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Lettre de l’autrice et metteure  
en scène aux enseignants

 Cher·ère·s enseignant·e·s,

C’est avec joie que nous vous transmettons ce cahier pédagogique qui, nous l’espérons, saura 
vous guider dans la préparation de vos étudiants à cette expérience théâtrale. Pour comprendre 
et apprécier une pièce de théâtre, la médiation artistique n’est pas obligatoire, mais tout de même 
recommandée afin de permettre aux élèves de mieux plonger dans l’univers de création, de se 
l’approprier et de développer une réflexion autour de celui-ci.

Brillante cible un public adolescent, mais a des visées plus larges puisqu’il s’agit d’un conte pour tous. 
Elle propose une métaphore de notre société incarnée par un groupe d’enfants et d’adolescents qui 
jongle avec les possibilités de réconciliation dans un monde dichotomique. Dans un univers déchiré 
par la guerre, les personnages sont tiraillés entre l’espoir et le désespoir, entre le vrai et le faux, entre 
l’idéalisme et le fatalisme, entre la coalition et le morcellement.

La pièce soulève plusieurs questions que nous vous encourageons à poser en classe avec vos élèves. 
De nature philosophique, ces questions doivent aider les étudiants à approfondir leurs réflexions sur 
certains thèmes abordés par la pièce tout en les laissant libres de trouver leurs propres réponses. 
L’écriture de Brillante a d’ailleurs été travaillée de façon à éviter tout manichéisme afin d’ouvrir la 
porte aux réflexions nuancées, malgré l’antagonisme des thématiques abordées. 

Aborder les questions sous forme de discussion en petits groupes, puis partager ensuite le fruit 
des réflexions en grand groupe, peut être une bonne idée. L’important n’est pas que les étudiants se 
mettent d’accord sur leurs réponses, mais bien qu’il y ait un climat d’écoute et d’accueil des différents 
points de vue. 

Après la représentation, il peut être utile de revisiter avec eux les questions soulevées lors de 
l’atelier préparatoire pour voir si la pièce a ouvert la voie à de nouvelles perspectives et pistes  
de réflexion. 

En espérant que ce cahier vous soit utile,  
bonne lecture et à tout bientôt

Clara Prévost
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Synopsis

Sur le terrain de jeu improvisé d’une école en ruines, un groupe d’enfants et d’adolescents masquent 
l’ennui et bravent l’impossible. L’arrivée de Dimitri, un jeune orphelin, bouscule soudain leur équilibre 
fragile. Vient-il de là-bas ? Est-il l’un d’eux ? Pourquoi prétend-il que Brillante, sa poupée, est 
magique ? Léopold semble non seulement y croire, mais convainc peu à peu tous ses amis et les 
entraîne dans ce que Lola appelle un délire. Elle ne croit pas à la magie et trouve que le jeu de 
Léopold va trop loin. En l’espace de quelques heures, Brillante devient leur reine chérie qui, à travers 
une grande fête, les unit autour d’un projet merveilleux : reconstruire l’école en ruines pour en faire 
un royaume. Mais comment savoir si c’est vraiment Brillante qui parle ou bien Lola, Dimitri, Léopold 
et tous les autres, à travers elle ? Comment s’entendre sur ce que pense exactement Brillante ?  
Et Brillante, est-elle vraiment magique ? Ou bien est-ce Léopold qui invente tout pour soustraire ses 
amis à la dure réalité de la guerre, leur redonner espoir et défaire l’emprise pessimiste qu’exerce, 
selon lui, Lola sur le groupe ?
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Contexte 

L’action se déroule dans un monde pas si loin du nôtre, dans une ville qui pourrait être à la frontière 
de tous nos pays. Ces enfants qui errent dans les ruines de leur école bombardée pourraient être les 
nôtres ; cette guerre qui mine leur enfance et leur avenir pourraient être la nôtre. 

Tout au long de la pièce, les enfants font référence à « eux » quand ils désignent l’ennemi et disent 
« là-bas » quand ils veulent parler du territoire contre lequel ils sont en guerre. L’identité de l’ennemi 
reste volontairement floue. L’accent n’est pas mis sur la nature du conflit, mais bien sur le climat de 
peur et d’hostilité qui en découle. 

