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Mot du Fonda-teur
Nous, les artistes pédagogues, sommes invités à répondre aux 
nouvelles demandes provenant du cœur de nos élèves et du nôtre. 
Or, les cœurs des êtres humains sont inquiets face aux boulever-
sements politiques, sociaux et économiques qui ont lieu de nos 
jours. Pour cette raison, il est nécessaire de faire de la pratique 
théâtrale un espace de rencontre entre des êtres désirant partager 
des sentiments, des histoires, des conflits et de l’espoir. Les élèves, 
par cette pratique d’union, transforment la scène en un espace 
d’ouverture du cœur. Cet exercice d’ouverture est vu comme une 
tentative de réceptivité sensible et créative face au monde. Il est 
temps de retourner à cette simplicité de l’être humain qui est 
capable de vivre avec l’Autre, d’aimer les différences et d’entendre 
les cœurs qui se rapprochent les uns des autres pour communi-
quer. En tant qu’artistes pédagogues, nous avons aussi besoin de 
donner une place à cet être qui veut créer à l’extérieur de la rigi-
dité d’un système qui priorise l’argent et une formation du marché 
basée sur la manipulation. La scène est notre espace d’espoir pour 
survivre aux crises et il va au-delà des institutions et des logiques 
de travail et de productivité. La scène nous permet de résister, 
d’être des créateurs d’art, des éducateurs d’esprits ! 

La revue Artillerie, s’armer de théâtre est issue d’une réaction 
créative et humaine face à un monde qui passe par une transition 
difficile. Elle parle au nom de la défense de l’amour du théâtre et 
de la force de s’armer de cœurs vivants. 

Nous, les artistes pédagogues, nous vous invitons à réagir au 
monde par le biais du cœur qui prend parole, par l’âme qui se met 
en action par la beauté, par l’être entier qui prend conscience 
du changement. 

Quand j’écris ce mot, je vois sous mes yeux le sourire et le regard 
brillant des enfants qui sont en quête d’espoir. Nous sommes là, le 
théâtre entre les mains, afin de réveiller cet espoir dans un enga-
gement collectif envers la scène-monde.

Ney Wendell
Professeur à l’École supérieure de théâtre
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Le véritable 
voyage de dé-
couverte ne 
consiste pas 
à chercher de 
nouveaux pay-
sages, mais à 
avoir de nou-
veaux yeux. 

Marcel Proust

Déjà une 5e édition pour Artillerie, s’armer de théâtre ! Après cinq 
éditions, nous, étudiant.e.s en enseignement de l’art dramatique, 
avons encore soif. Soif de découvertes, de réflexions, de nouveaux 
outils, de sources d’inspiration pour nous guider à travers nos 
deux passions : le théâtre et la pédagogie. Pour cette édition en 
particulier, nous avons eu envie d’ouvrir grand nos horizons et nos 
portes au Théâtre sous toutes ses formes. 

Parce qu’en vérité, nous connaissions peu nos collègues de 
l’École supérieure de théâtre, et que nos pratiques respectives 
s’enrichissent par de nouvelles rencontres. 
Parce qu’il y a toujours quelqu’un, quelque part, qui a une idée 
brillante qui ne demande qu’à la partager. 
Parce qu’on veut trouver des façons innovantes d’intégrer 
la technologie. 
Parce qu’on se perd à travers des formulaires de demandes 
pour des sorties scolaires. 
Parce que souvent, on oublie de respirer. 
Parce que parfois, se raconter des histoires, ça réchauffe le 
coeur.
Parce qu’on veut s’entraider, se donner des idées, rallumer la 
flamme entre nous, artistes-pédagogues, et avec les artistes 
du milieu théâtral. 
Parce qu’ensemble, nous créons la vivacité de ce milieu. 
Et parce que comme passeur culturel, on veut que cette viva-
cité perdure, et même mieux, qu’elle grandisse encore ! 

Chers lecteurs qui lisez ceci, nous vous promettons de 
belles découvertes.

Les membres du comité
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Tirer sur son bord 
de couvarte !
Par VICKY BOUCHER

Parce que l’art dramatique n’est plus tant « hype »...
Parce que le multimédia c’est tellement plus « nice »...
Parce que je suis une prof d’art dramatique pas encore trop 
blasée… des fois.



14 15

Vo
le

t #
1

Vo
le

t #
1

L’
éd

uc
at

io
n 

au
tr

em
en

t

L’
éd

uc
at

io
n 

au
tr

em
en

t

Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

Jadis, naguère, il fut un temps, une époque… lors 
de mes lointaines années universitaires, je cares-
sais une idée bucolique de l’enseignement. Dans 
ce rêve fantasmé, les profs en arts formaient au 
sein de chaque école une espèce de commune 
hippie artistique. Véritable havre de paix, de 
création et d’expression au sein de l’école, les 
élèves pouvaient s’y réfugier des méchants cours 
théoriques et oppressants. Nous, gardiens de la 
liberté artistique, vrais mousquetaires cultu-
rels, dégainions sans hésiter pour défendre nos 
camarades. Jamais je n’avais envisagé devoir 
croiser le fer contre les miens. Me voilà, douze 
belles années plus tard. Laissez-moi vous dresser 
un portrait de la situation : Avez-vous déjà subi 
une soirée « Portes ouvertes » ? Ou pire, un midi 
« Foire aux options » dans une école secondaire ? 

Ding Ding ! L’amphithéâtre est plein à craquer. 
L’ambiance et l’excitation sont à leur comble. 
Dans le coin gauche, Art Dramatique se tient 
bien droit question de montrer ses muscles sail-
lants. Dans le coin droit, Arts Plastiques piétine 
le sol en faisant du « shadow boxing »… Oh ! Mais 
voilà que Danse et Musique surgissent sur le 
ring brandissant des chaises… Qui se retrouvera 
au tapis ? Qui terminera le nez en sang… Qui 
remportera la victoire ? Ce n’est pas très impor-
tant puisque les spectateurs resteront les yeux 
rivés sur leur cellulaire en jasant à leurs amis 
jusqu’à ce que la rencontre se termine en un 
beau… match nul.

Le système est tel qu’au lieu de mettre notre 
énergie, notre temps à travailler en collégialité, 
en interdisciplinarité, on travaille la plupart du 
temps à rayonner plus fort que les autres. C’est 
une question de survie. Le buffet peut nourrir 
six personnes et malheureusement nous sommes 
sept convives cette année. Qui passera sous la 
table ? Qui ira se coucher sans dessert ? 

Quand il est question de maquette, les directions 
se targuent toujours de faire preuve d’impar-
tialité, de servir les besoins de l’élève d’abord ! 
Vous savez cette gentille ritournelle « L’élève 
en tête ». Il n’est jamais question de parler de 
tâche… même si on sait tous qu’il s’agit de vases 
communicants. D’accord, alors comme ensei-
gnante en art dramatique, dois-je m’opposer à ce 
projet de concentration science qui sera jumelé 
automatiquement avec l’option arts plastiques ? 
Devrais-je plutôt me réjouir de cette récolte pour 
mes collègues ? 

Autant on « fight » parfois pour obtenir des gains, 
au détriment des autres arts :

- « Oui alors on pense que l’art drama-
tique serait bénéfique pour l’exploration 
des émotions et l’apprentissage de certains 
comportements sociaux pour les classes 
T.S.A ».
- « De la même manière, en musique, nous 
croyons que d’un point de vue sensoriel, les 
rythmes… »
-  « Justement les rythmes, le tonus, la coor-
dination en danse c’est la base de … »
- « D’un autre côté les arts plastiques peuvent 
les amener à exprimer leur univers intérieur 
tout en… ».

Parfois tout le contraire se fait sentir :

- « Parfait, et si nous parlions maintenant 
des groupes D.A. et D.C….des suggestions 
pour la maquette de l’an prochain ? »
- « Je ne crois pas que le cours d’art drama-
tique leur offre un cadre suffisamment 
clair… »
- « Le fait que les arts plastiques impliquent 
beaucoup de matériel… parfois coupant… »
- « Est-ce que cette gang en majorité de petits 
gars va s’intéresser à apprendre mes pas de 
deux ? »
- « Moi j’ai déjà enseigné à une classe d’adap-
tation scolaire dans le passé et ils m’avaient 
scrappé une guitare et perdu un sax ».
- « Proposition de même, ils pourraient pas 
avoir plus d’éduc à place ? »

Au final, on a beau faire tous les temps en classe, 
et débattre en réunion pour gagner l’assentiment 
du corps professoral, c’est l’élève qui a le dernier 
mot lorsqu’il remplit ses choix de cours. Vous 
serez peut-être réconforté d’apprendre qu’ulti-
mement, c’est la direction (entité pourvue d’une 
grande impartialité et de connaissances poin-
tues dans le domaine des arts… « not » ) qui fait 
la tournée des classes pour guider les élèves vers 
leur choix :

« Alors en danse, c’est pour les élèves qui 
aiment danser. La musique c’est pour ceux 
qui aiment la musique. Les arts plastiques 
c’est pour ceux qui aiment dessiner. Et l’art 
dramatique c’est pour ceux qui aiment … qui 
aiment parler, bouger… mais pas danser là… 

pour ceux qui sont pas bons en dessin, mais qui veulent 
pouvoir parler plus qu’en musique sans avoir à danser dessus… 
ouais c’est à peu près ça. »

En terminant, je me relis et je trouve que je suis ben déprimante. 
La salle des profs n’est pas le théâtre d’une joute perpétuelle entre 
ses futurs aspirants au pouvoir. L’organisation d’un 5 à 7 n’est pas le 
seul moment où l’on voit des collègues des différents arts travailler 
ensemble. Le Gala Méritas est un exemple parfait d’interdiscipli-
narité qui aurait intérêt à faire des petits. Tout à coup, pour faire 
rayonner nos meilleurs élèves, enseignants de tout acabit mettent 
la main à la pâte dans l’unique but de créer un bon show. Au final, 
on est quand même loin de la commune de hippies, mais on est 
tout de même une pas pire famille où, ensemble, on réalise l’ab-
surdité de la game et où on rit et on pleure nos joies et défaites. 
En fin de compte, à force de tirer tout le monde sur notre bord d’la 
couvarte, le tissu a slaqué pis, collés les uns sur les autres dans 
cette petite chaloupe versante où l’eau rentre de tous bords, tous 
côtés, on fait une pas pire balade quand on a le vent dans le dos.

Vicky Boucher est titulaire d’un baccalauréat en enseigne-
ment de l’art dramatique de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM). Elle œuvre comme enseignante spécialiste d’art 
dramatique au secondaire, depuis 2007. Elle est maintenant 
permanente à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles (CSSMI) depuis 2015.

Vicky Boucher 
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Récit de pratique : 
la classe inversée en 
art dramatique au 
service de l’adapta-
tion scolaire
Par PATRICIA-ANNE BLANCHET

L’art dramatique est une discipline scolaire qui, en plus d’éveiller 
le sens artistique et l’esprit critique des élèves, favorise l’acqui-
sition d’habiletés personnelles et sociales (Charron et Jacques, 
2018). Au Québec, le Programme de formation de l’école québé-
coise comporte tout un ensemble de contenus visant l’acquisi-
tion progressive des compétences à inventer, à interpréter et à 
apprécier des œuvres dramatiques (Gouvernement du Québec, 
2016). L’apprentissage du langage dramatique, de techniques de 
jeu, de techniques théâtrales et de modes de théâtralisation y sont 
prescrits. Toutefois, les ressources didactiques existantes pour 
transmettre ces connaissances demeurent limitées, particulière-
ment en ce qui a trait aux documents audiovisuels pertinents et 
libres de droits. Ainsi, en plus d’enseigner à 20 groupes pour une 
moyenne de 400 élèves, souvent répartis dans deux écoles, les 
enseignants spécialistes doivent faire preuve d’une grande auto-
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nomie professionnelle afin de rencontrer les exigences ministé-
rielles et de s’ajuster à une variété de profils d’élèves. Cette tâche 
comporte souvent des classes d’adaptation scolaire qui requièrent 
une planification et une gestion plus complexes. À l’école primaire, 
l’art dramatique se révèle particulièrement riche pour accompa-
gner les élèves à besoins éducatifs particuliers dans leur dévelop-
pement global.

Instauration d’un projet novateur à la CSVDC

Le théâtre est un art vivant et mouvant qui gagne à être enseigné 
par modelage. Partant de ce constat, la présentation de capsules 
vidéos constitue selon nous une stratégie d’enseignement pour 
en rendre les contenus explicites et guider les élèves dans leurs 
apprentissages. Ainsi, dans le désir de bâtir du matériel didac-
tique innovant et adapté aux besoins des élèves d’aujourd’hui, nous 
(quatre enseignantes spécialistes en art dramatique au primaire) 
avons mis sur pied le projet collaboratif Ma classe inversée en art 
dramatique au primaire1. Initié en 2015, ce projet consiste en la 
réalisation et l’expérimentation de capsules vidéos et d’activités 
pour le tableau numérique interactif (TNI). Notre démarche a fait 
l’objet d’un article (Blanchet, Fournier et Jacques, 2018) paru dans 
l’ouvrage collectif Théâtre-Éducation : Pluralité des trajectoires 
(Gendron-Langevin, Lepage, Marceau et Wendell, 2018), publié par 
le Groupe de recherche en enseignement du théâtre (GRET), à la 
suite du colloque du même nom tenu à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) en octobre 2016. 

À la lumière de notre expérience d’artistes-pédagogues en milieu 
scolaire régulier et alternatif (2006 à aujourd’hui), les élèves à 
besoins particuliers présentant un trouble du spectre de l’autisme 
et ceux fréquentant une classe d’accueil bénéficieraient de cette 
approche qui permet un enseignement dynamique et individua-
lisé. Nous proposons ici un récit de pratique relatif à l’expérimen-
tation de la pédagogie inversée au sein d’une classe d’enseigne-
ment spécialisé individualisé (ESI) et d’une classe d’accueil pour 
élèves réfugiés au sein de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs (CSVDC). Exposons d’abord quelques repères relatifs à cette 
approche dans une perspective d’éducation artistique.

Principes de la pédagogie inversée en arts

À l’ère du numérique qui caractérise notre société actuelle, l’élève 
est exposé à de multiples stimuli, ce qui interpelle davantage 
la pensée formelle que la pensée linéaire propre aux anciennes 
approches pédagogiques (Desbiens, 2004 ; Karsenti et Larose, 
2005). L’omniprésence des nouvelles technologies est un fait 
auquel tout pédagogue doit présentement s’adapter. Très en 
vogue, la classe inversée transforme la façon d’enseigner et d’ap-
prendre en centrant l’attention sur l’élève, cherchant à le mobi-
liser et à l’autonomiser. D’abord développée pour les disciplines 
scolaires de base, l’apport de cette approche sollicite maintenant 
l’intérêt des spécialistes en arts. Concrètement, en classe inversée, 
l’enseignement des contenus liés à la discipline d’enseignement se 
fait à partir de courtes capsules vidéos qui peuvent être visionnées 

1 Ce projet nous 
a valu la Mention 
de distinction des 
Commissaires de 
la CSVDC 
(août 2018)

comme amorce, lors de travail en atelier ou à la maison, permet-
tant aux parents de prendre part à l’éducation artistique de leur(s) 
enfant(s). Du temps pour expérimenter et pour accompagner les 
élèves est ainsi libéré (Bergmann, Overmyer et Willie, 2011). Dans 
notre cas, le contenu de chaque capsule est organisé sous forme 
de « règles d’or », lesquelles sont représentées de diverses façons 
afin de rejoindre les intelligences multiples (Hourst, 2006). Impli-
quant la pédagogie par projet (Perrenoud, 1999) souvent exploitée 
en éducation artistique, la classe inversée permet ici l’exemplifi-
cation et l’intégration des éléments du langage dramatique, des 
techniques théâtrales et des modes de théâtralisation exploités. 

Apports de la classe inversée auprès d’élèves présentant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA)

Les enfants aux besoins particuliers demandent une attention 
supplémentaire qui requiert une planification et une gestion tout 
à fait différentes (Grenier, 2017). Notre expérience nous a permis 
de découvrir que les élèves présentant un TSA fonctionnent mieux 
dans une routine et dans un cadre clairs, qu’ils aiment la répétition 
et qu’ils sont très doués pour imiter. Plus les contenus sont modé-
lisés, plus les élèves s’investissent dans la tâche. En art drama-
tique, nous savons que le processus de création donne parfois le 
vertige et que le travail d’équipe peut générer des conflits. Dans 
ce contexte d’enseignement, il devient encore plus important 
de sécuriser les élèves. Pour ce faire, les marches à suivre sont 
d’abord présentées de façon systématique et imagée, tout en 
interpellant des repères connus de l’apprenant. Grâce à l’explicita-
tion des objectifs et des finalités de l’activité selon une démarche 
séquentielle, l’anxiété liée aux étapes de création, très présente 
en art dramatique, est susceptible de diminuer. En effet, l’élève 
s’approprie personnellement les tâches à accomplir, ce qui le sécu-
rise affectivement. 

Qui plus est, l’utilisation de capsules en classe inversée dans la 
classe ESI permet l’instauration d’une pédagogie différenciée qui 
prend en compte les spécificités de chaque élève. En effet, avec la 
possibilité de visionner plusieurs fois les capsules, chaque élève 
peut progresser à son rythme. Ainsi, l’élève qui a intégré la matière 
peut passer directement à l’exercice proposé ou même accompa-
gner ses pairs dans leurs apprentissages. Celui qui, au contraire, 
a besoin de précision, peut revoir la vidéo sur la tablette tactile 
en classe ou encore à la maison. En art dramatique, la gestion 
socioémotionnelle est l’un des enjeux quotidiens rencontrés 
auprès des élèves présentant un TSA. Dans ce contexte d’ensei-
gnement, nous avons donc élaboré des capsules vidéos et des jeux 
numériques favorisant la reconnaissance des émotions, à travers 
une série d’exercices ludiques. À titre d’exemple, la capsule Voici 
les émotions, dans mon corps, en action présente une comptine 
chorégraphiée que les élèves se sont tous appropriés avec brio, 
renforçant ainsi leur confiance et leur sentiment de fierté liés à la 
réussite. La capsule Gradation des émotions permet à ces cham-
pions du mimétisme de découvrir la gamme des émotions de 
base et des émotions complexes, de saisir et d’expérimenter leurs 
intensités diverses. Les jeux TNI permettent pour leur part une 
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mise en œuvre des contenus enseignés de façon 
progressive et individualisée. Concrètement, un 
cours sur deux débute par le visionnement d’une 
petite capsule de cinq minutes et se termine 
par dix minutes de jeux numériques individuels 
ou interactifs, selon la disponibilité de chacun. 
Les élèves savent à quoi s’attendre et ils appré-
hendent de ce fait le cours avec enthousiasme. 
Les capsules vidéos et les jeux sont partagés 
aux parents qui sont impliqués comme coéduca-
teurs dans notre milieu alternatif. Ces derniers 

peuvent ainsi les réinvestir à la maison et contri-
buer à la progression de leur enfant.

