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À travers ces articles, nous espérons armer les enseignants en art 
dramatique d’espoir et d’outils pour continuer leur travail et faire ex-
ploser les mystères qui entourent notre discipline. Dans nos rangs, 
nous comptons plusieurs soldats grâce auxquels nous perçons une 
brèche dans le camp des sujets chauds en éducation ou dans le 
domaine artistique. 

La revue Artillerie est une grenade d’informations prête à explo-
ser. Derrière la conception de cet explosif aux saveurs réflexives se 
cache une équipe de passionnés (artistes et spécialistes du milieu 
de l’éducation et du milieu artistique) qui prennent leur plume pour 
activer cette bombe qui pourra imploser une fois arrivée à bon 
port : chez des passionnés!

Il est à noter que la revue garde toutes traces d’opinions person-
nelles des auteurs intactes, mais que celle-ci s’en détache. Vive la 
liberté d’expression!

Artillerie est un canon qui propulse les rêves vers le possible! Artil-
lerie vous parachutera dans le No man’s land de l’art dramatique! 
Artillerie est l’éclaireur qui veillera à ouvrir votre esprit…
Ensemble, permettons-nous de nous battre, permettons-nous de 
rêver!

Bonne lecture!

Artillerie, 
s’armer de théâtre

Frédérik Todd
Frédérik Todd est actuellement finis-
sant du BAC en enseignement de l’art 
dramatique. Il s’implique dans le comité 
de la revue Artillerie pour aider le grand 
public à démystifier les secrets de cette 
discipline. À ses yeux, l’art dramatique 
est un enfant qui est né et qui mainte-
nant doit être protégé…
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Le cœur 
en bagage

- Ça nous prendrait la lune, Babine, 
juste au-dessus du village, pour nous 
éclairer.
- Ah! Oui! Décrocher la lune…

Fred Pellerin
Il faut prendre le taureau par les contes Elle écrit des pièces de théâtre pour ses élèves. La 

création lui tient à cœur…
Un chapeau de plumes pour sa tête productive.

Elle planifie, calcule, prévoit, gère et digère. L’humain 
est au cœur de son organisation.
Un chapeau de formes pour une tête bien faite.

Elle console, écoute, accueille et conseille. Rafistole 
les cœurs de crocodiles en peine… 
Chapeau melon, tête berçante et douceur de miel.

Elle se conscientise, se mobilise et se manifeste. 
Même si son cœur est à l’ouvrage.
Chapeau bas pour le front qui tient tête au gouver-
nement.

Elle guide, élargit l’horizon, nourrit des baluchons. 
L’élève est à la tête de son itinéraire.
Un chapeau d’aviateur pour son cœur d’enseignante.

.  .  .  .  .  .

Être sur un nuage. Serrer sa petite valise contre soi et 
se sentir léger.
Souffler gaiement ce mot : « supercalifragilisticexpi-
délilicieux » !
Ignorer volontairement qu’une cheminée peut nous 
accueillir à l’atterrissage.

Marie-Eve Béliveau
Ce qui me fait rire…Des mots d’en-
fants, un clou-de-girafe, l’absurdité à 
s’en tordre l’appendice, un beau grand 
verre d’eau évaporée, des funérailles 
nationales pour un businessman, Sam 
Hamad sans son trésor, Sol avec son 
Gobelet, le palindrome : elu par cette 
crapule, hisser des poils et larguer des 
calamars, le pot aux roses de Nathalie 
Normandeau, le pot aux roses… Ce qui 
me fait pleurer… Les oignons, les onions, 
les zonions…
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6 id.

Déployer son bagage. Donner vie aux marionnettes, aux nez de 
clowns, aux personnages…

MAROTTE COUILLARD : « Réduire pour mieux investir ». 1

Statut précaire, début de carrière et déjà une tonne de rôles à as-
sumer : psychologue, éducatrice spécialisée, conseillère en orienta-
tion et tout le bottin du personnel de soutien. La ligne est occupée 
ou bien coupée, alors on fait comme on peut avec les restrictions 
budgétaires qu’on a.

LA RÉALITÉ : « 90% des enseignants trouvent leur tâche très lourde 
et 74% rapportent que leur travail est stressant. » 2
Sortir les balles de jonglerie. S’époumoner en les maintenant en l’air, 
sans les faire tomber.

PHI-PHIL GUIGNOL : « Luttons contre le décrochage scolaire. » 3

Planifier un cours, gérer l’imprévu. Maintenir une discipline, soutenir 
l’attention. 
Établir de saines relations, sourire aux élèves, aux collègues, à la 
direction.
Exécuter ses tâches éducatives, complémentaires et personnelles, 
puis aller dormir.
Sans cesser de réfléchir à sa journée. 

LES FAITS : « Une étude de l’École nationale d’administration 
publique montre que près de 47 % des enseignants du Québec 
souffrent d’anxiété et 23 % d’entre eux comptent quitter la profes-
sion dans cinq ans. » 4

.  .  .  .  .  .

Se tenir informé. Parcourir ce qui se fait ailleurs en matière d’édu-
cation. Éviter de se comparer.

CLOWN BLAIS : « Insister sur l’importance de la lecture. » 5

Allées et venues entre locaux, classes, écoles, commissions scolaires 
pour s’assurer un salaire.
Nouvelles équipes ou projets pédagogiques, mais souvent le même 
bilan dans le coin « roman » : c’est la coupe à blanc. Attendre un 
graphique du ministre pour y voir s’afficher ces statistiques.

1 <http://www.plq.org>.
2 «Santé psychologique des enseignants de la fédération autonome de l’enseignement.» 2009 
(janvier). FAE. En ligne.
<https://depot.erudit.org/bitstream/003212dd/1/30129826.pdf>.
3 <http://www.plq.org>.
4 «La détresse des enseignants». 2010 (10 février). Entrevue de Simon Durivage avec Pierre 
St-Germain. En ligne.
<http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2010/02/10/001-enseignants-anxiete-etude.shtml>.
5 id.

LE PRAGMATIQUE : 
« Il est indéniable que les profs ont été dépossédés de leurs moyens 
au fil des ans. On leur impose une tâche de plus en plus lourde en 
leur enlevant en même temps les outils pour réaliser adéquatement 
leur mission qui est d’enseigner. » 6

.  .  .  .  .  .

Atterrir en s’agrippant à son bagage et le serrer contre son coeur.
Espérer que son contenu amortisse le choc. 
Retenir son chapeau avant qu’il ne s’envole.
Foncer tête première dans la bourrasque et les agitations…

MARY POPPINS : « […] jusqu’à ce que le vent tourne. »
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Théâtre pour un 
dysphasique. 

Comment aider 
le trouble de 
langage chez 
le jeune par 
le théâtre?

Étienne Morel
Étienne Morel est actuellement un étu-
diant de deuxième année en enseigne-
ment de l’art dramatique. Étant un élève 
dysphasique, Étienne aimerait plus tard 
participer à des mouvements de sensi-
bilisation à la réussite scolaire chez les 
personnes avec des troubles d’appren-
tissage. Il croit également que l’art dra-
matique est un excellent moyen d’ap-
prentissage autant pour les jeunes que 
pour les moins jeunes.

Le théâtre est un art oral, c’est-
à-dire qu’il utilise la parole pour 
passer une histoire et/ou un 
message quelconque à travers 
un texte et/ou des répliques. Il 
n’est pas anormal que le fait de 
parler devant autant de gens en 
même temps en jouant un rôle 
puisse présenter un défi pour 
certains élèves. Un des troubles 
auxquels je m’intéresse dans cet 
article est nul autre que la dys-
phasie, un trouble de langage 

qui reste tout au long de la vie 
du jeune ; de sa naissance à sa 
mort. Comment peut-on aider un 
trouble de langage par un art qui 
use principalement de la parole? 
Étant moi-même dysphasique 
avec un trouble déficitaire de 
l’attention, je crois sincèrement 
que le théâtre est le meilleur 
moyen de développer le langage 
et les capacités sociales chez le 
dysphasique.
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Qu’est-ce que la dysphasie? Selon le site Dyspha-
sie-Québec, organisme qui explique la dysphasie en 
plusieurs points dans la région de la Capitale-Natio-
nale, « Ce trouble affecte l’expression ou l’expression 
et la compréhension du langage ». Le préfixe « dys » 
comme dyslexie ou dysphasie signifie qu’il y a des 
difficultés sur un apprentissage de base telle la parole 
ou la lecture. Comment cela se peut-il? En raison des 
neurones dans le cerveau des personnes atteintes de 
ce trouble d’apprentissage qui ne font pas cheminer 
l’information comme n’importe quel autre cerveau. 
Besoin d’un exemple? Imaginez que vous ouvrez une 
boîte contenant un casse-tête de 10 morceaux que 
vous devez recoller ensemble pour comprendre un 
mot. Maintenant, imaginez un dysphasique qui ouvre 
une autre boîte avec exactement le même casse-
tête, mais avec 100 morceaux. C’est comme ça pour 
chaque tâche ou consigne que le dysphasique reçoit. 
Voici probablement ce qui est le plus difficile dans la 
vie de ces gens. Une autre problématique possible 
chez les dysphasiques, vu mon expérience, est  que le 
sens de l’analyse des mots n’est pas ou peu dévelop-
pé, ce qui entraîne une très grande incompréhension. 
Il arrive qu’une personne dysphasique puisse dire des 
choses sans avoir analysé la situation préalablement, 
ce qui résulte plusieurs conflits et peut créer un sen-
timent d’incompréhension qui va la hanter. 
Comment le théâtre peut aider un dysphasique mal-
gré qu’il s’agisse d’un trouble de langage? Très simple, 
le théâtre va aider le dysphasique à travailler son sens 
de l’analyse et à vivre à 100 % ses émotions, car ce 
sont, selon moi, des personnes très sensibles aux in-
tentions derrière les mots. De plus, le jeune développe 
davantage son vocabulaire, qu’il soit théâtral (scène, 
cour, jardin, générale, etc.) ou qu’il soit quotidien et 
découvre de nouveaux mots pour décrire sa pen-
sée, pour être plus précis et clair lorsqu’il parle avec 
quelqu’un.
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Les dysphasiques sont des gens comme les autres, 
qui ont simplement besoin de davantage de res-
sources. Voici ce que je vous propose pour les aider 
avec le théâtre pour contribuer à leur cheminement :

1. Travailler la spontanéité de l’enfant. L’aider à s’aven-
turer à défendre ses idées artistiques et à expliquer la 
cohérence de ses idées. Ces exercices aident le jeune 
à comprendre que toutes les idées sont bonnes tant 
que la synthèse de ses idées se suit et lui plait. 