La seule grosse différence entre l’univers proposé par la pièce et celui dans lequel nous vivons 
présentement, c’est la magie. Dans un conte, tout est permis : elle pourrait vraiment exister. 

À moins qu’elle puisse exister, d’une certaine manière, dans notre monde aussi ?
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LES ADOLESCENTS 

Léopold  I  Thomas Derasp-Verge

Lola  I  Alice Moreault 

Jemila  I  Madeleine Sarr 

Andreï  I  Emmanuel Prud’homme

LES ENFANTS

Adèle  I  Marine Johnson

Othmane  I  Madani Tall 

Yuki  I  Laurence Barrette

Dimitri  I  Aksel LeBlanc  
en alternance avec Oscar Vaillancourt

Distribution
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Atelier préparatoire  
à la pièce de théâtre

DICUSSION PHILOSOPHIQUE #1

La distribution de Brillante est constituée de comédien·ne·s d’origines diverses. Elle comprend 
également des enfants et un comédien neuroatypique. Ces choix ont été faits afin de dresser un 
portrait à l’image de notre société actuelle : une planète qui gronde et des gens d’horizons divers qui 
croient en toutes sortes de choses -en Dieu, en rien, au capitalisme, à la décroissance, à la paix, à la 
guerre- mais qui doivent cohabiter et construire quelque chose de durable.

GLOSSAIRE  

Neuroatypie : La neuroatypie désigne un fonctionnement neurologique ou psychologique qui s’écarte 
de la norme. Ce terme a d’abord été inventé par et pour la communauté autistique pour souligner le 
caractère profondément différent de leur fonctionnement cognitif. Il a ensuite servi à désigner toute 
personne s’écartant du fonctionnement neurologique ou psychologique majoritaire. 

Décroissance : La limitation et la réduction intentionnelles de l’économie pour la rendre compatible 
avec les limites en ressources naturelles de notre planète. Autrement dit, le concept propose de 
produire moins, de partager plus et de décider ensemble. La décroissance vient donc remettre en 
question le paradigme dominant de la croissance économique à tout prix.
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 VRAI OU FAUX ? 

Admettons que la Réalité est une, que nous sommes une partie intégrante de cette Réalité, mais 
qu’elle nous échappe, nous dépasse. Nous essayons, au travers de la science, des arts, de la 
philosophie et de la spiritualité, de la comprendre et de percer ses mystères. Au fil des siècles, nous 
arrivons à des consensus universels tels que « la terre est ronde », « l’électricité peut être contenue 
dans une ampoule », «  l’abus physique et psychologique laisse des séquelles profondes chez les 
victimes », « la méditation a des effets bénéfiques sur le cerveau » qui nous donnent toujours plus 
d’indices sur la nature de cette Réalité. 

Il y a aussi l’investigation personnelle de la Réalité qui, bien que subjective, se veut une importante 
quête de sens et qui, sur le long terme, peut mener à des découvertes qui seront profitables à un 
grand nombre de gens. 

1.   Personne ne saisissant donc pleinement la Réalité, comment affirmer avec certitude  
que quelque chose est vrai ou faux, sans tomber non plus dans un relativisme absolu ? 

GLOSSAIRE  

Relativisme : En tant que conception philosophique, le relativisme admet la relativité de la 
connaissance humaine. Niant toute référence absolue, il considère que différents points de vue et 
points de départ sont possibles et équivalents entre eux, ce qui rend toute objectivité impossible. 

2. À l’ère des réseaux sociaux, des algorithmes et de la politique partisane, nous formons 
des communautés idéologiques. Nous avons tendance à nous conforter dans nos opinions et 
à nous dissocier des gens qui pensent différemment de nous. Est-ce possible de se rapprocher 
d’un individu avec lequel on est totalement en désaccord ? Si oui, de quelle manière ?

GLOSSAIRE  

Algorithme : L’algorithme analyse les publications des comptes avec lesquels un utilisateur interagit 
déjà : les personnes qui ont déjà interagi avec la marque auront plus de chance de voir apparaître ses 
nouveaux contenus en haut de leur fil d’actualités.

Partisan·e : Personne attachée à un parti, à une cause, à une doctrine. 

Communautés idéologiques : S’associer, interagir et poser des actions avec les gens qui ont les 
mêmes idées que nous. 