Bienfaits de la pédagogie inversée en classe d’ac-
cueil auprès d’élèves réfugiés

La méthode développée par notre équipe d’en-
seignantes spécialistes a également démontré 
sa richesse auprès d’élèves réfugiés d’une classe 
d’accueil. Dans ce contexte particulier, l’ar-
tiste-pédagogue doit être sensible aux réalités 

culturelles et aux traumatismes dont peuvent 
souffrir les élèves, relativement aux condi-
tions de vie difficiles qu’ils ont vécues. Ces 
nouveaux arrivants doivent de plus négocier avec 
de nombreuses contraintes (nouvelle langue, 
nouvelle culture, nouvel environnement, etc.). La 
charge cognitive est immense et ils ont besoin de 
libérer leurs tensions. Au cœur de la philosophie 
de l’éducation artistique, l’apprentissage par le 
jeu devient un baume et un levier de persévé-
rance pour ces élèves aux prises avec un impor-

tant choc culturel. Étant donné la diversité rela-
tive aux pays d’origine, aux langues premières 
et aux âges (7 à 14 ans) des élèves fréquentant la 
classe d’accueil, le recours à la classe inversée 
permet de tenir compte des besoins éducatifs 
et socioaffectifs de chacun. Leur représentation 
du monde est complètement bouleversée et ils 
doivent se construire tout un nouveau bagage 
référentiel. Il ont également besoin de s’exprimer 
sur leur vécu dans un espace sécurisant cultu-
rellement. En plus de favoriser un apprentissage 
assisté du vocabulaire disciplinaire en art drama-
tique, les capsules de classe inversée permettent, 
par la répétition, l’acquisition des contenus liés à 
cette discipline artistique. En raison du nombre 
restreint d’élèves fréquentant la classe d’accueil 
en 2018-2019, nous avons été en mesure de les 
accompagner de façon plus personnalisée en 
nous assurant de demeurer à l’écoute de leurs 
besoins respectifs. La mobilisation de cette 
petite cohorte a même donné lieu à la réalisa-
tion d’une capsule vidéo « sur mesure » pour la 
classe d’accueil dont les élèves sont eux-mêmes 
les réalisateurs et les acteurs. Il sera intéressant 
de constater la portée de cette démarche auprès 
d’une autre classe d’accueil dans le futur. 

Quelques limites à surpasser

Convaincues de l’efficience de cette approche 
que nous expérimentons depuis quelques années 
de façon progressive et dosée, nous soutenons 
néanmoins que le défi repose sur la maîtrise des 
nouvelles technologies et le pilotage de logi-
ciels permettant l’élaboration de séquences 
d’enseignement médiatisées (Bergmann et al., 
2011 ; Dufour, 2014 ; Lebrun et Lecoq, 2015). Il est 
certain que la planification peut d’abord en être 
alourdie et que les élèves doivent s’adapter à 
cette nouvelle manière de fonctionner. Toutefois, 
en dépit de contraintes, les bienfaits de cette 
approche se font rapidement ressentir par la 
motivation et l’autonomisation des élèves. 

Conclusion

Prenant appui sur le programme de formation 
de l’école primaire (MÉES, 2016), le matériel 
didactique développé par les spécialistes de 
la CSVDC renouvelle la façon de présenter les 
notions et les techniques liées à l’apprentissage 
de l’art dramatique. Véritables tutoriels de 
pratique modélisée, ces capsules et ces jeux 
visent à responsabiliser les élèves vis-à-vis leurs 
apprentissages. Une telle proposition se révèle 
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être une source d’inspiration pour les étudiants de l’UQAM qui se 
questionnent sur l’intégration des nouvelles technologies dans les 
pratiques d’enseignement de l’art dramatique. Inspirés par notre 
démarche, les cours de didactique de l’art dramatique enseignés 
à l’École supérieure de théâtre (ÉST) de l’UQAM intègrent désor-
mais des activités de classe inversée à travers l’élaboration de 
capsules, ce qui renforce la pertinence de l’approche que nous 
avons ici présentée à l’intérieur de deux contextes singuliers. 
Nous espérons, par ce récit de pratique, pouvoir inspirer d’autres 
artistes-pédagogues à mettre les nouvelles technologies au 
service de l’éducation artistique.   

Le laboratoire 
du professeur 
Dram’Art !
Les quatre 
spécialistes en art 
dramatique de la 
CSVDC
Patricia-Anne 
Blanchet/Chantal 
Leclair/Chantal 
Fournier/Joanie 
Jacques.

Chargée de cours et doctorante en 
éducation artistique à l’Université de 
Sherbrooke, Patricia-Anne Blanchet est 
diplômée de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) en enseignement de 
l’art dramatique (2006) et titulaire d’une 
maîtrise en Sciences de l’éducation de 
l’Université de Sherbrooke (2016) dont 
le mémoire portait sur la didactique 
de l’oral à l’ordre collégial. Sa carrière 
d’enseignante en art dramatique (2006 à 
auj.), son expérience d’artiste multi-

Patricia-Anne Blanchet

disciplinaire au sein du collectif Les 
Tisserandes (2008 à auj.) ainsi que ses 
implications communautaires l’ont 
menée à reconnaître le potentiel éman-
cipateur du théâtre social auprès de 
populations vulnérables. En tant que 
Métisse, elle travaille à titre de reporter 
pour la Revue de la persévérance et de 
la réussite scolaires chez les Premiers 
Peuples et a collaboré à l’élaboration 
d’un modèle pédagogique du récit de 
vie basé sur l’expertise d’enseignantes 
et d’aînées autochtones (Lavoie et 
Blanchet, 2017, 2018). Elle a également 
développé un outil pédagogique pour les 
apprentissages sociaux et émotionnels 
(ASÉ) des élèves autochtones du Québec 
(Blanchet, 2019, Fondation Jasmin Roy, 
Secrétariat aux affaires autochtones, 
MÉES) et a été consultante pour le 
programme en art dramatique au MÉES 
(2018, 2019). Sa thèse porte sur l’apport 
d’une approche écoféministe en théâtre 
social pour la sécurisation culturelle 
d’étudiantes autochtones du collégial. 

La classe inversée peut être réalisée de deux façons, soit en présentant une capsule aux 
élèves ou en demandant à ces derniers d’en créer une eux-mêmes afin qu’ils puissent 
enseigner à leur tour une notion du Programme de formation à l’école québécoise à 
leurs pairs. Voici donc quelques pistes simples et complexes vous permettant d’in-
venter votre propre matériel ou pour guider vos élèves à créer du contenu dynamique.

SITES WEB : 

Création de présentations animées et de vidéos explicatives animées.
Utilisation de la carte mentale. Popplet aide les élèves à réfléchir et à 
apprendre visuellement. Ils peuvent identifier des faits, des pensées et 
des images et apprendre à créer des relations entre eux.
Questionnaire à créer et à présenter aux autres élèves de la classe.

Ajouter du contenu à une image pour la rendre interactive.
Prêter sa voix à une image pour la rendre plus dynamique.
Commenter une image et produire une vidéo.
Prendre des photos fixes et les transformer en avatars 3D qui peuvent 
répéter chacun de tes mots.
Créer un montage vidéo simple.
Créer et envoyer une vidéo avec des filtres artistiques, des textes 
animés, de la musique, des Emoji...
Permet de faire du montage d’image et d’insérer du texte.
Application de narration vidéo pour iPad et iPhone. Elle combine des 
graphiques animés, des enregistrements audio, de la musique, du texte 
et des photos et est utilisée pour produire de courtes vidéos explicatives 
animées et narrées.

COIN DES CURIEUX
Par Mélody Verville-Giguère

Powtoon : 
Popplet :  

Kahoot :  

APPLICATIONS : 

 Thinglink :  
ChatterPix Kid : 

Puppet Edu :  
PhotoSpeak : 

iMovie : 
Clips : 

PicCollage : 
Adobe SparkVideo : 
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Une perspective sur 
l’école à la maison
Par MAUDE PRÉZEAU

L’éducation à domicile est un phénomène qui prend de l’ampleur 
depuis quelques années, pas seulement au Québec. Malgré tout, 
cette option demeure souvent incomprise ou même méprisée. 
Je vais tenter humblement dans cet article de démystifier cette 
approche éducative qui fait pourtant déjà partie de notre réalité 
québécoise depuis quelques décennies.

Pour débuter dans ce sens, je clarifierai ceci : l’éducation à domi-
cile est légale au Québec. C’est un droit tel que stipulé dans le 
Code civil (article 599) 1 et depuis peu, une pratique encadrée par 
la Loi 144 (1er juillet 2018) modifiant des articles de la Loi sur l’ins-
truction publique.

Un droit donc que nous exerçons depuis bientôt 10 ans et qui pour 
nous, se termine cette année alors que ma quatrième et dernière 
enfant débutera le Cégep en août 2019, en programme Sciences 
de la nature. 

1 Article 599.Le 
père et la mère 
ont à l’égard de 
leur enfant, le 
droit et le devoir 
de garde, de 
surveillance et 
d’éducation.
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3 Lire le cas actuel 
de Yohanan 
Lowen, ex-hassi-
dique qui poursuit 
les instances 
gouvernemen-
tales pour ne pas 
avoir assuré qu’il 
reçoive l’éduca-
tion de base que la 
loi exige. 

4 Voir le rapport 
du Protecteur du 
Citoyen (2015) à 
ce sujet.

5 Voir Mémoire 
maîtrise en 
éducation UQAM 
– Edith Ouellette 
Mai 2016.

Cette aventure serait celle d’au moins 2000 enfants au Québec2 et d’environ 3% de 
la population en Amérique du Nord. Au Québec, cette option a souvent eu mauvaise 
presse alors que l’on a tendance à confondre entre autres écoles illégales3 avec 
école à la maison.  Pour certains, l’éducation à la maison présume qu’il y ait de 
la négligence éducative. Pourtant, en Ontario ou en Colombie-Britannique, par 
exemple, il y a déjà un encadrement respectueux de ce choix et les Commissions 
scolaires travaillent en collaboration avec les familles.  De plus en plus d’études4 
démontrent que ces élèves réussissent au moins aussi bien que les étudiants issus 
du système scolaire et qu’ils démontrent une autonomie et une grande maturité 
lorsqu’ils débutent les études postsecondaires. Les universités anglophones du 
Québec (entre autres McGill) reconnaissent d’ailleurs la valeur de ses étudiants lors 
du recrutement.

C’est donc par choix que nous avons décidé de faire l’école à la maison. Ce n’est pas 
pour des raisons religieuses ni par désaveu du système scolaire actuel. C’est une 
option qui répondait à notre vision de la famille, de la vie et, ayant l’opportunité de 
voyager durant 4 ans en dehors du pays, c’était une solution tout indiquée. 

D’ailleurs, selon un sondage mené au cours des dernières années5 les raisons qui 
motivent les familles sont aussi diverses qu’il y a de familles : besoins spécifiques 
d’un enfant, critique du système scolaire, choix familial, désir d’augmenter l’expé-
rience d’éducation, choix religieux ou spirituel et même choix de vie écologique. 
Toujours selon ce sondage, la méthode d’enseignement choisie est tout aussi variée : 
Montessori, Waldorf, selon la méthode scolaire actuelle, libre ou naturelle selon l’in-
térêt de l’enfant (« unschooling ») par exemple. 

Puisqu’il y a plusieurs approches, j’aimerais ici partager la nôtre et vous permettre 
de mieux situer le sens de mes commentaires et observations.

Notre brève histoire

Bien qu’il n’y ait aucune exigence de diplôme pour enseigner à la maison, j’ai person-
nellement toujours eu un attrait pour l’enseignement (enseignement du patinage 
artistique durant 8 ans, études en éducation spécialisée, début d’études univer-
sitaires en préscolaire-primaire). Je serai toutefois diplômée de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) en informatique de gestion (B.Sc.A.). Je ferai ensuite 
carrière dans ce domaine chez IBM Canada durant 15 ans. Durant cette période, 
j’aurai mes trois premiers enfants. Dès la venue du premier, il s’installe chez moi une 
détermination viscérale de créer ma vie selon ma nouvelle réalité familiale. Forte 
de cette motivation, je prendrai la  décision d’avoir une gardienne à la maison et de 
ne plus travailler à temps plein : je ne veux pas être jalouse de ma gardienne ! Mon 
employeur accepte donc ma proposition de travailler trois jours par semaine en 
gardant les mêmes objectifs.

La qualité de vie, issue de cet arrangement, m’inspire à continuer cette expérience 
quand vient le temps de choisir l’école de mon aîné. Je réalise que la maternelle 
n’étant pas obligatoire6, il ira à temps partiel dans une petite école basée sur l’acti-
vité physique et ainsi poursuivre ce rythme de vie plus organique et naturel. 

C’est lorsque je mets au monde mon troisième enfant que je réoriente ma vie afin 
de me consacrer entièrement à élever mes enfants grâce à l’appui inconditionnel de 
mon conjoint. À ce moment, mes enfants vont à l’école publique (dans le Programme 
d’éducation internationale). Durant cette période, un de mes enfants démontre 
graduellement des difficultés à fonctionner à l’école et accumule des retards impor-
tants. Lors d’une rencontre que j’initie avec la direction de son école, à mon (très) 
grand étonnement, ils ne connaissent pas du tout mon fils ou son dossier !

Le choix de faire l’éducation en fa-
mille s’impose. 
Voilà que cette série de décisions déterminera une décennie de notre vie de 
famille…

Notre perspective

On pourrait croire que ce choix d’être à la maison et de faire l’éducation à domicile 
est un retour en arrière. La différence fondamentale entre la situation des femmes 
d’avant et ce chemin repose sur un seul mot : choix ! C’est par choix que nous 
avons eu des enfants, quatre de surcroît et aussi par choix que nous avons décidé 
d’exercer complètement notre responsabilité de parents en matière d’éducation, 
responsabilité que nous ne voulions pas déléguer. 

Notre monde se transforme profondément sous nos yeux ! L’ordre et les règles sont 
bousculés, et tout est remis en question :  les relations, la consommation, la défini-
tion des genres, les communications, l’environnement, les institutions, tout ! Quels 
seront les besoins, connaissances et attitudes requises de nos enfants pour ce 
futur ? Quel est le rôle des familles dans cette éducation pour ce futur ? Ultimement, 
tout ça dans quel but, si ce n’est que pour que nos enfants trouvent le bonheur ? 

L’école-maison nous a permis de diminuer le stress de la vie et ainsi augmenter 
notre satisfaction générale, autant pour les enfants que les parents. Utiliser l’en-
semble de la vie pour l’éducation nous semblait une expérience plus riche que 
la séparation école et maison. Être curieux d’apprendre sur tout, tout le temps, 
semblait éveiller le désir d’apprendre naturellement. Laisser du temps pour décou-
vrir quels sont ses propres intérêts a ouvert des pistes insoupçonnées. Se connaître, 

6 L’obligation de 
fréquenter l’école 
au Québec est de 
6 à 16 ans selon la 
Loi sur l’instruc-
tion publique.

2 Ces chiffres 
proviennent 
du rapport du 
Protecteur du 
Citoyen : La 
scolarisation à la 
maison : pour le 
respect du droit 
à l’éducation 
des enfants. (28 
Avril 2015). Ils 
sont toutefois 
conservateurs, 
alors qu’en 2015, il 
y avait beaucoup 
de familles qui 
choisissaient de 
ne pas être réper-
toriées. 
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non pas par les définitions extérieures, parfois malsaines, mais par ses propres 
expériences et élans spontanés. 

L’école-maison, c’est une façon de vivre basée sur l’harmonisation de notre vie : ne 
pas séparer trop tôt les enfants de la famille, ne pas séparer l’apprentissage de la 
vie de l’éducation, ne pas séparer le travail de notre réalité familiale et surtout ne 
pas séparer les enfants d’eux-mêmes en respectant leurs rythmes et leurs intérêts. 
Toute cette proximité se devait d’être vécue dans l’intégrité. Ainsi, on ne peut pas 
enseigner d’être libres penseurs si nous ne le sommes pas nous-mêmes. On ne peut 
pas enseigner à vivre selon nos intérêts si nous vivons en suivant nos peurs plutôt 
que notre cœur. On ne peut pas enseigner le bonheur si on ne le vit pas soi-même !
  
Plus que jamais nous voulions former des êtres libres penseurs, créatifs, respon-
sables, autonomes, autodidactes, respectueux et bienveillants, et c’est par l’exemple 
que l’on enseigne le mieux. 

À quoi ressemble l’horaire de l’école à la maison ?

Cette façon de vivre nous a donc permis de suivre le rythme (tant au niveau acadé-
mique que physique) de chaque enfant et ses intérêts uniques. Le programme et 
l’horaire de l’école-maison ont évolué avec les enfants. Ainsi, durant les années 
primaires, une fois les bases de lecture, écriture et mathématiques intégrées, nous 
évoluions dans un environnement très libre, selon les intérêts et la personnalité 
de chacun. Plus tard, au début du secondaire, nous avons intégré les matières du 
Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ). Ils ont ensuite passé, avec 
brio, les examens du Ministère de secondaire 4.  Finalement, nous avons opté pour 
terminer le secondaire 5 à distance offrant une transition vers le système scolaire 
tout en gardant certains avantages de l’école à la maison, et à 17 ans : le Cégep !

L’enseignement un-à-un permettant de passer plus rapidement à travers les 
exigences académiques, notre horaire consistait généralement en des journées de 
moins de 4 heures, débutant par un réveil naturel, souvent 4 jours par semaine. 
L’année scolaire débutait vers la fin septembre, parsemée de congés durant l’année, 
se terminant en juin, sauf les belles journées chaudes du printemps, à ne pas 
manquer…

Ces années plus libres ont permis entre autres à un de mes enfants de devenir pilote 
d’avion et hélicoptère (avant ses 19 ans), un autre de devenir mécanicien et musicien. 
Mon troisième garçon a concentré ses intérêts dès ses 14 ans sur les imprimantes 
3D (véritable laboratoire dans sa chambre !). Il a choisi sans grande surprise d’étu-
dier en ingénierie mécanique. Ma dernière aura eu le temps d’écrire des contes dès 
ses neuf ans, de se perdre dans des heures de lectures, d’apprendre par elle-même 
entre autres l’espagnol, la calligraphie, de s’adonner à l’entraînement physique et 
même de se mériter un Lauréat7 pour résultats extraordinaires en histoire. Chaque 
enfant ayant des intérêts et rythmes variés a pu explorer à fond ses aspirations.

Cette flexibilité permettait d’ajouter facilement des activités ou cours complé-
mentaires (donné par d’autres instances : offres municipales ou privées) tels que 
des cours d’arts, de théâtre, de cuisine, de natation, d’équitation, scoutisme, camp 
scientifique par exemple. Il était aussi facile de faire des voyages ou visiter des sites 
en dehors de la cohue ou d’inclure la famille dans le projet (modifier sa guitare dans 
le garage avec Papi, apprendre la soudure, la couture et la peinture avec Mamie ou 
même aller choisir les petits poussins pour la ferme de grand-maman). Sans oublier 
l’entraide entre frères et sœur. Tout ça était choisi par les enfants et dans un horaire 
fluide et cohérent. Parfois … ne rien faire du tout ! Toutes ses activités répondaient 
aussi très bien au besoin de socialisation et de travail d’équipe dans un contexte 

7 Remis par la 
Société Nationale 
des Québécois et 
Québécoises.

d’intérêts communs (et non simplement d’un âge commun).

Un élément primordial pour nous en tant que parents était d’avoir le temps 
d’être avec eux, de les observer, de les écouter et de les guider dans les diffi-
cultés. Quel privilège que d’être présent ! Nous avons beaucoup utilisé le matériel 
(souvent en version électronique) des maisons d’édition (CEC, ERPI entre autres). 
Ainsi, quand ils devenaient de plus en plus autonomes, ils pouvaient travailler 
seuls, m’utilisant ponctuellement. Il n’y a jamais eu de devoirs ou de tests. La prépa-
ration des examens ministériels se faisait en utilisant ce matériel. 

Je dois mentionner que l’Association québécoise pour l’éducation à domicile (AQED) 
nous aura été utile. C’est un regroupement de parents-éducateurs. Ils font entre 
autres de la représentation auprès du Ministère, aident les familles aux prises 
avec des relations conflictuelles impliquant parfois malheureusement la DPJ et la 
Commission scolaire ou aident à faire des choix pédagogiques. Il existe aussi des 
groupes de soutiens par région ou des groupes Facebook permettant d’échanger et 
de s’organiser avec d’autres familles.

En conclusion

L’éducation à domicile est un choix inscrit dans un cadre d’alternatives éducatives 
légales au Québec. C’est une option qui, lorsqu’exécutée dans les règles de l’art, 
se doit d’être respectée, autant par les instances gouvernementales que par les 
nouveaux enseignants ou le public en général.

