documents d’accompagnement
pour l’enseignant
activités prévisite
la trousse de médiation sur le processus
de création au théâtre repose sur une participation
active des élèves. voici quelques pistes d’activités pour
les préparer à la découverte et à la mise en pratique
du processus de création d’une pièce de théâtre :
Présentez les métiers associés au théâtre afin que les élèves aient une meilleure idée
de chacun des rôles avant l’atelier (dans la trousse et téléchargeables sur le site) ;
Consultez le glossaire pour vous familiariser avec le vocabulaire et faite un
jeu-questionnaire en utilisant les termes avec les élèves (document téléchargeable) ;
Consultez la bibliographie (document téléchargeable) ;
Suggérez aux élèves de lire en entier le texte d’où est tiré l’extrait
pour qu’ils se familiarisent avec les sujets traités dans la pièce ;
Présentez les auteurs des pièces choisies ;
Planifiez une visite guidée des coulisses du Théâtre Denise-Pelletier.

si vous participez à l’activité sur place, vous pouvez
également expliquer le déroulement à vos élèves.
à la grande bibliothèque
L’activité convie vos élèves à une exploration artistique à deux volets qui comprend
une visite de l’exposition L’univers de Michel Tremblay ainsi qu’un atelier autour
du processus de création au théâtre. Après avoir pris connaissance des étapes
de production et des métiers associés au théâtre, les élèves effectueront une première
lecture d’un extrait de pièce en se mettant dans la peau de professionnels du théâtre
et en imaginant la forme que pourrait prendre ce spectacle devant un public.
Durée de l’activité : 2 heures.

au théâtre denise-pelletier
C’est un laboratoire pratique sur la première lecture qui vous est proposé.
Faite le travail préparatoire suggéré ci-dessus, pour que, lors de la visite au théâtre,
les élèves puissent vivre pleinement l’expérience que propose la trousse.
Durée de l’activité : 2 heures.
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activités postvisite
une fois que vous aurez utilisé la trousse de médiation
sur le processus de création au théâtre, ces quelques
pistes d’activités vous permettront de prolonger
l’expérience et de faire un retour sur ce que
les élèves auront appris et accompli :
Poursuivez le retour sur la première lecture prévu dans la trousse de médiation ;
Organisez une lecture complète en classe d’une œuvre théâtrale ;
Si la composition de votre groupe le permet, lisez l’adaptation de l’œuvre dans
une langue étrangère, comme Les belles-sœurs de Michel Tremblay en anglais,
en espagnol ou en italien, ou Les sept jours de Simon Labrosse en italien ;
Si la pièce de théâtre qui vous intéresse est une adaptation d’un film
ou d’un roman, suggérez aux élèves de visionner le film ou de lire le livre,
et de relever les différences d’une forme d’art à l’autre ;
Proposez aux élèves de créer un blogue sur le théâtre et les métiers connexes ;
Planifiez des rencontres en classe avec des professionnels du théâtre
dans le cadre du programme La culture à l’école du ministère
de la Culture et des Communications (MCC) ;
Avec vos élèves, faites une analyse en profondeur d’une pièce de théâtre afin d’en
dégager le contexte sociohistorique ou les caractéristiques des personnages ;
Proposez aux élèves d’écrire une lettre aux personnages dans laquelle ils exprimeront
leurs opinions sur la façon dont ces derniers ont évolué dans l’histoire ;
Invitez vos élèves à faire une recherche sur l’auteur.
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glossaire
le domaine du théâtre a un vocabulaire bien précis
qui permet à chacun de communiquer efficacement.
employés dans la trousse de médiation sur le processus
de création au théâtre, les mots présentés ici vous
permettront de devenir un initié du jargon théâtral !
cahier de régie Cahier indispensable qui contient le texte, le plan au sol de la scène et indique
tous les déplacements des comédiens, les changements de décor, les effets d’éclairage et de son
ainsi que les autres effets spéciaux. Toutes ces données permettent de mener à bien la technique de
chacune des représentations d’un spectacle.
cintre Partie supérieure installée au-dessus de la scène, parcourue de tuyaux métalliques (herses)
qui soutiennent les projecteurs et les équipements nécessaires au spectacle tels que l’habillage
de scène et certains éléments du décor.
didascalies