2. Jouer avec le « Pourquoi? » des actions de l’élève en 
le remettant en question. Cet exercice, dans le but de 
permettre un jeu plus réaliste, plus proche de l’enfant, 
peut aider un dysphasique à exploiter pleinement son 
discours de manière plus naturelle. Aider l’enfant ou 
l’adolescent en question à comprendre pourquoi cer-
taines paroles sont dites d’une telle façon.

3.  User de la méthode de Stanislavski en demandant 
au jeune de se mettre à la place de son personnage. 
C’est grâce à la mémoire affective que le jeune pour-
ra avoir accès à des émotions situées dans son in-
conscient et qu’il pourra les reproduire en utilisant 
la technique du revivre. Le revivre consiste à cher-
cher dans le cerveau du jeune des souvenirs qui ont 
engendré une même émotion que le personnage de 
l’enfant ou de l’adolescent qu’il doit interpréter.

En conclusion, je suis convaincu à 100 % que nous 
pouvons améliorer un trouble de langage par un art 
de la scène comme le théâtre qui use de la parole. 
Cela apporte plusieurs bienfaits tels que  le meilleur 
acheminement de l’information dans le cerveau et 
permet au dysphasique de mieux analyser la parole et 
d’y répondre convenablement pour ensuite se poser 
des questions pour s’assurer de bien comprendre une 
tâche ou une consigne quelconque et l’encourager à 
ne pas avoir peur de ses émotions.
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1. Définir le genre par des mots
Premièrement, les interroger sur ce que cela représente pour eux 
d’être un garçon ou d’être une fille constitue un excellent départ. On 
peut aussi dresser une liste de ce qu’ils ont nommé et, par la suite, 
demander aux garçons s’ils se reconnaissent dans certaines choses 
que les filles ont dites et vice versa. 

2. Définir le genre par des mouvements
Les inviter à marcher comme un garçon, ensuite comme une fille. 
On peut demander d’accomplir cette consigne, mais à différents 
âges (à 30 ans, à 60 ans, à 100 ans, etc.). Ils peuvent explorer des 
niveaux variés (assis, couché, les genoux fléchis, etc.). On divise 
la classe en deux groupes mixtes (pour éviter la caricature) de 

Comment aborder 
la question du genre 
par le biais théâtral 

à l’école?

 Depuis quelques années, on entend beaucoup parler des théories 
concernant le genre sexuel. La théorie du genre fait la distinction 
entre le sexe biologique donné à la naissance et le genre qui serait 
construit par la société à laquelle la plupart des gens adhéreraient. 
En tant que future enseignante d’art dramatique, je me suis deman-
dé comment j’allais pouvoir transmettre cette théorie à des enfants, 
car je crois en la diversité sexuelle et je pense qu’il faut sensibiliser 
les élèves à ce concept. Voici donc des pistes pour vous orienter si, 
vous aussi, vous avez envie d’aborder ce sujet avec vos classes et 
que vous ne savez pas comment vous y prendre. 

Annie-Claude Lamarche
Annie-Claude Lamarche étudie en en-
seignement de l’art dramatique. Elle 
s’intéresse aux gens qui osent sortir 
de la norme pour vivre pleinement leur 
identité et elle souhaite que la société la 
suive vers cette voie d’acceptation des 
différences. Sa curiosité l’amène sou-
vent à approfondir ses réflexions dont 
elle partage une partie dans cette édi-
tion de l’Artillerie.
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sorte qu’une équipe joue pendant que l’autre regarde. Dans le pre-
mier groupe, chacun doit mimer une activité de gars. La deuxième 
équipe devra mimer une activité de fille. Alors, on demande si les 
garçons ont déjà accompli des activités que les filles ont mimées 
et vice versa. L’idée, c’est de se rendre compte qu’il n’y a pas d’ac-
tivités pour garçons ou pour filles. Insister pour qu’ils sortent des 
caricatures (les filles se maquillent, les gars jouent à la guerre, etc.) 
va permettre d’enrichir l’exercice. 

3. Réinventer des contes en changeant le genre des personnages
Pourquoi pas? Le petit Chaperon rouge devient un petit garçon et 
le Grand méchant Loup, la Grande méchante Louve. Ils ne doivent 
pas imiter les personnages, mais plutôt en faire ressortir les qualités 
qui se situent en dehors de leur genre. Par exemple, le Loup reste 
un être imprévisible qui peut s’attaquer à l’homme à tout moment. 
Le petit Chaperon rouge demeure innocent et insouciant. Les élèves 
pourraient explorer ces qualités dans diverses situations comme 
dans un récit-agi. On peut réaliser plusieurs explorations en chan-
geant le sexe des personnages de contes très connus. Le but, c’est 
de faire découvrir aux élèves ce qui caractérise des personnages 
en dehors de leur identité sexuelle. 

4. Théâtre de l’objet : jouet pour filles ou pour garçons? 
Bien entendu, on peut décider d’accomplir un exercice de classe-
ment des objets par familles (objets pour filles, objets pour garçons, 
objets neutres). Les objets sont hétéroclites et dispersés dans l’aire 
de jeu. Un premier volontaire va placer un objet dans la bonne 
catégorie. Un autre élève, l’inspecteur, vient alors poser des ques-
tions à celui-ci. Pourquoi a-t-il placé l’objet dans cette catégorie? À 
quoi peut-on jouer avec cet objet-là? Connait-il des personnes de 
l’autre sexe qui utilisent cet objet? Le professeur peut influencer les 
questions s’il voit que l’inspecteur éprouve de la difficulté. Tous les 
élèves doivent avoir expérimenté les deux rôles quand l’activité se 
termine. À la fin, tous les objets devraient se situer dans la catégorie 
neutre. 

Pour conclure, j’aimerais ajouter que la théorie du genre est beau-
coup plus complexe que ce que j’ai présenté. D’autres activités 
peuvent être réalisées dans le but de découvrir un genre neutre qui 
permettrait aux enfants de jouer tous les rôles qu’ils veulent sans 
se limiter à leur genre!        
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Chers artistes pédagogues,
La profession d’enseignant ne s’arrête pas qu’à l’enseignement de 
notre matière. Si vous êtes des passionnés comme moi, vous serez 
probablement sollicités et motivés à participer à différents projets 
de la vie étudiante. Tout enseignant désireux de faire rayonner son 
art et de partager sa passion doit s’armer de théâtre et doit s’im-
pliquer dans la vie de l’école.  

Par le biais de l’art dramatique, nous avons la chance de faire vivre 
à nos élèves des aventures et des expériences artistiques enrichis-
santes, stimulantes et vibrantes. Il y a aussi celles qui peuvent s’avé-
rer des plus touchantes et marquantes. Tel fut le cas à notre école.
C’est avec plaisir et en toute modestie que je vous partage les pro-
jets vécus durant quatre années consécutives dans le cadre de la 
sensibilisation à l’intimidation. Cette grande aventure a débuté tout 
doucement…

Tout d’abord, en 2012, le comité intimidation de l’école (formé 
d’éducateurs, des membres de la direction, d’enseignants et de sur-
veillants d’élèves), chapeauté par André Lesage, m’a approchée afin 
de mettre en scène des situations ayant pour thème l’intimidation. Il 
est à noter que ce comité se rencontre tout au long de l’année afin 
d’élaborer diverses activités et rencontres dans les classes.

Bien que notre école ne soit pas un milieu où règnent la violence 
et l’intimidation extrêmes, certains jeunes sont victimes de gestes 
sournois, malicieux, blessants et ravageurs. Ces cas surviennent 
souvent dans des endroits stratégiques cachés des yeux des 
adultes. D’où l’importance d’intervenir à temps avant qu’il ne soit 
trop tard. Le but : passer un message clair et offrir aux élèves des 
ressources afin de les aider.

Projets sur la 
sensibilisation 
à l’intimidation

Michelle Cerone
Diplômée de l’École supérieure de 
théâtre en enseignement de l’art dra-
matique, Michelle Cerone enseigne sa 
discipline depuis 14 ans à l’école Saint-
Gabriel de Ste-Thérèse. Elle partage sa 
passion aux élèves des programmes de 
sport-études, d’éducation intermédiaire 
et des classes langage.
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Sous base volontaire, nous avons fait appel à des jeunes de l’école 
afin de former une troupe d’environ 12 comédiens. Élèves du sport-
études, du programme d’éducation intermédiaire et des classes 
langage (jeunes dysphasiques) se sont associés au projet. Les 
participants se sont sentis interpellés puisque certains d’entre eux 
étaient d’anciennes victimes d’intimidation, d’ex-intimidateurs ou 
des témoins de situations d’intimidation.

Activité : Une représentation théâtrale suivie d’une discussion in-
teractive 
Thèmes abordés : Zones d’intimidation (autobus, vestiaires,...) et 
Facebook
Durée du projet : Environ 15 midis et une représentation en février 
sur l’heure du dîner 
Forme artistique : Théâtre (jeu réaliste)
Public cible : Tous les élèves de l’école sur une base volontaire
Déroulement : 
      Rencontres sur l’heure du midi avec les jeunes, les membres du   
comité intimidation et l’enseignante en art dramatique afin d’échan-
ger sur la problématique de l’intimidation

Exemples de questions posées : Où les jeunes peuvent-ils se faire 
intimider? Réponse : sur Facebook, dans l’autobus, dans les ves-
tiaires, dans le corridor, etc. Êtes-vous capables d’intervenir si vous 
êtes témoins d’actes d’intimidation?