Les jeunes qui ont vécu cette façon de vivre sont reconnus pour être d’excellents 
étudiants autonomes, productifs, curieux et ouverts… et nos enfants en sont la 
preuve. Ma fille s’est d’ailleurs méritée la Médaille Académique du Gouverneur 
Général du Canada en 2019 avec une moyenne générale de 95% (secondaire 4 et 5).

L’école-maison est loin de répondre à tous les problèmes rencontrés dans la réalité 
scolaire (tels que décrochage, intimidation ou professeur à bout de souffle), mais la 
plupart des parents qui font ce choix le font dans un cadre respectant l’importance 
de l’éducation pas seulement académique. L’éducation à la maison est une façon de 
centrer la famille au cœur de l’éducation. Un choix actuel pour notre avenir…

Pourquoi ne pas coopérer ensemble comme d’autres provinces le font ? En tant que 
parent-éducateur je travaille pour la même cause que tous les intervenants auprès 
de nos enfants… j’ai, disons, juste un petit biais pour ma « clientèle » et beaucoup, 
beaucoup d’amour.

Voilà, ceci n’est qu’un bref aperçu, de mon point de vue. Je vous encourage à vous 
informer davantage  entre autres sur le site de l’ADEQ ou d’écouter des conférences 
telles que TED Talk (en anglais) de Sir Ken Robinson ou de Logan Laplante, sources 
rafraîchissantes sur le sujet !

Maude Prézeau est diplômée de l’UQAM en Informatique de 
gestion (B.SC.A). Elle a fait carrière chez IBM Canada. Mère de 
4 enfants. Parent-éducateur depuis 10 ans.

Maude Prézeau
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L’art et l’écologie 
sur le même ta-
bleau

La situation environnementale actuelle est indéniable. L’omnipré-
sence des enjeux mondiaux qu’elle engendre fait naître la crainte 
et la révolte dans de multiples sociétés à travers le monde. Nous 
avons d’ailleurs pu constater, récemment, un lot de manifestations 
et de mobilisations de la part de divers groupes environnemen-
taux, de citoyennes et de citoyens. 

Or, quel est le lien avec l’enseignement du théâtre, me direz-vous.
C’est que la cause environnementale est aujourd’hui devenue 
certes un enjeu politique et économique, mais surtout social. En 
effet, le sujet s’inscrit dans la réalité de tout un chacun, tous âges 
confondus. Face à un problème aussi primordial, nous devrions 
adopter une posture critique et réflexive quant à la place que 
devrait tenir la question environnementale dans les établisse-
ments d’enseignement.

Mais comment serait-ce possible d’incorporer, de quelconque 
façon, la notion d’écologie et la conscience environnementale dans 
les cours d’arts ? À la suite de plusieurs recherches sur le sujet, 
deux concepts importants sont ressortis : l’éducation à l’écoci-
toyenneté ainsi que l’interdisciplinarité. 

La crise environnementale

Par GABRIELLE-EVE LANE
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Des enseignantes et des enseignants d’art ainsi 
que des responsables d’activités sociocultu-
relles, ayant à cœur l’éducation à l’écocitoyen-
neté et la transmission de notions importantes 
d’écologie, ont décidé de donner leurs cours à 
l’extérieur de l’école. Selon eux, sortir de l’éta-
blissement et être en lien étroit avec la nature 
permet de découvrir celle-ci. Ce nouveau 
rapport au savoir et à l’apprentissage accorde 
donc aux élèves la possibilité de construire leur 
identité de citoyenne et de citoyen écorespon-
sable et d’être aptes à y réfléchir de manière 
critique et engagée (Jacqué, 2016). Cette sensibi-
lisation des élèves face aux problèmes environ-
nementaux, en intégrant différentes activités 
artistiques se déroulant dans des espaces verts, 
les amène, dans un rapport direct au monde, à 
s’appuyer sur leurs émotions et à faire naître un 
intérêt militant (Ibid.).

En outre, pour Maia Morel, enseignante en art, 
l’éducation à l’écocitoyenneté « n’est pas confiée 
à une matière distincte, elle se veut infuse dans 
la vie scolaire à travers diverses disciplines d’en-
seignement, tous domaines confondus » 

Introduction concrète de l’écocitoyenneté dans 
les cours d’art dramatique

L’écocitoyenneté dans un contexte scolaire se 
présente d’abord comme le concept impliquant 
tous les individus de la communauté vers « le 
développement des attitudes et des compor-
tements responsables face à la protection et à 
la valorisation durables de l’environnement » 
(Gouahti, 2012). L’élève apparaît donc comme un 
acteur de son milieu par la pédagogie de projets 
et d’écoformations.

Partout au travers le monde, les recherches sur 
le sujet prennent un essor fulgurant. Lucie Sauvé, 
autrice sur le sujet, conteste la place actuelle de 
la croissance économique et ainsi de l’impor-
tance du travail dans les milieux d’apprentis-
sage : « en fonction d’une telle vision du monde, 
l’éthique du développement durable est anthro-
pocentriste, axée sur la valeur de durée — étran-
gement devenue la finalité de notre existence » 
(Sauvé, 2017). Selon elle, cette conception indivi-
dualiste du succès négligerait la société et l’éco-
logie. Celle-ci revendique donc l’importance de 
l’éducation à l’écocitoyenneté comme un moyen 
de remettre le système scolaire actuel au service 
d’une visée plus sociale et consciencieuse de 
différents enjeux primordiaux (Sauvé, 2017).

L’éducation à l’écocitoyenneté (Morel, 2013). Elle observe donc l’art comme un 
médium ayant un impact sur la sensibilisation 
aux défis des sociétés modernes, dont la protec-
tion de l’environnement. Ainsi, elle s’inspire de 
« l’écoart », type d’art contemporain et écolo-
gique, afin de réaliser des créations spécialisées 
avec les élèves. D’un côté les œuvres peuvent 
donc véhiculer un sens avec leur forme : par 
exemple, les élèves font une création à l’aide de 
déchets afin d’apprendre à réutiliser la matière et 
économiser les ressources. D’un autre côté, il est 
possible que ce soit la présence de la thématique 
écologique dans l’œuvre qui amène l’élève vers 
une réflexion critique et une prise de conscience 
écocitoyenne (Ibid.).

Enfin, l’auteur Vincent Bouchard-Valentine s’est 
aussi penché sur le sujet. Selon lui, la prise en 
compte de la dimension esthétique dans un 
rapport à l’environnement devrait tenir une plus 
grande place dans les cours d’arts. En effet, il 
est d’avis que les deux champs devraient s’en-
richir mutuellement. Il prend comme exemple 
divers artistes contemporains qui abordent des 
questions environnementales dans leurs œuvres, 
certains adoptant même une posture mili-
tante. Pour Bouchard-Valentine, c’est dans cette 
optique que l’éducation artistique devrait être 

présentée, en incorporant des pratiques artis-
tiques modernes qui interpellent la société sur 
des enjeux d’actualité, que ce soit dans le sujet, 
dans la technique ou dans le processus de créa-
tion de l’œuvre (Bouchard-Valentine, 2019).

C’est ce qu’a effectué une enseignante d’art 
dramatique, en présentant dans son cours, des 
danses traditionnelles africaines afin d’intro-
duire des questions socioécologiques. Dans ses 
différentes activités, elle enseigne comment, 
par ce type de danse, le lien entre le corps et la 
nature est central et comment ce lien reflète nos 
multiples rapports à l’environnement. Par consé-
quent, les élèves laisseront la nature influencer 
leur rythme et leurs mouvements, dans une 
réflexion consciente de celle-ci (Ibid.).

Une autre enseignante en art dramatique a choisi 
d’introduire les élèves à une exploration hors de 
la nature, en leur proposant d’écouter les sons 
de la ville. L’écoute développée au cœur de cette 
activité est envisagée comme « une expérience 
esthétique et sensible du réel dirigée vers les 
sphères environnementales, sociales et privées » 
(Ibid.). Ainsi, l’élève s’inspire de la découverte 
de cette relation sensible entre lui-même et 
son environnement afin de créer. L’exercice est 
accompagné de données scientifiques relatives 
aux enjeux écologiques contemporains. L’élève 
transpose de cette manière ses nouveaux savoirs 
et ses perceptions dans sa démarche artistique 
(Ibid.).

L’apprentissage de l’écologie, l’engagement 
collectif, les défis communs et la participation 
active et responsable sont des piliers rendant le 
rapport de l’élève à l’éducation créatif, motivant, 
gratifiant et stimulant. Pour ces auteurs, acteurs 
et militants de la cause, il faut repenser les voies 
du système, pour un mouvement d’écologie 
responsable individuel et collectif. « Pour déve-
lopper un meilleur discernement de la réalité et 
des habiletés pour la résolution des problèmes 
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Gabrielle-Eve a étudié en travail social 
à l’UDES avant d’entamer son baccalau-
réat en enseignement de l’art drama-
tique à l’UQAM. Lorsqu’elle n’est pas en 
train de voyager ou d’écrire de la poésie, 
elle s’implique dans différentes causes 
sociales ou milite pour la cause environ-
nementale. 

Gabrielle-Eve Lane

L’interdisciplinarité

En contrepartie, plusieurs auteurs et autrices sur le sujet de l’envi-
ronnement et de l’approche éducative écologique sont d’avis que la 
manière la plus optimale d’intégrer de telles connaissances dans la 
vie des jeunes est par l’interdisciplinarité. 

« Loin de nier l’identité propre de chaque discipline (ou matière), 
l’interdisciplinarité permet au contraire d’introduire auprès des 
élèves une vision moins émiettée des phénomènes et de lever les 
obstacles (éthique, scientifique, sociologique ou philosophique) 
à l’apprentissage, notamment quand les objectifs pédagogiques 
convergent vers le changement de représentations sociales de 
comportements vis-à-vis de l’environnement » (Gouathi, 2012).

De cette manière, l’écologie et les enjeux environnementaux ne 
sont pas enseignés comme des matières en soi, mais introduits au 
cœur de l’école et dans toutes les classes. En effet, c’est la collabo-
ration entre les divers enseignants ainsi que des actions pédago-
giques, au sein des structures éducatives, qui seraient avant tout 
bénéfiques (Ibid.).

De plus, mettre en réseau les compétences et les savoirs des diffé-
rents champs disciplinaires permet de répondre aux exigences 
actuelles de nos sociétés telles que les questions environnemen-
tales. Ainsi, la compartimentation du savoir n’est plus la méthode 
la plus effective pour rendre signifiant l’apprentissage. Autrement 
dit, les cours de sciences ne sont pas suffisants pour enseigner 
l’environnement. L’incorporation de la notion d’écologie dans 
d’autres sphères scolaires et dans les autres matières, comme les 
cours d’arts, permet un sens de la globalité qui relie et contextua-
lise les apprentissages. En outre, les interactions entre les diffé-
rentes matières scolaires multiplient les possibilités de produire 
des changements et des transformations (Charland, 2008).
L’interdisciplinarité et l’éducation à l’écocitoyenneté apparaissent 
donc comme des approches coopératives et engagées. Ainsi, ils 
permettent d’introduire les jeunes à un propos actuel et impor-
tant, qui contribue à la conscientisation et à la préparation à la vie 
en société. 

qui affectent l’humanité, il faut apprendre à vivre dans, avec et 
pour ce monde partagé qui est le nôtre » (Orellana, 2002).

Pour incorporer concrètement l’écologie dans vos cours d’art dramatique en utilisant 
des matières de seconde main et/ou recyclées

PAR LE DÉCOR

PAR L’ÉCLAIRAGE 

PAR LE COSTUME 

PAR LES TECHNIQUES THÉÂTRALES

PAR LE TEXTE OU LE SUJET

Pour construire un décor, il est possible de créer des structures en 
boîtes de carton. Afin de se les procurer, plusieurs magasins grande 
surface ou épiceries sont prêts à donner leurs boîtes de carton aux 
clients qui le demandent.

Par des lumières visibles directement sur scène (ex. : lampe de table, 
lampe sur pied), vous pouvez envelopper l’ampoule d’un sac de plas-
tique coloré afin de créer un éclairage.

Pour des costumes originaux, vous pouvez utiliser du papier recyclé 
(papier journal, papier brun, papier de soie, papier cadeau) afin de créer 
des éléments de costumes ou accessoires. Dans le cas où l’achat de vête-
ments est nécessaire, allez dans les friperies pour encourager le recy-
clage de vêtements seconde main et l’économie sociale.

Si vous créez un castelet, vous pouvez recycler une boîte de carton et la 
découper afin qu’elle prenne la forme désirée.
Pour la marionnette, vous pouvez la construire à l’aide de matériaux 
retrouvés dans les bacs de recyclage de l’école ou de la maison. Par 
exemple, utiliser la base d’un rouleau de papier de toilette pour une 
marionnette à doigts, à tige ou à fil.
Vous pouvez aussi créer des masques à l’aide de matériaux recyclés tels 
qu’un carton de lait, une boîte de céréales, une boîte à chaussure, etc.

Devenu un sujet très actuel, plusieurs dramaturges ont écrit des pièces 
de théâtre sur le thème de l’écologie. 
Afin d’avoir différents titres de pièces pour vos élèves du primaire, du 
secondaire et pour vous, visitez 

http://www.linflux.com/arts-vivants/pieces-lenvironnement-en-
fants-adolescents/ 

http://www.linflux.com/sciences/environnement/pieces-sur-le-
theme-de-lenvironnement-lecologie-et-le-nucleaire-2/

COIN DES CURIEUX
Par Gabrielle-Eve Lane
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2
Médiation 
théâtrale

Accueillir un artiste en classe 
d’art dramatique 

38

Volet

46 La philosophie pour enfants au 
théâtre
Accompagner et enrichir l’ex-
périence des jeunes spectateurs 
lors d’une sortie scolaire
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Accueillir un artiste 
en classe d’art dra-
matique 
Par ANNE NADEAU

Pour bonifier notre enseignement, pour permettre aux élèves de 
développer des outils de création ou d’interprétation, pour nourrir 
l’appréciation d’œuvres professionnelles ou simplement pour vivre 
une rencontre stimulante, l’invitation d’un artiste en classe peut 
représenter une expérience riche pour l’enseignant d’art drama-
tique et pour ses élèves. Dans cet article, je souhaite partager 
une marche à suivre et des astuces que vous pourrez adapter en 
fonction de votre contexte d’enseignement si vous souhaitez vivre 
l’expérience de la rencontre. 

Connaître les ressources

Il est essentiel de connaître les contraintes et le financement 
disponible1 avant d’inviter un artiste dans votre classe. Débutez 
par vérifier s’il existe un comité culturel à l’intérieur de l’école 
ou une personne responsable des dossiers culture-éducation. Le 
directeur de votre établissement est sans aucun doute la personne 
qui reçoit les informations sur l’accueil d’artistes à l’école par 
les ministères concernés. Il est donc quelqu’un à interroger et à 
informer en début de processus. 

Dans le cas où vous ne trouvez pas d’informations à l’école, 
mais surtout parce que c’est une mine d’or d’informations et 
de ressources, je vous incite à prendre contact avec le comité 
culturel de votre commission scolaire. La très grande majorité 
des commissions scolaires au Québec en ont mis un en place. Ce 
comité est généralement composé d’acteurs du milieu scolaire 

1 Les mesures 
gouvernementales 
sont actuellement 
en période de 
mutation, je me 
garderai donc de 
donner des liens 
ou des informa-
tions factuelles 
qui pourraient se 
trouver obso-
lètes une fois 
cet article paru. 
Le site Internet 
de l’équipe 
culture-éduca-
tion pourra vous 
renseigner.
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(enseignants, conseillers pédagogiques, administrateurs) et de la 
communauté. Au moins un membre a comme mandat de répondre 
aux enseignants. En plus de vous donner des renseignements 
sur la marche à suivre pour profiter des programmes ministé-
riels, cette personne pourrait vous informer de programmes 
internes qui peuvent financer votre initiative. Les comités 
culturels reçoivent une enveloppe financière du gouvernement 
pour des projets culturels émanant de leurs écoles, faites-vous 
connaître d’eux !

La majorité des personnes que vous contacterez dans cette 
démarche vous orienteront sans doute vers le Répertoire 
culture-éducation, mis en place dans le cadre du programme 
La culture à l’école et géré conjointement par le ministère de la 
Culture et celui de l’Éducation2. Renouvelé ponctuellement, le 
répertoire contient les fiches de nombreux auteurs, artistes et 
organismes culturels reconnus. Pour s’y trouver, chacun d’eux 
a dû déposer un dossier assez complexe, démontrer sa crédibi-
lité professionnelle et proposer une ou des activités aux groupes 
scolaires. Il est bon de savoir que l’on peut aussi passer par un 
organisme inscrit au répertoire pour inviter un artiste, par 
exemple, une compagnie de théâtre ou une salle de spectacle qui 
recevrait alors le financement et qui s’occuperait de payer directe-
ment l’artiste ciblé. Si la visite est jumelée à une sortie au théâtre, 
cette façon de faire peut permettre de recevoir un artiste de la 
production qui ne serait pas personnellement inscrit au réper-
toire, mais dont la compagnie de création s’y trouve. 

2 Comme les 
appellations des 
ministères varient 
légèrement selon 
les différents 
gouvernements en 
place au cours des 
années, j’utiliserai 
les appellations 
simplifiées dans 
cet article.

En utilisant le moteur de recherche, vous trouverez des interve-
nants spécialisés qui peuvent répondre à vos critères. Le site Web 
vous renseignera sur les balises (maximum de périodes par jour, 
frais à calculer, etc.), mais avant de vous lancer, il faut définir votre 
projet, contacter l’artiste pour vérifier sa disponibilité et, comme 
mentionné précédemment, vérifier les modalités de dépôts de 
projets avec la personne responsable à la commission scolaire ou 
à l’école.

Choisir l’artiste

Il est bien connu que l’organisation d’une sortie culturelle (Nadeau, 
2015) ou l’accueil d’un invité en classe (Côté, 2008) exige du temps 
de logistique et de planification. Comme vous devrez démontrer 
le potentiel pédagogique de votre démarche pour la faire accepter 
par la direction de l’école et par les instances qui financeront l’ac-
tivité, il est impératif de débuter le processus en vous question-
nant sur vos objectifs et intérêts.

Le premier critère pour choisir l’activité ou l’artiste devrait être… 
votre propre intérêt ! Il sera alors beaucoup plus facile et agréable 
d’investir les efforts nécessaires à la réalisation du projet. Cet 
intérêt peut être personnel ou lié à ce que vous souhaitez explorer 
avec les élèves, ou à ce qui vous fait vibrer comme enseignant. 
Ensuite, il faut considérer comment l’artiste peut être complé-
mentaire au travail planifié en classe ou encore comment il peut 
motiver les élèves et les faire apprendre autrement. Bref, de quelle 
façon il bonifie votre démarche pédagogique. Finalement, il est 
impératif de considérer le bagage des élèves et leurs intérêts 
pour favoriser la rencontre entre l’artiste et les jeunes. Je vous 
invite à faire des propositions audacieuses pour les amener à faire 
des découvertes.

Planifier l’intégration pédagogique grâce aux trois phases du pro-
cessus d’apprentissage

Pour financer votre projet, vous devez présenter son potentiel 
pédagogique. Il faut défendre l’importance de la rencontre artis-
tique pour développer les trois compétences de notre programme. 
Le cadre de référence de la plupart des demandes de financement 
est celui du processus d’apprentissage en trois phases (Gauthier 
et Tardif, 2012). Dans un canevas fourni, vous devez décrire les 
étapes de votre projet en mettant de l’avant ce qui sera fait avec 
les élèves en phase de préparation, de réalisation et de réinvestis-
sement. Voici ce qui devrait s’y retrouver.

Préparation : 

Cette première étape sert à motiver les élèves et à les engager 
dans une situation d’apprentissage qui inclura l’accueil d’un artiste. 
Il faut s’assurer de mettre l’élève en action et non simplement de 
lui présenter le CV de l’invité. Il devrait être appelé dans cette 
phase à mettre en œuvre des connaissances antérieures et ses 
champs d’intérêt personnel pour s’investir dans le projet.



