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MOT DE L’AUTEURE 
 
Nos territoires intérieurs 
Quel est le territoire de l’enfance? Il est celui que nous habitons enfants, qui forge nos imaginaires, et 
remplit notre tête de souvenirs. Il est aussi celui psychologique, qui nous fait, entre autres, entrevoir 
l’avenir avec un merveilleux désir d’absolu. 
  
Les frontières que nous franchissons sont-elles toujours géographiques? Certainement pas. Elles 
sont celles qui nous mènent de l’enfance à l’adolescence. Ou encore, celles qui nous mènent de rêve 
à la réalité. Nos voyages intérieurs sont souvent beaucoup plus significatifs que ceux géographiques. 
  
La Ville en rouge, c’est ça : l’exploration du lien qui existe entre les territoires géographiques qui 
forgent nos paysages intérieurs, et donc forcément nos aspirations. L’horizon sur lequel se posent 
nos yeux au cours des premières années de nos vies définit certainement notre façon d’appréhender 
le monde adulte. 
  
Flé et sa bande, nous amènent dans un road trip, grâce auxquels ils espèrent révolutionner leur vie. 
La valeur de l’aventure est dans le mouvement, bien davantage que dans le point d’arrivée… mais 
cela, ils l’apprendront que plus tard. Pour l’instant, laissons-les rêver de devenir les plus grands!  
 

Marcelle Dubois, direction artistique et générale 
Festival du Jamais Lu 

  

 MOT DU METTEUR EN SCÈNE 
 
La Ville en rouge, pour moi, c’est… le feu, l’urgence, le désir, la passion... une énergie qui nous 
habite et qui nous pousse, à un moment de notre vie, à nous dépasser, à nous diriger vers l’inconnu, 
à vivre  l’imprévisible, à nous voir là où cela nous semble impossible... une volonté insoupçonnée qui 
nous mène presque malgré nous vers des terres inconnues, à ce qui peut ressembler à une 
aventure, à une révolution ... intérieure!  

 

Pour la plupart d’entre nous, ce moment est très fort à l’approche de la période de l’adolescence. Un 
chamboulement physique et hormonal nous fait vivre de façon intense ... Un grand désir identitaire 
nous donne envie de chercher qui nous sommes dans des expériences parfois risquées, qui peuvent 
ressembler à un grand voyage. Nous nous sentons alors déchirés entre ce qu’on nous a appris et ce 
que nous avons envie de devenir. Les ambitions, les rêves, la douleur, les peurs seront les moteurs 
de cette volonté de se trouver et de se perdre ailleurs... dans l’autre.  

 

La Ville en rouge, c’est aussi l’exode des jeunes qui habitent en région et qui sont attirés par les 
grands centres urbains, croyant à tort ou à raison qu’ils pourront devenir ce qu’ils sont véritablement!  

 

À la fin de leur périple, chacun des personnages aura vécu sa propre révolution mais ne fera pas le 
même constat... Ce qu’ils auront interprété comme étant une défaite aura beaucoup plus de valeur 
que ce qu’ils auront imaginé au départ!  

 

Tout comme la terre qui tourne sur elle-même et autour du soleil, nos personnages reviendront après 
leur révolution à leur point de départ et pourront faire le bilan de leur aventure.   
 

Pour certains, la Ville en rouge aura été la rencontre de l’autre, de l’amour, de l’amitié; pour d’autres, 
la confirmation et la conviction qu’il était bien chez lui, dans sa patrie, là où il est lui-même... 

 

Le plus important n'est pas toujours le but à atteindre, mais plutôt le chemin parcouru pour y arriver !  
 

Martin Genest, codirecteur artistique 
 Pupulus Mordicus 
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MOT DES DIRECTEURS ARTISTIQUES 
 

Je suis né dans un petit village à l’Île-du-Prince-Édouard, il y a déjà plus de cinq décennies. Mon 
enfance me rappelle celle des personnages de La Ville en rouge. Oui, on jouait avec les grenouilles, 
les vélos, les nombreux amis du voisinage. L’idée même de se rendre en ville, à Summerside, à 
Moncton ou encore à Arvida, représentait une véritable aventure ! Ces voyages, même s’ils se sont 
faits en compagnie de mes parents, m’ont montré que la vie des gens dépend beaucoup de leur 
environnement, qu’il soit urbain ou rural. La curiosité est l’une des grandes forces qui nous poussent 
à vouloir découvrir les possibilités infinies de la vie. C’est pourquoi j’ai été séduit par cette histoire 
rocambolesque de Marcelle Dubois. Chers enfants d’aujourd’hui, je vous souhaite un bon voyage 
avec les personnages de La Ville en rouge et de nombreux bons voyages tout au long de votre vie ! 
 

Maurice Arsenault, Directeur artistique et général 
Théâtre populaire d’Acadie       

 
 

 
 

Il y a maintenant près de cinq ans que Marcelle Dubois m’a proposé son texte. Aussitôt, j’ai accroché 
sur le propos et la portée de la pièce. Je crois sincèrement que ce nouveau spectacle intéressera les 
enfants (et aussi les grands) et qu’ils s’y retrouveront tous amplement. N’avons-nous pas, à un 
moment  ou à un autre moment de notre vie, rêvé d’un monde meilleur? N’avons-nous pas souhaité 
nous envoler vers des lieux qui nous permettraient de nous réaliser pleinement, de nous dépasser, 
de nous surprendre, de nous découvrir et d’en faire profiter à tous? 
 
Ce rêve de grandeur et d’expansion est là. Il est constant et bien réel. Même si la réalité et les 
années ne manquent jamais de nous ramener sur terre, il reste bien vivant ! Pour moi, c’est ça la ville 
en rouge. C’est le rêve vivant. 
 