Indications scéniques et dramatiques inscrites par l’auteur dans le texte d’une pièce.

effet scénique Élément ou ensemble d'éléments de décor, d'éclairage, de son, de costume
et de jeu qui composent une production théâtrale en vue de traduire le texte en sons et en images.
enchaînement Répétition d’un spectacle ou d’une partie du spectacle où les scènes sont
jouées dans l’ordre. Le cycle de préproduction nécessite plusieurs enchaînements dans le but
d’avoir une vue d’ensemble et ainsi de peaufiner la production.
générale Enchaînement complet et continu d’un spectacle avec tous les éléments de décor,
les costumes, les éclairages, les maquillages, les effets spéciaux, etc. Sauf en cas de problème
sérieux, on n’arrête pas le déroulement d’une générale. Elle précède la première.
herses Tuyaux métalliques sur lesquels sont installés des circuits électriques et des projecteurs
ainsi que des pendrillons, des accessoires de décor, etc.
intensités Une fois le décor et les équipements scéniques installés sur scène et en salle,
on procède aux intensités. À l’éclairage, on calibre les projecteurs et on crée les effets lumineux
souhaités, et au son, on calibre les effets sonores (volume, basses intensités, etc.).
montage

Action de mettre en place le décor et les appareils d’éclairage et de son sur le plateau.

mot de cambronne Au théâtre, on ne souhaite pas bonne chance, ça pourrait porter malheur.
La coutume est de dire « merde », sans aucune vulgarité, ou on souhaite le « mot de Cambronne »,
dont l’origine n’a rien à voir avec le théâtre. Cambronne était un général français qui, lors de la
bataille de Waterloo en 1815, a répondu un « merde ! » bien senti aux officiers anglais qui lui
demandaient d’avouer sa défaite et de se rendre.
première Première représentation d’une pièce de théâtre devant public ; personnalités artistiques,
journalistes, familles et amis des artisans du spectacle ainsi que le grand public y assistent.
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quelques métiers
associés au théâtre
cette trousse de médiation présente les métiers
du théâtre reliés au processus de création d’un spectacle.
toutefois, plusieurs autres métiers sont exercés dans
le domaine théâtral.
sans être exhaustive, voici une liste de quelques-uns
des métiers qui gravitent de près ou de loin autour
du processus de création, comme cela se fait
au théâtre denise-pelletier.
personnel permanent d’un théâtre
chef cintrier Aux côtés du chef machiniste, il planifie et supervise l’accrochage des divers
éléments au cintre, s’assure de leur solidité et de leur sûreté et manipule ces éléments pendant
la représentation dans le but de créer les effets scéniques désirés.
chef éclairagiste Il dirige l’équipe de techniciens pour l’accrochage et la mise au foyer
des projecteurs et seconde le concepteur pour les intensités d’éclairage (calibrage) lors du montage.
De plus, il est responsable de la régie d’éclairage et manœuvre la console à chaque représentation.
chef habilleur Il est responsable des costumes dès leur livraison au théâtre et assure leur mise
en loge avant chaque production, en plus de voir à leur entretien et aux réparations tout au long
des représentations. Il aide les comédiens à s’habiller lorsque nécessaire ou lors de changements
de costumes rapides.
chef machiniste Il dirige les techniciens lors du montage des décors, de l’accrochage
des éléments de décor et de l’habillage de scène (rideau, frise et pendrillon). Il veille au bon
positionnement du décor sur scène et à sa solidité. Avant le spectacle, il s’assure que les
accessoires sont disposés aux bons endroits et que les comédiens sont prêts. Pendant le spectacle,
si les décors sont mobiles, il actionne les mécanismes qui produisent les mouvements. Avec les
techniciens, il procédera au démontage après la dernière représentation.
chef sonorisateur Il participe à la réalisation du plan de sonorisation (position des sources
sonores sur scène et dans la salle) et il seconde le concepteur d’environnement sonore ou le
compositeur musical lors des intensités de son (calibrage) au montage. À chaque représentation,
il produit les différents effets sonores à partir de sa console et est responsable des autres systèmes
de communication.
directeur artistique Il détermine les choix artistiques du théâtre et élabore la saison
théâtrale (programmation). Il choisit les textes et les metteurs en scène, le style et le genre
de spectacles. Il propose une orientation particulière qui distingue son théâtre des autres.

