GUIDE PÉDAGOGIQUE
En collaboration avec le Théâtre Denise-Pelletier et
le Théâtre jeunesse Les Gros Becs

Le projet d’encadrement dramaturgique

Incubateur foisonnant, Le Scriptarium permet aux adolescents de découvrir des
courants artistiques, littéraires ou philosophiques et valorise la prise de parole
dans un projet collectif de création.
Pour en savoir plus
Chaque année, le Théâtre Le Clou invite une personnalité inspirante à participer à
l’idéation du projet Le Scriptarium. Ce commissaire propose un univers, un thème
ou une forme d’écriture que les adolescents explorent en classe. Inspirés par cette
proposition artistique, plus de 1 500 adolescents prennent la plume et plongent dans
ce projet d’écriture. Un comité artistique composé de professionnels du milieu théâtral
sélectionne et convie 24 jeunes à participer à un stage de création intensif.
C’est à partir de leurs textes, de leurs paroles et de leurs univers que se
construit chaque printemps un spectacle présenté devant des milliers
d’adolescents au Théâtre Denise-Pelletier et au Théâtre jeunesse Les Gros
Becs.

L’édition 2021 – L’imagination dé-confinée
Pour l’édition 2021, Le Scriptarium est fier d’accueillir à titre de commissaire la chroniqueuse Manal Drissi, bien
connue pour ses billets d’humeur à la radio comme sur le web. Cette année, la commissaire invite les jeunes
auteurs.trice.s à entremêler critique sociale et humour à travers la chronique d’humeur.

À toi qui me lis,
Par où commencer? Le temps venu d’écrire une chronique, tu te poseras sans doute la même question. Ne
t’en fais pas, c’est normal ; même quand on a des choses à dire, les pages blanches donnent le vertige.
Marguerite Duras, une autrice que j’aime beaucoup, disait que « le doute, c’est écrire ».
Je suis fière et fébrile d’être l’ambassadrice de cette nouvelle édition du Scriptarium. Ensemble, nous allons
braver le doute sur la corde raide. La chronique d’humeur est un équilibre fragile entre l’information et
l’opinion. Il faut respecter le côté factuel, rigide, noir sur blanc, tout en y ajoutant ta couleur, ta
personnalité, ton individualité. N’importe qui peut écrire sur un sujet donné, mais personne ne peut lui donner
TA voix, et c’est ce qui rendra ta chronique précieuse.
Un autre auteur que j’affectionne, Dany Laferrière, a dit : « j’écris pour prendre des nouvelles de moi ».
C’est beau, non? Ceux qui te lisent prennent des nouvelles de toi, apprennent à te connaître et voient le
monde à travers ton regard unique, alors n’oublie pas d’être toi-même. L’écriture est un espace de liberté :
sois rebelle, défie les règles, utilise les expressions de ta génération, sois drôle ou poétique ou engagé, fais
preuve d’audace ou même d’insolence.
Au grand plaisir de te lire à mon tour,
Manal Drissi

L’œuvre audio fictive

Le projet du Scriptarium 2021 s’est déroulé dans des conditions bien différentes des circonstances habituelles. La
pandémie a demandé un ajustement autant au niveau du projet d’encadrement dramaturgique que dans l’élaboration
de l’œuvre découlant de ce processus. Le Théâtre Le Clou s’est donc tourné vers le médium audio, alternative idéale
par son pouvoir d’évocation et d’interprétation se rapprochant le plus du théâtre.
Synopsis : Dans le studio de Clarisse, la narratrice, tout est possible. Elle s’est fait remettre neuf billets d’humeur
écrits par des jeunes auteur.trice.s de grand talent. Elle sait qu’elle a entre les mains le cœur battant de
l’adolescence. Elle tente de dé-confiner le battement de ce cœur en nous invitant à une suite de voyages sonores.
Elle est convaincue que si elle fait rigoureusement son devoir de fiction, en replaçant ces textes dans des lieux
évocateurs, elle réussira à faire briller autrement ces neuf paroles courageuses et engagées. Clarisse, accompagnée
des auteur.trice.s et de leurs personnages, organise le spectacle sonore qui se met en place dans notre oreille.
Le texte de cette œuvre audio est un collage de Mathieu Gosselin à partir des écrits des jeunes auteur.trice.s qui ont
participé aux stages de création de Montréal et de Québec. Même si, à l’écoute, on ne retrouve pas les mots de tous
les jeunes, tous ont été essentiels pour la création. Par leur implication, la richesse de leurs idées et les discussions
auxquelles ils ont pris part, ils ont grandement contribué au processus de création.