Comme l’univers en expansion, tout tend à s’agrandir et nous sommes faits de la même fibre. Nous 
rêvons sans cesse de découvertes, de nouvelles quêtes, d’affirmation et de grandeur… 
 

Le rêve, comme le  Big Bang en soi, est le début de tout, en chacun de nous. 
 
 

Carol Cassistat, directeur artistique 
Théâtre du Gros Mécano 

 
 
 
 
 
Le texte est publié aux Éditions Lansman, Jeunesse (2012). 
 
Pierre Robitaille a reçu le Prix Jacques-Pelletier, dans le cadre de la 26e édition des Prix 
d’Excellence des Arts et de la Culture, pour la conception des marionnettes et des 
maquettes / Le spectacle était finaliste dans la catégorie Jeunes publics Saison 2011-2012 
des Prix de la critique de théâtre (AQCT) / Marcelle Dubois a été finaliste au Prix Annick 
Lansman (2010).  
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Les Concepteurs 

 
Texte :    Marcelle Dubois 
Mise en scène :   Martin Genest 
Direction artistique :  Maurice Arsenault, Carol Cassistat 

   Marionnettes et maquettes :          Pierre Robitaille assisté de Vano Hotton 

Scénographie et éclairages : Christian Fontaine 
Costumes :     Sébastien Dionne 
Musique originale :   Jean-François Mallet 

   Conception vidéo :                         Daniel Faubert assisté de Pierre Robitaille et Louis Tremblay

   

   Assistance à la mise en scène : Katia Talbot     
Régie de plateau :                        Lucien Deschênes  
Régie son et lumières :   Olivier Bourque        

 
Les comédiens à la création :  
 

Flé :                  Joanie Lehoux 
Léo :       Sylvain Ward 
Paty :      Annik Landry 
Minus :      Israël Gamache 
Gally :      André Robillard    
     

L’équipe du guide d’exploration 
 

Conception :    Jean Pelletier, enseignant à l’école de l’Alizé, Lévis 
Assisté de :   Carol Cassistat, directeur artistique 

Martin Genest, metteur en scène    
Hélène Basque, directrice des communications 

 
L’équipe du Théâtre du Gros Mécano 

 
Directeur artistique :               Carol Cassistat 
Directeur de la production :    Marc St-Jacques 
Directrice des communications :   Hélène Basque 
Directrice administrative :    Francine Chabot 
 
L’équipe du Théâtre populaire d’Acadie 

 
Directeur artistique et général :   Maurice Arsenault 
Directrice administrative :    Anita Landry 
Responsable des partenariats :                               Yves Blanchard 
Responsable des communications :   Geneviève Lanteigne 

Agente de tournée :      Nadia LaCroix 
 
L’équipe de Pupulus Mordicus 
 
Direction artistique :     Martin Genest et Pierre Robitaille 
Directrice générale :     Jo-Anne Sanche 
 
 
NOTE AUX ENSEIGNANTS  
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Le spectacle s’adresse à un public de 9 ans et plus. Il rejoint également une clientèle du début du 
secondaire.  N’hésitez pas à adapter les activités proposées selon l’âge, les caractéristiques et les 
besoins de vos élèves.  
 

* * *  
 

Les activités d’avant spectacle permettent aux élèves d’explorer les thématiques abordées dans la 
pièce et d’en discuter.  Sans vendre la mèche, elles fournissent aussi des explications, des 
informations ainsi que des références qui faciliteront la compréhension des jeunes. Le théâtre étant 
un art d’évocation, certaines choses y sont suggérées plutôt que montrées. D’autres activités portent 
donc sur le langage et les conventions particulières au théâtre, préparant le jeune spectateur à mieux 
saisir ce qu’il verra et entendra durant la pièce.  
 
De courtes capsules, présentant différents métiers reliés au théâtre - incluant l’aspect technique -sont 
présentés en annexe.  
 
Les activités d’après spectacle permettront aux jeunes d’exprimer leur ressenti, de discuter avec 
leurs pairs, de donner leur appréciation sur leur expérience théâtrale et de développer leur sens 
critique.  
 

* * *  
 

Si les jeunes en sont à leur première sortie théâtrale, il est important de situer le contexte dans lequel 
ils se retrouveront. Ils vont se déplacer au théâtre, un lieu spécial où on présente des spectacles 
joués sur scène par des comédiens professionnels. Après le mot de bienvenue, les lumières de la 
salle vont s’éteindre : c’est pour mieux créer l’atmosphère propice. Les comédiens jouent un 
personnage : ils vont se parler pour raconter l’histoire écrite par l’auteur.1 Il y a un décor, des 
accessoires, des éclairages et des effets visuels, des marionnettes, de la musique et des effets 
sonores, des costumes. Expliquer ou rappeler aux élèves que leur attention est nécessaire pour bien 
comprendre tout ce qui se passe sur scène, qu’il est normal qu’ils réagissent à ce qu’ils voient sur 
scène par des rires ou des émotions, mais que les comédiens entendent et ressentent ce qui se vit 
dans la salle et qu’il est important de ne pas nuire à leur jeu et de respecter les autres spectateurs. 

 
 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS 
 

Préparation à la sortie théâtrale 
 
Les activités précédées d’un astérisque* nous apparaissent importantes pour la préparation des 
élèves. 

* Thèmes de la pièce2 
 
Ce spectacle nous parle du besoin fondamental de tout être humain, jeune et moins jeune, de se 
réaliser, de réaliser ses rêves, de se dépasser. Il traite du désir ou de la nécessité de changer, de 
grandir et, pour ce faire, d’aller vers le nouveau,  l’inconnu et «l’ailleurs». 
 
Il parle également de ce que nous apporte l’amitié et de l’importance déterminante des rencontres 
dans ces moments de changements. Changer des choses ensemble nous insuffle une grande force. 
Pour Flé et ses amis, partir, «devenir plus grand» est un projet de groupe, de bande, de «gang». 
 