42 43

Vo
le

t #
2

Vo
le

t #
2

M
éd

ia
tio

n 
th

éâ
tr

al
e

M
éd

ia
tio

n 
th

éâ
tr

al
e

Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

Réalisation : 

Cette phase est celle de la visite de l’artiste en classe. L’élève est 
amené à construire progressivement de nouvelles connaissances. 
L’enseignant complète l’expérience vécue par la proposition de 
stratégies et la mise en contexte de la réalisation dans une pers-
pective plus large. Il est possible que cette phase implique des 
périodes où l’enseignant poursuit le projet sans l’artiste.

Intégration : 

La troisième étape permet à l’élève de faire un retour sur la situa-
tion d’apprentissage qu’il a réalisée, de se questionner sur ses 
réussites et ses difficultés et de réinvestir ses nouvelles connais-
sances dans d’autres situations d’apprentissage.

Vous trouverez, à la fin de cet article, deux scénarios pour vous 
donner des exemples de demandes qui pourraient être soumises 
en utilisant cette structure. 

En conclusion, je vous invite à considérer l’accueil d’artistes dans 
vos cours d’art dramatique pour motiver vos élèves, pour vous 
permettre de faire des rencontres riches et pour présenter de 
nouvelles approches dans votre classe. La première demande peut 
vous demander plus de temps, mais une fois que l’on a vécu l’expé-
rience, on connaît les chemins à emprunter et on est plus efficace. 
Je vous soumets finalement quelques astuces à considérer dans 
l’organisation de votre projet et je vous souhaite des rencontres 
riches et stimulantes !

Scénario 1 - primaire :
Une enseignante d’art dramatique au primaire informe ses collè-
gues titulaires de son intérêt à tisser des liens entre d’éventuelles 
sorties au théâtre des élèves et son enseignement. En apprenant 
que les élèves du 1er cycle sortiront au théâtre de marionnettes, 
elle déplace son bloc de SAÉ sur la marionnette à l’étape où se 
déroule la sortie des élèves. Elle demande à la direction de se faire 
remplacer pour accompagner les élèves lors de la sortie3. 

Elle souhaite inviter un marionnettiste de la production grâce à 
l’entremise de la salle de spectacle (organisme inscrit au répertoire 
qui recevra alors le financement et pourra payer l’artiste). Il 
viendra faire la démonstration des techniques utilisées dans la 
pièce et les enfants pourront l’appliquer dans un atelier pratique. 
L’enseignante utilisera cette visite pour motiver les élèves dans 
leur projet d’interprétation avec la marionnette et pourra les 
outiller à apprécier la pièce, mais aussi sur le travail spécifique des 
marionnettistes du spectacle. 
Voici la planification qu’elle dépose dans sa demande de 
financement :

3 Cette démarche 
n’est pas toujours 
facile. Il faut 
défendre auprès 
de la direction 
que cette demi-
journée de frais 
de suppléance 
est en fait une 
aubaine pour 
l’école puisque 
l’enseignant 
spécialiste profite 
d’une sortie déjà 
organisée pour 
faire des liens 
avec sa matière. Il 
est aussi possible 
de déplacer des 
groupes pour 
manquer des 
périodes avec 
les groupes 
concernés par la 
sortie. 

Aide-mémoire 
pour favori-
ser l’accueil 
d’artistes en 
classe

Vérifiez les sources de finan-
cement en fin d’année pour 
l’année suivante, les dates de 
dépôt de projets sont souvent 
en octobre.

N’hésitez pas à écrire ou télé-
phoner à l’artiste pour vérifier 
son intérêt avant de monter 
un projet autour de sa visite. Il 
peut sans doute vous recom-
mander quelqu’un d’autre s’il 
n’est pas disposé à intervenir 
dans votre classe.Envisagez des artistes qui sont 

issus d’autres disciplines pour 
nourrir la création ou l’inter-
prétation de vos élèves. Leur 
apport sera alors véritablement 
complémentaire au vôtre.

Faites-vous connaître de 
la personne-ressource à la 
commission scolaire. Elle 
pensera à vous si des projets 
spéciaux se présentent à la 
dernière minute et qu’elle 
cherche des groupes !

Conservez vos formulaires de 
financement acceptés au fil 
des années. Lors d’une année 
subséquente, vous pourrez 
y faire des modifications 
plutôt que de recommencer 
une nouvelle rédaction de 
demande.

Assurez-vous de définir les 
rôles : l’artiste n’a pas à jouer à 
l’enseignant. Il vient proposer 
une démarche singulière, 
modéliser, accompagner. Vous 
restez responsable de la plani-
fication pédagogique, de la 
gestion de classe, de la diffé-
renciation pédagogique, de 
l’évaluation, etc. Pendant l’ate-
lier, faites confiance à l’artiste 
et intervenez en appui.

Jouez un rôle actif lors des 
ateliers avec l’artiste. Vos élèves 
aimeront vous voir dans une 
posture différente. 

Informez-vous des sorties 
culturelles prévues par les titu-
laires (primaires) ou les ensei-
gnants de français (secondaire). 
Il y a souvent un potentiel riche 
de réinvestissement pour vous. 
Il est parfois possible de vous 
faire remplacer pour accom-
pagner les groupes lors de la 
sortie en défendant le potentiel 
pour votre discipline. Autour 
de cette sortie planifiée par 
un collègue et vécue par tous 
les élèves d’un même niveau, 
vous pourriez inviter un artiste 
en classe d’art dramatique 
et répondre à vos objectifs 
disciplinaires.

Partagez vos expériences 
et soyez curieux de celles 
d’autres enseignants d’art 
dramatique, vous gagnerez 
tous du temps !

Préparation : 

• Exploiter la C2 en permettant aux élèves de 
manipuler des personnages en intégrant 
des éléments techniques vus en classe. 
Démarrer un projet d’interprétation à partir 
d’un canevas entre deux personnages-ma-
rionnettes.

• Voir un extrait vidéo de la pièce que les 
élèves verront. S’exercer à la C3 en obser-
vant le jeu des marionnettistes, en nommant 
des éléments techniques observés et en 
appréciant leur travail. Présenter l’artiste qui 
viendra en classe.

• Accompagner les élèves au théâtre. Les 
inviter à être attentifs au travail des marion-
nettistes.

• Rencontrer l’artiste invité lors d’un bord de 
scène, tout de suite après la représenta-
tion pour permettre aux élèves de discuter 
avec lui et d’échanger sur leur expérience de 
spectateur.

Réalisation : 

• Accueillir l’artiste pour un atelier d’une 
heure avec chaque classe dans la semaine 
qui suit la sortie.

• Permettre à l’artiste de présenter la tech-
nique de manipulation exploitée dans le 
spectacle et de la faire explorer aux élèves. 

• Organiser la classe pour que l’artiste puisse 
conseiller les équipes d’interprètes dans leur 
travail en cours.



44 45

Vo
le

t #
2

Vo
le

t #
2

M
éd

ia
tio

n 
th

éâ
tr

al
e

M
éd

ia
tio

n 
th

éâ
tr

al
e
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Intégration : 

• Intégrer les techniques partagées par l’artiste dans l’interpré-
tation de leur scène.

• Permettre aux élèves de faire l’appréciation des scènes 
présentées par leurs pairs à partir d’une grille bâtie collective-
ment (C3).

Scénario 2 - secondaire :
Un enseignant d’art dramatique au secondaire souhaite nourrir 
l’engagement physique de ses élèves dans l’interprétation de 
scènes non verbales en théâtre d’ombres. Il enseigne le théâtre 
d’ombres depuis plusieurs années et maîtrise bien la technique. 
Il voudrait être accompagné pour diriger les jeunes acteurs et 
découvrir de nouvelles approches. Il cherche un artiste qui peut 
offrir un atelier d’expression physique aux élèves puis l’accompa-
gner dans le suivi des équipes de création en théâtre d’ombres sur 
la précision de l’expression corporelle. Une fois qu’il a choisi un 
artiste et pris contact avec lui, voici le projet qu’il soumet :

Préparation :

Les élèves auront été initiés aux techniques du théâtre d’ombres 
par l’enseignant. Il les invite à utiliser leurs connaissances de cette 
technique pour créer une fable non verbale en équipe (C1). Une 
fois le travail bien amorcé, il place chaque équipe avec une autre 
et demande aux élèves d’observer la précision des corps lorsqu’ils 
expriment des actions ou des émotions dans leur création. Ils 
doivent ensuite relever les enjeux liés à l’expression corporelle. En 
devoir, les élèves devront chercher des informations sur l’artiste 
invité. Ils échangeront ensuite sur ce qu’ils ont découvert.

Réalisation :

Trois rencontres avec l’artiste sont prévues pour chacun des 
quatre groupes.

• Période 1 : Les élèves réagissent à ce qu’ils ont découvert du 
travail de l’artiste. L’artiste les invite à vivre un atelier de jeu 
physique avec lui (celui proposé au répertoire).

• Période 2 : Les élèves informent l’artiste des enjeux qu’ils ont 
relevés entre l’expression corporelle et le théâtre d’ombres. Ils 
présentent leurs scènes devant lui. Celui-ci fait des liens entre 
le précédent atelier et leur travail.

• Période 3 : L’artiste fait bénéficier les élèves de son expertise 
en séparant son temps entre chaque équipe de création. Il les 
accompagne dans leurs choix liés au jeu corporel et l’ensei-
gnant transpose ce qui est directement lié au travail avec 
l’écran et la lumière.

Anne Nadeau est chargée de cours à l’École supérieure de 
théâtre et au département de didactique de l’UQAM, ainsi 
qu’à celui de l’Université de Montréal. Médiatrice culturelle et 
enseignante spécialisée en art dramatique, elle termine une 
thèse de doctorat à l’UQAM sur les conceptions que se font les 
enseignants généralistes du primaire de leur rôle de passeur 
culturel. Ses intérêts de recherche et sa pratique profession-
nelle touchent l’intégration de la dimension culturelle à l’école, 
la médiation culturelle, l’accompagnement des publics et le 
théâtre jeune public.

Anne Nadeau

Intégration : 

L’enseignant fait un retour sur l’expérience avec les élèves. À l’écrit, 
chacun doit décrire un élément retenu dans l’atelier pouvant l’ins-
pirer dans son interprétation. Ces éléments sont ensuite partagés. 
Lors des périodes suivantes, l’enseignant permet aux élèves de 
mettre en œuvre les apprentissages réalisés et il les accompagne. 
Sa grille d’évaluation inclut un élément issu du travail avec l’artiste. 
L’appréciation des élèves sur les créations de leurs pairs (C3) doit 
aussi intégrer cet élément et tous devraient arriver à utiliser un 
vocabulaire précis et varié pour en parler. Il est attendu d’eux de 
réintégrer cette notion de jeu physique dans les cours à venir, dans 
d’autres techniques théâtrales ou styles de jeu.
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La philosophie pour 
enfants au théâtre
Accompagner et enrichir l’expérience des 
jeunes spectateurs lors d’une sortie scolaire

Par MANON CLAVEAU

Depuis 1984, la Maison Théâtre présente chaque saison une 
programmation riche et variée, composée d’une quinzaine de 
spectacles professionnels contemporains pour les jeunes de 18 
mois à 17 ans. Parmi les 52 000 spectateurs que nous accueillons 
annuellement, environ 30 000 visitent la Maison Théâtre dans le 
cadre d’une sortie scolaire ou préscolaire. Pour une grande partie 
de ceux-ci, il s’agit d’une première expérience au théâtre. Afin 
que nos publics puissent apprécier cette expérience et les diffé-
rentes pièces proposées, nous développons depuis plus de 35 ans 
une approche en médiation qui fait appel à divers types d’ateliers 
et d’outils d’accompagnement. Qu’ils soient imprimés ou numé-
riques, ces outils ont pour objectif premier d’initier les jeunes 
spectateurs aux arts vivants, et ce, dans le plaisir. Ils visent ensuite 
à nourrir le goût pour l’art théâtral et à permettre à ces enfants 
– petits et grands – de former et de communiquer leur réflexion 
et leur opinion avec confiance. Ainsi, ils pourront profiter de leur 
expérience artistique pour aborder, questionner, voire peut-être 
changer le monde dans lequel ils évoluent.
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La posture de spectateur

Aller au théâtre est une activité généralement 
rassembleuse, ponctuée de joies et de surprises, 
qu’on vit à la fois intimement et avec les autres. 
Cette expérience est une occasion unique d’en-
trevoir le monde sous de nouveaux angles, de 
ressentir une gamme d’émotions, de s’interroger 
sur des sujets pertinents et transdisciplinaires, 
de définir ses goûts, de créer du sens et de déve-
lopper son esprit critique.

Or, au fil des années, les visites de nos média-
trices dans les classes nous ont confirmé que, 
pour un grand nombre de premiers spectateurs 
se sentant souvent incompétents face aux arts 
vivants, cette sortie peut s’avérer inconfortable. 

En effet, la posture de spectateur, loin d’être 
innée, est plutôt exceptionnelle. Tout en requé-
rant un fort degré d’attention et une immobilité 
physique, elle sollicite activement et simulta-
nément chez chacun, peu importe l’âge ou le 
bagage, les émotions, les sens et l’interprétation 
de codes, de conventions et de symboles. De 
plus, les multiples lectures possibles d’une œuvre 
théâtrale ont tendance à déstabiliser une majo-

Depuis quelques années, nous nous inspirons de 
plusieurs principes de l’animation en philosophie 
pour enfants, une approche pédagogique déve-
loppée par Matthew Lipman et Ann-Margaret 
Sharp dans les années 1970 aux États-Unis. Nous 
travaillons d’ailleurs en étroite collaboration avec 
Natalie Fletcher, directrice de l’organisme Brila 
et de l’Institut Philosophie Citoyenneté Jeunesse 
de l’Université de Montréal, et instigatrice de 
programmes éducatifs en philocréation. Engager 
les jeunes dans un processus collaboratif et bien-
veillant de réflexion et d’échanges les amenant à 
construire par eux-mêmes leur pensée critique, 
créative et attentive, voici ce qu’est, en résumé, la 
philosophie pour enfants.

Dans le contexte d’une sortie au théâtre, cette 
approche bonifie et facilite grandement la rela-
tion entre les publics et les œuvres. Participer à 
une recherche philosophique en communauté, 
comme nous vous le présenterons sommaire-
ment ici, permet aux élèves et à leurs ensei-
gnants de cultiver l’écoute et le doute fécond, 
et de dialoguer à propos de questions soulevées 
par les pièces. Tout en limitant les vertiges, cette 
démarche octroie un sentiment de compétence 
et d’autonomie au spectateur.

Créer un effet d’entraide et de partage entre 
les élèves.

Aviver la curiosité des jeunes pour le spectacle 
et pour le théâtre.

Présenter brièvement les trois composantes 
incontournables de l’expérience du specta-
teur (émotions, sensations et interprétation) 
et quelques-uns des principaux éléments de la 
représentation (décor, costumes, etc.).

Élaborer des hypothèses en groupe et amorcer 
une réflexion personnelle sur l’œuvre.

Anticiper la sortie avec un sentiment de 
compétence.

Rôle de l’adulte accompagna-
teur avant la sortie

Objectifs

Instaurer un esprit de communauté.

Manifester de la joie et transmettre un intérêt 
face à l’expérience artistique.

Jeux préparatoires 
Voir les capsules vidéo sur notre chaîne 
YouTube CÔTÉ COUR D’ÉCOLE :

- L’enquête sur l’affiche
- Le jeu de mémoire du spectateur expert

rité de personnes habituées à ce que les choses 
soient univoques.

Préparer la sortie dans une atmosphère bien-
veillante 

L’expérience complexe du spectacle peut se vivre 
comme un simple divertissement, certes, mais 
il est hautement profitable de l’enrichir d’acti-
vités en classe, réalisées avant la sortie. Cette 
préparation vise notamment l’acquisition chez 
les jeunes du sentiment de compétence face à 
l’œuvre. Au cours de celle-ci, l’adulte accompa-
gnateur prend le rôle de guide pour son groupe. 
Il doit interroger ses élèves sur différents aspects 
de la sortie, leur donner un droit de parole et les 
laisser réfléchir ensemble afin que tous puissent 
par la suite formuler de manière autonome une 
réponse personnelle. 

Tout d’abord, il importe de mettre en place 
une atmosphère de respect où prime l’esprit 
d’équipe : nul ne devrait se sentir brimé ou gêné 
face à ce qu’il pense et ressent. L’accompagna-
teur invite ensuite son groupe à tenter d’émettre 
des hypothèses raisonnables sur le spectacle à 
voir, tout en valorisant le doute, l’autocorrection 
et l’accueil d’idées divergentes. Chaque membre 
doit être considéré comme un acteur social 
sensible ayant les compétences pour percevoir 
et aborder une œuvre à sa façon. Voici quelques 
pistes pour que le jeune spectateur se sente prêt 
à vivre sa sortie au théâtre avec confiance : 
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Après la sortie : réfléchir ensemble et dialoguer

Au retour en classe, une même atmosphère 
propice à l’écoute et aux échanges doit être 
favorisée. Voici quelques pistes pour développer 
la réflexion et le dialogue à partir de l’expérience 
vécue au théâtre :

Prolonger le travail des créateurs en alimen-
tant les réflexions sur les questions éthiques et 
esthétiques soulevées par le spectacle.

Tenter d’approfondir les réponses en cher-
chant des raisons, des exemples, des compa-
raisons et des nuances.

S’assurer que les jeunes ne considèrent pas 
l’opinion d’un adulte comme la seule valable. 

Éviter que ceux n’ayant pas la même idée que 
leur accompagnateur ressentent de l’incompé-
tence.

Analyser les thèmes (ou concepts philoso-
phiques) présents dans la pièce et s’interroger 
sur la manière dont les artistes les ont abordés.

Proposer des questions ouvertes telles que :

- Est-ce toujours mal de mentir à nos 
amis ?
- Peut-on détester ce qui est drôle ?
- Est-ce important que les choses soient 
belles ou sécuritaires ?

Ne présenter son opinion ou ses interpréta-
tions que de manière hypothétique. Ne pas 
oublier que le bagage d’un adulte peut l’amener 
à percevoir un spectacle différemment des 
élèves.

Reconstituer ensemble les étapes et les 
composantes de l’expérience.

Leur offrir l’occasion de poser des questions à 
leurs camarades.

Permettre aux jeunes d’approfondir leurs 
réflexions personnelles et leur raisonnement.

Accepter les erreurs et les idées inachevées 
que les autres peuvent contribuer à compléter. 

S’autocorriger, voir les opinions évoluer.

Être attentif à leurs champs d’intérêt.

Rôle de l’adulte accompagna-
teur après la sortie

Objectifs

Amorcer l’échange avec des questions ouvertes 
sur l’expérience de la sortie et s’assurer de 
donner la parole à chacun. 

Exemples :
- Quelles émotions avez-vous ressenties 
lors de la sortie ?
- Comment était le décor au début de la 
représentation ? Était-il semblable à la fin ? 
Pourquoi selon vous ?
- Quels enjeux et situations vivaient les 
personnages ?
- Y avait-il des choses que vous n’aviez 
jamais vues dans un spectacle ? 

Inciter les élèves à formuler une idée concise 
n’ayant pas déjà été dite.

Les encourager à utiliser des exemples ou des 
explications pour soutenir leurs propos. 

Les inviter à écouter les points de vue de leurs 
camarades avec bienveillance.

Coordonnatrice du développement scolaire et de la médiation 
théâtrale à la Maison Théâtre
Réviseure de l’article :  Ariane Fontaine - Coordonnatrice du 
développement et des communications à la Maison Théâtre

Détentrice d’un baccalauréat en critique et dramaturgie de 
l’UQAM (2004) et d’un diplôme en Production à l’École natio-
nale de théâtre du Canada (2007), Manon Claveau est aussi 
certifiée en animation d’ateliers de philosophie pour enfants 
de l’organisme SEVE (2019). En tant qu’assistante à la mise en 
scène ou directrice de production, elle a collaboré à la créa-
tion de plusieurs spectacles, tout en développant une pratique 
en médiation culturelle, principalement avec le Théâtre de la 
Pire Espèce. Elle occupe le poste de coordonnatrice du déve-
loppement scolaire et de la médiation théâtrale à la Maison 
Théâtre depuis février 2017. 