      Création des scènes d’improvisation guidées par l’enseignante.
      Écriture des canevas et des textes à partir des idées des élèves.
      Répétitions des différentes scènes.

Présentation finale : Sur une base volontaire, les élèves ont été invi-
tés à assister à la représentation de 20 minutes sur l’heure du dîner. 
Ensuite, une discussion interactive avec le public, dirigée par les 
éducateurs, le surveillant des élèves et la psychologue de l’école, a 
permis des échanges sur le thème de l’intimidation.   

Atteinte de l’objectif : Les spectateurs présents ont apprécié la re-
présentation et ont modifié leur comportement de façon positive. 
Par contre, nous n’avons pas réussi à avoir la visibilité souhaitée en 
raison du faible taux de participation. Nous croyons que certains 
jeunes n’ont pas osé venir assister à l’événement.



P.26 P.27Section pédagogie Section pédagogie

Projet 2013 
Grandes oreilles 

Reconduction et actualisation du projet, formation d’une nouvelle 
troupe de 15 comédiens. Plusieurs d’entre eux se sont réinscrits 
puisqu’ils ont développé un sentiment d’appartenance et ont vécu 
une expérience positive. 

Activité : Une représentation théâtrale suivie d’une discussion entre 
les spectateurs et les membres du comité intimidation 
Thèmes abordés  : Victime, intimidateur, témoin et ressources dis-
ponibles à l’école
Durée du projet : Environ 15 midis, environ 10 heures pour le comité 
intimidation et 6 représentations lors d’un blocage horaire   
Forme artistique : Théâtre (jeu réaliste et intégration du masque 
neutre dans un des tableaux) 
Public cible : Tous les groupes de première et deuxième secondaire 
ainsi que les classes langage à l’intérieur du cadre horaire normal 
Déroulement :

Présentation finale de 40 minutes : 
Première partie pédagogique jouée par les membres du comité 
simulant une rencontre en expliquant les différentes ressources dis-
ponibles à l’école. Par exemple, les grandes oreilles affichées sur la 
porte des enseignants afin d’accueillir les jeunes pour les écouter, 
site confidentiel…

Deuxième partie jouée par les élèves. Courtes scènes démontrant 
des actes d’intimidation et les solutions envisageables pour s’en 
sortir ou pour dénoncer. Utilisation du masque neutre pour démon-
trer que certains jeunes peuvent se cacher derrière un masque et 
se former une carapace. 

La présentation fut suivie d’une discussion interactive avec le pu-
blic, dirigée par les éducateurs, le surveillant des élèves et la psy-
chologue de l’école. 

Atteinte de l’objectif : En ayant un auditoire restreint dans un cadre 
intimiste pour chaque représentation, la réception du public fut 
positive et respectueuse. Les jeunes participaient activement à 
l’échange. 
Retombée : Grand sentiment d’appartenance entre les jeunes de la 
troupe, ouverture sur les autres, fierté d’avoir contribué à un projet. 
Pour l’ensemble des élèves qui ont assisté à la représentation, nous 
avons remarqué une plus grande utilisation des ressources et un 
climat plus respectueux. 
Prix : 
Le prix Coup de Chapeau nous a été remis pour notre contribution 
au sein de notre Commission scolaire (prix qui souligne la contribu-
tion positive d’une équipe ou d’une personne à la réussite de leur 
milieu en faisant une différence).

Même fonctionnement que l’année précédente
Rencontres sur l’heure du midi avec les jeunes, les membres du 
comité intimidation et l’enseignante en art dramatique (moi-
même!) afin d’échanger sur le sujet et de faire de la rétroaction 
sur les activités vécues
Création des scènes d’improvisation guidées par l’enseignante 
(exemples de thèmes : le dénigrement, la solitude, la répétition 
d’actes d’intimidation...) 
Écriture des canevas et des textes à partir des idées des élèves
Répétitions des différentes scènes
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Projet 2014
Reconduite du projet, formation d’une nouvelle troupe de 24 co-
médiens. Plusieurs d’entre eux se sont réinscrits pour une troisième 
année consécutive, tandis que d’autres ont eu le goût de se joindre 
à l’équipe après avoir assisté à la représentation théâtrale de l’année 
dernière.

De plus, je me suis associée avec mon amie et collègue en art dra-
matique, Annie Ménard. D’où l’importance, chers artistes-pédago-
gues, de bien s’entendre avec nos collègues. En nous unissant, nous 
avons mis nos forces en commun afin d’ajouter le multimédia à la 
représentation théâtrale.

C’est en nous inspirant du vidéo-clip College Boy, du réalisa-
teur « très peu connu » Xavier Dolan, que nous avons eu l’idée de 
réaliser une vidéo en noir et blanc, sans paroles, afin de créer un 
impact percutant sur les jeunes.  

Pour ce projet, nous nous sommes associées à Hyacinthe Thomas 
afin de filmer et monter la vidéo. Ce jeune homme très précieux 
et surtout extrêmement talentueux est un de nos anciens élèves 
du programme d’éducation intermédiaire de l’école. Il a étudié en 
cinéma et travaille dans le milieu professionnel comme monteur. 
Alors, futurs enseignants, soyez toujours attentifs aux talents de 
vos élèves, car ils peuvent toujours vous être utiles!  

Activité : Une vidéo, une représentation théâtrale et une chanson, 
suivies d’une discussion interactive entre les élèves et les membres 
du comité intimidation 
Thèmes abordés : L’homophobie, l’estime de soi, le rejet, les ré-
percussions possibles pour l’intimidateur, les médias sociaux et les 
ressources disponibles à notre école
Durée du projet : De novembre à février, 1 journée de tournage, 9 
représentations lors d’un blocage horaire   
Formes artistiques : Théâtre (jeu réaliste), multimédia, chant 
Public cible : Tous les groupes de la première à la quatrième secon-
daire, ainsi que les classes langage  

Déroulement :
Comme le projet était d’une plus grande envergure, nous avons dé-
buté beaucoup plus tôt. Dès novembre, ma collègue et moi avons 
eu deux rencontres avec les membres du comité intimidation et 
Hyacinthe afin de bien structurer le projet. Les rencontres du midi 
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avec les élèves se faisaient en alternance avec des rencontres du 
comité.   

Des 24 élèves inscrits, 16 ont participé à la création de la pièce et 
de la vidéo. Les 8 autres faisaient partie de la vidéo uniquement.  

Tournage du film (fév., un samedi)
En une journée seulement, nous avons réussi à filmer toutes les 
scènes de la vidéo. Grâce au talent et à sa formation en interpré-
tation, ma collègue Annie Ménard a su faire sortir le meilleur des 
élèves. Elle fait ressortir des émotions intenses chez les élèves en 
les dirigeant sans gants blancs. Dans un tel contexte, les élèves 
étaient avisés que nous devions être efficaces et qu’ils vivraient 
des émotions fortes. Ils sont tout de même habitués à notre style 
d’enseignement! 

Pour chaque scène filmée, les élèves se laissaient diriger par nos 
indications et jouaient instantanément les actions à effectuer.

Le tournage était planifié aux heures près sans perte de temps. 
Nous avions des contraintes de temps : arrivée de l’autobus, horaire 
du policier, etc. Ce fut une journée mémorable et extraordinaire, car 
les élèves étaient très généreux et disciplinés.

À la suite du tournage 

Écriture sur des événements possibles dans les lieux où l’inti-
midation est possiblement vécue dans les écoles (nov., déc.) 
Écriture sur les impacts des médias sociaux sur la vie des 
adolescents (nov., déc.)
Écriture et improvisation de scènes d’intimidation (déc.)
Écriture de la structure narrative du film en lien avec les 
écrits déjà faits (janv.)
Écriture de la pièce de théâtre-forum (janv.)
Écriture des dialogues de la pièce de théâtre-forum (janv.)
Élaboration du canevas de tournage (lieux, autorisations, 
accessoires, ressources, demande de participation de parte-
naires) (fév.)
Rencontre avec les élèves afin d’expliquer le déroulement de 
la journée de tournage. Nous avons expliqué chaque scène, 
sans vraiment les pratiquer.  

Pratique des jeux théâtraux de la pièce
Pratique du chant avec 2 élèves de première secondaire qui ont 
fait partie du film. Elles ont interprété Si les mots, de Marie-Mai. 
Réception d’un message de Marie-Mai nous remerciant d’avoir 
choisi sa chanson
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Alexandre Carrière

Mikaël

Rebecca

Julianne

Myriam

Xavier

Aurélie

Intimidateur

Intimidateur

Intimidatrice

Intimidatrice

Victime

Victime

Victime

Quand j’ten gang, 
j’me sens plus fort. 
Mais quand j’suis seul, 
j’me rends compte 
que je suis pas mieux 
que les autres.

C’est mieux d’aider 
que d’écœurer les 
autres.

En fin de compte, à 
quoi ça sert de rabais-
ser les gens?

C’est pas parce que 
j’ai déjà vécu des 
choses difficiles que 
ça me donne le droit 
de le faire subir aux 
autres.

Même si j’ai plusieurs 
années de retard aca-
démique, j’suis une 
ado comme tout le 
monde.

Oui, j’me suis senti 
écouté et on a pris les 
choses en main. On 
m’a aidé, mais j’ai en-
core du chemin à faire 
avant de m’accepter 
comme je suis.

Une chance qu’Annie 
était là. Elle m’a vrai-
ment aidé. Elle m’a 
redonné confiance en 
moi. J’réalise finale-
ment que j’me tenais 
pas avec les bonnes 
personnes.

Présentation finale 
Première partie : 16 comédiens sur scène, assis sur des chaises, se 
levaient tour à tour afin de s’exprimer. La partie théâtrale était en-
trecoupée avec la vidéo. La présentation se terminait avec l’inter-
prétation de la chanson mentionnée ci-haut.
Deuxième partie : discussion interactive avec le public, dirigée par 
les éducateurs, le surveillant des élèves et la psychologue de l’école. 
Les élèves de la troupe pouvaient également s’exprimer sur l’expé-
rience vécue, par exemple.