Alors que les plus vieux verront le voyage de Flé et de ses amis comme une quête d’identité, les 
plus jeunes le verront probablement comme une quête d’aventures, une mission.    

Activité 1. Observation de l’affiche du spectacle  

                                                 
1
 Voir Annexe 4., page 16  

2
 Pour d’autres pistes de réflexion, lire les mots de l’auteure, du metteur en scène et des directeurs artistiques : pages 2 et 3. 
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Qu’y voit-on? Pourquoi le concepteur a-t-il choisi de placer ces éléments sur l’affiche du spectacle? 
Quelles émotions suscite cette affiche? 
Que nous apprend-elle sur le contenu de la pièce? 
 

 * Activité 2. Résumé de la pièce  
 

Lire le résumé de la pièce aux élèves. 3 
 

Un road movie pour l’enfance 
 
Un été où l’on dirait que tout a rapetissé et que l’air est devenu irrespirable, Flé se sent 

prisonnière de son quotidien et de ses rêves. Elle convaincra Léo, son grand frère, ainsi que 

Paty et Minus, ses voisins, de révolutionner leur vie trop tranquille et de quitter leurs champs 

boueux de Sainte-Inertie-de-l’Énergie pour se rendre, par leurs propres moyens, jusqu’à la 

mythique et lointaine Ville en rouge. Avec l’espoir de devenir les plus grands, d’écrire leur 

histoire et de réécrire celle de leur région éloignée, ils se baptisent « les enfants de la 

révolution » et poussent l’aventure là où même leurs parents ne sont jamais allés.  

Sur leur chemin, il y aura Gally, le beau, le grand, celui qui fera briller les yeux de Flé.  

Vérifier la compréhension des élèves.  
Les questionner :  

As-tu déjà vécu une situation semblable à celle de Flé et de ses amis : avoir le sentiment 
d’étouffer dans ta vie, avoir l’impression que rien n’avance à ton goût,  que tu t’ennuies et que 
tout tourne en rond autour de toi? 
Si tu te trouvais dans la même situation que les personnages, que ferais-tu? Réagirais-tu 
comme eux? 

Recueillir les réponses des élèves, les amener à développer leur réponse.  Inviter les élèves à 
discuter, à confronter leurs opinions.  

 

* Activité 3. Les thèmes abordés 

 

* LE TITRE DE LA PIÈCE : « LA VILLE EN ROUGE » 
Le titre de la pièce provient d’une expression populaire, originaire des États-Unis : «Paint the town 
red» (Peindre la ville en rouge). Cela signifie faire la fête, s’éclater. L’expression possède aussi une 
idée de changement, de révolution : changer les choses lorsqu’on arrive dans un nouveau lieu, 
lorsqu’on «débarque en ville».  

 

PARLONS DE CHANGEMENT, DE RÈVOLUTION 

Que veut dire le mot révolution? Pourquoi une personne ou un peuple fait-il une révolution? (Pour les 
plus jeunes, le mot révolution peut être présenté, remplacé par les mots mission ou aventure.) 

Que signifie ce mot pour toi? Y a-t-il des révolutions qui se passent autour de toi ou dont tu as 
entendu parler?  

Y a-t-il des choses que tu changerais dans ta vie, pour lesquelles tu «ferais la révolution», pour 
lesquelles tu partirais en «mission»?  

Quel rêve as-tu réalisé jusqu’à maintenant? Comment y es-tu parvenu? Quel(s) rêve(s) aimerais-tu 
réaliser? Quelle aventure aimerais-tu vivre? Quelle mission aimerais-tu accomplir? 

                                                 
Comme complément d’information, nous suggérons de lire les mots de l’auteure et du metteur en scène et des directeurs 

artistiques : pages 2 et 3. 
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Expliquer aux élèves que la couleur rouge et l’étoile à cinq branches qu’on voit dans la pièce sont des 
symboles de révolution.  

* CHE GUEVARA4 

On fait référence à Che Guevara dans la pièce : présenter le personnage historique.  

Qui est le Che?  
Che Guevara (1928-1967) est un révolutionnaire et homme politique sud-américain, né en Argentine, 
dans une famille aisée. Il fait des études de médecine durant lesquelles il entreprend un voyage de 
deux ans en moto dans toute l’Amérique du Sud. Durant ces deux années, il prend conscience de la 
misère et de l’inégalité entre les riches et les pauvres. Il s’attache alors aux idées révolutionnaires, 
aux idées de changement prônant l’égalité. Il s’implique dans des révolutions : à Cuba, en Bolivie. Il 
meurt à l’âge de 39 ans.  
 
Le Che retrace son voyage dans le livre «Voyage à motocyclette».5 Flé lit ce livre, trouvé dans la 
bibliothèque de ses parents. 

L’AMITIÉ6 

Qu’est-ce qu’un ami, une amie? Est-ce important d’avoir des amis? Pourquoi? Quelles activités fais-
tu avec tes amis? Y en a-t-il que tu ne ferais pas seul, mais que tu ferais en compagnie de tes amis?  

* Activité 4. Les personnages de la pièce 

 

Les personnages 

Personnages principaux :  
Quatre enfants âgés de huit à treize ans : Flé et son frère Léo ; Paty et Minus, des voisins ; et enfin 
un cinquième, un peu plus vieux : Gally.  
  

Les personnages secondaires (gardien d’école, parents, journaliste) sont représentés par des ombres 

chinoises, des marionnettes, des voix hors champ.  
 

Personnages évoqués : Mimi, une amie de Flé ; Che Guevara; un agent de police. 
 