Merci et bravo à tous les participant.e.s du projet de médiation!
Montréal : Margot Hermant, Raphaelle Mandeville, Elizabeth Dupont Hotte, Eliott Bensoussan, Iles Ousmer,
Laurence Mongeau, Juliette Rivard, Cylia Djani, Adélaïde Patenaude-P, Marianne Locas Ouimet, Riad Oussaada,
Rosalie Mimeault-Morency
Québec : Alexandre Mainguy, Alysson White, Charlotte Maher, Chloé Brassard, Élie Boisvert, Éloïse Fiset, Emilia
Simard, Ève Chamberland, Léa Pagé, Léanne Lachance, Marguerite Duguay-Gagné, Rose Chouinard
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La commissaire

MANAL DRISSI est née au Maroc, a fini de ne pas grandir à Montréal et, après avoir
entamé des études en communications à l’Université d’Ottawa, c’est dans les bras de
la Grand’Ville qu’elle est retournée se réfugier en devenant mère. Au plus grand
désespoir de ses parents qui rêvaient encore de la voir faire médecine (ou au moins
droit), elle a tout lâché en 2015 pour vivre de son ironie. Depuis, on a pu entendre ou
lire un peu partout ses réflexions parfois cinglantes, parfois poignantes, dont à Infoman
(pendant littéralement trois secondes).

La mise en oreille
BENOÎT VERMEULEN est cofondateur et codirecteur artistique du Théâtre Le Clou.
Il signe plusieurs des spectacles de la compagnie dont Au moment de sa disparition,
Romances et karaoké, Assoiffés, Éclats et autres libertés, Appels entrants illimités et
Le garçon au visage disparu. Comme metteur en scène, il collabore régulièrement
avec les théâtres institutionnels montréalais (La Licorne, le TDP et le TNM) et
enseigne dans les différentes écoles de théâtre. De 2007 à 2012, il est responsable
de la section enfance-jeunesse du Théâtre français du Centre national des Arts à
Ottawa en tant qu’artiste associé au directeur artistique Wajdi Mouawad. Maintes fois
primé; il reçoit le Masque de la mise en scène pour Au moment de sa disparition
(2003) et de la Production jeunes publics pour Romances et karaoké (2005), en plus
de se voir remettre la Reconnaissance de mérite artistique pour sa contribution exceptionnelle à l'univers artistique du
théâtre pour adolescents (Université du Québec à Montréal, 2013).

Les interprètes

Outils pédagogiques

CONSEILS POUR UNE BONNE ÉCOUTE1
➢

Vivre une expérience collective

À la manière d’une pièce de théâtre, nous vous recommandons de faire l’écoute en groupe afin de
vivre une expérience collective, d’animer des discussions et d’avoir une écoute sans interruption.
➢

L’espace d’écoute
Habituellement, avant un spectacle, les lumières se ferment un bref moment pour faire une
coupure avec la vie ordinaire. Vous pouvez faire la même chose en classe et même changer
l’éclairage et applaudir à la fin. Permettez à vos élèves de déplacer leur chaise dans la classe pour
s'installer confortablement. (Ex. : face à la fenêtre, couché sur le sol, changer les places
habituelles, etc.). Assurez-vous qu’il n’y ait pas de bruits dérangeants dans les environs et que le
système de son fonctionne bien.

➢

Un moment de déconnexion

Au théâtre, on se donne le luxe d’éteindre complètement son téléphone, pour offrir toute son
attention. Demandez à vos élèves d’éteindre ou de laisser leur téléphone hors d’atteinte. C’est un
geste banal, mais efficace pour nous aider à avoir une belle qualité d’écoute.2
➢

Imagination
À la manière d’un rêve, invitez-les à suivre ce que leur cerveau imaginera. Après l’écoute, vous
pouvez leur demander ce qu’ils ont imaginé et souligner la pluralité des visions grâce à la capacité
créative de chaque personne. Quand on ne voit rien, tout est possible!

➢

Proposer une activité répétitive3
Si vous avez des élèves qui ont de la difficulté à se concentrer, vous pouvez proposer une activité
répétitive et silencieuse à faire en même temps. (E x. : colorier un mandala, faire un casse-tête,
faire des étirements, etc.)

