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JULIE RENAULT 
Diplômée de l’Option Théâtre 
du Collège Lionel-Groulx en 
2012, Julie se consacre 
beaucoup au théâtre jeune 
public : E=MC2, J’ai la 
bougeotte...et toi ?, Les 
Zurbains 2014, La quête du 
nombril, en plus d’être 
marionnettiste pour Les 
productions Frisket. Au 
cinéma, elle joue le rôle de 
Marie-Ève dans le film La 
petite reine et fait une 
apparition dans Les 
mauvaises herbes de Louis 
Bélanger. On a pu la voir également dans le spectacle 
Guerre et paix en compagnie du Loup Bleu, et dans 
Habiter les terres. Chaque été, elle participe à des 
productions musicales et théâtrales en Abitibi-
Témiscamingue, sa région d’origine  En 2017, elle joue 
au Théâtre du Bic, dans Ti-Marc (le grand!) de Cédric 
Landry. Elle termine une tournée à travers le Québec et 
l’Ontario avec la pièce Starshit qu’elle a co-écrite et co-
produite. Elle est directrice artistique de la compagnie Le 
Théâtre en Quec’Part. 
 
 
 
ÉTIENNE THIBEAULT 
Depuis sa sortie du Collège 
Lionel-Groulx – Option 
Théâtre en 2014, nous avons 
pu voir Étienne Thibeault 
dans des séries télévisées 
telles que Boomerang, 30 
vies et Arrange-toi avec ça. 
Au théâtre, Étienne a joué 
dans Je ne veux pas marcher 
seul, Fredy, pièce mise en 
scène par Marc Beaupré 
ainsi que Muliats. En plus 
d’être un comédien 
talentueux, Étienne est un 
musicien et un chanteur 
accompli. Il a d’ailleurs co-
signé la conception musicale 
de la pièce à succès Le Terrier, mise en scène par Jean-
Simon Traversy. 

RÉSUMÉ DU SPECTACLE 
 
Dans un parc, un œuf tombe tout près d’une femme 
assise sur un banc… Étonnée, elle le dépose sur une 
branche puis elle repart.  Mais voilà que l’œuf la suit 
jusque chez-elle.  Et Crac !  Un tout petit corbeau en 
sort et l’appelle « Maman ».  Elle décide d’en faire son 
enfant corbeau.  Tout se passe bien jusqu’à ce que le 
petit souhaite aller à l’école où il pourra se faire des 
amis.  Mais bien des questions surgissent… 
 
La pièce aborde de façon poétique des sujets qui ne 
connaissent pas de frontières : la différence, 
l’intimidation et l’amitié.   
 

MOT AUX ENSEIGNANTS 
 
 
Nous avons préparé à votre intention ce cahier qui 
brosse un portrait de L’enfant corbeau et qui vous 
donne des clés pour que les enfants accèdent à une 
meilleure compréhension du spectacle. 
 
Avant la sortie au théâtre, il n’est pas superflu de faire 
un rappel des consignes suivantes : assister à un 
spectacle vivant, ce n’est pas comme quand on 
regarde la télé, un DVD ou un écran chez soi ;  on ne 
peut pas hausser le volume ou revenir en arrière. Les 
artistes sur scène ont besoin de concentration. On les 
entend et eux nous entendent aussi. Par respect pour 
les interprètes et pour les autres spectateurs, il est 
important d’être attentifs.  Cela permet de bien saisir 
toutes les nuances que nous réservent le jeu, les 
éclairages, parce que c’est dans le silence qu’on 
entend, qu’on voit et qu’on est rejoint par les petits 
détails qui constituent l’entité d’un spectacle.  Il nous 
est permis, bien sûr, de réagir, de rire si c’est drôle, de 
pleurer si c’est triste, de sourire, et d’applaudir à la fin 
si on a aimé. 
 