Mentionner qu’au retour de la pièce, on discutera des personnages (traits physiques, traits de 
personnalité, leurs réactions, leurs champs d’intérêts, etc.).  
 

* Activité 5. Langage théâtral et métiers  

 

Pour permettre aux élèves de mieux comprendre la pièce, voici des activités et des informations 
permettant de se  familiariser au langage, aux procédés et aux techniques propres au théâtre.  

 
Structure de la pièce 

 
Dans cette pièce, le metteur en scène,  Martin Genest, a demandé aux comédiens d’interpréter le 
texte le plus naturellement et le plus réalistement possible. Il a demandé aux concepteurs de 
l’éclairage et de la musique de créer les ambiances désirées tout au long du spectacle. Il a aussi 
intégré à sa mise en scène différents médiums provenant des arts visuels : les projections vidéo et 
multimédias, la maquette, les marionnettes, les ombres chinoises. Cet apport permet au spectateur 
de se sentir au cœur de l’action. L’utilisation de ces différents éléments techniques permet de bien 
situer les lieux et le moment où se déroule l’histoire et facilite la compréhension des spectateurs. 

                                                 
4
 Une photo mondialement connue du Che a été prise par le photographe Alberto Korda. On la retrouve sur des T-shirts, 

affiches, etc. http://fr.vikidia.org/wiki/Che_Guevara 
5
 Son ami et compagnon de voyage Alberto Granado écrit un livre «Sur la route avec Che Guevara». Ce livre a servi de 

base au film Carnets de voyage de Walter Salles (2004). 
6
 Labbé, B., Puech, M., Azam, J., Les goûters philo, tome 5 : Amour et amitié; Éd. Milan, 2003 

http://fr.vikidia.org/wiki/Che_Guevara
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 - Dans cette pièce, le voyage de Flé et de ses amis nous est raconté. Leur histoire se déroule dans 
le passé. Les différents personnages témoignent à tour de rôle de leur expérience. Ces témoignages 
se passent au présent. Le spectateur voyage donc du présent au passé et inversement.  
S’assurer que la notion de «récit non linéaire» soit comprise par les élèves. (Voir le schéma : Activité  
5, section Le temps, ci-bas).  
 
- La pièce est constituée de plusieurs tableaux (scènes) se déroulant dans des lieux différents. À 
plusieurs reprises, une image multimédia, tirée du Carnet de voyage de Flé, sert d’introduction à la 
scène interprétée par les comédiens.  
 
- Lorsque l’on change de lieux, le metteur en scène a imaginé la séquence suivante pour faciliter la 
compréhension des spectateurs : une section de la scène est éclairée; on entend de la musique, on 
voit apparaître une maquette du lieu où se déroule l’action. L’image de la maquette est projetée sur 
un écran et une vidéo nous fait pénétrer à l’intérieur la maquette. L’éclairage sur la maquette s’éteint. 
La scène, interprétée par les comédiens, commence. Le décor est le même que celui se trouvant de 
la maquette. (Voir Activité 5, section Le décor) 
 
Les lieux  

 

 le village fictif de Sainte-Inertie-de-l’Énergie* : station-service, stade, cabane dans les arbres, 
école; 

 vers la Ville en rouge : un autobus, une gare, un coin de rue, la voiture de la famille Tremblay;  

 la Ville en rouge : un hangar, une cabine téléphonique. 
 
* Demander aux élèves pourquoi l’auteur a choisi d’appeler le village Sainte-Inertie-de-l’Énergie.  
 

Le temps 
 

L’action se déroule à la fois dans le présent et dans le passé. Il y a donc des allers et retours dans le 
temps, comme dans un récit non linéaire.  Expliquer cette notion en donnant quelques exemples tirés 
de romans ou de films. Demander aux élèves de trouver d’autres exemples tirés de leurs lectures et 
de films ou de pièces de théâtre qu’ils ont déjà vus. 
 
Dans le passé, nous assistons aux aventures, au voyage des cinq personnages, par le biais du 
carnet de voyage de Flé. Cette histoire est entrecoupée de moments se déroulant dans le présent.  
 
Dans le présent, les cinq personnages témoignent à tour de rôle. Ils donnent leur point de vue sur 
l’aventure qu’ils vivent chacun à leur façon. 
 
 

Structure narrative de la pièce 
 

 
 

 
Légende 

 
Prologue (introduction)                         Passé : l’histoire est 
racontée   
 
Présent : témoignages individuels des personnages 
 
Le décor 

 
 Le plateau  



 9 

 
Le décor est constitué d’un plateau circulaire tournant.7 Ce plateau possède deux niveaux. 
L’utilisation du plateau tournant facilite les changements de décors, nombreux dans cette pièce. À 
partir des coulisses, derrière la scène, un technicien, appelé régisseur de plateau, l’actionne 
manuellement. Il est parfois secondé des comédiens. 

 

Le mur / écran 
 
Au niveau supérieur du plateau se trouve un mur servant aussi d’écran pour des projections. Le mur 
est constitué d’un tulle, tissu opaque si la lumière provient de l’avant, mais translucide, si la lumière 
provient de l’arrière-scène. On peut alors y faire des ombres chinoises.  
Sur l’écran seront projetés : 

 

 des pages du carnet de voyage de Flé (projection multimédia)  

 les vidéos des lieux où se déroule l’histoire (maquettes)  

 l’imaginaire des enfants 

 la Ville en rouge 
 
Proposer aux élèves de porter attention au décor et à l’utilisation de l’écran. Un échange aura lieu au 
retour de la représentation.  

 
Marionnettes  

 

Des ombres chinoises et des marionnettes en aplat (en 2 dimensions) représentent les personnages 
secondaires. 
 
Éclairages 
 

Les modifications de l’éclairage8 suggèrent un nouveau lieu, créent une nouvelle atmosphère, 
transportent l’action ailleurs dans le temps.   
 