Manon Claveau

Pour que les premiers contacts avec l’art vivant 
professionnel s’avèrent attrayants et stimulants, 
il est préférable qu’ils ne soient pas suivis d’une 
évaluation formelle lors du retour en classe. La 
question « avez-vous aimé le spectacle ? » pour-
rait être posée après le processus d’échanges 
expliqué ci-contre, lors duquel les élèves sont 
amenés à émettre un jugement avec un argu-
mentaire riche et nourri collectivement. 

Avec l’approche philosophique, les jeunes déve-
loppent une curiosité face aux divers éléments 
de la représentation théâtrale (décor, costumes, 
interprétation, trame sonore, éclairages, etc.), 
ainsi qu’une facilité à faire appel à leur intel-
ligence et à leur sensibilité dans l’apprécia-

tion d’une pièce. Le processus de réflexion et 
d’échanges en groupe leur permet en outre de 
questionner le monde via les thèmes et enjeux 
des spectacles, de cultiver leur créativité, 
de s’exprimer de manière constructive et de 
partager leurs idées. La sortie ne devient-elle pas 
alors le terrain idéal d’un apprentissage complet : 
pédagogique, artistique, émotionnel et rela-
tionnel ?

Pour en savoir plus sur tout ce que propose et 
inspire la Maison Théâtre aux établissements 
scolaires et préscolaires, visitez le site web de 
la Maison Théâtre et visionnez la vidéo « Tout le 
monde en scène » sur sa chaîne YouTube.
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3
Au delà des 
frontières

Pourquoi l’AQEFT - Festival 
international de théâtre est un 
événement incontournable ?

54

Volet

57 Rire et découvrir le théâtre 
avec des yeux de curieux



54 55

Vo
le

t #
3

Vo
le

t #
3

Au
 d

el
à 

de
s f

ro
nt

iè
re

Au
 d

el
à 

de
s f

ro
nt

iè
re

Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

Plus tôt cette année, j’ai découvert une mine d’art :  un festival de 
théâtre où des centaines d’adolescent-es festoient durant trois 
jours, le temps d’y découvrir la vie, de plonger à fond dans le 
théâtre et d’y faire des rencontres mémorables. Pour la 10e édition, 
qui avait lieu du 15 au 17 mars dernier à Trois-Rivières, le festival 
international de théâtre AQEFT a accueilli de nombreuses troupes 
québécoises et internationales provenant de Dubaï, de Turquie, 
de Lituanie, de Beauceville, de Montréal, de Laval, de Rouyn-No-
randa, de Val-d’Or en plus des deux troupes de l’école Chavigny, 
où le festival a lieu. À l’horaire : ateliers de formation donnés par 
des comédiens professionnels, présentation d’un spectacle fran-
cophone de 30 minutes, animation, disco délirante, fous rire et 
folies ! Chaque année, en mars, une brèche festive s’ouvre dans le 
monde théâtral scolaire.

En plongeant dans l’expérience de ce festival, on réalise à quel 
point les élèves vivent un moment unique. Autant durant les 
ateliers de formation que durant les représentations, les jeunes 
sont stimulés et encouragés à s’ouvrir aux autres. Ils ont accès 
à des pièces de théâtre où chacun-es peut s’inspirer pour leurs 
interprétations futures, tout comme Pablo, un Dubaïote de 15 ans 
d’origine française et espagnole, qui salue le talent des troupes 
et qui en a appris beaucoup sur le jeu d’acteur et sur la présence 
scénique lors des présentations. 

On ne peut passer à côté des discussions dirigées après les 
spectacles qui sont autant d’occasions pour les élèves d’accroître 

Pourquoi l’AQEFT 
-Festival internatio-
nal de théâtre- est 
un événement incon-
tournable ?
Par RACHEL ETHIER

leur regard critique et de mettre les bons mots 
sur leur appréciation. Ces retours permettent 
d’enrichir leurs connaissances artistiques, leur 
sensibilité et leur capacité à émettre leur opinion 
[devant des centaines de personnes en plus !].

Mathilde et Éliane, deux élèves de 2e secondaire 
à Chavigny, aiment le festival pour les spec-
tacles entre autre parce que ceux-ci offrent une 
diversité et que chaque troupe met sa touche 
personnelle dans sa création. Quant aux élèves 
de la Turquie, âgés entre 13 et 15 ans, leur coup 

de coeur du festival a été sans contredit les 
ateliers de formation. Ils ont remarqué que l’ap-
proche d’enseignement était différente de celle 
de leur pays et ont pu constater que les contenus 
abordés les ont fait grandir en tant qu’acteurs. Ils 
ramènent ainsi dans leurs bagages une richesse 
culturelle inestimable. 

Les animateurs ont, pour la plupart, vécus 
de près ou de loin le festival trifluvien dans 
les années précédentes. Ils y reviennent avec 
enthousiasme pour faire vivre de précieux 

La Peur de Falk Ritcher, 

spectacle de la Lituanie

Crédit photo :  Olivier Hardy
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moments aux jeunes. Alexandre Ricard, comédien diplômé en jeu à  l’École supé-
rieure de théâtre de l’UQAM, croit que les ateliers  sont pertinents et signifiants 
pour les élèves. Selon lui, « plus les jeunes côtoient les arts tôt dans leur vie, plus ils 
ont la chance de s’épanouir et de développer une intelligence sociale. Les ateliers 
permettent de briser les barrières de gêne, de prendre conscience de l’autre, de 
partager une passion commune, de se surpasser individuellement et collectivement, 
en plus de développer du nouveau vocabulaire disciplinaire. » Voilà des ressources 
qui ne peuvent qu’ajouter du positif dans le cheminement et l’expérience des élèves.

D’année en année, les demandes d’inscription se multiplient au grand bonheur des 
organisateurs. D’ailleurs, plusieurs écoles reviennent l’année suivante tellement 
les élèves ont apprécié leur expérience. Pascal Binette, enseignant en art drama-
tique à l’école d’Iberville de Rouyn-Noranda et sa gang de « théâtreux » participent 
à ce festival depuis maintenant quatre années consécutives. Pour les élèves de 
Rouyn-Noranda, l’AQEFT est devenu un événement culte. « Les jeunes s’en parlent 
dès la rentrée scolaire et un engouement s’installe à savoir qui sera de la partie. 
Malgré les dix heures d’autobus pour s’y rendre, les élèves y voient une occasion 
de rencontrer de nouvelles cultures et de vivre une expérience magique », nous 
raconte M. Binette. 

En toute convivialité, j’invite les enseignants en art dramatique à découvrir et à 
venir vivre l’expérience du festival international de théâtre AQEFT en mars 2020. 
Vos jeunes se réaliseront, entourés d’autres jeunes tout aussi passionnés. Le festival 
confère au théâtre tout le vivant de son art. 

Pour toutes informations supplémentaires, consultez le site de l’AQEFT :  

www.aqeft.qc.ca

Étudiante en 4e année au baccalauréat en enseignement de 
l’art dramatique à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM, 
elle découvre et redécouvre sans cesse l’univers théâtral 
depuis 17 ans. Passionnée de cet art à multiples facettes, 
elle crée et interprète des pièces de théâtre pour enfants 
produites en plein coeur de la forêt. Pour Rachel, le théâtre 
est une ouverture sur le monde. Amoureuse inconditionnelle 
des enfants, elle souhaite contribuer à nourrir leur créativité à 
travers l’action théâtrale. Selon elle, l’enseignement est la voie 
privilégiée pour susciter leur intérêt artistique.

Rachel Ethier

Il y a quelques années, je me suis lancée dans une belle et grande 
aventure :  je m’envolais à Haïti. Avant mon départ, je partais 
découvrir un peuple, une culture, des histoires. Je partais pour le 
plaisir de partir en voyage et visiter le soleil d’ailleurs. En fait, je 
n’avais aucunement l’intention d’aller faire découvrir le théâtre à 
de jeunes Haïtiens. Après avoir visité plusieurs écoles, mon coup 
de soleil et moi voulions changer les choses. Je voulais faire décou-
vrir aux jeunes élèves ma passion pour le rire et la scène. J’allais 
faire exploser leur créativité.

Mon projet a commencé doucement. Je me présentais chaque jour 
dans différentes écoles de la région de Grand-Goâve (région située 
dans le département de l’ouest d’Haïti, à 45 kilomètres au sud de 
Port-au-Prince) afin de faire des lectures animées. La plupart des 
enfants de l’école découvraient pour la première fois l’histoire 
d’un livre. Donc, raconter l’histoire d’un livre de manière dyna-
mique était encore plus divertissant. Je parle ici de la plupart des 
enfants, mais lorsque j’ai commencé à lire l’histoire des Trois petits 
cochons, j’avais tellement de plaisir à jouer les personnages que les 
professeurs des autres classes se sont déplacés pour venir écouter 
et attendre avec impatience le sort du dernier petit cochon.
 
Comme l’animation avait été un grand succès dans les différentes 
écoles du village, je trouvais important de continuer à faire décou-
vrir des activités qui permettraient aux enfants d’être créatifs 

Rire et découvrir le 
théâtre avec des yeux 
de curieux
Par MARIE-LINE PITRE

Histoire
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

et de bouger un peu. Il faut dire que les élèves 
dans les écoles haïtiennes sont souvent assis à 
répéter les leçons. Les faire circuler en utilisant 
leur imagination ne pouvait qu’être amusant. 
D’ailleurs, ils avaient un énorme plaisir à aller 
chercher, dans leurs petits corps d’enfants, cette 
grande imagination.

C’est avec l’aide de mon équipe d’Action Haïti 
- Équipe Antonio que j’ai réussi à monter 
des petites activités de théâtre les samedis 
matin. En invitant les jeunes adolescents au 
centre Marie-Cécile de Grand-Goâve, seuls 
les jeunes motivés à la découverte du théâtre 
pourraient participer. À ma grande surprise, 
tous les jeunes qui avaient reçu les invitations 
étaient présents en plus des amis qu’ils avaient 
invités sur la route. De bouche à oreille, les 
jeunes du village avaient entendu parler de la 
« blanche » raconteuse d’histoires. On voulait 
donc apprendre à faire du « théâtre ». Certains 
jeunes n’avaient aucune idée de ce que pouvait 
être cet art, mais pour d’autres, ils en avaient 
entendu parler ou écouté sur le Web. Par contre, 
c’était pour la plupart, une première fois à « jouer 
le théâtre ».
 
Pourtant, le théâtre a une très longue histoire à 
Haïti. Malheureusement, les difficultés écono-
miques, le manque de formations et de représen-
tations font que le théâtre n’a pas sa place dans 
les écoles. De plus, l’image du théâtre auprès des 
jeunes est souvent fausse ou n’a aucune profon-
deur. Cependant, j’étais là, la « blanche », qui 
faisait rire, découvrir aux jeunes Haïtiens des 
activités d’initiation au théâtre.
 

Chaque fois qu’il 
y a évolution 
du théâtre, il y 
a progrès d’un 
peuple.

— Félix Morisseau-Leroy

On veut jouer au théâtre

C’est avec des petits ateliers les samedis matin 
que les jeunes Haïtiens de Grand-Goâve ont 
découvert le théâtre. Avec mon parcours en 
humour, je me suis permis de mélanger certains 
styles :  des activités d’initiation à l’humour, des 
jeux d’improvisations, la création de person-
nages, jouer des émotions, faire du mime, l’écri-
ture de blagues et de saynètes humoristiques... 
Les jeunes ont également tenté l’imitation en 
« jouant » une autre personne. Les enfants 
comme les grands s’amusaient. On pouvait rire 
et apprendre, un concept très improbable pour 
des jeunes adolescents qui fréquentent l’école. Il 
faut d’ailleurs comprendre que 50 % des enfants 
à Haïti ne fréquentent pas l’école. Mais tous, amis 
et famille de Grand-Goâve, pouvaient participer 
aux activités de théâtre.

Le mélange de l’apprentissage, du rire et 
du plaisir était donc un concept difficile à 
comprendre. Les enfants avaient du mal à 
comprendre que le théâtre pouvait être une 
matière importante comme les mathématiques 
ou le français. Comme on avait du plaisir à 
« jouer au théâtre », on associait plutôt cet art 
aux loisirs. Par contre, en « jouant » au théâtre, 
les jeunes ont rapidement compris qu’il faut être 
concentré, s’investir dans certaines des activités 
proposées, et surtout se prendre au sérieux tout 
en s’amusant afin de jouer devant les autres. 
D’ailleurs, c’est avec des petites représentations 
en fin de journée que les élèves ont rapidement 
compris la gestion du stress.

Rire et apprendre

Je trouvais important d’expliquer aux jeunes 
présents à l’activité que le théâtre n’est peut-être 
pas un cours à l’école ou un métier possible à 
Haïti. Cependant, il nous apporte une grande 
confiance en soi, il nous aide à nous exprimer 
devant les autres, à être compris correctement 
et surtout à communiquer tous ensemble 
en français.
 
Chaque jeune pourrait témoigner du plaisir 
qu’ils ont eu durant les cours du samedi matin. 
C’est d’ailleurs grâce à mes jeunes Haïtiens que 
j’ai décidé de faire mon baccalauréat en ensei-
gnement de l’art dramatique à l’UQAM. En tant 
que future enseignante, les ateliers d’initiation 
au théâtre m’ont énormément fait grandir. On 
peut dire que c’était très plaisant de monter des 
ateliers qui donnent le sourire et qui rendent 

heureux. Comme dirait Charlie Chaplin :  « Une journée sans rire est une journée de 
perdue. » Je répondrais à Charlie qu’aucun des samedis matin à Haïti n’a été perdu. 
Chaque samedi, les enfants marchaient des kilomètres pour venir découvrir et 
explorer les différentes activités que j’avais préparées.
 

Ensemble, on partageait la même 
passion : faire rire en faisant du 
théâtre.
 
De plus, un peu à la manière d’Augusto Boal et du théâtre de l’opprimé, nos sketchs 
traitaient souvent de conflits sociaux afin de faire comprendre une réalité aux 
comédiens et aux spectateurs. Par la suite, le sketch était rejoué avec de nouvelles 
solutions afin d’être capable de créer une discussion et d’élaborer des stratégies 
pour les appliquer à la réalité. Leur belle naïveté à l’exploration et à l’apprentissage 
du théâtre a fait que cette activité a toujours été un franc succès.

D’ailleurs, l’an dernier, lors de mon passage, les sujets étaient les suivants : le vol, 
le choix de carrière, la relation homme-femme, le consentement. C’étaient des 
sujets à aborder avec mes enfants qui devenaient rapidement des adultes. C’est 
donc avec des saynètes aux sujets tabous que nous avons été capables d’avoir 
certaines discussions agréables et respectueuses dans l’apprentissage et dans la 
compréhension.
 
Depuis maintenant quatre ans, lorsque j’arrive à Haïti, mes élèves sont contents de 
retrouver la « blanche » raconteuse d’histoires qui joue au théâtre. Et chaque année, 
les mêmes jeunes qui deviennent de plus en plus grands participent encore à mes 
activités de théâtre. Ils continuent d’apprendre en s’amusant. Et d’année en année, 
ils deviennent meilleurs et plus concentrés. C’est un plaisir de « jouer » le théâtre 
avec de jeunes curieux.

Acadienne du Nouveau-Brunswick, Marie-Line part étudier 
les arts au Collège Lionel-Groulx. Finissante de l’École Natio-
nale de l’humour, elle monte une tournée de spectacles dans 
les écoles secondaires. Au même moment, Marie-Line reprend 
ses études et débute un baccalauréat en enseignement de 
l’art dramatique à l’Université du Québec à Montréal. Elle 
donne également des formations d’humour dans les écoles 
secondaires du Québec et de l’Ontario. Depuis quelques 
années, la jeune humoriste part en Haïti faire des spectacles, 
mais surtout dans le but de faire découvrir le théâtre aux 
jeunes Haïtiens. 

Marie-Line Pitre
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

4
Entre-
tiens-toi

Comment travailler la voix sans 
fatigue tant pour les profes-
seurs que pour les élèves ?

62

Volet

68 Le corps sans préjugés

 Coin des curieux 
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

En 2018, lors du congrès organisé par l’Association Théâtre Éduca-
tion du Québec (ATEQ), Jo-Ann Quérel a donné un atelier à des 
enseignants en art dramatique s’intitulant « Comment travailler la 
voix sans fatigue tant pour les professeurs que pour les élèves ? ». 
Nous nous sommes donc penchées sur la question afin d’avoir plus 
d’astuces à partager avec nos lecteurs.

Comment travailler 
la voix sans fatigue 
tant pour les profes-
seurs que pour les 
élèves ?
Entrevue avec JO-ANN QUÉREL, par ARIANNE 
CHAREST et MÉLODY VERVILLE-GIGUÈRE

Comment aviez-vous structuré votre 
atelier à l’ATEQ ? Quelles sont les princi-
pales questions posées par les participants 
lors de votre atelier ?
J’avais plusieurs participants qui n’avaient jamais 
touché à la respiration du tout. J’en avais d’autres 
qui sont allés à l’UQAM et qui étaient familiers 
avec la respiration. Par contre, je me suis rendue 
compte que malgré le cours suivi à l’UQAM, les 
participants oublient. Les questions demandées 
étaient les suivantes : Pourquoi les enseignants 
ont des maux de gorge ? Pourquoi perdons-
nous la voix ? Qu’est-ce qui se passe avec les 
cordes vocales ? 

Au niveau de la respiration, beaucoup de gens 
arrêtent de respirer carrément et deviennent 
très fatigués à la fin de la journée plutôt que de 
continuer à boire de l’eau. Alors, se mettant au 
café pour prendre de l’énergie, je leur ai dit de 
couper le café pour leurs cordes vocales. Les 
enseignants se retrouvent avec de gros groupes, 
alors ils travaillent avec les cordes vocales au lieu 
de travailler sur la respiration. Quelque chose 
que j’avais fait à l’ATEQ et que les enseignants 
n’avaient jamais fait était de bouger en faisant les 
exercices. Cela force l’enseignant (et les élèves) 
à respirer.

Les questions tournaient autour de cela, mais 
aussi en lien avec les élèves. Je leur ai dit : 
« Faites attention aux garçons qui muent. Ne 
leur faites pas travailler sur les cordes vocales. 
Il faut les faire travailler sur les résonateurs. » 
On a parlé beaucoup de phonations aussi, que 
les jeunes ne prennent pas un accent fran-
çais car il faut qu’ils parlent bien. Il faut qu’ils 
travaillent avec leur propre voix. Nous avons 
alors travaillé sur les résonateurs pour ne pas 
abîmer la voix des jeunes. Je me rends compte, 
au CÉGEP où j’enseigne, le nombre d’étudiants 
que nous acceptons qui sont remplis de nodules 
[aux cordes vocales] tout simplement parce que 
durant tout leur secondaire, ils ont fait beaucoup 
de théâtre et que les enseignants n’ont pas été 
conscients de la fragilité des cordes vocales. 
Comme les jeunes travaillent beaucoup dans les 
terrains de jeu, et comme ça n’a pas été expliqué 
dans leurs cours de théâtre, ils ne le mettent 
pas en application dans le terrain de jeu. Donc, 
quand ils reviennent à l’automne, ils sont hypo-
théqués pour le restant de l’année. 

