Projet artistique et culturel
Domaines culturels : art dramatique et théâtre

2e cycle

P03

Parcours créatif vers une œuvre inédite!
Période d’inscription : du 10 au 18 septembre 2018
Journée de préparation obligatoire : le 25 octobre 2018 au Studio-théâtre de L’Illusion

Description du projet
Les élèves assistent à une représentation du tout nouveau spectacle de L’Illusion, Conte du littoral, inspiré de
la vie et de l’œuvre du grand auteur québécois Jacques Ferron et plus particulièrement de son riche
répertoire de contes inédits. Comme dans tous les récits de ce genre littéraire, la frontière entre le réel et le
fantastique se franchit aisément. L’imagination suit son libre cours, souvent imprévisible et toujours
fascinant. En compagnie de deux membres de l’équipe de création du spectacle, les élèves découvriront en
atelier pratique comment des images, des lieux, des objets s’apprivoisent pour créer des univers uniques
peuplés de personnages aux pouvoirs insoupçonnés.

Déroulement du projet (du 25 octobre 2018 à mars 2019)
Le projet inclut : une journée préparatoire pour les enseignants ; 2 sorties au Studio-théâtre de L’Illusion (1 spectacle - 2 ateliers); 2
ateliers en classe animés par 2 artistes
25 0ctobre

Journée préparatoire pour les professeurs placée sous le thème de l’inspiration

6 au 9 novembre

Sortie au Studio-théâtre de L’Illusion pour assister à une représentation de Conte du littoral
Représentation suivie d’une rencontre avec les interprètes et de la découverte de l’envers du décor

26 au 30 novembre

1re visite en classe - Deux artistes réalisent des jeux de découverte, d’écriture et de dessin sur la face
cachée des choses qui nous entourent.

14 au 18 janvier

2e visite en classe – Les deux artistes reviennent en classe et font un retour sur l’atelier précédent. Cette
fois, des jeux axés sur l’improvisation théâtrale leur permettent d’aller plus loin sur la piste de
l’invention d’univers, de personnages et d’histoires.

10 au 15 février

Retour au Studio-théâtre de L’Illusion pour apprivoiser l’œuvre inventée et lui donner une cohérence
logique propre à l’univers fantastique des contes où tout peut arriver… Sous les yeux de tous, les
histoires prennent vie, les personnages et les objets parlent! En compagnie des artistes de L’Illusion, le
tout se termine par une célébration du travail accompli.

Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Élizabeth Cervant (514 873-0041, poste 5294)
1. Au Studio-théâtre de L’Illusion, rencontre des artistes et des professeurs portant sur les compétences
développées par les enfants pendant le projet. Des spécialistes des arts, de l’enseignement et de
l’enfance seront invités à cette journée de réflexion sur l’impact de la fréquentation des arts sur le
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2. Au Studio-théâtre de L’Illusion, les élèves assistent à une représentation de Philémon et Baucis. Après
la représentation, discussion avec les artistes sur l’historique de l’œuvre, son adaptation par les artistes
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3. En classe, atelier d’exploration sur les personnages et leurs émotions et canevas de l’adaptation des
élèves, en présence de l’auteure (31 octobre, 1,2, 3 ou 4 novembre 2016)
4. En classe, atelier de jeu avec la marionnette pour apprendre la base des mouvements essentiels
(7, 8, 9 ou 10 novembre 2016)

5. Au Studio-théâtre de L’Illusion, dans le cadre d’un atelier-spectacle animé par les marionnettistes et la