Atteinte de l’objectif : Au-delà de nos attentes! La réception fut 
chaudement accueillie par le public, le personnel de l’école, les pa-
rents, les représentants de la Commission scolaire… un succès una-
nime rempli d’émotions fortes!       

Retombées : Après une troisième année consécutive, les élèves de 
notre école étaient conscients de la problématique de l’intimidation 
et nous avons constaté une diminution des gestes inappropriés.   
Couverture médiatique (journal local, communiqué de Presse CSS-
MI) (mars)
Présentation privée de la vidéo à la direction générale de la Com-
mission scolaire (mars)
Mise en ligne du film sur YouTube
Participation à l’émission de télévision locale sur les gestes qui font 
la différence (mai)
Participation au concours Prix Essor (mai)
Présentation de la pièce de théâtre et de la vidéo au gala méritas 
de fin d’année (juin)
 
Prix : 
Prix régional de reconnaissance Essor 2013-2014
Gagnant National, prix Télé-Québec 2013-2014 

Lien Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=eNr37td2G0g

Voici une liste de répliques que vous pouvez réutiliser.
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Projet 2015
Moi, j’agis! 

À la suite du succès vécu avec le projet précédent, nous avons dé-
cidé de refaire une seconde vidéo (avec paroles) en impliquant 25 
élèves du programme sport-études de la deuxième à la cinquième 
secondaire. Pour plusieurs d’entre eux, c’était une première expé-
rience devant la caméra et en art dramatique. Un élève de qua-
trième secondaire a également composé une chanson en anglais 
qu’il a interprétée après chaque représentation. De plus, les ensei-
gnants, le personnel de l’école et les membres de la direction ont 
fait partie de la vidéo. C’est à nouveau notre fidèle collaborateur 
Hyacinthe Thomas (514-583-7047) qui a filmé et monté la vidéo.  

Ce projet fut de plus grande envergure puisque les élèves de la deu-
xième à la quatrième secondaire ont écrit des poèmes et des textes 
sur le thème « Moi, j’agis! », sous la supervision des enseignantes de 
français. Les élèves en arts plastiques ont créé une murale en lien 
avec le projet.
Activité : Lecture de textes et de poèmes, une vidéo et une chan-
son, suivies d’une discussion interactive
Thèmes abordés : L’exclusion, la violence dans les relations amou-
reuses, la pression des pairs dans les sports, le mal de vivre 
Durée du projet : De septembre à février, 3 journées de tournage, 
7 représentations 
Formes artistiques : Jeu réaliste, multimédia, chant, interprétation 
de textes et de poèmes  
Public cible : Tous les élèves de l’école
Déroulement :
Nous avons sensiblement fonctionné de la même façon que les an-
nées précédentes. Toutefois, nous avons d’abord ciblé les thèmes 
que nous voulions traiter avant de voir les élèves. Nous avons eu 
beaucoup plus de rencontres afin de faire valider nos choix et sujets 
auprès de la direction et du psychologue. Certains thèmes pou-
vaient être délicats à aborder dans un cadre scolaire, ce qui a vive-
ment animé nos échanges! Un défi supplémentaire fut celui de jon-
gler avec l’horaire particulier des élèves en sport-études. Toutefois, 
ils ont été d’une grande flexibilité, malgré leurs nombreux tournois!
Rencontre avec les membres du comité intimidation afin de discu-
ter des thèmes, des activités d’écriture, de la murale… (sept.)

Sollicitation auprès des élèves de la troisième à la cinquième se-
condaire (sept.)

Tournage du film : (janv., fév.) 
Comme nous avons intégré le texte à la vidéo, le tournage fut plus 
long et plus ardu que prévu,d’où l’importance de mettre l’accent 
sur la mémorisation et la précision des textes à jouer, ce qui facilite 
grandement le montage!  

      Une demi-journée de tournage à l’aréna (janv.)
      Un samedi à l’école (janv.)
      Une demi-journée à l’école afin de filmer les enseignants et le    

Présentation finale 
Exposition des photos de tournage. Lecture des textes en sous-
groupes par des élèves en art dramatique de deuxième secondaire 
du programme d’éducation intermédiaire. Présentation du film sui-
vie de l’interprétation de la chanson sur le thème de l’intimidation. 
Discussion interactive avec le public. 

Atteinte de l’objectif : Encore une fois, les élèves, le personnel de 
l’école, les parents et les représentants de la Commission scolaire 
ont adoré la représentation. En intégrant la parole au film, les élèves 
ont été doublement touchés par les scènes du film qui pouvaient 
se rapprocher de leur quotidien.    
Retombée : Comme il y a eu un investissement de la part de tous 
les élèves et des membres de notre école, nous avons senti un im-
mense lien qui nous unissait les uns aux autres. Le message fut clair : 
« Moi, j’agis! »

Couverture médiatique (journal local, communiqué de Presse CSS-
MI) (mars)

Diffusion du film sur le site internet de l’école (mars 2016) 

Lien Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fFm6gtM35io

Rencontre explicative avec les élèves sur les thèmes et les per-
sonnages de la vidéo (sept.)
Auditions pour les différents rôles (il est à noter que nous 
avons gardé tous les élèves inscrits) (oct.)
Écriture et pratique des scènes d’intimidation en sous-groupes 
d’élèves (oct., nov., déc.)

personnel de l’école (fév.)
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En guise de conclusion, ce fut un plaisir de partager avec vous une 
expérience s’échelonnant sur 4 ans qui fut, pour nous, des plus 
enrichissantes!
Rappelez-vous qu’au-delà de la profession d’enseignant, vous êtes 
aussi des pédagogues, des éducateurs qui avez une influence sur 
les élèves et votre communauté. Vous pouvez faire des choses ex-
traordinaires dans votre milieu. L’art est un véhicule incroyable tant 
pour transmettre que pour partager des valeurs, des connaissances 
et des compétences.  
N’ayez pas peur d’oser puisque vous êtes des porte-étendards de 
votre art!



P.44 P.45Section pédagogie Section pédagogie

« Toutan tèt poko koupe, 
li espere pote chapo. »

Proverbe haïtien en créole qui se traduit 
par : « Tant que la tête n’est pas coupée, 

il y a l’espoir de porter le chapeau. »

Jean-Daniel Rohrer
Jean-Daniel Rohrer est un artiste peintre 
canadien d’origine suisse. Œuvrant dans 
le domaine des arts graphiques avant 
de se consacrer entièrement à la pein-
ture, il est diplômé du SAWI (Centre 
suisse d’enseignement  de la commu-
nication). Il vit et travaille à Montréal. 
Il compte plus de 80 expositions solos 
et en groupe au niveau international. 
Il a créé la sculpture « l’Homme de la 
Paix » commandée par la Ville de Mon-
tréal et installée au Palais des congrès 
de la Ville de Hiroshima au Japon. Un 
film documentaire sur son travail, « Le 
conteur d’images », a été présenté en 
sélection officielle au Festival Interna-
tional du Film (FIFA) en 2010.

Nathalie Costa
Nathalie Costa est enseignante d’art 
dramatique et comédienne (diplômée 
de l’Option-Théâtre du Collège Lio-
nel-Groulx). Elle a un DEC en éducation 
à l’enfance et termine actuellement un 
BAC en enseignement de l’art drama-
tique. Elle enseigne le théâtre dans le 
cadre du programme « La culture à 
l’école » et dans des écoles primaires et 
secondaires en tant que suppléante. Elle 
a réalisé un projet d’accompagnement 
par le théâtre à l’Institut de gériatrie 
de Montréal et a animé des ateliers de 
jeux dans un orphelinat à Haïti. On a pu 
voir Nathalie dans les films « Monsieur 
Lazhar », « Tout est parfait » et « C’est 
pas moi, je le jure ».
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Création d’un camp d’arts pour les enfants d’Haïti

En 2015, un groupe de 12 artistes de Montréal met sur pied un camp 
de formation en musique, en théâtre et en arts visuels afin de faire 
profiter les jeunes des bienfaits de l’art. Pendant les deux semaines 
du camp, 60 enfants du foyer âgés de 7 à 20 ans suivent quotidien-
nement un cours d’instrument, d’orchestre, de chorale et de théorie 
musicale. Ils prennent part également à des ateliers de théâtre, de 
clown et d’art visuel donnés par des professionnels. 

Témoignage d’une expérience bénévole d’enseignement dans un 
camp d’arts donné dans un foyer pour enfants en Haïti durant 
l’été 2015.

Par Nathalie Costa, enseignante en art dramatique
et Jean-Daniel Rohrer, artiste en arts visuels

Haïti est un pays de 11 millions d’habitants où la pauvreté massive 
affecte plus de 70 % de la population. Haïti est également dépour-
vue d’une éducation de qualité puisque moins de 25 % des enfants 
scolarisés poursuivent l’école au-delà de la cinquième année du 
primaire. Le terrible tremblement de terre de 2010 empire le fonc-
tionnement de ce pays déjà ravagé par une corruption endémique. 
Le foyer Notre-Dame-de-Lourdes est un orphelinat créé après ce 
séisme par une femme haïtienne, Maud Laurent. Il accueille, à ce 
jour, plus de 140 enfants et adolescents abandonnés. Ce foyer offre, 
grâce aux dons d’organismes et de bénévoles, trois repas par jour 
aux enfants, des dortoirs, de l’eau potable et une éducation primaire 
dans ses propres locaux. 
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Premières impressions à l’arrivée au pays

Port-au-Prince est une ville chaotique où la température de juillet 
est écrasante. À seulement 4 h 30 d’avion de Montréal, le choc est 
grand. Nous amenons avec nous près d’une tonne de dons et de 
matériel d’art. L’aventure commence à notre arrivée où la récupé-
ration et le dédouanement des bagages et des caisses de dons 
s’avèrent compliqués. Après avoir rempli des « pick-up » de matériel 
et y avoir entassé notre groupe de Montréalais, le convoi se met 
en route pour le foyer. L’état absolument délabré des routes et des 
édifices, le grouillement de la population et des animaux, l’amoncel-
lement de déchets et la chaleur ambiante mêlée aux odeurs d’es-
sence et de caoutchouc brûlé nous plongent au cœur de cette cité. 
La présence de blindés de l’ONU et de ses soldats nous rappelle 
l’instabilité politique du pays.