Proposer aux élèves de porter attention aux éclairages et aux ambiances qu’ils créent. Un échange 
aura lieu au retour de la représentation.  
 
Musique et environnement sonore9 

 

Tout au long de ce spectacle, la musique et la bande sonore – préenregistrées – soutiennent 
constamment l’action, ce qui permet : 

 de créer une ambiance par les sons 

 de faire des transitions entre les scènes 

 de nous faire entendre, par des voix hors champ, la voix de personnages qu’on ne voit pas. 
 

Proposer aux élèves de porter attention à la musique et à l’environnement sonore. Un échange aura 
lieu au retour de la représentation.  
 
Costumes  et  maquillages10 
   
Les costumes et les maquillages reflètent le caractère et les émotions des personnages.  
Demander aux élèves de les observer. Un échange aura lieu au retour de la représentation. 
 

Activité 6. À vos dictionnaires ! 

                                                 
7
 Voir site Internet du Théâtre du Gros Mécano : http://grosmecano.ca/La_Ville_en_Rouge.html  (tout au bas de la page) 

8
 Voir Annexe 5., page 17 

9
 Voir Annexe 5., page 17 

10
 Voir Annexe 5., page 17 

 

Dessin de Martin Genest 

http://grosmecano.ca/La_Ville_en_Rouge.html
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Le vocabulaire employé dans la pièce est simple et facile à comprendre, sauf peut-être le sens 
particulier du mot suivant.  
Kangourou : chandail en coton ouaté avec capuchon et poche sur le devant permettant d’y insérer les 
mains. 

 
 
 
 
 
 

Après la représentation théâtrale 
 

* Activité 1. Retour sur les thèmes du spectacle 

 
Bien que l’on ait tous vu le même spectacle, chacun a vécu l’expérience à sa manière, chacun a 
compris et a été interpellé, touché par certaines scènes de façon différente selon son vécu et sa 
personnalité.  
 
Le rôle de l’enseignant consiste donc à écouter, à animer la discussion ; à accueillir les impressions 
et les questionnements des jeunes avec ouverture, à instaurer un climat de respect, d’écoute et 
d’échange plutôt que de donner ou suggérer des réponses.  
 

Voici trois propositions pour amorcer les discussions et les réflexions.  
 

Première proposition : Émergence du moment le plus fort ou le plus significatif pour chaque 
élève et reconstruction du récit à partir de ses impressions11 
  
Le but de l’activité est de permettre aux élèves de cerner les moments du spectacle qui les ont 
intéressés et/ou interpelés en faisant appel à leur mémoire affective. De là naîtront échanges, 
discussions, questionnements, réflexions.  
 
Cette activité permet également de reconstituer collectivement la chronologie des événements.  
 

Deuxième proposition : Échange à partir de questions12 
 

Retour sur l’expérience théâtrale des jeunes à partir des questions.   
 
Troisième proposition : Approfondissement d’un thème, discussion à partir d’extraits de la 
pièce13 
 

Des extraits de la pièce sont proposés. Les lire ou les faire lire. Inviter vos élèves à les commenter, à 
exprimer ce qu’ils éveillent en eux, à discuter de leur signification. 
 

* Activité  2. Les héros, les modèles   

 

 Qu’est-ce qu’un modèle, un héros, une héroïne?  

 Est-ce important d’avoir des modèles dans la vie?  

 Y a-t-il des personnages qui ont un modèle, un héros, une héroïne dans la pièce? Si oui, qui 
sont-ils?   

                                                 
11

 Voir Annexe 1., page 12 
12

 Voir Annexe 2., page 13 
13

 Voir Annexe 3., page 14 
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 As-tu un modèle, un héros, une héroïne qui t’a inspiré? Si oui, comment, de quelle façon? 
Quelle influence ce modèle a-t-il ou a-t-il eu sur toi?  

 

* Activité 3. Retour sur le langage théâtral14 

 

Cette activité permettra aux élèves d’enrichir de façon significative leur expérience théâtrale.  
 

Activité 4. Vocabulaire 

 

Y a-t-il des mots ou des expressions que tu n’as pas compris? 
 

* Activité  5.  Ta Ville en rouge, ta révolution; ton aventure, ta mission  

 

Quelle serait ta «Ville en rouge», ta façon de t’éclater, de te réaliser?  Quel serait ton rêve? Serait-il le 
même que celui choisi lors de l’activité 3 Parlons de changement, de révolution? 15 

 

Activité  6.  Ton sac à dos  

 

 Quels objets apporterais-tu si tu faisais la révolution, si tu partais à l’aventure ou en mission 
vers ta Ville en rouge? Pourquoi?  

 Nomme-les, dessine-les ou apporte une image de ces objets : colle-les sur une feuille, à ta 
façon ou selon le style utilisé par Flé dans son carnet de voyage. 

 Présente le contenu de ton sac à dos aux autres élèves en expliquant l’importance de ces 
objets pour ton voyage.  

Médium : dessin ou assemblage, collage, etc. 
 
 

* Activité  7. Communiquer son appréciation du spectacle 

 

Faire connaître son appréciation aux autres est significatif et motivant pour les élèves. Inciter les 
jeunes à partager les découvertes et les richesses de leur expérience au théâtre avec leurs parents 
et avec les autres élèves de l’école.   
 
Moyens proposés : création d’un album de dessins, d’un carnet de voyage individuel, d’équipe ou de 
classe, d’un article de journal, d’une capsule audio ou vidéo, d’une murale, etc. 
 

Diffusion : Site Web, journal de classe, radio étudiante, exposition en classe, babillard de l’école, 
blogue, etc. 
Nous vous invitons à nous faire parvenir les appréciations des jeunes, de même que vos 
commentaires. Le Théâtre du Gros Mécano y accorde toujours une grande importance. 
 