La leçon #1 dans l’atelier était de comprendre 
comment travailler la voix dans le plaisir. Arriver 
à donner le plaisir pour soi et les élèves. Pour y 
arriver, il faut respirer.
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

Quelles sont les erreurs/mauvaises habi-
tudes (quant au ménagement de la voix) les 
plus fréquentes que les enseignants font 
lorsqu’ils enseignent ? Comment faire pour 
éviter ces erreurs ? Quelles stratégies les 
enseignants peuvent-ils mettre en place 
pour y remédier ?
Les mauvaises habitudes sont de parler avec les 
cordes vocales, d’utiliser et de forcer les cordes 
vocales. C’est à ce moment que l’on développe 
des nodules. Ne serait-ce que d’expliquer quand 
on dit « Piano Panier Panier Piano » en répétition 
et que l’air ne sorte pas. Beaucoup d’enseignants 
à l’ATEQ ne savaient pas qu’il fallait garder l’air 
le plus possible en bouche. Il faut aussi varier les 
exercices d’articulation qui travaillent différents 
phonèmes, car les élèves ont parfois très bien 
placé leurs phonèmes, mais seront déstabilisés si 
l’enseignant ajoute un nouvel exercice d’articula-
tion travaillant le même phonème. 

Le corps dans l’espace : très souvent, les ensei-
gnants, puisqu’ils sont toujours debout, s’ins-
tallent sur leurs reins, sur leurs hanches. Cela est 
très fatigant, parce que l’air ne peut pas circuler. 
Il faut toujours penser comme une espèce de 
plateau : le haut du corps peut bouger dans un 
sens et le bas du corps dans l’autre sens, sans que 
ce soit figé. Il faut s’habituer à rester au-dessus 
de ses hanches, à allonger le corps. 

Le cou qui casse : meilleure façon d’avoir des 
nodules ! Le cou doit toujours être droit. Il faut 
qu’il puisse bouger facilement. Dès que le cou se 
casse, on devient fatigué, ça prend de la force, 
c’est difficile pour le dos… 

Forcer inutilement : très souvent, les enseignants 
vont changer de tonalité plutôt que de grossir la 
voix. Ils parlent plus fort pour enterrer les élèves 
au lieu de simplement grossir et de rapetisser 
tout de suite. Donc, ils continuent de parler sur 
un ton qui n’est pas leur médium. Cela, encore 

une fois, devient très fatigant pour le corps et 
pour l’esprit, et ça devient difficile de pouvoir 
enchaîner les choses. Une bonne technique 
quand on enseigne est de parler fort au début et 
de baisser la voix après. Je commence mes cours 
en disant plus fort « bonjour, ça va bien ? » pour 
ensuite baisser graduellement, et c’est comme 
cela que je capte l’attention et protège ma voix.

Le plaisir : très souvent, les enseignants l’ou-
blient. Pourtant, c’est important. Ils veulent 
tellement que les élèves réussissent qu’ils ont 
tendance à perdre le plaisir de le faire et, consé-
quemment, à mettre de la pression inutilement 
aux élèves. Dans le plaisir, il y a plus de détente. 
Il faut laisser le temps aux élèves d’assimiler les 
notions, et les gens n’assimilent pas au même 
rythme. Cela va ainsi créer une ambiance plus 
favorable et moins stressante. 

Comment éviter ces erreurs ? Les enseignants, 
ce qu’ils oublient, c’est qu’ils doivent s’échauffer 
avant leur journée. Il ne faut pas s’échauffer avec 
les étudiants, il faut le faire avant (dans l’auto-
mobile en se dirigeant vers l’école par exemple). 
Il faut s’étirer, se délier, prendre le temps de 
respirer… Ce sont toutes des erreurs qui, une fois 
cumulées, deviennent de grosses erreurs. Les 
enseignants préparent leurs cours très bien dans 
leur tête, mais le corps n’est pas là, le corps n’est 
pas présent. Il faut prendre le temps de le faire. 
Cela va aider aussi à être plus perceptif à ce qu’il 
va se passer en classe. 

Quels sont les exercices possibles à 
faire avec les élèves pour les entraîner à 
travailler la voix dans le plaisir ?

Travail sur la projection :

Ce qui est important, c’est de toujours visua-
liser sa voix. On peut parler pour l’autre côté du 
fleuve par exemple. Parfois, certaines personnes 
disent aux élèves d’élargir leur bulle, mais ce 
n’est pas un exemple assez concret pour eux. Il 
faut que les élèves parlent avec leur propre voix, 
leur propre tonus. S’ils changent de tonalité, 
on recommence l’exercice. Il y a aussi le truc 
de mettre sa main sur le diaphragme en même 
temps, car travailler la voix, c’est tout le corps 
qui travaille. 

Travail sur la respiration :

Apprendre la respiration avec les cerceaux. 
Chaque élève a un cerceau et ces derniers 
doivent réciter La ballade de Chalclintlicuc (ou 
un texte par cœur ou une chanson). La respi-
ration doit descendre dans le ventre. Si tu ne 
respires pas comme il se doit, le cerceau gagne 
sur toi. Ensuite, il est possible de les faire 
marcher en même temps pour ajouter une diffi-
culté supplémentaire.

Il y a aussi l’exercice de la balle où un élève 
lance une balle à son partenaire, et ce dernier 
doit attraper la balle juste à la fin de la phrase. 
Cet exercice travaille autant la tonique que la 
respiration. La force du lancer de la balle doit 
donc être contrôlée en fonction de la longueur 
de la réplique. L’élève travaille conséquemment 
le rythme et il bouge, ce qui ne lui donne pas le 
choix de respirer. 
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

Avez-vous un exercice à nous partager 
pour travailler la prononciation et la 
phonétique chez les élèves en classe d’ac-
cueil n’ayant pas le français comme langue 
maternelle ?
Je travaille beaucoup avec les comptines. J’ai six 
raps d’articulation différents, dont quelques-uns 
composés par eux. Alors là, je vois à quel niveau 
ils sont rendus au point de vue de la prononcia-
tion et au point de vue de la compréhension du 
texte. Le principe du rap est d’articuler et les 
élèves apprennent à ce moment-là les mots.

C’est une bonne technique pour les élèves en 
classe d’accueil de créer leurs propres exercices. 
Souvent, je leur demande de le dire dans leur 
langue et en français ensuite. Ce que j’ai fait avec 
une classe d’adolescents était un numéro qui se 
passe dans un IGA où ils devaient acheter des 
aliments avec un point de vue chanté. Les élèves 
étaient obligés de sortir de leur sac un aliment et 
devaient dire par exemple « j’ai sorti un ananas ». 
J’avais une élève qui était la caissière et qui devait 
dire le coût de chaque aliment. Ce numéro les 
forçait à apprendre les mots, mais ils trouvaient 
ça drôle, car ils ne savaient pas ce qu’il y avait 

dans le sac. Un élève pouvait donc dire « j’ai sorti 
du couscous », mais un élève pouvait l’aider en 
disant « non, c’est du riz ! ». 

C’est le genre d’exercices que je fais avec eux. 
Leur donner de vrais textes les touche moins. Il 
faut que ce soit facile pour eux, qu’ils puissent 
faire des liens rapidement. Si on les fait lire, il 
faut que ce soit très court, pour éviter que celui 
qui a de la difficulté se décourage. Il faut que 
les exercices viennent d’eux. Aussi, il faut que 
les élèves s’entendent. S’ils s’entendent, ils sont 
capables de le faire. C’est lorsqu’ils ne s’en-
tendent pas qu’ils ne sont pas capables de le faire. 
C’est pour ça que c’est très difficile le français. 

Pour encore plus de conseils sur la voix, vous 
pouvez vous procurer le livre audio « La puis-
sance de votre voix » par France Arbour et Jo-Ann 
Quérel qui vous permet de travailler votre voix 
sans la fatiguer. 

Comédienne, pédagogue et gestionnaire, elle enseigne à  
l’Université du Québec à Montréal aux futurs enseignants.e.s 
en art dramatique et à  l’École de théâtre de St-Hyacinthe aux 
futurs comédiens.nes, en plus de donner des formations dans 
des entreprises.  Elle aime travailler la phonation et la voix et 
surtout transmettre sa passion pour la parole et le plaisir d’en-
seigner la langue française.

Jo-Ann Quérel

Exercices d’articulation hors du commun permettant de travailler les phonèmes diffé-
remment, car même si vous pensez maîtriser un phonème, il est possible que ce ne soit 
pas du tout le cas ! Mettez de côté vos classiques, et faites place aux inexplorés !

Virelangues travaillant le phonème « CH » autre que « Les chemises de 
l’archiduchesse » : 

Virelangues travaillant le phonème « P » autre que « piano panier, panier 
piano... » : 

Virelangues travaillant le phonème « R » autre que « fruit frit, fruit 
cru... » : 

Virelangues travaillant le phonème « L » autre que « Que lit Lili sous ces 
lilas-là ? Lili lit l’Iliade » : 

1. L’archiduchesse et ses chemises sont sèches ou archi sèches ? 
(Parfois, il ne suffit que d’inverser des mots pour que la 
maîtrise du phonème tombe à l’eau !)

2. Il faut qu’un sage garde-chasse sache chasser tous les chats 
qui chassent dans sa chasse.

3. Le chameau s’acharne à charmer la chamelle, la chamelle à 
chiner le chamois.

4. Sachez, mon cher Sasha, que Natasha n’attacha pas son chat !
5. Sachez que son chat Sacha sait chanter sa chanson à Samson 

sans son.
6. Sachez soigner ces six chatons si soyeux.

1. Fruit cru, fruit frit…
2. Fruit, fuite et frite firent frite fuite et fruit.
3. Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus.
4. Truite crue, truite cuite…
5. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon.
6. Le cricri de la crique crie son cri cru et critique car il craint que 

l’escroc ne le croque et ne le craque.

1. Lady l’a lu, Lola le loue, Lulu le lit et Lola l’a.
2. Lulu lit la lettre à Lili et Lola alla à Lille où Lala lie le lilas.
3. Lis le livre larmoyant à la Librairie-Lulu.

1. Un plein plat de blé pilé...
2. Panse ta pénitence et bénis ta pitance.
3. Parmalat produit des pintes pleines à profusion.

COIN DES CURIEUX
Par Mélody Verville-Giguère

En librairie, il existe aussi plusieurs petits livres amusants avec des virelangues. Vous 
pouvez surveiller ceux de l’auteur Laurent Gaulet entre autres ! 

VARIATIONS SUR UN VIRELANGUE
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Le corps sans préju-
gés
Entrevue avec LAURENCE CASTONGUAY-EMERY 
par NOÉMIE MARCIL-RIVARD
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

Justement, peux-tu nous expliquer les 
avantages de faire du théâtre corporel avec 
les élèves en classe d’accueil ?

Effectivement, une fois le corps engagé, la parole est plus facile. 
Considérant que l’apprenant du français avait déjà un corps dans 
son pays, il sait l’utiliser.  Donc, quand on est dans le transfert de 
langue, on dirait que le langage du corps est très fort et qu’il est 
universel pour tout le monde. C’est un vocabulaire de transmis-
sion qui permet après d’approfondir les autres sphères. De plus, on 
dirait, encore là, que le langage a une certaine barrière au niveau 
de la mémoire.  Par contre, au niveau du corps, on dirait que cette 
dernière est moins grande. En effet, j’ai vu des élèves de quatrième 

Pour commencer, peux-tu me parler de ton 
parcours artistique et de ta passion pour le 
théâtre corporel ?

Mon amour pour le théâtre corporel vient du cours de langage 
que nous avons eu au baccalauréat en enseignement. En fait, je 
savais que j’étais intéressée par le mouvement après avoir fait mon 
DEC à Saint-Laurent en théâtre. Là-bas, j’ai travaillé davantage le 
jeu masqué, mais je sentais que j’avais un intérêt très fort pour le 
langage du corps. Ensuite, j’ai fait un an en danse à Saint-Laurent 
et cela m’a permis de comprendre un vocabulaire qui est très 
exigeant, mais que j’avais le goût de développer. Je sentais que ce 
n’était pas la virtuosité que je recherchais, mais plutôt la quête 
de sens. Je n’ai pas terminé mon DEC en danse et je suis allée au 
baccalauréat en enseignement. J’ai adoré ma formation et c’est 
quand j’ai fait le cours de langage corporel que j’ai eu l’impression 
que mes passions étaient réunies. Donc, après ce dernier, je suis 
allée suivre des cours à l’école de mime Omnibus, pendant 6 ans, 
en parallèle avec mon baccalauréat et ma maîtrise (ma recherche 
portait sur le travail du corps). L’école de mime est basée sur la 
lignée d’Étienne Decroux, le père fondateur du mime corporel.  J’ai 
trouvé cet endroit super, mais je me suis dit qu’il y avait d’autres 
écoles et d’autres façons de voir le mouvement. Alors, je suis allée 
en Pologne au festival de Grotowski. Cela m’a ouvert les yeux sur 
la plastique corporelle reliée à son théâtre. Je suis également allée 
chez Barba et au théâtre du mouvement. Je suis revenue ici avec 
de nombreux bagages.  Je suis maintenant plus amenée à travailler 
avec des projets qui sont multidisciplinaires. Je réalise à quel point 
la formation du corps est tentaculaire. 

Cela m’a amené à comprendre l’importance du travail corporel 
quand on enseigne en milieu scolaire, surtout quand il y a des 
barrières de langues. Barba disait : « Le corps n’a pas de préjugé ». 
C’est alors une protection, mais il nous permet aussi de créer 
quelque chose d’autre que nous-mêmes.

Considérant que le théâtre corporel peut 
s’avérer extrêmement abstrait pour les 
enfants, comment l’amener ?

Je pense que ça passe un peu par le mimétisme. Quand je parle de 
mimétisme, je pense qu’il peut être pertinent de passer de quelque 
chose de très concret vers l’abstraction. C’est sûr que l’abstraction 
pour les enfants est quelque chose d’assez difficile. Il est alors 
important de parler des rythmes et de leur donner des images très 
claires. Une fois que l’aspect concret est compris,  on peut aller 
vers une certaine abstraction. Il peut être intéressant de travailler 
des personnages à partir de rythmes. Éventuellement, cela viendra 
teinter le personnage quant à sa manière d’être. C’est ça la forma-
tion de mime d’Étienne Decroux. Ton corps est concret. Tu as ta 
tête, ton cou, tes épaules, ta ceinture, ton bassin, tes jambes ; c’est 
segmenté en 6 morceaux. Il est pertinent de voir géométrique-
ment dans l’espace comment ces morceaux-là peuvent bouger. 
Une fois que tu as ces outils,  tu peux être au service de quelque 
chose qui peut se décliner  sur plusieurs facettes du théâtre et 
qui sort des stéréotypes. C’est pourquoi il ne faut pas diriger les 
élèves que par les émotions. Effectivement, c’est une intention qui 
est amenée d’abord. En essayant de reproduire une émotion, on va 
nécessairement aller dans la démonstration. J’ai eu une révélation 
sur l’importance de la formation du théâtre corporel au primaire, 
parce que les élèves ont une capacité d’absorption beaucoup plus 
grande que l’on pense. Je crois qu’autant au secondaire qu’au 
primaire, ça permet de pousser le théâtre au travers des clichés 
puis d’aller chercher une certaine vérité. C’est en poussant les 
jeunes qu’on va les amener à développer une passion.

année capable de faire des séquences de mouvements de manière 
très segmentée sans en oublier. Je les ai trouvés meilleurs que 
certains adultes. Contrairement à eux, ils  n’ont pas la pression 
du regard de l’autre et ils ont donc une capacité très grande de 
mémoire corporelle que l’on sous-estime souvent.
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

Est-ce qu’il t’arrive de séparer ta classe en 
deux pour que les élèves aient l’expérience 
de spectateur lors des ateliers drama-
tiques ?

Oui, j’essaie de diriger les périodes où les enfants interviennent 
pour qu’ils soient vraiment capables d’avoir une réflexion profonde. 
Il faut faire en sorte qu’ils disent eux-mêmes les réponses.  Pour 
ce faire, il faut leur mettre la réponse en bouche en posant les 
bonnes questions. En même temps, les bonnes réponses peuvent 
varier et c’est ce que je trouve intéressant avec le théâtre. Le 
spectateur doit rester ouvert aux sens, ce qui lui permet d’avoir un 
point de vue sans se le faire mastiquer déjà de prime abord. Puis, je 
pense que lui aussi va apprécier, sans nécessairement s’en rendre 
compte, de sortir des stéréotypes et des clichés. Il va être fier de 
réaliser les choses. Je pense que ce qui est vraiment beau chez les 
enfants, c’est leur candeur et leur non-censure, chose qui est très 
présente chez les adultes. Donc, c’est tellement riche pour l’ensei-
gnant de côtoyer cette non-censure-là. La capacité d’imagination 
d’un enfant est incroyable et on devrait l’exploiter davantage. Il 
faut juste trouver le cadre dans lequel les faire évoluer afin que 
tout cela émerge. La technique du corps est un bon cadre. Quand 
cette dernière est maîtrisée, tu peux aller n’importe où, la base est 
là. Sinon, c’est plus difficile.

Je vais conclure en te posant une question 
que de nombreux enseignants-artistes se 
posent : Est-il possible d’avoir une carrière 
artistique tout en étant enseignant consi-
dérant que ces deux domaines sont extrê-
mement exigeants ?

Concrètement, être capable d’enseigner et d’avoir une vie artis-
tique à côté, c’est l’histoire de ma vie. Ce que je trouve incroyable 
c’est que l’enseignant nourrit l’artiste et que l’artiste nourrit 
énormément l’enseignant. Pour moi, c’est un mélange hyper 
enrichissant qui fait que dans les deux sphères tu es plus complet. 
Après, c’est deux vocations en soi, alors c’est vrai que ce n’est pas 
évident de gérer les deux. Mais je pense qu’il ne faut pas avoir peur, 
parfois, de sauter dans l’insécurité et de prendre des tâches qui ne 
sont pas nécessairement à temps plein pour être capable d’évoluer 
dans les deux sphères. Donc, si on est prêt à ça, je pense que tout 
est possible.

Suite au baccalauréat en enseignement de l’art dramatique 
et à la maîtrise en théâtre, Laurence se perfectionne dans 
plusieurs écoles spécialisées en mouvement :  le Théâtre du 
Mouvement en France, le Théâtre Laboratoire de Grotowski 
en Pologne, l’Odin Teatret d’Eugenio Barba au Danemark et 
l’École de mime de Montréal. Elle enseigne au département de 
théâtre de l’UQAM depuis 7 ans.

Laurence Castonguay-Emery

Crédit photo :  Annie Ethier
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

Pièces incontournables à lire selon les abonnés de 
notre page Facebook

Matroni et moi (Alexis Martin)

Sauce Brune (Simon Boudreault)

Oedipe-Roi (Sophocle)

Le bruit des os qui craquent (Suzanne Lebeau)

Les Combustibles (Amélie Nothomb)

L’Équarrissage pour tous (Boris Vian)

Les fourberies de Scapin (Molière)

Un monde qui s’efface (Naomi Wallace)

Le bourgeois gentilhomme (Molière)

Doggy dans gravel (Olivier Arteau)

Faire l’amour (Anne-Marie Olivier)

Deux ans de votre vie (Rébecca Déraspe)

Pour réussir un poulet (Fabien Cloutier)

J’aime Hydro (Christine Beaulieu)

Bousille et les justes (Gratien Gélinas) Les sorcières de Salem (Arthur Miller)

C’était avant la guerre (Marie Laberge)

Le Temps d’une vie (Roland Lepage)Appels entrants illimités (David Paquet)

Unité modèle (Guillaume Corbeil)

La robe de Gulnara (Isabelle Hubert) 

Billy :  les jours de hurlement (Fabien Cloutier)

Femme non-rééducable (Stefano Massini)

Variations énigmatiques (Éric Emmanuel Schmitt)

Enfantillages (François Archambault)

La campagne (Martin Crimp)

La baronne et la truie (Michael Mackenzie)

Opéra panique (Alejandro Jodorowsky) Les mains bleues  (Larry Tremblay)

Savoir compter (Marianne Dansereau)

Adieu beauté (François Archambault)

La guerre des tuques (Fabien Cloutier)

Le périmètre (Frédéric Blanchette)

À toi pour toujours, ta Marie-Lou 
(Michel Tremblay)

La société des loisirs (François Archambault)

Le Songe d’une nuit d’été (Shakespeare)

Gretel et Hansel (Suzanne Lebeau)

J’ai perdu mon mari (Catherine Léger)

La Corneille (Lise Vaillancourt)

Toi et tes nuages (Éric Westphal)

Woyzeck (Georg Büchner)

Zone (Marcel Dubé)

Un (Mani Soleymanlou)

Ventre (Steve Gagnon)

Incendies (Wajdi Mouawad)

Hiver (Jon Fosse)

Mademoiselle Rouge (Michel Garneau)

Éclats et autres libertés (Marie-Josée Bastien)
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

VOLET 4  
CONCENTRA-
TIONS

Les occasions de travailler et d’échan-
ger avec nos collègues des autres 
concentrations de l’École supérieure 
de théâtre sont trop peu nombreuses. 
Nous sommes tous submergés dans 
nos univers respectifs, ce qui laisse 
peu de temps et de place à la colla-
boration. Artillerie, s’armer de théâtre 
a voulu saisir l’opportunité de faire 
rayonner les talents et la créativi-
té des artistes du baccalauréat en art 
dramatique. 

