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Aperçu 
Carmen et Stéphane, un couple de cent ans, nous racontent leur vie. Venez participer à leurs 
interactions dynamiques et comiques en tant qu’enfants de 1 an, 5 ans, 8 ans, 12 ans, 16 ans, puis 
en tant qu’adultes de 25 ans, 35 ans et 100 ans. Que d’émotions turbulentes et hilarantes! 

Retour sur le spectacle

•  Comment Carmen et Stéphane se montrent-ils de l’affection dans les différents stades de leur 
vie? À 1 an? À 5 ans? À 8 ans? À 12 ans? À 16 ans? À 25 ans? À 30 ans? À 100 ans? À 101 ans?

•  À quel personnage t’identifies-tu le plus? Pourquoi? 

•  Qui voudrais-tu comme ami ou amie? Explique. 

•  À ton avis, dans Des amis pour la vie,  quels gestes montrent le mieux de l’affection sincère? 
Pourquoi? Quels gestes ne montrent pas de l’affection sincère? Pourquoi? 

•  Quelles questions poserais-tu à Carmen si tu la rencontrais? Quelles questions poserais-tu à 
Stéphane si tu le rencontrais?

•  Quel moment de la pièce as-tu trouvé :
*le plus comique?   *le plus triste?     *le plus touchant?
*le plus inspirant?  *le plus fâcheux?      *le plus bizarre?

•  Si tu devais trouver un seul mot pour décrire les personnages, quel mot choisirais-tu? 

Rejouer le spectacle
Recréer les étapes que Carmen et Stéphane ont vécues à 1 an, à 5 ans, à 8 ans, à 12 ans, à 16 ans, à 
25 ans, à 30 ans, à 100 ans, à 101 ans. 

Collage des âges
En découpant des images et des mots de revues ou de journaux français, fais un collage qui 
représente les différents âges démontrés dans la pièce Des amis pour la vie.

L’histoire de ta vie 
Imagine que tu as 101 ans et  que tu racontes les moments les plus mémorables de ta vie. Quels 
seraient ces moments? Donne-toi la permission de rêver en couleurs! 