La section « l’après spectacle » vous permettra de 
faire un retour avec vos élèves après la représentation, 
afin d’approfondir les thèmes et les enjeux contenus 
dans le spectacle. 
 
 

www.theatrebouchesdecousues.com 
www.theatredubic.com 
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L’AUTEURE : MARIBEL CARRASCO 
 
Dramaturge, actrice et créatrice de costumes, cette artiste mexicaine est spécialisée dans la 
création dramatique et scénique pour les jeunes. Ses œuvres ont été présentées lors de divers 
festivals au Mexique et à l’international. 
Maribel Carrasco a participé en tant que conférencière à divers forums sur les activités 
théâtrales pour les enfants et les jeunes. Certaines de ses œuvres ont été présentées en 
Espagne, en Équateur, en Italie, en Colombie, en Bolivie, en Suède, aux États-Unis, au Canada 
et bientôt en Argentine, au Brésil, et en Uruguay. 
Elle enseigne la littérature à l'Institut national des beaux-arts de Mexico. Ses textes ont été 
portés à la scène dans divers théâtres de Mexico et font partie du répertoire du Programme 
national de théâtre scolaire, ainsi que de plusieurs compagnies théâtrales au Mexique. 
 
 

 
ENTRETIEN AVEC L’AUTEURE 
 
 
 

 
 

 

COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE D’ÉCRIRE 
CETTE ŒUVRE ? 
 
Je me suis réveillée un matin avec en tête une image 
sortie d’un rêve : une petite cage avec, à l’intérieur, 
des bottes d’enfant, trop grandes et trop pesantes 
pour une si petite cage. 
Je ne pouvais à ce moment-là en déchiffrer le sens. 
Quand cela m’arrive, je dessine une, voire plusieurs 
versions de l’image, jusqu’à ce qu’elle me révèle 
quelque chose. Mais cette fois-là, rien… C’est ainsi 
que l’image resta dans mes archives en attendant 
son heure. 
Un jour, alors que je voyageais en autobus, j’ai vu un 
enfant qui regardait défiler le paysage par la fenêtre. 
Il paraissait se raconter une histoire à lui-même. Il 
était attentif et immobile, si ce n’était de ses longues 
jambes qui se balançaient dans un va-et-vient qui 
semblait marquer le tempo de ses pensées. C’est à 
ce moment que j’ai vu ses chaussures ; des bottes 
trop grandes pour un si petit garçon, ai-je pensé… 
des bottes semblables à celle de mon image. 
 
Bien sûr ! C’est l’histoire d’un enfant à l’intérieur d’une 
petite cage. Un enfant-oiseau avec des souliers si 
lourds qu’ils l’empêchent de voler. Qui lui a mis ces 
souliers ? Et pourquoi ? Je commençai ainsi à tisser 
l’histoire : une femme qui rêve, qui aimerait avoir un 
enfant, mais qui craint de se retrouver seule encore 
une fois… Une femme qui apprendrait beaucoup de 
son enfant et un enfant qui apprendrait le courage 
dont on doit faire preuve pour trouver sa place dans 
le monde. 
 
Peu après, la mère de l’enfant le sortit de sa rêverie. 
Ils ne sauraient jamais ce qu’ils avaient provoqué en 
moi… Ce serait l’histoire d’un enfant corbeau et d’une 
femme au chapeau rouge, ai-je pensé. 
 

EST-CE QUE LES THÈMES DE LA DIFFÉRENCE ET 
DE L’INTIMIDATION ÉTAIENT PRÉSENTS DÈS LE 
DÉPART ? 
 