L’accueil au foyer

Les camions s’arrêtent au centre du foyer, une sorte de grand ter-
rain protégé par de hauts murs de ciment où ont été construits des 
bâtiments destinés aux dortoirs, aux classes et au réfectoire, un 
grand puits et un poulailler. Les enfants accourent avec grand bruit 
en nous accueillant avec un mélange de curiosité et de fébrilité. 
Des chambres spécialement aménagées pour les bénévoles nous 
sont allouées. Après nous être installés, nous allons dans la grande 
salle du réfectoire où nous commençons vite à nous familiariser 
avec nos hôtes. Le soir déjà, les enfants nous ont « apprivoisés » en 
nous démontrant beaucoup d’affection. Nous nous couchons tard 
encore secoués par tous ces contrastes. Haïti est un pays de son! La 
première nuit nous surprend par une cacophonie de cris d’animaux 
(chèvres en rut, coqs, cochons, chats, oiseaux) et d’incantations 
vaudous des alentours. 
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Les ateliers 

Après deux jours d’installation (préparation des classes, des 
groupes, de l’horaire, du système d’émulation, de la logistique, etc.), 
les cours commencent à raison de trois ateliers différents par jour 
par élève (musique, art dramatique et arts visuels) durant deux 
semaines. Nous avons quotidiennement trois groupes de 25 élèves 
environ et les cours de jeu se donnent dehors dans des conditions 
difficiles, parfois avec une température de 40 degrés! Dans le cadre 
du cours d’art dramatique, nous décidons de faire du théâtre forum 
et du clown. Après avoir expérimenté les scènes de théâtre forum, 
nous constatons que ces jeunes ont surtout besoin de rire et non 
de revenir sur leur parcours de vie déjà tragique. Le rire prend donc 
le dessus pour la suite du camp. De courtes scènes de clown sont 
montées en vue d’une représentation de clôture. Des talents de co-
médiens extraordinaires se manifestent chez des enfants qui n’ont 
pourtant jamais vu ni fait de théâtre! Les décors sont créés dans le 
cadre des ateliers d’arts visuels. 

Le spectacle de clôture

Après ces deux semaines d’intenses émotions, tant pour les élèves 
que pour les enseignants, un spectacle est présenté devant un au-
ditoire joyeux et énervé composé des enfants du foyer, en plus de 
donateurs, notables et religieuses des alentours. L’atmosphère est 
survoltée. Après le grand concert classique préparé par le camp 
musical donné par des élèves en uniformes, le spectacle de théâtre 
enchaîne sous les éclats de rire de l’assistance ravie de reconnaître 
leurs amis déguisés en clowns! Par la suite, tout le monde est convié 
à assister au vernissage de l’exposition des œuvres d’art créées par 
les enfants du foyer (masques, dessins, peintures, bricolages) dans 
une classe aménagée pour l’occasion en galerie d’art. 



P.52 P.53Section pédagogie Section pédagogie

La richesse d’une grande expérience humaine

Entre les ateliers et durant les heures libres, des liens extraordi-
naires se créent avec les enfants. Des soirées mémorables se vivent 
à rire, à converser, à échanger, à chanter et, surtout, à apprendre 
à se connaître mutuellement. Au-delà de l’enseignement de l’art, 
l’écoute et l’affection que l’on peut offrir à ces enfants démunis est 
également une facette des plus importantes dans l’aide et le soutien 
qu’on leur apporte. Notre cœur sera imprégné pour toujours du 
regard de ces enfants qui portent en eux toute la beauté et l’espoir 
du monde. 

Crédits photos :
Gilles Letourneau et Jean-Daniel Rohrer
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Le cercle éduque

Lorsqu’un groupe est placé en cercle, la perception qu’a chaque 
individu de lui-même et des autres est plus harmonieuse. Dans la 
nature, le cercle est omniprésent, tant en ce qui concerne l’harmo-
nie des couleurs, des formes, des textures ainsi que des rythmes. 
Le dynamisme harmonieux des cercles symbolise la relation et l’in-
terdépendance entre les êtres vivants. Cette dynamique de relation 
entre êtres vivants constitue un exemple pour la construction de 
l’harmonie entre les individus dans un groupe. 

Travailler, apprendre et évoluer en cercle est une prédisposition 
pour l’être humain puisque cela lui permet de maintenir et d’enri-
chir sa relation avec l’autre. Le cercle humain se forme spontané-
ment lors de multiples célébrations, rencontres familiales, réunions 
et soupers entre amis, de même que lors de plusieurs moments au 
quotidien. 

Il est important d’instaurer le cercle en classe comme façon de vivre 
en collectivité, pour le plaisir ainsi que dans le but d’une socialisa-
tion quotidienne. Il s’agit d’un choix pédagogique qui possède de 
grands avantages. L’éducateur brésilien Tiao Rocha affirme, à pro-
pos de cette approche pédagogique : 

« La pédagogie du cercle privilégie le dialogue et la non-exclu-
sion. Les personnes sont la matière première de tout le processus 
d’apprentissage – leurs connaissances, savoir-faire et désirs – car 
l’éducation est un phénomène qui n’advient que dans la pluralité. 
Chaque personne est sujet de l’apprentissage avec ses singularités 
et ses expériences de vie et contribue, grâce à sa formation et à 
celle des autres membres du cercle, à la création d’un espace hori-
zontal et égalitaire » (Rocha, p.1, 2015)

1 Ney Wendel est professeur à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM

« Vous avez remarqué que l’Indien fait tout en 
suivant un cercle, et cela parce que les forces 
du monde procèdent toujours par cercles et 
que chaque chose tend vers la rondeur ».

Black Elk Speaks - Tribu Sioux Oglala

Ney Wendell 1

Je suis un pédagogue-artiste qui édu-
que par le cœur. Dans mes racines poé-
tiques brésiliennes, je cherche la beauté 
de l’enseignement du théâtre. Je na-
vigue sur les eaux dramatiques dans le 
théâtre social et dans la médiation théâ-
trale pour mobiliser le citoyen créateur. 
Mon bateau est sur le quai de l’UQAM 
où je suis professeur des navigants-en-
seignants du théâtre.
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En effet, travailler en cercle dans une classe favorise un espace 
d’apprentissage qui soit naturel et spontané en plus de susciter une 
relation de plaisir et de reconnaissance de l’autre. À partir du mo-
ment où l’on invite les élèves à travailler en cercle, la prédisposition 
est là malgré quelques appréhensions. Ceux-ci hébergent effective-
ment une volonté naturelle de travailler de cette façon, entre autres 
parce qu’ils en ressentent le manque. Lors d’un apprentissage en 
cercle, les élèves expérimentent le désir de regarder l’autre, de sen-
tir la proximité humaine et d’être visible par leurs pairs. 

Le défi consiste à habituer les élèves à cet outil pédagogique alors 
qu’ils ne pratiquent plus ce rituel depuis la petite enfance. L’édu-
cation actuelle priorise en effet la disposition traditionnelle selon 
laquelle l’enseignant est devant la classe et donne des cours (en 
majorité) magistraux. L’enseignant occupe ainsi le rôle de déten-
teur de la connaissance. Ce mode d’enseignement répondait aux 
exigences et besoins pédagogiques d’une certaine époque. Tou-
tefois, les élèves d’aujourd’hui ont tout intérêt à expérimenter et à 
travailler en classe avec une approche plus dynamique. À travers 
la pédagogie du cercle, les élèves peuvent aiguiser leur créativité 
en collectivité, leur capacité à découvrir activement des connais-
sances et leur plaisir d’apprendre par une expérience pratique et 
contextualisée. La pédagogie du cercle permet ainsi de transformer 
la classe en un lieu de socialisation ludique et dynamique.  
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Lorsque nous travaillons dans la classe d’art dramatique, l’instau-
ration du cercle pédagogique est importante pour la réussite des 
apprentissages. De fait, cet outil permet la présence physique et 
émotionnelle devant les autres. L’élève est ainsi en mesure de voir 
les autres apprenants et d’être vu en tant qu’individu créateur, de se 
donner le courage de vaincre les peurs entourant la communication 
verbale et gestuelle devant ses pairs, de se présenter en expérimen-
tation de construction de personnages. De plus, le cercle permet 
de vivre une démocratisation pédagogique, c’est-à-dire que chaque 
élève occupe son espace tout en reconnaissant les différences et 
les richesses humaines d’autrui. 

L’utilisation du cercle dans une activité théâtrale favorise la créa-
tion d’un microcosme esthétique. Grâce à cet outil, les apprenants 
créent, au centre et ensemble, une diversité imaginaire de per-
sonnages, d’émotions, de situations dramatiques, d’histoires et de 
conflits. Dans ce cas, le cercle devient un espace scénique qui bé-
néficie de la multiplicité des regards et des angles pour la création 
de personnages et d’univers possibles.   

Nous pouvons lier cette structure spatiale à la « roda » de capoeira 
en tant qu’organisation éducationnelle servant à jouer et à expé-
rimenter ensemble la pratique artistique. Selon Vidor et Reis, « les 
capoeiristes établissent une relation intéressante entre le cercle de 
capoeira et le monde, car entrer dans le cercle signifie faire le tour 
du monde ou partir de par le monde entier » (2013, p.165). Alors que 
les élèves sont disposés en cercle, le jeu théâtral établit un rapport 
créateur entre les mondes internes et externes, suivant le principe 
de la capoeira.