1

Certaines indications seront répétées aux auditeur.trice.s au début de l’écoute de l’œuvre.

2

« Les chercheurs ont voulu se concentrer sur une situation peu étudiée, bien que commune : "quand les smartphones ne sont pas utilisés, mais
simplement présents". Ils ont fait passer des tests évaluant la concentration et les capacités cognitives de 800 utilisateurs de smartphones : leurs
téléphones étaient placés soit à portée de vue (la face de l'écran contre le bureau), à proximité (dans leur poche ou leur sac) ou dans une autre
salle. À la fin, 76% des participants a déclaré ne pas avoir pensé à son téléphone pendant la durée du test. Pourtant, "nous avons remarqué que
plus le smartphone devient visible, plus la capacité cognitive disponible des participants diminue", explique Adrian Ward, professeur à l'université
du Texas et auteur principal de l'étude. Les participants dont le téléphone était placé dans une autre pièce obtenaient de meilleurs résultats que
les autres.–Tiré de Science et avenir de Marine Van Der Kluft le 27.06.2017
3

Au besoin, vous trouverez, en annexe, un mandala à colorier pour aider à maintenir l’attention des élèves.

Plan de discussion

INTRODUIRE L’ÉCOUTE
➢ Qu’est-ce que le Scriptarium?
o Bonifiez les réponses des élèves en vous référant à la description du Scriptarium 2021 cihaut.
➢ Qu’est-ce qu’une œuvre audio (balado/podcast)? En as-tu déjà écoutée? Lesquelles?
o Cela vous permettra de connaître les goûts de vos élèves et de leur faire voir la pluralité
des offres existantes.
➢ À quel moment et comment écoutes-tu tes balados?
o Vous pouvez en profiter pour cibler des activités qui favorisent une écoute de qualité
(ex. : dessin, marche, cuisine, ménage du garde-robe, bain, tricot, yo-yo, etc.).
➢ Selon toi, pourquoi l’équipe du Scriptarium 2021 a-t-elle décidé de faire une œuvre audio en
remplacement de la pièce de théâtre en salle?
o Vous pouvez aborder les particularités du théâtre comme l’évocation, la liberté de ne pas
reproduire avec réalisme, l’utilisation de monologue, etc. Tentez de faire la nuance entre
la vidéo et l’audio.
➢ Le Scriptarium 2021 est décrit comme une œuvre audio fictive. Selon toi, qu’est-ce que ça veut
dire? Qu’est-ce que la fiction? Est-ce que la fiction a des avantages? Des inconvénients?
o Abordez l’idée que la fiction est une invention, que c’est un moyen d’observer le monde
avec une distance, de le questionner et de s’en amuser. Si certains propos les offusquent,
rappelez-leur que c’est un personnage qui parle et non la personne ayant écrit le texte.

RETOUR APRÈS L’ÉCOUTE
➢
➢
➢
➢
➢
➢

À « tel » moment, vous avez réagi fortement. Pouvez-vous m’expliquer pourquoi?
Est-ce qu’il y a un mot ou une phrase qui te reste en tête?
Avec quel personnage aimerais-tu discuter et manger une crème glacée? Pour parler de quoi?
Est-ce que tu as été surpris ou choqué à un moment? Lequel? Pourquoi?
As-tu imaginé les personnages? Les lieux? Comment étaient-ils?
Selon toi, qu’est-ce que ça change que les textes soient écrits par des jeunes du secondaire?

Depuis 30 ans, le Théâtre Le Clou invite le public adolescent à s’immerger dans un
théâtre de création engagé et inspirant.
Codirigée par Monique Gosselin, Sylvain Scott et Benoît Vermeulen, la compagnie est un collectif de metteurs en scène
dont les démarches personnelles sont intimement liées. Le Clou entraîne tous ceux que la rencontre entre le théâtre
de création et l’adolescence inspire.
Les créateurs du Théâtre Le Clou mixtionnent les matières textuelles, formelles et plastiques. De cet exercice de liberté
émergent des créations qui oscillent entre exigence et plaisir, provocation et engagement, beauté et chaos. Des milliers
de spectateurs au Québec et à l’étranger ont pu applaudir une des 40 créations de la compagnie.

L’équipe
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