3. Selon vous, est-ce plus important de faire triompher ce qu’on croit être la vérité ou de se 
sentir profondément lié à l’autre, qu’on ait tort ou raison ?
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DISCUSSION PHILOSOPHIQUE #2

Dans la pièce, la magie est une allégorie de tout ce qui est intangible, de tout ce qui n’est pas 
« rationnel », de tout ce qui ne se prouve pas. Brillante représente la source de cette magie et Dimitri 
en est le porteur. À un certain moment, les enfants, encouragés par Léopold, s’entendent pour dire 
qu’elle est la « reine du monde » et qu’elle est la solution ultime à tous les problèmes. Elle devient, 
en quelque sorte, leur Dieu. À l’image de notre société, certains y croient, certains pas du tout.  
Et d’autres ne savent pas. 

 A-T-ON BESOIN D’UN GUIDE AUTOUR DUQUEL SE RASSEMBLER  
 POUR OBTENIR UNE UNITÉ DE PENSÉE ET D’ACTION ? 

Plusieurs personnes aujourd’hui pensent que Dieu est une chimère inventée par l’homme pour 
répondre à ses besoins et apaiser ses craintes, alors que d’autres croient fermement en l’existence 
d’une Force transcendante et insaisissable, Source de tout amour et de toute cohérence. D’autres 
encore croient en un Dieu masculin et punisseur, qui choisit à la fin de notre vie si nous allons en 
enfer ou au paradis. Et entre ceux qui s’entendent pour dire que Dieu existe, il est difficile de se 
mettre d’accord sur la nature de Son Dessein pour les hommes, s’il en est un. 

Force est d’admettre que les révolutions engendrées par les fondateurs des grandes religions ou, 
dans une autre mesure, par des figures politiques telles que Napoléon Bonaparte et Gandhi, ont 
réuni un nombre incalculable de gens et leurs effets se font encore sentir à ce jour. Les messages 
innovateurs portés par ces êtres inspirés ont galvanisé les foules et leur ont apporté le courage 
nécessaire pour sortir de l’inertie et mettre en application, coûte que coûte, les exhortations 
de leurs idoles. Or, nous sommes aujourd’hui bien conscients des pièges sous-jacents à de tels 
mouvements, soit l’imitation aveugle, le fanatisme, etc., qui en viennent à contredire l’essence 
même du message initial. 

1. Vous, croyez-vous en quelque chose d’intangible, en une Force supérieure ? Pourquoi ? 

2. Selon vous, les pièges liés à de tels mouvements religieux ou politiques,  
 tels que l’imitation aveugle et le fanatisme, sont-ils inévitables ? Pourquoi ? 

3. Avez-vous un guide qui inspire particulièrement votre façon d’être et d’agir ?
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DISCUSSION PHILOSOPHIQUE #3

Tout au long de la pièce, Lola et Léopold essaient de rallier le groupe à leur façon respective de voir 
les choses. Lola veut poser un regard lucide sur la nature humaine. Non sans amertume, elle accepte 
les absurdités de l’horreur sans chercher à leur trouver un sens. Elle jette une lumière crue sur ce qui 
l’entoure et préfère souffrir que s’illusionner. Léopold, quant à lui, croit profondément que les choses 
peuvent changer et qu’il faut agir vite. De nature vaillante, il est prêt à tout pour redonner espoir à 
ses amis et essaie désespérément de mettre un terme au cycle de la haine. À travers Brillante - ou 
Brillante au travers de lui, c’est selon-, il esquisse les fondations d’un avenir lumineux qui pourrait 
être le leur.

 INTÉGRATION ET DÉSINTÉGRATION 

Dans toutes les sphères de la vie collective, des changements révolutionnaires se produisent avec 
une rapidité déconcertante et prennent la forme de deux processus parallèles : l’un d’intégration, 
l’autre de désintégration. La corruption, le mensonge, la violence et l’apathie, pour ne nommer que 
celles-là, sont des forces destructrices qui exercent sur chacun de nous une pression et influencent 
nos choix qui eux, ont un impact concret sur l’effritement du tissu social ou bien sur son édification.

GLOSSAIRE  

Apathie : Absence d’énergie, de volonté, inertie, indolence qui amène une incapacité  
de s’émouvoir, de réagir.