Dès le début, j’ai su que les deux personnages étaient 
singuliers, différents. Le fait que ce soit un enfant-
corbeau me paraissait révélateur : étrange mais attirant 
tout à la fois, avec un halo de beauté mystérieuse. La 
femme est solitaire, mystérieuse elle aussi. Ces deux 
personnages découvriront que nous sommes tous 
différents, et que c’est en cela que résident notre force 
et notre authenticité. 
Le thème de l’intimidation est venu spontanément. En 
effet, les gens ont souvent si peur de la différence, de 
ce qu’ils ne connaissent pas, qu’ils le rejettent, le 
cachent ou tentent de le faire disparaître. Pourtant, 
l’enfant corbeau devine qu’il est différent et cela le 
pousse à chercher qui il est et quelle est sa place dans 
le monde. 
 
VOYEZ-VOUS UNE DIFFÉRENCE ENTRE LE JEUNE 
PUBLIC AU MEXIQUE ET À L’ÉTRANGER ? 
 
Oui, les enfants peuvent être différents d’un pays à 
l’autre. Par exemple, dans les circonstances actuelles, 
être un enfant au Mexique veut dire ne pas être écouté, 
être un citoyen de seconde classe, être vulnérable et 
constamment en danger. C’est certain que cela 
imprègne la vision qu’ont les jeunes Mexicains du 
monde qui les entoure et marque leur imaginaire. D’un 
autre côté, lorsqu’on traite sur scène de sujets qui 
touchent vraiment les enfants, alors l’enfance d’ici et 
d’ailleurs se rejoignent. Les enfants seront toujours 
sensibles au théâtre quand ce qui se passe sur scène 
leur renvoie une image fidèle d’eux-même, une image 
surprenante et courageuse qui leur dit qu’ils peuvent 
être leur propre héros. 
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LE TRADUCTEUR ET METTEUR EN SCÈNE : 
 BORIS SCHOEMANN 
 
Né en France, Boris Schoemann réside au Mexique depuis 1989 où il a monté plus de 70 spectacles 
en 27 ans. Il a voyagé avec ses spectacles dans tout le Mexique ainsi qu’à Cuba, en Argentine, en 
Uruguay, au Nicaragua, au Canada, au Japon, en France et en Russie, et a participé à de nombreux 
échanges de traduction avec le Canada.  
Il s’est spécialisé dans la diffusion de théâtre contemporain, traduisant de nombreuses pièces 
européennes et québécoises en espagnol et des pièces mexicaines en français. 
Depuis 2001, il est directeur artistique du Théâtre La Capilla à Mexico (prix Salvador Novo du meilleur 
théâtre indépendant) et de la compagnie Los Endebles, spécialisée en diffusion et création de théâtre 
mexicain, français et canadien contemporain. Il a monté dans ce théâtre sa propre maison d’édition 
de dramaturgie contemporaine en 2007, Los Textos de la Capilla (100 titres publiés jusqu'à présent). 
Il reçoit une médaille lors de la visite officielle de la gouverneure générale du Canada, Michaelle Jean, 
en reconnaissance des échanges culturels Canada-Mexique établis depuis 10 ans. En 2012, il reçoit 
la médaille de l’Ordre des francophones d'Amérique, à l'Assemblée Nationale de Québec. 
 

 
ENTRETIEN AVEC LE METTEUR EN SCÈNE 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Propos  recueillis par Alexandra Trussart 

QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À METTRE 
EN SCÈNE CE TEXTE ? 
 
La création a eu lieu à Mexico en 2012, produit par 
le programme Alas y Raíces du Ministère de la 
culture. Cela faisait des années que Maribel et moi 
avions envie de travailler ensemble, et ça a été 
pour moi l'occasion de travailler mon premier texte 
mexicain pour jeune public (avant j'avais surtout 
monté des textes québécois traduits par mes 
soins). La commande du texte a été faite à 
Maribel, elle nous a présenté l'idée avec un 
storyboard très visuel mais sans texte, et je lui ai 
dit que l'idée était merveilleuse, mais que j'avais 
besoin des mots pour le mettre en scène, et elle a 
donc écrit une longue partition poétique en me 
laissant le choix d'en faire l'édition nécessaire pour 
la création. Ce que j'ai fait en répétant, ce qui a été 
idéal.  
 
