 

R V O I L E B              

S 

O

Mots cachés des piratesMots cachés des piratesMots cachés des piratesMots cachés des pirates    

♦ Accordéon 
♦ Bateau 
♦ Mer 
♦ Pirate 
♦ Rensky 

♦ Shavirez  
♦ Théâtre  
♦ Tsigane 
♦ Voile 
♦ Voyages 

Le Capitaine Shavirez cherche le:Le Capitaine Shavirez cherche le:Le Capitaine Shavirez cherche le:Le Capitaine Shavirez cherche le:    
    

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __         __ ____ ____ ____ __        __ ____ ____ ____ __        __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __    

Trouve les mots suivants dans le parchemin. Tu peux les lire verticale-
ment, horizontalement, en diagonal et à l’envers. Les lettres restantes 

te donneront la solution! 

S 
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Le bateau de TrébouchnetteLe bateau de TrébouchnetteLe bateau de TrébouchnetteLe bateau de Trébouchnette    

 Numéro Définition 
 ___  Ancre: objet métallique qui s’accroche au fond de la mer pour retenir le bateau  

 ___  Barre: objet qui sert à conduire le bateau         

 ___  Coque: partie du bateau qui lui permet de flotter       

 ___  Mât: grand poteau qui sert à tenir les voiles  

 ___  Pavillon : drapeau hissé au bout du mât 

 ___  Pont: plancher du bateau 

 ___  Poupe: partie arrière du bateau 

 ___  Proue: partie avant d’un bateau    

 ___  Vigie: poste d’observation situé au bout du mât 

1 

2 

3 

4 

5 

6

7 

8 9 

Associe chaque partie du bateau à sa définition. Colorie 
ensuite le bateau avec les couleurs qui te plaisent! 
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 À la rescousse de Rensky!À la rescousse de Rensky!À la rescousse de Rensky!À la rescousse de Rensky!    

Aide-moi à rejoindre  
mon ami le  

Capitaine Shavirez! 

Santa Maria 
Madre de 

Dios, mais où 
est Rensky? 

Trouve le chemin qui mènera Rensky 
au Capitaine Shavirez en traçant une 

ligne avec ton crayon. 
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Un ami de Trébouchny!Un ami de Trébouchny!Un ami de Trébouchny!Un ami de Trébouchny!    
Relie les points pour découvrir un ami du méchant  

pirate méchant Trébouchny. Colorie ensuite le  
personnage avec les couleurs que tu veux! 
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À qui la réplique?À qui la réplique?À qui la réplique?À qui la réplique?    

Associe la bonne réplique avec le bon personnage. 

Santa Maria 
Madre de Dios! 
Elle est belle! 

 

Géroni-
mooooooooooo! 

 

Je veux que tu 
m’épouses! 

 

Coucou, c’est 
moi!  

 

Elle est partie 
au bout du  
monde. 
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Un peu d’ordre...Un peu d’ordre...Un peu d’ordre...Un peu d’ordre...    

Replace le spectacle dans le bon ordre en  
inscrivant un chiffre à côté de chaque action. 

  E- Naissance de Shavirez 

  C- Incendie du village 

  B- Shavirez rencontre Dalarme la sirène 

  I- Duel entre Trébouchnette et Shavirez 

  A- Combat entre Shavirez et l’équipage de Trébouchny 

  F- Combat entre Shavirez et Trébouchny 

  H- Trébouchny devient le maître du monde 

  D- Shavirez rencontre le Sage 

  J- Shavirez se rend au bout du monde 

  G- Shavirez apprend où se cache le trésor de la familia 
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Dans une contrée lointaine...Dans une contrée lointaine...Dans une contrée lointaine...Dans une contrée lointaine...    
Maintenant que tu connais bien les personnages et l’univers du spectacle 
Shavirez le Tsigane des mers, compose une lettre que Shavirez écrirait à 

son compagnon Rensky. Cette lettre décrirait une aventure extraordinaire 
que Shavirez aurait vécue; tu peux donc parler du paysage, du voyage en 

bateau, des personnages rencontrés… Fais aller ton imagination! 