       
 
Annexe 1. Première proposition 
 

Émergence du moment le plus fort ou le plus significatif pour chaque élève 16 
 

                                                 
14

 Voir Annexe 4., page 16  

15
 Voir l’activité 3. d’avant spectacle : pages 6 et 7  

 
16

 Document créé suite aux discussions avec madame Louise Allaire, directrice artistique du théâtre jeunesse «Les Gros 

Becs ». Jean Pelletier, 2011. 
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Note à l’enseignant  
Si vous vous rendez au théâtre en avant-midi, nous vous suggérons  d’effectuer un bref retour sur 
la pièce en après-midi et d’aviser les jeunes qu’un retour plus élaboré aura lieu le lendemain. Le 
but est de laisser le spectacle s’imprégner en eux. 
 

* * *  
 

 Demander aux élèves de fermer leurs yeux, de retrouver l’atmosphère de la salle de théâtre 
et de repenser à certains moments de la pièce. 

 

 Leur demander de conserver la première image apparue, puis guider les élèves pour que 
l’image devienne la plus précise possible : 
- Quel(s) personnage(s) est/sont présent(s) sur scène?  
- À quel endroit se trouvent-ils? 
- Que fait ou font ce ou ces personnages? 
- Que se disent-ils?  De quoi discutent-ils?  
- Dans quelle position ou dans quelle posture se trouvent-ils?  
- Quel lieu est représenté ou évoqué? Quels éléments complètent le décor?  
- Comment est l’éclairage?  
- Quelle musique ou quels effets sonores entends-tu? 
- Y a-t-il des effets techniques utilisés dans cette scène? Lesquels?  
- Quelle ambiance se dégage de ce moment de la pièce? Que ressens-tu? 
   

 Demander d’esquisser cette image sur une feuille de petit format et la décrire au moyen d’une 
courte phrase au bas du dessin.  

 

 Demander d’indiquer l’émotion alors ressentie (facultatif).  

Mise en commun  
 
1. À tour de rôle, chaque élève vient placer son dessin au tableau et explique le moment représenté. 
L’enseignant questionne l’élève. « Pourquoi as-tu choisi ce moment?» 17 
  
2.  Au fur et à mesure, placer les dessins selon l’ordre chronologique des événements. 
 
3. Si plusieurs dessins sont semblables, ils représentent à coup sûr un moment significatif du 
spectacle pour les élèves. En discuter est essentiel.  
 

a) Nommer le moment. Rappeler ce qui s’y passe, qui s’y trouvait, ce que l’on disait. 
 

b) Se demander pourquoi ce moment est si significatif.  
 

Quel sentiment avons-nous éprouvé? Ce moment a-t-il éveillé un souvenir particulier? Le 
sujet, le thème ou les dialogues m’ont-ils fait réagir (rire, pleurer, m’émouvoir) ou réfléchir?      

 
c)  L’aspect technique a-t-il contribué à rendre unique ce moment?  
Utilisation réussie ou particulière de la bande sonore, de la musique, de l’éclairage, d’effets 
spéciaux (vidéo, maquette), de marionnettes? Jeu habile des comédiens - regards, intonation, 
gestuelle?  etc.  

Annexe 2. Deuxième proposition Comprendre / Interpréter / Réagir / Apprécier et critiquer18 
 

                                                 
17

 La discussion peut d’abord se faire en équipe : présentation du dessin et explication de leur choix.  
18

  Document créé à partir de Les 4 dimensions en lecture. Andrée-Anne Turgeon, Isabelle Arial et Marie-Hélène Marcoux, 

conseillères pédagogiques, Commission scolaire des Navigateurs. Adapté par Jean Pelletier, 2011.  
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 Pour quelle(s) raison(s) Flé et ses amis quittent-ils leur village pour la Ville en rouge? Qu’est-
ce qui leur a donné l’idée et le goût de partir? Quels sont les éléments déclencheurs de leur 
quête, de leur révolution, de leur « Ville en rouge »?  

 Rencontrent-ils des difficultés dans leur quête? Lesquelles? Obtiennent-ils de l’aide?  

 Comment réagissent-ils? Réagissent-ils tous de la même façon? Quelle(s) décision(s) 
prennent-ils? Quel(s) geste(s) posent-ils? Es-tu en accord ou en désaccord avec le 
comportement, les actions de ces personnages? Pourquoi? Toi, comment aurais-tu réagi 
devant ces difficultés? 

 Comment se termine l’histoire pour chacun?  Réussissent-ils leur révolution, quête, mission?  

 Ce voyage a-t-il changé chaque personnage? Si oui, comment?  

 Que se passera-t-il pour chacun d’entre eux dans le futur?  

 Que serait-il arrivé si Flé avait fait ce voyage seule? Serait-elle partie?  

 Es-tu satisfait du dénouement de cette histoire? 

 Si tu pouvais apporter des modifications à la pièce, que changerais-tu? 

 Aimerais-tu vivre une aventure comme celle de Flé et ses amis? As-tu déjà pensé à partir? 

 Que voudrais-tu changer de ta vie pour t’éclater ou réaliser tes rêves et tes espoirs?  

 Que serait la « Ville en rouge » pour un jeune de la ville? Un jeune de la ville et un jeune de la 
campagne vivraient-ils leur révolution de la même façon?  

Autres questions possibles 

Comprendre 

 Où se passe cette histoire?  

 Quand l’histoire se déroule-t-elle? Comment le sais-tu? 

 Tous les personnages veulent-ils la même chose? Ont-ils la même quête? 

Interpréter 

 D’après toi, pourquoi et pour qui l’auteur a-t-il écrit cette pièce? 

 Penses-tu qu’une histoire semblable pourrait se dérouler aujourd’hui?  