TRAVAILLEZ-VOUS DIFFÉREMMENT LORSQUE 
VOUS VOUS ADRESSEZ À UN JEUNE PUBLIC 
QU’À UN PUBLIC D’ADULTES ? 
 
Non. J'aime les mots tant pour les enfants que 
pour les ados ou adultes. Et l'exigence artistique 
est la même.  
 
QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À CRÉER DES 
SPECTACLES EN DIRECTION DES JEUNES 
PUBLICS ? 
 
La réaction du public et les commentaires 
qu'enfants et parents font durant et à la fin des 
spectacles et une des choses les plus satisfaisan-  

 tes comme créateur. Que des mères ou pères 
s'approchent pour te dire que le spectacle leur 
a permis d'aborder un thème tabou avec leur 
enfant, de renouer un dialogue difficile, voir la 
magnifique compréhension et interprétation des 
métaphores théâtrales de la part des enfants. 
Écouter la sensibilité et l'intelligence de leurs 
commentaires à la fin d'un spectacle, quand ils sont 
traités de cette manière. Tout cela est très direct et 
sincère, plus que dans le théâtre pour adultes. J'ai 
découvert des textes tout public merveilleux au 
Québec, je les ai traduits, montés et publiés, et 
maintenant ils sont devenus des classiques très 
montés ici. Et depuis, la dramaturgie jeune public 
des auteurs mexicains s'est énormément 
développée et commence à se diffuser dans 
d'autres pays, ce dont je suis très fier. 
    
QU’EST-CE QUI VOUS STIMULE DANS CE 
PROJET DE PRODUCTION DE L’ENFANT 
CORBEAU AU QUÉBEC ? 
 
Travailler avec le Théâtre Bouches Décousues, 
mettre en scène en français (après 28 ans de vie 
au Mexique), remonter un spectacle que j'ai fait il y 
six ans, en incluant de nouveaux partenaires et en 
adaptant mon travail en fonction d’une nouvelle 
équipe. J’adore travailler avec de nouvelles 
personnes et dans d'autres pays. 
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L’APRÈS SPECTACLE 
 
Nous vous suggérons des pistes de discussion. Il est 
intéressant de confronter la vision que nous avions 
avant de nous rendre au théâtre et celle que nous avons 
maintenant après avoir vu le spectacle.  Il y a forcément 
un décalage avec ce qu’on avait imaginé.  Voilà une 
belle occasion d’aborder différents sujets tels la 
différence, la peur d’être seul, de ne pas être aimé, 
l’abandon,  la méchanceté, l’intimidation, la maternité, 
l’amitié. Cette discussion permet d’échanger des 
impressions et des points de vue sur le spectacle.  
Chacun, chacune, aura interprété le spectacle à sa 
manière et toutes les réponses seront bonnes. 
 
On peut passer en revue les aspects qui ont été 
remarqués par les élèves.  Y a-t-il un moment du 
spectacle dont on se souvient plus particulièrement ? qui 
nous a semblé plus touchant ? Plus drôle ? Plus triste ? 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
bizarre ? 
 

QUESTIONS OUVERTES 
 

o Est-ce qu’on peut résumer le spectacle ? 
 

o Qu’est-ce qui vous a surpris le plus dans 
cette histoire ? 

 
o Comment décrire l’enfant corbeau ? 

 
o Qu’est-ce qu’on sait de la femme au 

chapeau rouge ? 
 

o Quel est le personnage de la pièce que 
vous avez préféré et pourquoi ? 

 
o Pourquoi l’enfant corbeau veut-il aller à 

l’école ?  
 

o Pourquoi le jardin est-il interdit ? 
 

o Que se passe-t-il dans les rêves de 
l’enfant corbeau ? 

 
o Pourquoi la mère arrache-t-elle les 

plumes à l’enfant quand il dort ? 
 

o Comment se fait-il que l’enfant puisse 
communiquer avec les corbeaux ? 