Au début, mettre en place le cercle peut être un défi qui génère cer-
taines réticences. Pour cette raison, il est suggéré d’initier les élèves 
en les convainquant du caractère naturel de cette disposition qui 
favorise et stimule les apprentissages. De cette manière, les élèves 
sont invités à être plus actifs, à sortir de leur zone de confort, à être 
moins isolés et, surtout, à apprendre avec leur être entier (physique, 
psychologique et social) à l’instar du cercle de la vie. 
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Imaginez. Imaginez-vous, vous investir entièrement dans une en-
treprise qui vous dépasse, qui s’échelonne tout au long de votre 
existence. Une entreprise qui vous permet de voyager, d’être qui 
vous avez toujours rêvé d’être, d’atteindre enfin cette liberté tant 
désirée, celle qui vous permet de fracasser les frontières fictives qui 
ne sont en réalité que le fruit de notre peur de l’inconnu. Comme 
toutes les formes d’art et de discours, ce véritable enchantement 
peut faire vibrer, pleurer, rire. Il peut vous emplir d’une profonde 
nostalgie ou vous choquer au point de vouloir altérer votre essence 
même. Cette entreprise est un art. Or, à la différence de la littérature 
ou de la peinture, cet art est intrinsèquement enfoui dans chaque 
être humain, car il le pratique par défaut chaque jour depuis sa 
naissance jusqu’à sa mort. Cet art, c’est le théâtre.

L’art de vivre

Guillaume Faucher
Étudiant en Lettres et sciences hu-
maines au Cégep de Saint-Laurent, 
Guillaume est aussi paresseux et indis-
cipliné que passionné et curieux. Ama-
teur de théâtre et de toute manifesta-
tion artistique, il vit sa vie en espérant 
comprendre le jeu des masques qui se 
déroule perpétuellement autour de lui.
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Qu’on le veuille ou non, nous jouons et jouerons toujours notre 
propre rôle sur la scène de notre quotidien. Condamnés à l’interpré-
tation perpétuelle qui, au final, est l’ultime œuvre qui nous anime 
entretenant au cœur de notre être cette flamme si précieuse qui 
forge sans cesse notre identité. Nous sommes tous des porteurs 
de masques, pour le meilleur et pour le pire. Alors, aussi bien ap-
prendre à maîtriser les subtilités de ces remparts face au monde 
pour, un jour, peut-être, pouvoir enfiler fièrement celui qui nous sied 
immanquablement le mieux : le masque invisible de l’authenticité. 
Porter des masques peut aussi être éminemment bénéfique, car 
pour revêtir le visage d’un autre, il est nécessaire de se plonger tout 
entier dans une pensée qui nous est extérieure, étrangère et d’af-
fronter notre peur primale de la différence, de l’incompréhension. 
Ainsi, le théâtre est l’art de l’écoute, de l’empathie, l’art qui ouvre 
les esprits de force et qui favorise la compréhension mutuelle, le 
partage.

À tout moment, nous sommes confrontés à des choix qui de-
mandent une réaction spécifique. En réfléchissant, en nous pen-
chant sur les sentiments et les émotions pouvant potentiellement 
être provoqués par nos actions, nous décidons quelle minime par-
celle de ce que nous sommes mérite le plus d’être montrée, offerte 
au monde. Le théâtre, c’est l’art de comprendre et de faire des 
choix. L’art de se définir et de choisir ce que nous serons demain.
Le simple fait que nous soyons en vie contribue à faire du théâtre 
le seul art auquel un être humain sera inévitablement confronté à 
tout instant de sa vie. Le théâtre aide à deviner l’amour et la haine à 
travers les yeux et les traits de ceux qui nous entourent. Le théâtre 
fait de nos corps, nos voix et nos esprits des outils virtuoses ou 
des armes acérées. Le théâtre fait de nous un miroir opaque qui 
renvoie à autrui sa propre image ou plutôt translucide, qui favorise 
l’introspection et l’épanouissement de la vérité. Le théâtre permet 
parfois même à nos paroles de refléter avec exactitude nos pensées 
et nos désirs.

Pour toutes ces raisons, il est primordial qu’on nous l’enseigne parce 
qu’un bagage en art dramatique nous accompagne à jamais et qu’il 
brise les chaînes, qu’il pulvérise les limites et qu’il garantit notre 
envol.
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LE HOME RUN, 
festival de quartier

Billetterie 2015 du Home Run. Crédit photo : Rosalie Dell’Aniello

Sa maison, son appartement, c’est souvent un lieu où l’on se sent 
bien, où l’on est à l’aise, un lieu qui nous ressemble. On avait envie 
d’amener le théâtre proche de nous. Alors, on s’est dit qu’il n’y avait 
rien de plus près qu’un appartement comme lieu de présentation. 

L’idée nous est venue lors d’un voyage en Europe : entre Berlin et 
Amsterdam plus précisément. Jérémy et moi avions vu passer un 
festival multidisciplinaire à Berlin se déroulant dans les maisons des 
artistes. Le couple qui nous hébergeait avait assisté à la projection 
d’un documentaire sur les mouches à fruits. Un film projeté dans 
la cuisine dans laquelle l’artiste avait fait pourrir des fruits. Idée 
originale, on est loin du cinéma de la Banque Scotia. Le festival 
accueillait des danseurs, des artistes des arts visuels et des artistes 
du théâtre. Malheureusement, on n’a pas pu assister à l’un de ces 
spectacles, mais l’idée nous avait charmés. En retrouvant notre amie 
Rosalie à Amsterdam, le projet s’est concrétisé. Pourquoi ne pas 
créer notre propre festival d’art dans le quartier Villeray? On l’ap-
pellera plus tard le Home Run. 

Sophie Daunais
Toujours à la recherche de nouveaux 
défis, j’embarque à deux pieds joints 
dans les projets artistiques qui se pré-
sentent. J’aime bâtir l’art autour de moi, 
que ce soit dans le quartier Villeray, 
dans ma classe ou dans mon apparte-
ment. 
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Les organisateurs du Home Run, 
Rosalie Dell’Aniello, Jérémy Carmichael 
et Sophie Daunais-Ouimet

Le festival Home Run a pour but d’offrir une plate-
forme de création et de discussion pour les artistes de 
la relève, ainsi que de créer un contact avec la com-
munauté en participant activement à la vie culturelle 
du quartier Villeray. Les artistes sont amenés à s’ins-
pirer des lieux (cuisine, salle de bain, chambre, etc.) 
pour créer un moment artistique de maximum 25 mi-
nutes. Le Home Run accueille des performances mul-
tidisciplinaires (théâtre, danse, exposition, conférence, 
musique, etc.) qui sont présentées devant un public 
dans une ambiance intime. Chaque « spectacle » a 
lieu plusieurs fois dans une même journée et fait par-
tie d’un circuit de 3 « spectacles » auxquels le spec-
tateur assiste l’un à la suite de l’autre en changeant 
de lieu. Il est possible de s’inscrire comme artiste pour 
présenter un projet, mais aussi comme hôte désirant 
prêter une pièce de son appartement ou encore pour 
les deux rôles en même temps. 

Photo prise par Jérémy Carmichael pendant le spectacle Diaries 
de Marie-Christine Raymond, Marie-Luce Gervais et Chloé Bar-
shee. 

La première édition du Home Run a vu le jour au mois 
de juin 2015. Nous avons eu la chance d’avoir diffé-
rents types de spectacles comme de la marionnette, 
une fête de bubbles heads vivantes, un vaudeville, 
une sieste musicale, etc. Le public était parfois entas-
sé, debout ou couché dans différents appartements 
complètement transformés avec beaucoup de créati-
vité. En se rendant au prochain appartement, le public 
avait l’occasion de rencontrer les autres spectateurs 
et de discuter de ce qu’ils venaient de voir. Le festival 
a permis aux artistes de se rencontrer et d’échanger 
sur l’art en général, un art qui sort des institutions 
conventionnelles et qui prend place chez soi. 

Sophie Daunais, Jérémy Carmichael et Rosalie 
Dell’Aniello, les créateurs et créatrices du Home Run.
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Parcours FTA

Dans le champ de l’éducation aux arts et des études des publics, 
la nécessité d’initier l’enfant dès son plus jeune âge aux différentes 
pratiques artistiques est documentée depuis longtemps : plus un 
public est mis en relation avec les arts dès son enfance, plus il a 
de chances de devenir un spectateur aguerri et un joueur actif du 
champ de l’art dans le futur (Bourdieu, 1969; Carasso, 2000). 

Au Québec, depuis les années 1970, bon nombre de projets ont 
été développés pour démocratiser l’accès aux arts et favoriser la 
participation culturelle. Une initiative fait figure de proue en ma-
tière d’initiation à la création contemporaine : le Festival TransAmé-
riques et son programme éducatif destiné aux adolescents. Depuis 
sa création en 1985, alors qu’il s’appelait le Festival de Théâtre des 
Amériques, Marie-Hélène Falcon, sa fondatrice, avait déjà à cœur la 
présence de jeunes étudiants dans les salles de ce Festival présen-
tant des artistes de danse et de théâtre aux démarches novatrices, 
avant-gardistes et hors des sentiers battus.

Une position radicale 
Il faut savoir que le Festival TransAmériques n’est pas un festival qui 
se destine à la base aux adolescents et c’est là son principal carac-
tère novateur. L’importance de leur présence en salle, et ce, dès les 
premières éditions, s’appuyait sur une philosophie en rupture avec 
les façons traditionnelles de penser le théâtre pour adolescents ou 
encore les adolescents au théâtre. 

Maude Calvé-Thibault
Maude Calvé-Thibault détient une maî-
trise en communication portant sur l’art 
politique, levier de transformations so-
ciales. Elle travaille depuis plusieurs an-
nées dans le milieu culturel et a entre 
autres œuvré pour le Wapikoni Mobile, 
la TOHU et le Festival TransAmériques.
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Deux postulats serviront de base à la philosophie 
mise de l’avant : 
(1) la volonté de n’imposer aucune censure sur les 
spectacles présentés aux adolescents ;

(2) la volonté de convier les jeunes étudiants non pas 
à des matinées scolaires, mais bien aux soirées de 
première et aux représentations officielles du calen-
drier, aux côtés de tous les autres festivaliers.