Très cher Rensky,        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

Ton ami, Shavirez 
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Tes commentaires!Tes commentaires!Tes commentaires!Tes commentaires!    
Donne-nous tes commentaires! 

Le titre du spectacle est           . 

 

Le personnage que j’ai préféré est         ,  

parce que             

             

             . 

 

La scène que j’ai préférée est           

parce que             

             

             . 

 

J’ai moins aimé            , 

parce que             

             . 

 

J’ai beaucoup rit quand          

             

             . 

 

J’ai eu peur quand           

             

             . 
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B=? cm 

A= 
20cm 

Le pavillon noir!Le pavillon noir!Le pavillon noir!Le pavillon noir!    
Trouve le périmètre du drapeau! 

 

En sachant que le 

pavillon du bateau 

de Trébouchny est 

rectangulaire, trouve 

la longueur du côté 

B.  
 

Le périmètre est de 

1 mètre (100 cm) et 

le côté A mesure 20 

cm. 
 

Le côté B mesure: 

  cm. 

Pour créer le décor et les marionnettes du spectacle Shavirez le Tsigane des mers, les créateurs 
de Belzébrute ont utilisé en grande partie des matériaux recyclés et des objets usuels. Par 
exemple, la marionnette de Shavirez est faite de papier collant, de papier mâché et de tissus 
recyclés. Ou encore, la structure du bateau de Shavirez est faite de bâtons de popsicle. 
 
En te servant des matériaux qui se trouvent dans le bac de récupération de ta classe, tente de 
reproduire un des éléments du spectacle. Tu peux choisir Rensky, le bateau de Shavirez ou en-
core le cadre de Trébouchny, c’est toi qui choisit! Amuse-toi! 

À vos bacs, prêts, partez!À vos bacs, prêts, partez!À vos bacs, prêts, partez!À vos bacs, prêts, partez!    
Reproduis un élément du spectacle! 
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Aide-moi à rejoindre mon 
ami  le capitaine Shavirez! 

Santa Maria 
Madre de 

Dios, où est 
Rensky? 

Le Guide du MaîtreLe Guide du MaîtreLe Guide du MaîtreLe Guide du Maître    
Mots cachés des piratesMots cachés des piratesMots cachés des piratesMots cachés des pirates    
Solution: Trésor de la familia 
 
Le bateau de TrébouchnetteLe bateau de TrébouchnetteLe bateau de TrébouchnetteLe bateau de Trébouchnette    
5– Ancre  2– Pavillon    
4– Barre  9– Pont 
7– Coque  6– Poupe  
3– Mât  8– Proue 
1– Vigie 

 
    

À qui la réplique?À qui la réplique?À qui la réplique?À qui la réplique?    

Un peu d’ordre...Un peu d’ordre...Un peu d’ordre...Un peu d’ordre...    
1– C 
2– E 
3– I 
4– A 
5– F 
6– H 
7– B 
8– D 
9– J 
10– G 
 
Le pavillon noir!Le pavillon noir!Le pavillon noir!Le pavillon noir!    
Solution: Le côté B mesure 30 cm 

Santa Maria M adre de 
dios, elle est belle! 

Géroni-
mooooooooooooooo! 

Je veux que tu 
m’épouses. 

Coucou,  
c’est moi! 

Elle est allée  
au bout du monde 

À la rescousse de Rensky!À la rescousse de Rensky!À la rescousse de Rensky!À la rescousse de Rensky!    

 
En espérant que ce cahier pédagogique 
vous ait éclairé-e dans la préparation de 

vos élèves! Si vous avez le temps et l’envie, 
il nous ferait plaisir de recevoir les com-

mentaires et/ou les lettres (page 15) de vos 
élèves. Vous pouvez nous les faire parvenir 

via courrier électronique ou par la poste 
aux adresses suivantes: 

 
info.belzebrute@gmail.com 

ou 
Belzébrute 

1623, rue Cuvillier 
Montréal, QC 

H1W 3A2 