 
 

QUESTIONS D’ATTENTION 
 
Peux-tu dresser la liste des personnages joués par 
les deux comédiens ? 
 
La femme au chapeau rouge ; l’œuf ; le petit 
corbeau ; Mathieu ; Mathias ; Mademoiselle Rosy ;  
les autres élèves de la classe ; les corbeaux 
 
 
Que donne la mère à son enfant le jour de la 
rentrée scolaire, avant qu’il parte pour l’école ? 
 
Une pomme ;  un sac à dos ; des chaussures 
lourdes ; une tuque 

 
Quelles sont les recommandations que sa mère lui 
donne avant de partir pour l’école ? 
 
Ne pas enlever ses souliers ni sa tuque.  Ne pas 
s’arrêter à la grille du jardin défendu. 
 
 
Qu’est-ce que l’enfant corbeau aimerait bien 
manger plutôt qu’une pomme ? 
 
Du maïs et des vers de terre. 

 
Comment s’appelle le professeur ? 
 
Mademoiselle Rosy 
 
 
Comment les enfants appellent-t-ils l’enfant 
corbeau ? 
 
Le bizarre 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Lire l’extrait de la pièce avec les élèves, puis les 
inviter à parler de la différence et de l’intimidation : 

Pourquoi Mathias est-il méchant ? 
 
Pourquoi tout le monde le suit et fait ce qu’il demande ?  
 
Pourquoi s’acharne-t-il sur l’enfant corbeau ? 

 
Expérience personnelle : les enfants ont-ils déjà 
intimidé quelqu’un, en ont-ils subi ou été témoins ? 
Comment s’étaient-ils sentis ? 
 

EXTRAIT 
 

LUI : Maman, aujourd'hui à l'école 
personne a voulu être mon ami. Ils 
disent que je suis un bizarre. C'est 
quoi un bizarre? 
 
ELLE : C'est rien…c’est seulement 
être un peu… un peu... 
 
LUI : Différent? 
 
ELLE : Oh, non, non, non, mon petit. 
T'es pas différent. T’es comme les 
autres. Tous les enfants se 
ressemblent comme des gouttes 
d'eau. Et toi, Émile, tu es comme 
tous les enfants; c'est comme ça et 
c’est tout. Tu vas vite apprendre à 
faire comme les autres et tu vas te 
faire plein d’amis. Il faut seulement 
que t’apprennes à avoir de la 
patience.  
 
LUI : En mettant son pyjama, Émile 
se demande ce que c'est que la 
patience quand on a tellement hâte 
d’avoir des amis. Est-ce que je suis 
aussi fragile qu'un papillon? Soudain, 
il découvre quatre autres petites 
plumes noires sur ses bras. Mais 
Émile n'arrive pas à dormir. 
Beaucoup de questions sautillent 
sous sa tuque. Si tous les enfants 
sont comme des gouttes d'eau, ça 
veut dire qu’on sort tous du même 
moule. Comme les gâteaux que 
maman prépare. Mais il y a des 
moules différents. Le mien, il est 
comment?  

EXERCICE 
 
On peut inviter les enfants à refaire les exercices 
faits lors de la préparation au spectacle : 
 
TRANSFORMATION DE L’OBJET 
Tout comme les comédiens dans le spectacle, jouer à 
transformer des objets qui sont dans la classe, par 
exemple, le chapeau est autre chose qu’un chapeau  
( crayon, balle, soulier, etc.) 
 
TRANSFORMATION DU CORPS 
Tout comme le font les comédiens en utilisant leur 
corps,  faire voir différents lieux et objets par une 
gestuelle :  là une table, une chaise, une théière, une 
porte, un œuf, etc. 
 
Leur façon d’aborder cet exercice est-elle différente 
après avoir vu le spectacle ? Si oui, en quoi ? 
 

 