Ces deux principes interrogeaient des éléments fon-
damentaux de la relation entre les adolescents et les 
arts vivants : la question du contenu pouvant être pré-
senté à un public adolescent et la question du statut 
du spectateur adolescent. 

Depuis, le Festival TransAmériques continue d’affir-
mer que tout peut être présenté à un public adoles-
cent qui a bien été préparé en amont et que le public 
adolescent est un spectateur entier, ayant sa place 
aux côtés des initiés, journalistes, critiques, diffuseurs 
étrangers et spectateurs adultes.
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Le parcours étudiant : une immersion au cœur de la 
création contemporaine
Imaginé avec un groupe d’enseignants complices du 
FTA, le projet éducatif s’articule autour de trois cir-
cuits scolaires. Le Séjour culturel est le projet phare 
du Festival : il regroupe une centaine d’étudiants du 
deuxième cycle du secondaire des quatre coins du 
Québec autour de deux fins de semaine d’immersion 
au cœur du Festival. Au fil des années, l’Autre Par-
cours s’est ajouté afin de répondre aux besoins de 
certains enseignants de créer des séjours sur mesure 
pour leur groupe, autour d’une thématique ou d’une 
discipline en particulier. Puis, le FTA à l’école a vu le 
jour, programme d’une journée combiné à des ateliers 
en amont en classe, destiné aux écoles secondaires 
situées dans des quartiers fragilisés. 

La rencontre avec les artistes 
La pédagogie privilégiée est centrée autour de la ren-
contre avec les artistes internationaux invités, ainsi 
qu’avec ceux du réseau local de création contempo-
raine. Ateliers pratiques avec les artistes, discussions 
orchestrées par les jeunes eux-mêmes et répétitions 
publiques sont les différentes stratégies mises de 
l’avant pour initier les étudiants aux divers processus 
de création et aux paroles d’artistes. En favorisant un 
contact direct entre ces artistes de renommée inter-
nationale et les jeunes spectateurs, on crée un lien 
significatif et on déstigmatise les œuvres contempo-
raines en leur associant une voix et une démarche.

L’école du spectateur : 
transmettre, réfléchir et prendre position
Pour décloisonner un art qui a la mauvaise réputation 
de « se parler à lui-même » comme diront entre autres 
Heinich (1998) et Bourdieu (1969), la stratégie mise 
de l’avant est la transmission et l’appropriation des 
codes, des clés de lecture pour comprendre l’univers 
de la création contemporaine.

Le programme éducatif du FTA se veut une école du 
spectateur ancrée sur le triptyque de l’expérimenta-
tion, de la réflexion et de la prise de position. L’objec-
tif est de stimuler le développement de la curiosité, la 
mise en mouvement, l’exploration des langages cho-

régraphiques et des processus théâtraux, ainsi que le développe-
ment d’un regard critique sur les esthétiques et thématiques abor-
dées sur scène ou en atelier. 

Par l’apprentissage d’une courte séquence dansée, par la création 
d’une saynète en utilisant le même procédé créatif que le metteur 
en scène, par l’étude d’un extrait du texte ou encore par la prépara-
tion à animer une discussion avec un artiste invité, les adolescents 
s’approprient ce langage et ces codes en les intégrant à leur univers 
individuel et collectif, en dialogue avec les spectacles présentés. 
Cette appropriation est au cœur de la pédagogie mise de l’avant 
par le FTA, visant la reconnaissance de chaque spectateur comme 
étant un acteur social actif et engagé. 

L’éducation aux arts pour être un citoyen du monde
Par la nature des démarches artistiques proposées, les étudiants 
sont constamment invités à remettre en question leurs repères : 
les sujets controversés, la présence de nudité ou encore la vio-
lence sont autant de tabous ou de chocs auxquels peuvent être 
confrontés les jeunes spectateurs au FTA. Le caractère international 
du Festival et sa volonté de présenter des œuvres hors du réseau 
traditionnel portent sur scène des discours différents, marginali-
sés, des voix trop souvent invisibles sur les scènes traditionnelles. 
Ce sont des œuvres qui questionnent les idéologies de genre, les 
conflits géopolitiques, les enjeux sociaux, les situations de domina-
tion, la notion de pouvoir dans l’art et la société. Ce sont également 
des œuvres qui repensent les formes esthétiques, questionnent les 
codes et refaçonnent l’histoire de l’art au quotidien. Réfléchissant 
autant sur la forme que sur le contenu, les étudiants sont invités à 
développer un regard critique sur le monde qui les entoure à travers 
le prisme de la création contemporaine. 

L’objectif n’est pas de tout apprécier : au contraire. On cherche les 
chocs, les moments marquants, les grands émerveillements, mais 
aussi les déceptions et les négations. Dans les discussions infor-
melles entre les spectacles, sur l’heure du diner, dans le métro : on 
questionne, on compare, on éclate de rire, on argumente. À travers 
les différentes réactions, l’adolescent apprend : à se définir, lui, en 
tant qu’être humain, en tant que spectateur en relation avec l’art; en 
relation avec l’Autre. L’expérience de groupe et la multiplicité des 
rencontres forcent l’altérité, via l’expérience de la création contem-
poraine. Au-delà de l’éducation aux arts, c’est une école de la vie 
qui questionne à la fois le regard, l’esprit et le vivre ensemble.
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Entrevue 
avec Ricard

Pourquoi avoir choisi le théâtre après des études en ingénierie? 

J’ai commencé par étudier et obtenir un diplôme dans les domaines 
des mathématiques et de l’ingénierie en télécommunication. Ces 
connaissances sont un savoir et aussi une façon d’organiser la pen-
sée : un langage fascinant pour exprimer une autre réalité. Cepen-
dant, le théâtre m’a aussi accompagné toute ma vie. C’est un mode 
de vie. Je l’ai étudié et j’ai décidé d’inclure le théâtre dans ma vie 
professionnelle. Ainsi, j’ai choisi que la rencontre avec les gens soit 
ma manière de vivre. Discuter, s’opposer, penser et surtout s’inter-
roger ensemble, voilà pourquoi je fais du théâtre.

Pourquoi avoir choisi la mise en scène? 

Une réponse très courte : je suis un des pires comédiens du monde. 
La réponse sérieuse : j’aime articuler les différents langages pour 
proposer un spectacle au public qui nous interroge sur des ques-
tions auxquelles je n’ai pas de réponse. Je pense mes mises en 
scène comme des dispositifs scéniques. Les paroles de Lesage à 
propos des spectacles de la compagnie Ubu expriment bien ma 
pensée : « La matrice de tout dispositif théâtral réside dans le jeu de 
déplacement et de rayonnement des signes inscrits dans le texte 
vers les autres langages, qu’ils soient visuels ou sonores. De plus, 
[l’]usage du mot dispositif suggère que la conception de l’espace 
théâtral participe d’un ensemble plus complexe qui inclut le spec-
tateur. » 1 Dans chaque mise en scène, je propose un cadre qui, en 
prenant le texte et le reste des langages scéniques, place le spec-
tateur dans un jeu scénique spécifique pour ce projet.

1 Lesage, M.-C. (2015). Paysages Ubu : le théâtre de Denis Marleau, 1994-2014.  Montréal : 
Éditions Somme toute. Page 40

Ricard Soler
Né en 1982 à Barcelone, Ricard Soler 
(formation en sciences et en théâtre) 
a mis en scène plus d’une dizaine 
de spectacles, dont plusieurs copro-
ductions internationales. Son par-
cours éclectique de théâtre de rue et 
théâtre de salle se caractérise par la re-
cherche-création de nouvelles relations 
entre le public et l’œuvre théâtrale.
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Comment vos voyages et vos expé-
riences dans divers pays influencent-ils 
votre vision de la mise en scène et vos 
interactions avec les acteurs? 

Le voyage devient une expérience vi-
tale et le dialogue interculturel une fa-
çon d’envisager mes mises en scène. 
Mon projet qui explique le mieux cette 
démarche artistique, c’est TROSSOS, 
un spectacle de rue dans lequel quatre 
comédiens nés en Amérique du Sud ra-
contaient d’une façon complètement 
différente leurs expériences, lors du 
déménagement d’une ville à une autre. 
Comme on disait dans le programme du 
spectacle : « TROSSOS is fragments of 
life. TROSSOS embodies chosen paths 
and paths to choose. Memories and re-
collections. Chances and coincidences. 
TROSSOS is intercultural dialogue. 
TROSSOS means Pieces in Catalan. » 
Une fois de plus, l’axe de travail pour ce 
projet était de chercher une proximité 
entre le spectacle et le public qui ame-
nait les spectateurs à faire face à ces 
réalités. Pour reprendre les paroles de 
Mumford à propos de la démarche ar-
tistique de Rimini Protokoll : « Approach 
to proximity encourages theatre partici-
pants to unfix oppresive ways of enga-
ging with such stranger ». 2 J’ai propo-
sé un spectacle intime qui rapprochait 
les spectateurs à des questions comme 
la perte identitaire, la désorientation, 
l’incertitude, etc. Bref, les questions 
que l’immigration nous impose. La dé-
marche interculturelle m’amène à for-
muler de nouvelles questions qui me 
motivent à poursuivre avec la création. 
Le déplacement, l’adaptation, la diffé-
rence, le contraste, l’écart, l’accueil sont 
des axes de travail qui traversent mes 
projets artistiques ainsi que mes pro-
cessus de création.

2 Mumford, M. (2013). Rimini Protokoll’s Reality  Theatre and Intercultural Encounter: Towards an 
Ethical Art of Partial Proximity. Contemporary Theatre Review , 23 (2), 153-165. http://dx.doi.org/
10.1080/10486801.2013.777057. Page 154.
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Dans votre processus de création, vous accordez beaucoup d’im-
portance aux tests et à l’opinion du public. Quel est l’impact sur le 
processus de création et sur le résultat?