 Sur quoi l’auteur de ce spectacle voulait-il nous faire réfléchir?  

 Changerais-tu des choses dans cette histoire? Si oui, lesquelles?  

 Donnerais-tu un autre titre à cette pièce? 

Réagir  

 Y a-t-il des scènes qui t’ont faire rire, qui t’ont ému, qui t’ont choqué?  

 Quelle scène ou quel événement t’a le plus marqué? 

 Quel est ton personnage préféré dans cette histoire? Pourquoi? 

 T’identifies-tu à l’un des personnages? Lequel et pourquoi?  

 Si tu rencontrais un ou des personnages de cette pièce, de qui s’agirait-il? Que lui dirais-tu, 
de quoi discuteriez-vous? Que feriez-vous?  

 Aimerais-tu qu’un des personnages soit ton ami? Si oui, lequel et pourquoi?  

 Quel rapprochement peux-tu établir entre un personnage, un événement de la pièce et ta vie?  

Apprécier et critiquer 

 Quelle partie de l’histoire trouves-tu la plus captivante? Touchante? Ennuyante, etc.? 
Pourquoi?  

 Quel est le moment que tu as préféré?  

 Le sujet de la pièce t’a-t-il plu? 

 Apprécies-tu ce  style de pièce?   

 Le metteur en scène a-t-il réussi à garder ton intérêt tout au long du spectacle?  

 Que retiens-tu de cette pièce?  

 Te reste-t-il des interrogations, des commentaires, des impressions à partager?  

 Recommanderais-tu à d’autres personnes d’aller voir ce spectacle? À qui? Pourquoi?  

Annexe 3.  Troisième proposition   Extraits de la pièce 
 

FLÉ 

Peut-être que Paty a raison… Il faudrait vivre quelque chose d’assez grand pour que ça vaille la peine 

de l’écrire.  
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* * * * * 
 

FLÉ 

Ma Mimi d’amie, 

Tes cartes postales me font tellement rêver… 

Les premières nuits après ton départ, dès que je fermais les yeux 

Des ailes me poussaient. 

Je traversais les nuages 

J’arrivais à la hauteur du hublot de ton avion. 

On se faisait un clin d’œil et j’atterrissais avant toi sur ton nouveau continent. 

Je t’attendais avec une banderole sur laquelle j’avais écrit : Mimi et Flé pour la vie. 
 

Depuis ta dernière carte, 

C’est plus les mêmes images qui me viennent. 

C’est comme au cinéma. 

On est sur des bouts de terre séparés par une grosse crevasse qui s’agrandit… au début, on essaie de se 

retenir par la main… mais on est obligées de se lâcher, sinon on tombe dans le noir… 

Léo m’a dit que je criais la nuit. 

Mais, tu  ne peux pas m’entendre… t’es rendue trop loin. 
 

Mimi, 

Mon amie pour la vie, 

S’il te plaît, ne m’écris plus… 

Pas avant que je vive quelque chose d’assez grand pour que je puisse l’écrire sur une carte postale. 

Ne m’écris plus avant que ma vie à moi aussi puisse te faire rêver. 
 

* * * * * 

FLÉ 

Oui. J’ai peur qu’on n’aille pas assez loin. J’ai peur Léo, qu’on n’arrive pas à devenir ce qu’il faut 

qu’on devienne. J’ai peur que l’avenir soit trop petit pour contenir ce dont on rêve. J’ai peur Léo, 

qu’on manque de force pour devenir les plus grands.  
 

* * * * * 
 

MINUS 

J’ai jamais eu peur. 

Parce qu’ils sont grands, 

Parce qu’ils sont là. 

(…) 

Mais j’aime ça faire semblant. 

Je fais souvent semblant. 

Je fais surtout semblant que je suis plus petit que je le suis vraiment 

Parce que comme ça, eux, ils se sentent plus grands. 

 

 

 

* * * * * 

 

LÉO  (à Paty, en parlant de Flé et Gally) 

Laisse faire Paty. À force de se regarder dans les yeux, ils sont devenus aveugles. 
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* * * * * 

 

FLÉ 

Les lumières sont moins belles sans les yeux des amis pour les regarder… 

 

* * * * * 

 

FLÉ 

Quand on a été la chef et qu’après on l’est plus, on devient quoi? 

 

FLÉ 

J’ai plus rien à vous dire, 

Vous savez tout maintenant, Monsieur. 

Et ce que vous ne savez pas… 

C’est là-dedans. 

C’est tout ce qui reste 

De notre révolution. 

 

Quand vous l’aurez lu, il faut le mettre à la poste. 

L’adresse est à la dernière page. 

N’oubliez pas, Monsieur l’agent, 

Mimi attend de mes nouvelles depuis longtemps. 

 

 

* * * * * 

 

 

LA VOIX DE FLÉ 

Chère Mimi, 

 

On dit révolution pour parler du mouvement de la Terre autour du soleil… 

Et pourtant, sa course la ramène toujours au même endroit. 

Je me sens comme lui, Mimi. 

Ma révolution est finie. 

Je reviens à Sainte-Inertie-de-l’Énergie… 

 

Je t’envoie les traces de notre révolution. Elles sont à toi.  

C’est pas aussi exotique que tes cartes postales… mais quand même… on a parlé de nous au 

téléjournal… Ils ont dit qu’on avait fait un geste symbolique… Je trouvais que ça méritait de te 

l’écrire. 

 

À bientôt Mimi, mon soleil du bout du monde.  

 

 

 

Annexe 4.  *Activité 3. Retour sur le langage théâtral (Voir activité d’avant spectacle p. 6 et 7.) 

Rappeler les différents éléments du langage théâtral utilisés dans la mise en scène.  
 