4

directeur de production Il gère le budget du spectacle et supervise tous les aspects
de la production, de la première lecture à l’entrée en salle.
directeur des communications Il veille à la planification et à la production des outils
de communication (dépliants, communiqués, etc.) ainsi qu’à la mise en marché du théâtre et de ses
activités. Il supervise aussi les publications produites par le théâtre : programmes de soirées,
cahiers pédagogiques et brochures institutionnelles. De plus, il est responsable du relationniste
de presse.
directeur général Il est responsable de l’aspect administratif et de la gestion des différents
secteurs du théâtre. Il met tout en œuvre pour la réalisation du projet artistique ; il effectue les
demandes de subventions, les prévisions budgétaires et représente le conseil d’administration
auprès des employés du théâtre.
directeur technique Il assure les besoins techniques d’une production. Il planifie et gère
le montage des productions et voit à l’entretien des équipements scéniques.
gérant Il est responsable de la gestion du personnel de l’accueil, de l’entretien et de la billetterie.
Il prévoit et supervise l’entretien général du théâtre, des ressources informatiques au bâtiment,
et gère les réparations.
relationniste de presse Il planifie et organise les entrevues dans les journaux, à la télévision
ou à la radio avec les artistes pour présenter le spectacle qui prendra l’affiche. Il s’assure aussi
de la présence de journalistes lors de la première et veille à ce que le spectacle reçoive une bonne
couverture médiatique.

collaborateurs contractuels du théâtre
conseiller en diction Pour bien rendre un texte, qu’il soit écrit en alexandrins, en joual
ou en un français dit international, on fait appel à un conseiller en diction. Celui-ci aide les comédiens
à déclamer leur texte, à bien prononcer les mots, à respirer entre leurs répliques, à utiliser
les accents toniques aux bons endroits, etc.
constructeur de décors Il dirige une équipe de spécialistes qui exécutent la construction
des éléments du décor : menuisiers, soudeurs, ébénistes, etc. Il veille à ce que tous les éléments
du décor fabriqués soient fidèles à la maquette du concepteur. Il collabore, entre autres, avec
les peintres-décorateurs qui peignent les éléments de décor.
coupeur En collaboration avec le concepteur de costumes, il crée les patrons à partir des
maquettes. Il taille les vêtements sur mesure pour les comédiens et supervise le délicat travail
des couturières. Il conseille le concepteur dans le choix des tissus et lors des essayages.
dramaturge

Auteur de pièces de théâtre.

maître d’armes Spécialiste en maniement d’armes, il forme et dirige les acteurs concernés
par les scènes de combat, qu'il chorégraphie pour créer l’illusion de la force et de la violence
auprès des spectateurs, sans mettre la vie des comédiens en danger.
régisseur Il orchestre les effets scéniques de la représentation auprès des cinq chefs
(machiniste, éclairagiste, sonorisateur, habilleur et cintrier) à l’aide du cahier de régie rédigé
par l’assistant au metteur en scène. Généralement, l’assistant au metteur en scène assume
la fonction de régisseur une fois l’étape de préproduction terminée.
techniciens/machinistes de scène Du montage à la représentation, ils voient
à l’exécution des exigences techniques du spectacle. Les techniciens sont sous la responsabilité
des chefs qui travaillent en permanence au théâtre : le chef machiniste, le chef éclairagiste, le chef
sonorisateur, le chef habilleur et le chef cintrier.
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