Vous retrouverez dans ce volet des 
poèmes, des textes d’opinion, des ca-
nevas, des extraits de pièce de théâtre, 
des étapes de travail… bref, du maté-
riel définitivement inspirant et trans-
posable en milieu scolaire. 

Cette occasion de partage, nous la 
créons maintenant ! 
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

Montréal, tu m’fais mal (Enseignement)

Une lettre aux immigrants (Études théâtrales)

Textes à trous (Enseignement)

Sans titre (Jeu)

Milk and red wine  (Enseignement)

Étapes pour la confection d’un décor (Scénographie)

Canevas de Monsieur Madame (Enseignement)

Satellite Satin (Jeu)

Circus (Enseignement)

Chronique d’une vie annoncée format soliloque (Études 

théâtrales)

Étuve de quoi (Jeu)

Vous m’avez donné 
Un trottoir 
Pour m’enfarger 
Les running shoes mal lacés 
Pour m’égratigner les genoux 
Saigner la ville 
Faire mon show de larmes pyrotechniques
Dans les ruelles et le béton 
Armé de pas grand-chose finalement 
Clôturer ma tristesse et l’écouler aux bons 
moments ; 
Savoir choisir le bon stationnement 
Mais y’en a pas de bons 
Sauf le stationnement funéraire 
Y’en a pas de bons moments 
Pour les deuils d’autres formes 
Que la mort 
Et avec vous, on s’en fout de ça 
On a pas la discrimination facile 
Quand on se cherche un endroit 
Pour brailler 
Clôturer ma tristesse 
Avec l’écriteau :  Propriété privée 
Mais watch out 
Je la traîne où je veux 
Ma tristesse en bandoulière 
En foulard sur ma tête 
En anneaux dans mes oreilles 
En tresse de barbelés 
Qui déchirent 
Mes paupières verrouillées 
Les forcent à regarder 
Ma vie-ville 
Dans le blanc de ses bouches d’égouts 
Pour mieux la quitter 
Peut-être un jour 
Bientôt 
Demain 

Montréal, tu 
m’fais mal 
Par CONSTANCE MALENFANT - Ancienne étudiante 
en enseignement de l’art dramatique
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

Aux milliers de peuples, qui, comme le mien, s’enracinent à l’idéo-
logie de survivance qui nous cloître au Monastère des Métiers 
Pratiques. Idéologie qui subit. Idéologie qui nous rend aveugles 
à la création. Idéologie qui rend toute chance de vie dérisoire. 
Le Québec s’ancre dans nos mémoires comme le Pays d’Accueil, 
le pays des Blancs, le pays où la culture a un goût horriblement 
homogène.

Je m’adresse aussi à ces fils et ces filles d’immigrés. À ceux et celles 
qui vivent en portant des couleurs qu’ils ont subies, non choisies, 
des couleurs qui sont marquées par des années de souffrance, de 
colère et de rébellion. Des couleurs qui se sont murées dans un 
silence assourdissant, celui qui nous permet à peine de survivre. 
Je leur dis : IL EST GRAND TEMPS DE FAIRE TAIRE CE SILENCE. 
D’assourdir, par notre création, les peurs générationnelles et les 
standards d’artistes québécois. Il est temps de créer, de vomir 
nos entrailles opprimées. Il est temps de vomir nos couleurs, mes 
amis. Sur la scène québécoise, sur les stéréotypes aiguisés de 
chauffeur de taxi, de propriétaire de dépanneur. Vomissons nos 
couleurs sur le petit écran québécois, enlevons toute concep-
tion d’homogénéité. Il est temps de créer, mes amis. D’ouvrir nos 
bouches meurtries par la violence d’une soumission héréditaire. Je 
vous implore, chers amis, de produire avec moi. 

On dit que la source de la vie se retrouve dans la création. Lais-
sons-nous vivre.

Votre dévouée,
Laïka

Une lettre aux 
immigrants
Par LAÏKA OTHELLO - Étudiante en études théâtrales

A : Oh ! Vous avez échappé _________________________________!
B : Merci, mais ________________________________________
A : Est-ce que je peux ____________________________________?
B : Oui, mais attention ___________________________________.
A : Vous en êtes vraiment certain ?
B : Est-ce que je peux vous faire une confidence ? (Temps). _____________
__________________________________________________
__________________________________________________.
A : Je ne peux pas croire que _______________________________...
B : Mais laissez-moi vous expliquer : ___________________________
__________________________________________________.
A : Eh bien ! Laissez moi vous dire que __________________________
__________________________________________________.
B : Ce n’est pas ce que vous pensez.
A : C’est déjà trop. 

A tente de s’en aller.

B : Attendez, _________________________________________!

B court vers A vers les coulisses.

Textes à trous
Par CAMILLE LEBLANC, MÉLODY VERVILLE-GI-
GUÈRE, JULIE LEDUC, ARIANNE CHAREST ET 
JULIE PAQUETTE - Étudiantes en enseignement de 
l’art dramatique
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

J’ai grandi proche de la Montée Masson,
Conservé mes souvenirs dans de petits pots Mason,
Mémoires cimentées et je ne suis même pas un maçon,
Je m’apparente plus à être un membre des francs-maçons,
Massons ces douleurs qui ont marqué notre civière,
Brûlure et déchirure mais ce n’est pas le cimetière,
Inhibé illusionné par mon humble imaginaire,
Maintenant prohibé par les événements d’hier,
Hier encore j’avais vingt ans comme disait Aznavour,
Éviter le rien du temps et saisir chaque jour,
Marquer l’esprit des gens comme l’aura fait Charles,
Donner un discours prenant à chaque fois qu’il parle,
Parle chuchote murmure cri au,
Parlement de ta patrie et,
Par l’aveu de tes saveurs le,
Parmesan de ta fureur,
Plantation de plantain bla bla bla les bananiers,
Sans l’ombre d’un doute je m’installe sous le palmier,
Un peu de fraîcheur pour notre cher cultivateur,
De qui on achète les saveurs à pas cher la valeur,
N’oublions pas le fermier et sa ferme jamais fermée,
Le pêcheur aux durs labeurs qui navigue à contrecœur,
Le chasseur visant sa proie qui appuie sur la détente,
Et qui ensuite s’en approche pour voir si elle est vivante.
 

Sans titre
Par KÉNIO GILBERT - Étudiant en jeu

Tu m’as demandé où était la lune ; 
Je t’ai répondu là où sont les étoiles ; 
Tu m’as demandé où était le soleil ; 
Je t’ai répondu là où dorment les étoiles ; 
Tu m’as demandé où est la Terre ; 
Je t’ai répondu là où vivent les méchants ; 
Tu m’as demandé de m’expliquer ; 
Je t’ai répondu que c’était compliqué ; 
Tu m’as dit — j’ai tout mon temps — ; 
Je t’ai répondu que le temps est insuffisant ; 
Je t’ai répondu que l’insuffisance est le temps ; 
Tu m’as dit où se cachent les vraies couleurs ; 
Je t’ai répondu là où vivent les arcs-en-ciel ; 
Tu m’as dit — pourquoi te caches-tu — ; 
Je t’ai répondu que c’était plus simple ; 
Tu m’as dit de te parler ; 
Je t’ai répondu que j’avais peur ; 
Tu m’as demandé qu’est-ce que la peur ; 
Je t’ai répondu l’attente ; 
Tu m’as dit de douces phrases ; 
Tu m’as dit que ce que Rimbaud disait à ses muses orphelines ; 
Tu m’as dit — retourne-toi — ; 
Je t’ai répondu — pourquoi — ; 
Nos regards se sont croisés ; 
Et j’ai souri ; 
Tranquillement, je réapprends à sourire.

Milk and red 
wine
Par MAXIME COUROUX - Ancien étudiant en ensei-
gnement de l’art dramatique
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

Durant mon parcours en scénographie à l’École supérieure de 
théâtre de l’UQAM, j’ai eu la chance d’être en contact avec de 
nombreuses branches de la scénographie. L’une d’entre elles était 
la conception de décor. Je vais vous présenter une des façons de 
créer un décor en suivant la démarche d’un scénographe répon-
dant aux demandes d’un metteur en scène. Voici donc une vulga-
risation condensée des nombreuses étapes à la réalisations d’un 
décor. Je me baserai sur une expérience que j’ai vécu lors de ma 
dernière année avec la production La Cerisaie dirigée par Édith 
Patenaude à l’automne 2018. 

Étapes pour la création 
d’un décor : De la ma-
quette miniature à la 
construction grandeur 
nature 

Par CÉDRIC FLAGOTHIER - Étudiant en scénogra-
phie

Étape #1 : Recherche
Cette étape est souvent la plus longue. Elle consiste en la 
recherche d’inspirations, de concepts concernant les sujets, les 
thèmes que le metteur en scène veut démontrer. C’est durant 
cette étape, qui consiste généralement en beaucoup de réunions 
et de discussions sur le concept, que l’on peut faire les recherches 
suivantes. Il s’agit ici de rechercher des images, faire des dessins, 
des croquis, rechercher des matériaux intéressants, des chartes 
de couleurs pour créer un « Story-Board » .

Étape #2 : Création des plans  
Ici, on prévoit les éléments plus techniques de la création dans la 
salle de théâtre pour accommoder les idées et inspirations de la 
recherche aux restrictions du monde réel. En gros, c’est l’étape 
qui va nous permettre de rendre concret toutes les idées rete-
nues. On y développe des plans d’emplacement dans la salle de 
théâtre, les plans de construction du décor, des plans d’angles de 
vues, les plans budgétaires, et des plans de gestion de temps, tel 
un échéancier global comportant un horaire d’entrée en salle et 
d’entrée en atelier par exemple. Il ne faut pas hésiter à faire valider 
les plans quels qu’ils soient par un architecte, le chef d’atelier de 
construction ou la directrice de production (pour les échéanciers).

1. CARL Andre - Fall

2. NEWMAN Barnett - ZimZum

3. FRANÇOIS Michel - Instant Drawing

1 2 3

La Cerisaie : Les plans de construction 
de nos monolithes présentent une forme 
triangulaire de 12 pieds de haut et 4 pieds 
de large. Les plans suivants présentent les 
angles de vues et la position du décor pour 
l’acte I, car la position du décor changeait 
d’acte en acte, ce qui nous a demandé de 
créer un jeu de plan pour chacun des actes. 
Nous avons dû penser à couvrir le plancher 
de la salle en mauvais état avec un autre 
plancher de bois, pour que les monolithes se 
déplacent en toute sécurité. 
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

Étape #3 : Création de la maquette 
Cette étape sert à matérialiser les idées et à les partager au reste 
de l’équipe, car la scénographie (le théâtre en général) est un 
immense travail de cohésion et d’équipe. Pour un décor, habituel-
lement, on apporte des échantillons de matériel, des chartes de 
couleurs ainsi que des modèles réduits. La plupart du temps, on 
crée une maquette de la salle ou du théâtre en question en trois 
dimensions respectant une échelle plus petite. On y ajoute les 
éléments que l’on veut mettre sur scène à l’échelle pour voir si le 
tout convient au metteur en scène ainsi qu’au reste de l’équipe. 
Il s’agit souvent de l’étape permettant de faire le pont entre la 
recherche et les idées ainsi que le résultat final car cette étape 
donne un bon aperçu du résultat final en salle. C’est pourquoi 
cette étape se doit d’être précise et juste afin de donner le meilleur 
rendu possible. 

La Cerisaie : L’exploration en 
maquette nous a permis de 
situer les déplacements des 
monolithes pour chaque acte 
ainsi que d’explorer le travail 
d’un cyclorama en arrière. Le 
travail de lumières de couleur 
en maquette nous permet d’éla-
borer des exemples de textures, 
de peintures à appliquer sur le 
décor.

Travail en maquette permettant l’exploration du décor en mouve-
ment, monolithes dans l’espace, des tests de lumière, du positionne-
ment des acteurs sur le plateau et bien d’autres propriétés. 

ÉTAPE #4 : Entrée en atelier 
A présent, on se fie au plan de construction que l’on a fait aupa-
ravant (étape 2) et avec l’aide du chef d’atelier, on construit notre 
décor. Pour certains, c’est l’étape la plus amusante, car c’est une 
étape de travail beaucoup plus manuelle, où il y a de l’action! 
Cependant, c’est aussi la plus stressante, car les délais doivent 
être respectés et les erreurs peuvent coûter cher en temps et en 
matériaux. 

La Cerisaie : Nous avons 
construit les monolithes de A à 
Z. En commençant par le sque-
lette, puis le recouvrement. 
Nous avons ensuite loué une 
salle de théâtre afin d’avoir l’es-
pace suffisant pour peindre nos 
monolithes. Nous avons déve-
loppé une technique pour l’appli-
cation de la peinture à l’aide de 
d’outil qu’on avait créé pour faire 
des points de couleurs. Cette 
dernière étape était très stres-
sante car nous avions loué la 
salle pour 3 jours, 1 journée par 
face tout en incluant le montage 
et le démontage de notre instal-
lation en salle. 

Création du squelette des structures suivant les plans de 
construction.

Recouvrement du squelette afin d’appliquer une peinture

Recouvrement des 3 surfaces des monolithes avec de la peinture
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

Étape #5 : Entrée en salle 
L’entrée en salle est l’étape où on transporte le décor de l’atelier à 
la salle. Il s’agit à ce moment de faire une bonne plantation au sol 
des emplacements du décor afin de respecter sa position selon les 
plans, permettant de respecter les angles de vues. 

La Cerisaie : Notre entrée en 
salle s’est bien déroulée. Nous 
avons peint les planches qui 
servaient de plancher alter-
natif à la salle. Nous n’avions 
qu’à apporter les monolithes en 
salle. Par la suite, nous avons 
placé chacun des monolithes à sa 
position pour chaque acte et fait 
des marques pour leur emplace-
ments. Vous pouvez remarquer 
une ressemblance entre l’image 
ci-contre et notre image d’inspi-
ration #2 dans nos recherches du 
début. 

installation du plancher dans la salle

Installation des monolithes dans l’espace

Étape #6 : Résultat final en spectacle  
Voilà pour la partie décor ! En ajoutant les éclairages, les acces-
soires et les comédiens dans leurs costumes nous obtenons le 
résultat visuel final de 2 mois et demi de travail sans relâche. 
Bien entendu, nous avons eu beaucoup de soutien, ma coéqui-
pière Catherine LeGall‐Marchand et moi. Les étapes sont parfois 
longues et difficiles mais le résultat du travail d’équipe des diffé-
rents secteurs mis en commun permet l’accomplissement d’une 
création scénographique réussie. 

Spectacle LA CERISAIE 
présentée à l’UQAM, 
au STUDIO-THÉÂTRE 
ALFRED-LALIBERTÉ, du 28 
novembre au 1er décembre 
2018 
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Voici trois situations inspirées des personnages de Monsieur 
Madame créées pour le 1er cycle du primaire.

Compétence : interpréter des 
oeuvres dramatiques.

Canevas de Monsieur 
Madame

Par JULIE PAQUETTE et MÉLODY VERVILLE-GI-
GUÈRE - Étudiantes en enseignement de l’art drama-
tique

Début : 
Monsieur Courageux et Monsieur Peureux entrent dans la maison hantée. 

Milieu : 
Monsieur Courageux a une idée. Il dit : « Je vais surprendre Monsieur 
Peureux ! » et se cache derrière un cube. 
Monsieur Peureux s’éloigne de Monsieur Courageux. Il s’aperçoit qu’il est 
seul et il a peur. 

Fin : 
Monsieur Courageux sort de sa cachette et fait sursauter Monsieur 
Peureux. Il rit de Monsieur Peureux. 
Monsieur Peureux part en courant en criant : « À l’aide maman ! »

Décor imposé : Cube à l’envers

PREMIÈRE HISTOIRE : La Maison 
hantée 

2 personnages (Monsieur Courageux et Monsieur 
Peureux)
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Coup de canonArtillerie, s’armer de théâtre

Début : 
Monsieur Gourmand et Monsieur Dégouté entrent dans le restaurant.  
Madame Joyeuse accueille Monsieur Gourmand et Monsieur Dégouté. Elle 
dit : « Voici votre table ».
Monsieur Gourmand et Monsieur Dégouté s’assoient à leur table. 

Milieu : 
Madame Joyeuse apporte les plats à Monsieur Dégouté et Monsieur Gour-
mand.  
Monsieur Gourmand mange le plat que Madame Joyeuse lui a apporté. Il le 
trouve délicieux. 
Monsieur Dégoûté mange le plat que Madame Joyeuse lui a apporté. Il le 
trouve très mauvais.
 

Fin :  
Monsieur Gourmand mange le plat de monsieur dégouté. Il dit à Madame 
Joyeuse : « merci, c’était délicieux ». 
Madame Joyeuse est heureuse que Monsieur Gourmand aime son repas. 
Monsieur Dégoûté se lève et dit : « C’est dégoutant, je ne peux pas manger 
ça ! » 
Monsieur Gourmand et Monsieur Dégoûté sortent.

Décor imposé : 

SECONDE HISTOIRE : Le restaurant

3 personnages (Monsieur Gourmand, Monsieur 
Dégoûté et Madame Joyeuse)

Début : 
Madame Joyeuse montre un mouvement de danse au groupe.
Madame Excitée danse en imitant le mouvement de Madame Joyeuse.
Monsieur Malpartout danse en imitant le mouvement de Madame Joyeuse, 
mais il de la difficulté, car il a mal.

Milieu : 
Madame Joyeuse refait le mouvement et dit : « Non ! Vous devez avoir de 
l’énergie ».
Madame Excitée fait le mouvement de Madame Joyeuse avec encore plus 
d’énergie.
Monsieur Malpartout est épuisé. Il dit : « Je ne peux plus continuer j’ai trop 
mal ! »

Fin :  
Madame Excitée danse et dit : « Comme ça Madame Joyeuse ? » 
Madame Joyeuse pointe la sortie. 
Monsieur Malpartout sort.

Décor imposé :

TROISIÈME HISTOIRE : Le cours de danse 

3 personnages (Madame Excitée, Monsieur 
Malpartout, Madame Joyeuse)
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Sous une lueur brillante une infâme tendresse
Accélérer le pas soupir, souvenir bête
Toutes journées lentes incroyables bassesses
Soigne ma terre-mère, prend ma tête-fête
Loyale comme à tous, déchirée de leçons
Livre tes faiblesses à mes mains de satin
Incroyable destin pour ton nouveau matin
Temps dépensé pourquoi, pour panser dépendances
Enchaînements de pas, une dernière cadence
Splendide nostalgie, un chagrin dans tes yeux
Avant d’être, satellite, tu fus un lieu
Trouver le bon chemin mon étoile nordique
Inexorable ami dans un piège ironique
Nos âmes en symbiose, nous croirons en nos mains

Satellite Satin

Par DAPHNÉE BÉRUBÉ - Étudiante en jeu

31 janvier 1992, à 07h26. C’est à cette heure précise que le soleil s’est levé.

