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AUX ENSEIGNANTS
Dans le but d’éveiller la curiosité des jeunes spectateurs, nous avons préparé à votre
intention, ce cahier qui brosse un portrait du spectacle Papoul. Vous pourrez suivre pas
à pas, le processus de création. Vous y découvrirez les différents artistes impliqués
dans la production, un résumé du spectacle, des activités à réaliser avant et après la
sortie et de l’information concernant le Théâtre Bouches Décousues, la compagnie qui
produit le spectacle.
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RÉSUMÉ DU SPECTACLE
Cocorico!
Du chant du coq jusqu’à la berceuse de la poulette grise, Papoul s’active.
Tic Tac! Tic Tac!
Entre ses occupations de papa et de travailleur,
Entre la pouletterie qui l’attend et le travail qui n’attend pas.
Entre les courses à faire et les rendez-vous d’affaires,
Entre le repas à préparer et l’histoire à raconter,
Papoul ne sait plus où donner de la tête.
Et hop! Entre l’œuf ou la poule, Papoul fait de son mieux : il couve, console, travaille,
en veillant sur ses petits cocos.
Heureusement, Grand-Papoul rythme les heures et veille sur la maisonnée.
Heureusement, Mapoul revient bientôt…

Plus de vingt ans ont passé depuis
la création de Petit Monstre.
Jasmine Dubé revisite le rapport
père-fils à la lumière de ce 21e
siècle de course et de technologie
où la vie familiale souffre toujours
de « décalage horaire… ». Humour
et poésie sont au rendez-vous. Jeu
d’acteur et musique se conjuguent
pour former un duo clownesque
dans un univers scénographique
ludique où l’amour et la tendresse
se transmettent de génération en
génération.
Avec ce spectacle, le Théâtre
Bouches Décousues poursuit son
travail de recherche en direction
de la petite enfance en axant le
dialogue entre le théâtre, la
musique et le jeu clownesque.
La pièce a été créée le 18
novembre 2014, lors de la 13e
édition
du
Rendez-vous
international Les coups de théâtre,
au Studio Jean-Valcourt du
conservatoire d’art dramatique de
Montréal.
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L’œuf ou la poule !

EXTRAIT
Papoul raconte une histoire à ses poussins avant de les mettre au lit. Il dessine un œuf.
-L’œuf.
Il dessine une poule.
-La poule.
Il dessine un œuf dans la poule.
-L’oeuf.
Puis une poule dans l’œuf.
-L’œuf. La poule.
Papoul s’asseoit et regarde son dessin, perplexe. On entend le tic-tac de l’horloge grand-père.
Papoul regarde Grand-Papoul. Puis il regarde son dessin, puis les poussins.
Il retourne dessiner.
-L’œuf ! La poule ! (temps) L’œuf ? (temps) Ou la poule ?... (temps) Ou l’œuf ?
Il s’embrouille. Il fait des calculs savants…
Grand-Papoul sonne 19h30.
Sauvé par la cloche, Papoul termine l’histoire.
- Fin. Voilà ! Au dodo !
Il met ses poussins au lit et joue à l’ogre pour les faire rire.
Les plumes volent !

L’AUTEURE ET METTEURE EN SCÈNE
JASMINE DUBÉ

BIOGRAPHIE
Auteure, scénariste, comédienne, metteure en
scène, Jasmine Dubé est cofondatrice et
directrice artistique du Théâtre Bouches
Décousues. En 1996, elle recevait le prix ArthurBuies pour l’ensemble de son oeuvre. En 1998,
Artquimédia lui décernait l’Agathe de distinction
pour son rayonnement artistique à l’échelle
nationale et internationale ; la Renaissance
française lui remettait la médaille du
Rayonnement Culturel, et l’album L’ourson qui
voulait une Juliette a reçu le prix Alvine-Belisle,
choix des bibliothécaires pour le meilleur livre
jeunesse canadien. En 2006, TBD était lauréat
du Grand prix du Conseil des arts de Montréal
pour « son apport immense à la vitalité et au
développement du théâtre d’ici ». En juin 2010,
on inaugurait la Bibliothèque Jasmine-Dubé à
Amqui. En 2013, elle recevait le Prix RaymondPlante pour son travail exceptionnel en
littérature jeunesse. En 2014, elle était finaliste
aux Prix des libraires du Québec, aux Prix TD de
littérature jeunesse et aux Prix Peuplier pour son
album Ma petite boule d’amour paru aux
Editions de la Bagnole. Certains de ses textes
sont traduits en anglais, en portugais, en
espagnol et en italien.
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Jasmine Dubé a écrit et mis en scène
plusieurs spectacles pour la petite
enfance dont Le bain, La mère merle,
Marguerite. Avec Papoul, elle a eu envie
de poursuivre la réflexion qu’elle avait
entamée avec Petit monstre, en 1992 en
allant voir où en était le rapport pèreenfants. C’est à partir de cette étincelle
artistique que le projet se met en branle à
l’automne 2011.