Tissu social : L’ensemble des liens sociaux que les individus entretiennent les uns avec les autres.

1. Nommez quelques conséquences de la corruption, du mensonge, de la violence  
 et de l’apathie dans votre vie quotidienne ? De quelle manière cela vous affecte-t-il ?

2. La coopération, par exemple, est une force intégratrice qui participe à la construction  
 d’un monde meilleur. Nommez d’autres forces intégratrices.

3. Comment prendre part au processus d’intégration et travailler concrètement pour  
 la paix et l’unité de l’humanité ? Existe-t-il des voies plus constructives que le cynisme  
 et la naïveté, que le fatalisme et l’utopisme ? Si oui, nommez quelques exemples.

4. Cela vaut-il la peine de construire quelque chose qui, tôt ou tard, risque d’être détruit ? 

5.  Selon vous, avons-nous un rôle à jouer, en tant que citoyen, sur la direction que  
 prendront ces transformations sociales, sur le long terme ? 
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À propos de  
Productions Fil d’or

Jeune compagnie de la relève, Productions Fil d’or se 
donne pour mandat de produire des créations théâtrales 
et cinématographiques qui transcendent les préjugés 
et les barrières des conditionnements. Elle souhaite 
ainsi utiliser les arts comme un outil de représentativité, 
d’inclusion et de transformation sociale.

Mission

« Nous croyons que l’art est un moyen d’entrer en relation 
et qu’il permet de renforcer en nous le désir de se lier, 
de s’unifier. Il est un moteur d’empathie qui nous amène 
à nous reconnaître en chaque individu, peu importe son 
genre, ses origines ou sa classe sociale. Nous invitant 
ainsi à ressentir des émotions qui favorisent l’union et 
l’amour au sein de la société, il peut devenir un moyen de 
perfectionnement pour l’humanité.

Nos projets sont des tentatives de créer ce trait d’union, 
de participer aux discours en cours dans la société. 
Nous souhaitons articuler un langage qui transcende les 
barrières culturelles, intellectuelles, sociales et politiques 
et qui ne s’adresse qu’à l’essence qui est commune à 
chaque être humain.  

Sans prétendre connaître ni maîtriser un tel langage, nous 
sommes en constante recherche et doucement, création 
par création, nous nous construisons un vocabulaire 
qui se veut de plus en plus authentique, intime et donc, 
universel. » 

Clara Prévost  I  Directrice générale et artistique

Historique de la compagnie

Dès sa fondation en 2015, Productions 
Fil d’or présente sa première création 
Après le temps, au Théâtre Léonard-
Saint-Laurent à Sherbrooke. Le 
spectacle est ensuite repris en 2016 
au même endroit, puis à la Maison 
de la Culture du Plateau Mont-Royal 
à Montréal en 2017. Dès l’année 
suivante, la compagnie produit sa 
seconde création intitulée La place 
rouge. Ce texte de Clara Prévost, 
mis en scène par Isabelle Leblanc, 
est présenté à la Salle Fred-Barry du 
Théâtre Denise-Pelletier en octobre 
2018. 

En 2020, la compagnie tente sa 
chance dans la production cinéma-
tographique et coproduit, avec 
Chasseurs Films, le premier court 
métrage de Clara Prévost, intitulé 
L’un l’autre. En plus d’être présenté 
dans plusieurs festivals, le film 
remporte quatre prix au Gala Prends 
ça court ! 2021. 

Entre-deux, le prochain film de Clara 
Prévost qui sortira au printemps 
2023, est également une coproduction 
entre Chasseurs Films et Productions 
Fil d’or. 



Écrit et mis en scène par  
Clara Prévost

Une production de  
Productions Fil d’or

En codiffusion avec le  
Théâtre Denise-Pelletier

4353, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal, QC  H1V 1Y2 
Tél. 514 253-9095  I  Téléc. 514 253-6886 
Billetterie 514 253-9095
scolaire@denise-pelletier.qc.ca  
www.denise-pelletier.qc.ca

4444 avenue de Lorimier,  
Montréal QC  H2H 2B2 
info@productionsfildor.com 
www.productionsfildor.com
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https://www.facebook.com/productionsfildor