Mon grand-père faisait ça tous les matins, écrire l’heure à laquelle le soleil se levait. 
Tous les matins. Et tous les soirs, il faisait l’exercice contraire.

Ce matin-là, une heure et seize minutes après la levée officielle du soleil, je me 
pointais le bout du nez. Moins sereinement que les rayons du soleil qui perçaient les 
nuages, sans doute, mais dans un cri probablement tout aussi éclatant que son reflet 
sur la neige de janvier. Je suis venue au monde dans les bras récifs de ma mère.

Très jeune, je ne comprenais pas le vide lové entre ma chair et mon essence. Je me 
souviens avoir eu de nombreux vertiges, d’avoir demandé à mes grands-parents : 
« Pourquoi sommes-nous vivants ? ». Je n’ai jamais eu de réponse satisfaisante. J’ai 
longtemps cherché à comprendre comment nous pouvions être tout simplement, 
juste comme ça, des humains. Que faire face à la fragmentation définitive d’une 
personne qu’on aime ? Je n’ai pas peur de ma mort. C’est celle des autres qui me fait 
peur. Doit-on dire adieu ou au revoir ?

Je veux une fille. C’est ce qu’elle a dit, ma mère, avant de me concevoir. J’étais 
un rêve et elle, la plus grande des femmes, est devenue ma maison. Elle était ma 
force, tout simplement. Ma mère-couteau-suisse, a su être guitariste-couturière, 
amie-sorcière, fée des dents, père-Noël, marchande de rêves et reine des miroirs. Ô 
miroir, gentil miroir, dis-moi, qui est la plus belle ?

Toute une mission pour cette femme-fou-rire.

Je n’ai jamais demandé à grand-papa pourquoi il notait le quotidien du soleil. N’en 
avait-il pas assez du sien, à réparer des souffleuses et faire du vin entre les murs 
de béton frais du sous-sol qu’il a lui-même construit ? Il était aveugle et encore il 
guidait le crayon avec le bout de ses doigts pour noter ses archives. J’aurais dû lui 
demander pourquoi ; pourquoi s’intéresser à la fin d’une journée, pourquoi même 
y penser ?

Je n’ai pas peur de la mort.
Seulement de celle des autres.
Surtout la tienne.

Je ne veux pas attendre de noter l’heure de la fin, pour jouir de cette journée 
et m’abreuver des derniers rayons. J’ai soif de ton humanité. Maman, un jour tu 
partiras, tu iras rejoindre ton père-à-tout-faire, toi ma mère-à-tous-rêves.  
En attendant, sois encore à moi, pour une marée de battements, pour une étreinte 
longue comme la vie.

Je veux compter tous les matins, m’abreuver avant la chute. Serrer la mer tangible 
entre mes mains, sentir la plénitude et frôler la satiété. Enfin accepter que la nuit ne 
sera pas ma fin et que ton torrent d’amour restera ma source. Maman, je ne suis pas 
prête à te laisser partir.

à noter plus tard, un autre jour, une autre année… quand on aura la force.

07 h 26  heure avancée de l’Est.

Heure 
du 
coucher 
du 
soleil : 

***
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Les jurés prennent place sur leur siège grâce à une choré-
graphie.

MAÎTRE FOU : Ah ! Ça fait longtemps qu’on n’est pas venus ici, pas 
vrai ? Quelle était déjà la dernière cause ?

Tous se posent la question en grommelot.

FEMME FÉLINE : Ah oui, c’était moi ! J’avais donné de l’arrrgent à 
une prrrolétaire et je lui ai ensuite dévorrré un brrras.

Tous rigolent.

MIME JOYEUX : Ah oui ! Je me souviens aussi. Tu disais : « C’était 
la seule parrrtie pas encorrre pourrrie, carrr sinon, je l’aurai bien 
toute engloutie ».

Tous rigolent à nouveau.

MAÎTRE FOU : Bon bon bon ! Revenons à notre cause. (Il parle plus 
fort et très sévère) Faites entrer la coupable.

Garde fait entrer Éva et Roumy tandis que les jurés figent 
en les regardant. Garde va asseoir Éva au centre et retient 
ensuite Roumy sur le côté.

MAÎTRE FOU : La séance est ouverte. Nous sommes réunis autour 
de cette coupable aujourd’hui pour déclarer si elle est coupable ou 
innocente jusqu’à preuve du contraire.

Circus
Par DAVID CORBEIL - Étudiant en enseignement de 
l’art dramatique

Extrait de la pièce 

Scène 10 

Scène 11

MIME, en criant : Coupable !

SORCIÈRE : Moi je la trouve assez innocente pourtant.

MAÎTRE FOU : Donc, nous lui poserons des questions jusqu’à tant 
qu’elle avoue tous ses crimes.

ÉVA : Mais je n’ai rien fait !

COUTURIÈRE, en criant : Silence la coupable !

MAÎTRE FOU : Nous allons commencer par lui poser les questions 
essentielles qui l’inculperont de son crime. Je commence : quel est 
votre nom ?

ÉVA : Éva.

MAÎTRE FOU : Vous voyez ! « Éva », ça ressemble à « évasion ». 
Pourquoi veux-tu t’évader Éva ? Seuls des criminels peuvent 
s’évader de quelque chose.

MIME, en criant : Parce qu’elle est coupable !

MAÎTRE FOU : Un peu de tenue. (Rire fort) Prochaine question.

DRESSEUR DE MOUCHES : Mon tour ! Où étiez-vous il y a cinq 
minutes ?

ÉVA : Dans ma chambre. Je m’apprêtais à me coucher et ma poupée 
s’est mise à me parler. Depuis quand les poupées parlent-elles ?

DRESSEUR DE MOUCHES : Voyez-vous membres du jury ! ? Elle 
démontre clairement une note de folie. Elle nous raconte cette 
histoire comme si les poupées n’avaient pas la capacité de commu-
niquer comme les humains. Sachez, mademoiselle, que les poupées 
peuvent parler.

COUTURIÈRE : Elle a dû les maltraiter pour leur créer de gros 
traumatismes, ce qui les empêche de parler. Que c’est triste. 
Coupable !

MAÎTRE FOU : Un peu de retenue, j’ai dit ! (Rire encore plus fort) 
Dernière question.

SORCIÈRE : Mademoiselle Éva, savez-vous pourquoi vous êtes une 
coupable ?

ÉVA : Non, je n’en ai aucune idée.

SORCIÈRE : Il est évident qu’elle nie le tout pour sembler inno-
cente, bien que je la trouve assez innocente. Vous êtes accusée 
d’être une étrangère.

ÉVA : Une étrangère ?

MIME JOYEUX : Exactement, personne ne vous connaît ici et votre 
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nom ne figure pas dans nos registres.

MAÎTRE FOU : Nous allons dès à présent juger…

ÉVA : Attendez. Je n’ai pas le droit à un avocat ? J’ai déjà vu 
comment ça fonctionne. J’exige d’avoir mon avocat.

Gromelot entre le jury qui semble ne pas comprendre ce 
qu’elle vient de dire.

MAÎTRE FOU : Mademoiselle Éva, puis-je connaître l’intérêt d’ap-
porter un fruit lors de l’audience ? Vous avez sans doute faim, 
mais…

ÉVA, énervée : Non… je veux dire… quelqu’un pour me défendre.

MAÎTRE FOU : Très bien ! Des volontaires ? (Enchaîne rapidement) 
Personne. Nous allons dès à présent juger…

ROUMY : Moi je vais la défendre.

FEMME FÉLINE : Trrrès bien, c’est à votrrre tourrr.

ROUMY, incertain : Oui… oui. Hum… bon. Hum… oui donc… voilà ! 
Éva, l’accusée, n’est qu’en fait… je veux dire… (Soupire) Si tu es ici 
avec nous Éva, c’est à cause de moi.

ÉVA : Qu’est-ce que ça veut dire ?

ROUMY : Toutes les fois où tu me parles de la vie que tu aurais 
aimé avoir ou bien des gens que tu aurais aimé rencontrer. Tous 
ces moments ensemble avant de me mettre dans ton coffre, je 
m’en suis souvenu. Je le vois bien que tu es malheureuse là où tu 
vis. Tout ce qu’il y a autour de toi, c’est mon cadeau pour que tu 
sois heureuse.

ÉVA : Je ne comprends pas. Comment peux-tu… comment ça peut 
arriver ?

MAÎTRE FOU : Ça suffit. Nous allons dès à présent juger… (Il 
regarde si quelqu’un va l’interrompre) juger la coupable et déter-
miner sa sentence.

Tous semblent très heureux et à tour de rôle de jardin à 
cour ils disent « Coupable » et la tête de la boule de cristal 
sort en dernier.

MAÎTRE FOU : Éva, par le jury circassien que nous sommes, nous 
vous déclarons coupable d’être une étrangère.

COUTURIÈRE : De ce fait, vous avez comme sentence de ne plus 
être étrangère à nos yeux.

ÉVA : Comment je peux faire ?

DRESSEUR DE MOUCHES : Simple, vous êtes dans l’obligation de 

rester avec nous pour vous amuser.

MIME JOYEUX : Vous égayer, vous bidonner, vous esclaffer, vous 
donner la risette.

FEMME FÉLINE : Vous devrrrez aussi nous connaitrrre, vous 
rrrapprrrocher de nous et nous de vous.

NAIN, hystérique : Vous devez rester avec nous pour toujours !

Tous regardent le nain.

MAÎTRE FOU : Depuis quand les nains parlent ?

SORCIÈRE : Moi qui croyais que leurs cordes vocales étaient trop 
petites pour émettre un son assez fort.

Tous rigolent et sortent en rigolant également pour laisser 
Roumy et Éva seules sur sa chaine.

ÉVA : Roumy, s’il te plait, qu’est-ce qui se passe ?

ROUMY : Ce serait trop long à t’expliquer et l’on a beaucoup de 
choses à voir encore. Je t’en parlerai plus tard, viens.

ÉVA : Attends !

Roumy sort. 

ÉVA : Je ne comprends plus rien. Ce n’est qu’un rêve, ce n’est pas 
la réalité. Je dois surement dormir en ce moment. Je n’ai qu’à me 
réveiller pour revenir à ma vie normale. (Elle tente de se pincer, 
mais elle souffre) Ça ne fonctionne pas… ma vie normale, est-ce 
que c’est vraiment ce que je veux ? Je pourrais aussi rester un 
moment ici, ça semble bien. Peut-être qu’il y a, de beaux costumes 
à voir, de jolis décors (en sortant) des clowns qui me font rire aussi 
avec des…
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Chronique d’une vie an-
noncée format soliloque

Par DONA-BELLA KASSAB - Étudiante en études 
théâtrales 

Je crois en l’humain qui développe son plein potentiel au travers de 
crises existentielles. Un jour, j’ai fait la paix avec ma mort. C’était 
le lendemain d’une tentative expressément échouée, une tenta-
tive pour attirer l’attention, une tentative pour tester l’amour. Je 
jouais un personnage, le genre mythomane qui ne fait confiance 
à personne. C’est dire qu’à 19 ans, on pense avoir tout vécu, que 
notre premier amour est celui qui dominera à jamais notre cœur 
fougueux et frivole et que, lorsqu’il s’éteint, l’amour emmène avec 
lui le feu, la lumière, l’espoir. Le deuil arrive contre notre gré alors 
que personne n’est mort. Doivent maintenant s’entretenir nos 
louves intérieures. Veulent-elles se battre ou s’écouter. Un peu 
des deux peut-être. Et laisser le temps agir comme médiateur de 
circonstance. Méditer, récapituler, organiser dans un sommeil 
profond les actions qui nous définissent jusqu’à ce jour. Tel est le 
travail sur soi que je veux susciter chez l’autre par cet art de la 
scène qu’est le théâtre. 

Une pièce est futile. Elle peut durer un instant, le temps d’une vie, 
le temps d’un orgasme inachevé. 

Les séries appelées communément « feel good series » sont 
bonnes et captivantes. Elles sont aussi construites de façon à voler 
notre temps, ingurgiter notre âme. Elles nous hypnotisent et nous 
rendent amorphes. Elles nous font aimer l’aliénation, car elles 
divisent notre attention en particules qui ne nous appartiennent 
plus, telle une entreprise qui vend ses actions en pourcentage 
fractionné, oubliant à jamais sa forme initiale, un peu comme nous.

Notre défi :  prendre conscience de notre privilège de nous 
connaître nous-même et de comprendre que cette quête ne s’ar-
rête jamais. Le théâtre de notre époque prend des formes infinies 
que nous n’avons pas fini d’explorer, loin de là. 
Le théâtre est, pour moi, une rétrospective concrète sur nous-

même. NOUS sommes un élément d’une société qu’on ne choisit 
pas avant une certaine maturité. NOUS sommes conscient.es, ou 
non, d’une certaine quantité d’informations qui modulent la dyna-
mique de nos vies. La dynamique de nos vies, pour la connaître, 
est dans TOUT ce que l’on prend pour acquis et qui, au théâtre, 
peut être mis en lumière. 

Le théâtre, en ce sens, est source d’espoir, de feu, de vie.
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Étuve de quoi
Par un.e étudiant.e anonyme en jeu de l’École supé-
rieure de théâtre

Cet été, des articles dans le Devoir et La Presse 
rapportent de nouvelles études scientifiques 
sur l’état possible d’étuve de la terre dans les 
prochaines décennies. Je ne comprends pas 
exactement ce que « étuve » signifie, mais je 
comprends que même les scénarios hollywoo-
diens les plus pessimistes quand au futur de 
la terre n’étaient finalement pas si farfelus. 
Dépasser notre siècle n’est réellement envisa-
geable que pour un milliard de personnes. Or, 
nous sommes huit fois plus. Et le chiffre continue 
d’augmenter.
 
J’ai pensé à plusieurs de mes amis et membres de 
ma famille, qui sont passés du côté du presque 
seul non-retour que la vie peut comporter : celui 
d’être parents. Ils chérissent en ce moment des 
êtres absolument magnifiques, qui grandissent à 
chaque minute, et pour qui les découvertes de ce 
monde sont encore une suite d’émerveillements. 
Pour être sincère, à ce moment là je ne les ai pas 
enviés. Porter la responsabilité d’avoir mis au 
monde un être humain, l’aimer de toute son âme, 
et constater la déchéance de notre seule maison 
à ce jour habitable... je ne sais pas. J’ai eu mal.
 
Puis, je me suis demandé : est-ce que je peux 
regretter un seul instant d’avoir été mis au 
monde malgré cette annonce brutale ? De 
goutter aux sourires, de toucher des espoirs, de 
prendre dans mes bras mes meilleurs amies, de 
faire l’amour de tout mon corps, de prendre un 
verre de trop, de partager un rire, fou soit, mais 
un rire ? Non, je ne peux pas regretter d’être 

en vie. Même si la terre tourne en étuve. Je ne 
peux pas.
 
À partir de combien de temps la vie vaut-elle 
la peine d’être vécue ? Y a-t-il jamais eu une 
personne sur terre qui s’est sentie confortable 
de mourir à trente ans, pas par souffrance ou 
par peur du destin, mais seulement parce que sa 
vie a été assez remplie ? Y a-t-il quelque part une 
personne qui ne souhaite pas qu’on lui remplisse 
son verre d’eau une fois terminé ? Sans doute. 
Peut-être.
 
À partir de combien d’années la vie vaut-elle la 
peine d’être vécue ? Si dans dix ans je mets un 
enfant au monde, va-t-il me remercier ou me 
maudire ? Sachant qu’il risque d’entrer dans la 
vingtaine alors que la terre tourne dans cet 
état apocalyptique, est-ce une générosité de lui 
donner vie ou un acte d’égoïsme ?
Et surtout, qui suis-je pour me poser ces ques-
tions. Qui suis-je. Le sort de la vie ne m’appar-
tient pas.
 
Nous sommes dans un système qui va bientôt 
basculer. Tout implose déjà, mais l’explosion 
approche. Je crois que nous n’avons aucune 
idée du monde qui nous attend. Il peut y avoir 
de magnifiques surprises qui en ressortent. 
Il paraît que l’être humain n’est jamais aussi 
créatif que lorsqu’il est entouré de contraintes. 
Je m’y accroche. J’ai hâte de voir cette créati-
vité exploser.
 

Ma génération porte le poids de plus d’une 
centaine d’années de pollution massive et irres-
ponsable. On nous remet ce pourboire empoi-
sonné entre les mains en nous disant qu’il n’en 
tient qu’à nous d’effectuer les changements. C’est 
hypocrite et injuste. Mais la vie n’est pas juste. 
Elle est, c’est tout. Pour la première fois depuis 
des siècles, notre longévité ne dépendra pas de 
notre santé physique, mais bien de la santé de la 
terre. La terre veut expier son cancer - elle est 
en guerre contre nous.
 
Je crois qu’il n’a jamais été aussi difficile de 
trouver un sens à la vie. Du moins, celle que je 
connais, la Nord Américaine. Notre seul Dieu 
prend la forme de numéros dans un compte en 
banque qui n’existe pas vraiment. On s’attache 
à des idoles qui n’ont pas plus de réponses que 
nous mais qui jouent heureusement très bien la 
comédie. On cherche des réponses là où il n’y 
en a pas - on se retrouve vide devant le silence 
obstiné de la nature.
 
Des centaines d’études démontrent l’augmen-
tation de la maladie mentale chez les jeunes 
entre 20 et 30 ans, de l’apparition prématurée de 
maladies qui n’appartenaient qu’aux retraités, de 
l’augmentation de la consommation effrénée - de 
biens, de bouffe, d’alcool, de drogues, de médica-
ments. Vraiment, vous vous demandez pourquoi ? 
Vraiment ?
Mettez une pression constante sur un être 
humain, il trouvera toujours le moyen de s’en 
sortir. Même si s’en sortir veut davantage signi-
fier s’évader. Parfois même à son insu. Notre 
corps est le plus intelligent des cerveaux.
 
J’ai tellement de rêves,  mais ils me semblent 
futiles et vains. J’ai l’impression que tous les 
petits efforts que je fais de façon quotidienne 
pour tourner notre sort tombe dans une mer 
d’amas gluants et noirs, faites de choses dont je 
ne connais même pas tous les noms. Je ne trouve 
pas de sens. En fait je crois que le plus dur, c’est 

de constater qu’il n’y en a pas. Tout est fugace. 
Rien n’a d’importance. Mais si rien n’a d’impor-
tance, alors tout en a.
 
La vie est si ridiculement fragile qu’il ne sert 
à rien d’y résister par la souffrance. Nous 
allons perdre au jeu. C’est la seule vérité que je 
possède - notre mort physique, ou la fin de la 
vie telle qu’on la connaît. Comme a dit Cohen, il 
n’en tient vraiment pas à nous de décider quand 
elle s’arrêtera. Mais elle le fera.
 
Je n’ai plus rien à faire de la souffrance. Les 
larmes ne servent plus à rien. La vie est trop 
courte. Je n’ai plus rien à faire de la paralysie. Je 
n’ai plus de temps pour les jugements, pour vos 
jugements. Je-n’ai-plus-rien-à-faire-de-la-souf-
france. Je n’ai plus envie de me faire violence, 
ce monde l’est déjà assez. Je n’ai pas de solution, 
sinon la solidarité. La SOLIDARITÉ envers tout 
ce qui porte un nom. Envers tout ce qui parle. 
Envers tout ce qui a le pouvoir de générer de 
l’amour.
 
Aimons comme il ne nous est pas permis. Tour-
nons les talons devant ceux qui ne respectent 
pas notre droit à une vie libre. Aimons nous avec 
toute la rage qui nous habite, pour avoir la force 
de s’opposer aux instances qui veulent nous 
imposer leur pouvoir.
 
On vit dans un monde fuck top dont l’issue ne 
nous appartient pas. Notre futur est limité et 
plus incertain que jamais. Mais n’abandonnons 
rien. Il faut avoir le courage de croire et d’aimer, 
tout en sachant que si tout a à s’écrouler, ça 
s’écroulera. C’est la seule solution que je peux 
trouver à la vie.
 
Parce qu’on vit.

On-est-en-vie.
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