Pourquoi a-t-on utilisé ces moyens techniques? Que voulait-on dire ou faire comprendre? L’utilisation 
de ces moyens a-t-elle aidé ou nui à ta compréhension?  
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Affiche 
Comprends-tu l’affiche différemment maintenant que tu as vu la pièce?  

L’interprétation  

 As-tu identifié chaque personnage? Quelles sont les caractéristiques des différents  
personnages? (apparence, caractère, traits de personnalité, goûts, valeurs, etc.). 

 Les comédiens les ont-ils bien rendus? Si oui, comment y sont-ils arrivés? Sinon, que leur 
conseillerais-tu de faire?  Que penses-tu du jeu des comédiens en général? As-tu préféré le 
jeu de certains comédiens en particulier? Quel rôle aimerais-tu interpréter ou ne pas 
interpréter?  

 

Structure de la pièce 
 

Lieux  

 As-tu reconnu les différents lieux évoqués? 

Temps 

 As-tu situé l’action dans le temps : le moment où débute cette histoire, ce qui se passe dans 
le passé et ce qui se passe dans le présent?   

 

Décor  

 Qu’as-tu pensé du plateau tournant, des accessoires, des maquettes?  

 As-tu imaginé ces lieux?   

 Peux-tu nommer des accessoires faisant partie du décor et leur utilité?  

 Qu’as-tu pensé de l’utilisation de l’écran?  

 Les projections ont-elles facilité ta compréhension? En aurais-tu ajouté, enlevé? 
 

Marionnettes 

 Qui représentaient-elles? 

 Que penses-tu de leur utilisation? 
 

Éclairages  

 Comment as-tu trouvé les effets et les ambiances créés par les éclairages? Était-ce réussi? 
As-tu trouvé certains éclairages particulièrement beaux ou particulièrement efficaces?  
Comment as-tu trouvé les effets créés par les ombres chinoises? 

 

Musique et environnement sonore  

 Qu’as-tu pensé de la musique? Qu’a-t-elle apporté au spectacle? Aurais-tu utilisé une 
musique semblable?  

 Y a-t-il des effets sonores ou des ambiances bien réussis? Aurais-tu utilisé les mêmes effets? 
 

Costumes et maquillages 
Costumes 
Que penses-tu des costumes (couleurs, matériaux, textures)? Quel costume as-tu préféré? 
Pourquoi? Font-ils ressortir ou correspondent-ils à l’apparence, au caractère, aux traits de 
personnalité des personnages et aux émotions qu’ils vivent? Les aurais-tu conçus différemment? Si 
oui, comment? Justifie tes choix.  
 
Maquillages 
Mêmes questions pour le maquillage que pour les costumes. 

Annexe 5.  
 

Les métiers du théâtre19 
 

                                                 
19  Consulter également : http://www.artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.html 

http://www.artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.html
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L’auteur écrit un texte pour le théâtre à partir d’une ou plusieurs idées qu’il a en tête. Il invente 

des personnages qui, par la parole (les dialogues), vont nous révéler progressivement cette 

idée, cette histoire qu’il veut nous conter. Il travaille généralement seul mais aussi parfois les 

autres membres de l’équipe. Un texte peut prendre plusieurs mois, voire un an ou deux, à 

écrire, corriger, expérimenter et réécrire! 

 

Le metteur en scène rend vivant sur scène le texte de l’auteur. Il gère l’espace et l’esprit 

dans lequel le spectacle va se dérouler. Il détermine les déplacements des personnages, 

donne aux comédiens des indications pour mieux comprendre les rôles, réfléchit à 

l’environnement visuel et sonore qu’il aimerait avoir. Il échange avec les concepteurs sur 

leurs idées mais prend les décisions finales. Il est en quelque sorte le chef d’orchestre de 

la production théâtrale.  

 

Le scénographe conçoit et dessine le décor de la pièce, en collaboration avec le metteur 

en scène. Le décor doit évoquer le lieu et l’atmosphère générale dans laquelle l’action se 

déroulera. La personne connaît bien les matériaux à utiliser, dessine les plans nécessaires 

à la fabrication. Il fait des calculs, prend des mesures, fait des maquettes, puis supervise la 

construction des différents éléments.   

 

L’éclairagiste vient donner du relief à la pièce par la lumière, les couleurs et les intensités 

appropriées au déroulement du spectacle. C’est la personne qui éclaire ou qui assombrit le 

décor et les costumes, ainsi que les comédiens, selon les intentions du metteur en scène. 

Le concept de l’éclairage imagine les éclairages et détermine le nombre et le type de 

projecteurs utilisés, ainsi que leur emplacement au-dessus de la scène.  

 

Le concepteur sonore, tout comme l’éclairagiste, vient créer des impressions et souligner 

certains passages de l’action, mais cette fois par la musique et le son, plutôt que par la 

lumière. Cette personne est responsable de tout l’environnement sonore du spectacle : 

musique originale, bruitage, effets spéciaux (porte grinçante, eau qui coule, sirènes 

d’ambulance ou de voiture de police, etc.) Il est souvent musicien.  

 
Les comédiens doivent apprendre par cœur le texte de l’auteur selon les rôles à jouer, trouver 

les intonations justes pour rendre les diverses émotions et se rappeler des déplacements sur 

la scène. Ils doivent nous faire croire entièrement à leur personnage. Ils suivent les directives 

du metteur en scène pour adapter leur jeu.  Il peut parfois incarner plusieurs personnages. Les 

répétitions sont nombreuses, étalées sur deux ou trois mois.  

 

Le concepteur des costumes conçoit et dessine les costumes que porteront les 

comédiens. Là encore le metteur en scène va donner ses commentaires et faire des 

propositions. La personne fait des recherches de tissus, de coloris, et doit veiller à ce que les 

costumes soient confortables et faciles à endosser et à enlever.  
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