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Syllabus 
 
 
 
La technique 
 
Le rôle de l’adulte 
Les métiers du théâtre 
Le choix du projet 
La distribution des rôles 
La planification 
L’animation des ateliers 
La générale et la représentation 
 
 
Les éléments clés 
 
Être disponible, à l'écoute. 
Savoir mémoriser un texte. 
Parler bien et fort 
Bien se placer sur scène 
Jouer avec énergie 
 
Quelques exercices 
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Le rôle de l’adulte 
 
L’adulte qui s’embarque dans un projet de théâtre avec des enfants doit être prêt à 
s’impliquer, à mettre beaucoup de temps et d’énergie. 
 
La façon de diriger : trois approches : 

• Le démocrate : toutes les décisions se prennent en groupe. 
• Le capitaine : il écoute les enfants, mais tranche. 
• Le dictateur : décide tout.  Très autoritaire. 

 
 
Les métiers du théâtre 
 

• Le producteur : le directeur général du projet, responsable du budget, de la publicité, 
de la vente des billets, de la salle et de tout ce qui concernent la gestion. 

• Le metteur en scène : responsable de la partie artistique du projet : choisi les 
comédiens, s’occupe de la mise en scène, a (normalement) le dernier mot sur les 
décors, les costumes, la musique. 

• Le scénographe : responsable de la conception des décors, costumes et accessoires.  Il 
est subordonné au metteur en scène. 

• Le régisseur : Lors de la présentation, il gère la scène : entrée des comédiens, 
déplacement des décors et accessoires.  Il est souvent branché avec le technicien. 

• Il y a aussi les techniciens, l’éclairagiste, les maquilleurs, habilleurs… 
 
Souvent, l’adulte qui dirige le projet doit, faute de ressource, cumuler plusieurs fonctions si ce 
n’est toutes ces fonctions. 
 
Suggestions :  

• Se trouver des personnes ressources 
• Donner des responsabilités aux enfants… et aux parents. 
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Le choix du projet 
 

• Un texte : classique ou contemporain.  Il faut avoir une bonne connaissance du texte 
choisi (faire plusieurs lectures). 

• Une création collective ou individuelle : Attention, ça peut être lourd.  Il est difficile 
de structurer une histoire.  Suggestion : l’adulte écrit à partir des textes des enfants. 

• L’adaptation à partir d’un conte, d’un livre, d’un film. 
 
 
Des ressources pour la recherche de textes : 
 
Mon propre site : http://www.theatreanimagination.com/textesjeunes.htm 
Banque de textes ADEL au http://www.aqad.qc.ca/adel/bienvenue.asp 
Fédération québécoise de théâtre amateur http://www.artscite.com/fqta/ 
Dramaction : http://www.dramaction.qc.ca 
La Theatrothèque (France) au http://www.theatrotheque.com/ 
Le Procesnium (France)  http://www.leproscenium.com 
 
Les bibliothèques de conservatoire 
 
 
Des textes souvent joués chez les amateurs : 
 
Domaine public : 
Les œuvres de Molière : « Le bourgeois gentilhomme », « Le malade imaginaire », 
« L’avare », « Dom Juan », « Les fourberies de Scapin », « Le médecin malgré lui »… 
Les œuvres de Shakespeare : « Beaucoup de bruit pour rien », « La mégère apprivoisé », « Le 
songe d’une nuit d’été », « Roméo et Juliette »… 
Les œuvres de Carlo Goldoni, souvent inspiré de la commedia dell’arte : « Arlequin, serviteur 
de deux maîtres », « La belle aubergiste », « La bonne mère »… 
Les œuvres de Georges Feydeau, du vaudevilles : « Le dindon », « Un fil à la patte »… 
 
Théâtre moderne : 
Eugène Ionesco, absurde : « La cantatrice chauve », « Rhinocéros » 
Jules Romains : « Knock ou le triomphe de la médecine » 
Reginald Rose : « Douze hommes en colère » 
Robert Thomas : « Huit femmes », « Assassins et associés », « La chambre mandarine ». 
Ken Kesey : « Vol au-dessus d’un nid de coucou » 
Peter Shaffer : « Black comedy » 
Woody Allen : « Dieu » 
Eric-Emmanuel Schmitt : « La nuit de Valognes », « Hôtel des deux mondes »… 
 
Théâtre québécois : 
Denis Bouchard, Rémy Girard et cie : La déprime (Plus d’une cinquantaine de personnages). 
Les œuvres de Michel Tremblay : « Les belles sœurs », « Le vrai monde ». 
Louis Saïa et Claude Meunier : « Les voisins », « Appelez-moi Stéphane ». 
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La distribution des rôles 
 
On peut demander des choix, mais l’adulte a le dernier mot. 
Les auditions, c’est stimulant. 
Choisir les comédiens en fonction du talent, mais aussi de la tâche à accomplir. 
 
 
 
Il y a plusieurs façons de distribuer les personnages.  Celle que je préfère s’appelle « le gros 
bon sens ».  Je regarde la liste des comédiens et je les lie avec leur personnage.  Je me fie à la 
personnalité de l’enfant.  Si un tel est extraverti, je vais lui donner un personnage qui 
demande de l’énergie.  Si un autre est sérieux, je vais lui confier un rôle qui va lui convenir.  
On n’est pas encore à l’heure des rôles de composition.  J’examine également la complexité 
du personnage et le nombre de répliques afin de m’assurer que mes petits comédiens ne 
reçoivent pas des charges de travail qui dépassent leurs capacités. 
 
Si vous ne connaissez pas suffisamment les jeunes de votre troupe, vous pouvez faire des 
lectures.  Vous demandez à différents jeunes de lire les répliques de tel personnage et vous 
comparez.  On peut organiser des auditions où les comédiens qui se voient dans un 
personnage précis dévoilent leurs intérêts et font valoir leurs talents. 
 
Cependant, il faut savoir que les jeunes ne sont pas de bons juges de leurs propres capacités.  
Si vous leur demandez quel personnage ils veulent jouer, plus de la moitié voudront obtenir le 
premier rôle ou le personnage le plus spectaculaire.  On se retrouve alors devant des dilemmes 
embêtants et beaucoup de déceptions. 
 
Les auditions en groupe sont une alternative intéressante.  Dans une salle où l’on peut bouger, 
vous demandez à tous les jeunes qui désirent participer au projet d’effectuer une série 
d’exercices d’art dramatique que ce soit de façon individuelle, en équipe ou en groupe.  Vous 
pourrez ainsi évaluer les capacités de chacun sans provoquer d’attentes. 
 
Avant d’annoncer mes choix aux enfants, je leur mentionne toujours que ma décision est sans 
appel et qu’il n’est pas question de négocier.  Comme je le dis souvent, le metteur en scène est 
un capitaine de bateau qui écoute les suggestions mais décide dans quelle direction on se 
dirige. 
 
 
Le document complet compte 20 pages 