Pour commencer, je vais vous raconter une anecdote de mon en-
fance. Dans mes débuts de « metteur en scène », vers l’âge de 6 ans, 
en plus de diriger les comédiens (mes cousines), d’écrire le texte 
(versions de contes traditionnels) et de préparer les décors (papier 
et ciseaux en main), j’étais le diffuseur du show. Pour m’assurer 
d’avoir du public (mes oncles et mes tantes), je développais une 
stratégie de marketing qui est toujours en vigueur aujourd’hui dans 
ma vie professionnelle : essayer de vendre tous les billets à l’avance 
(à un coût de 25 pesetas, c’est-à-dire de 0.20 $). Un jour, pour une 
de mes représentations prévues (après le repas de Noël), un de mes 
potentiels spectateurs (un oncle qui était cadre d’une entreprise) 
voulait m’acheter tous les billets disponibles. Il pensait que mon 
but était de gagner beaucoup d’argent (assez pour m’acheter des 
bonbons). Moi, j’ai refusé, car s’il achetait tous les billets, il n’y aurait 
pas eu de public : il n’y aurait pas eu de théâtre! Il faut penser à la 
relation entre l’œuvre et les spectateurs qui prend une place très 
importante dans ma démarche artistique. Chaque proposition scé-
nique veut offrir aux spectateurs une relation par rapport à l’œuvre 
selon le sujet traité. Ainsi, dans la genèse de chacun de mes spec-
tacles, je réfléchis beaucoup à la position des spectateurs dans l’es-
pace scénique (soit une salle, soit une place publique). Comme le 
dit Servais : « C’est la manière dont le récepteur peut s’inscrire dans 
l’œuvre qui, en tant qu’elle institue un rapport à autrui, est propre-
ment politique. » À mon avis, chaque mise en scène doit proposer 
une approche particulière et spécifique entre l’œuvre et les spec-
tateurs. Pendant le processus de création, je considère les tests et 
l’opinion du public comme une répétition qui a pour but d’essayer 
des propositions scéniques.

Par exemple, dans ma dernière création pour enfants, Sous le lit, un 
lit géant occupait tout le proscenium d’une des salles du Théâtre 
National de la Catalogne. Durant le spectacle, quand la protagoniste 
ne pouvait pas dormir, car elle avait peur, un gros orage arrivait 
sur le public. Deux créatures emmenaient alors les spectateurs à 
travers le gros lit pour les mettre à l’abri. De l’autre côté, le public 
était invité à s’immerger dans le monde magique de Sous le lit où 
la protagoniste tentait de surmonter ses peurs.

Je considère le public comme le personnage principal dans mes 
mises en scène, par conséquent, j’articule tous les langages scé-
niques pour leur proposer cette place particulière.

Le public est le personnage principal de votre dernière création. 
Comment croyez-vous que ce dispositif influence la réception d’un 
public adolescent?

Peut-être qu’un public adolescent est plus impliqué dans une 
mise en scène qui propose une immersion dans l’espace scénique 
(comme je l’ai proposé dans Œdipe Roi, ma dernière création, dans 
le cadre de la maîtrise en théâtre à l’UQAM). Selon moi, un théâtre 
pour adolescents devrait poser des questions qui concernent les 
jeunes comme sa propre équipe artistique.
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Un jour, j’ai entendu à la radio une histoire qui est res-
tée dans ma tête longtemps après l’avoir entendue. 
Il était question d’une petite fille qui marche à côté 
de son ombre sans la voir. Un jour, l’ombre décide de 
l’interpeler. Une relation se noue entre elles. Un jour, 
l’ombre décide de partir se joindre aux ombres qui 
ont quitté leur maitre. La petite fille, qui n’avait pas 
prêté attention à son double auparavant, se trouve 
soudain démunie. Elle décide d’aller au pays des 
ombres pour ramener la sienne. Hélas… c’est un pays 
dont on ne revient pas.

Cette jolie histoire est peut-être la première à avoir 
éveillé en moi ce trouble : il y a des phénomènes tel-
lement familiers qu’ils nous sont invisibles. 

Après une telle révélation, je me mis à voir l’ombre 
partout : dans la peinture, dans les films d’épouvante, 
dans la pellicule photosensible de nos vieux appareils 
photo… Bref, l’ombre, cette étrangère familière, pou-
vait tout aussi bien passer inaperçue (comme atten-
dant sagement que son objet veuille bien se mettre 
en mouvement), trahir la présence de son objet (le rai 
de lumière passant sous la porte qui soudain s’obscur-
cit) ou même décider de se rebeller contre son objet, 
devenir géante, difforme (l’arbre-monstre projeté sur 
le mur de la chambre à travers la fenêtre)…

Des années plus tard, alors que je commençais à faire 
du théâtre d’ombres, il fallut bien que je puisse expli-
quer cette fascination irrationnelle.

L’ombre;
ou l’éloge du désir.

Julie Peters-Desteract
Julie Peters-Desteract est une artiste 
interdisciplinaire exploratrice. À Paris, 
alors qu’elle est étudiante, elle découvre 
le théâtre de marionnettes contempo-
rain. À San Francisco, elle commence à 
enseigner les arts visuels. En Asie, elle 
voyage sur la route de la soie et col-
lecte des tissus merveilleux. À Istanbul, 
elle renoue avec le théâtre d’ombres. 
En Chine, au cœur des régions mon-
tagneuses où vivent les minorités eth-
niques chinoises, elle élabore un travail 
plastique semi-ethnographique. À Pé-
kin, elle apprend à couper le cuir des 
marionnettes de théâtre d’ombres tra-
ditionnelles avec un maitre et fonde le 
collectif LA CIRE BLEUE. Ensemble, ils 
mettent en scène « Guizhou en marche 
» et «Fragments : Cet obscur objet du 
désir » ainsi que des performances 
de théâtre d’ombres in situ. Pendant 
l’été 2015, Julie déménage à Montréal 
pour se joindre à la cohorte du DESS en 
théâtre de marionnette contemporain.
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Je trouvais toutes sortes d’explications… mais j’en re-
tins une : ce qui me lie à l’ombre, de manière si émo-
tionnelle encore aujourd’hui, est sûrement qu’elle in-
carne le désir.

Le désir… quelle merveilleuse invention humaine! Le 
désir se trouve dans l’interstice de ce qui nous sépare 
de ce dont on a envie. Il y a entre moi et le gâteau de-
vant moi une relation de désir. Et plus l’espace-temps 
entre moi et l’assouvissement de ce désir (manger le 
gâteau) sera grand, plus le désir sera grand. Imagi-
nons maintenant que l’objet de ce désir soit inacces-
sible : le gâteau est sur une page de magazine… alors 
le désir inassouvi devient sans limites. 

C’est ce qui se joue dans un théâtre d’ombres. Le dis-
positif est triangulaire : il y a l’œil du spectateur (qui 
est là en position de voyeur), il y a l’objet (qui est là 
pour se donner à voir) et il y a l’écran qui s’interpose 
entre le spectateur et l’objet. Il y a ici ce qui est de-
vant et ce qui est derrière l’écran. Ce dispositif diffère 
complètement de celui du cinéma qui, s’il propose 
une image, a perdu son lien avec l’objet source qui la 
crée. De ce point de vue, le cinéma est une activité 
intellectuelle, désincarnée. 

Ce que met en scène le théâtre d’ombres est tout 
autre : l’objet de notre désir est présent, dans le temps 
et dans l’espace, à quelques centimètres de nous, 
mais nous est dérobé à la vue. L’écran, barrière phy-
sique, nous dévoile l’objet à travers son ombre elle-
même, à la fois fidèle projection de l’objet et absence 
de l’image (ou image en creux). La tension émotion-
nelle éprouvée devant l’ombre sur l’écran vient du 
désir éprouvé pour un objet inaccessible et dont on 
nous donne à voir d’un corps impalpable.
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À toutes les 
petites êtres 

sauvages encore

Élisabeth Tremblay
C’est dans un élan créateur fougueux, 
sauvage mais doux aussi qu’Élisabeth 
se lance dans l’écriture d’œuvres hy-
brides. Ses principales inspirations 
prennent racine dans la terre, chez les 
arbres et les animaux, et les plantes et 
les insectes. Ou encore, dans tous les 
souvenirs de roadtrips entre amis, et de 
répits au chalet. Oh, aussi, au sein des 
p’tites et grandes fins du monde…
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Je t’invite et j’aimerais
Qu’on s’improvise cartographes
Qu’on s’inscrive des points de fuite
Des points de vue
Des endroits où l’horizon s’éclaircit
Et des prises où s’accrocher sur les grands rochers
Sur les monts et les collines pas simples à escalader
J’aimerais qu’on dessine
Qu’on se fasse explorateurs
Parce que je cherche encore
Les indications pour quelque part d’apaisant
De lumineux
De plus grand
De silencieux
De verdoyant

Et j’ai comme une intuition
Que tu portes plusieurs de ces secrets
Qu’il ferait bon d’ébruiter
Comme là où la joie se plaît à se lover
Ou encore
Ou encore,
Cet espace
En soi
Où se révèle
Le plaisir que l’on a d’Être ensemble
Simplement côte à côte
À jouer
Et dessiner
Et se raconter
Et refaire notre monde

Je t’écris
Parce que j’aimerais que tu m’aides
À refaire 
Un petit peu
Notre monde
Petite être sauvage

Petits,
Sauvages,
Hérissés.
En coups de vent
Les cheveux mêlés
Le cœur en chamade
Et le corps vibrant
Un instinct s’inscrit et s’allume
Près, tout près encore de la nature

On saisit
La couleur du jour
La musique que ça fait d’être léger
On ressent
La colère entre les dents
La tornade qui chavire le ventre
La cascade qui reste prise dans la gorge
Et brouille les yeux.
Mais on ne sait pas toujours ce que c’est
Et si peu nombreux les mots encore
Et si peu les chemins tracés déjà…

Je t’invite, petite bête sauvage
J’aimerais qu’on dessine
Que tu écrives
Tous ces endroits où tu cries
Toutes ces places où tu hurles de rire
Qu’on retrace
Les espaces
Sombres et rocailleux
Où tu te terres pour pleurer
Ou encore
Les pieds de vents heureux
Qui nous réchauffent la caboche
Pour s’apaiser quand on se sent tout croches
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