PAPOUL :
pour l’amour des papas
J’aime les papas. J’aime les voir sur scène avec
leurs enfants. Je les aime tendres, attentionnés,
rieurs. Je les préfère les mains dans les
casseroles plutôt que les poings en l’air comme
c’est souvent le cas à la télé ou au cinéma. Je les
aime rieurs ou grognons, c’est selon, mais
aimants et compétents avec leurs petits cocos.
Plus de vingt ans après la création de Petit
Monstre, j’ai convié des hommes à un atelier de
recherche et nous avons exploré l’univers d’un
papa poule et de ses poussins qui vont à « la
pouletterie ».
Puis j’ai écrit Papoul…
Moi qui aime bien jouer avec les mots, je lui en ai
mis tout plein dans le bec ! Des mots de papa, de
travailleur, d’amoureux. Des mots tendresse, des
mots rigolos, des mots de tête et de cœur...
Puis, j’ai DÉSÉCRIT Papoul !

PAPOUL : jusqu’à la désécriture…
J’ai cherché avec les interprètes une façon de
dire « sans les mots ». Moi qui les aime tant je
voulais voir dans quelle mesure je pouvais m’en
passer en gardant l’essentiel : la poésie,
l’humour, l’amour… En faisant tomber les
répliques, je troquais la parole pour une
théâtralité non verbale. Mon texte était truffé de
récits que j’ai coupés. J’ai mis l’accent sur la
situation et sur l’état intérieur du personnage. Il
me fallait être très pointilleuse avec les
didascalies : décrire avec précision ce que je
désécrivais!
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J’ai douté beaucoup. Souvent. Et l’équipe m’a
suivie dans cette exploration où je m’aventurais en
dehors de ma zone de confort. À certains moments,
j’ai rebroussé chemin ; il m’était difficile de faire le
deuil des histoires et des jeux de mots. Mais je
voulais aller au bout de ce dépouillement et relever
ce défi ! Au bout du compte, il reste moins de vingt
mots au spectacle.

PAPOUL : les choix de mise en scène
Que le Théâtre Bouches Décousues, qui met le
développement de la dramaturgie à l’avant-plan,
s’aventure là où les mots sont clairsemés a de quoi
étonner! Cela peut paraître paradoxal qu’une
auteure décide d’enlever les mots de son texte…
C’est à un véritable travail de TRADUCTION
SCÉNIQUE auquel on s’applique. On revient aux
sources de l’acteur, au jeu physique et aux émotions.
Ça n’en demeure pas moins un texte « écrit » : les
situations y sont développées avec détails, les
gestes, les émotions, les revirements demandent
une précision sans faille.
J’ai choisi un musicien et un comédien pour
interpréter le spectacle, je voulais que le jeu et la
musique se rencontrent et se complètent. J’aime la
contrebasse qui, par sa grande taille, rappelle
l’humain et, dans ce cas-ci, une horloge grand-père.
Nous nous sommes longuement questionnés sur la
représentation des enfants sur scène : dans ce cas-ci,
des poussins. Après les avoir personnifiés, nous
avons constaté que le réalisme ne servait pas le
spectacle. Nous avons donc cherché, (longuement!)
à transposer les poussins, à les rendre vivants,
crédibles. C’est Papoul qui, par ses gestes, leur
donne vie. Nous sommes au théâtre ! Et Papoul est
tout à la fois, un homme et un coq!

Le décor représente une maison-poulailler dans
laquelle on identifie trois espaces générationnels : le
coin de Papoul, celui des poussins, et l’espace horloge
pour Grand-Papoul.
Les enfants (et leurs parents!) peuvent s’identifier aux
situations qu’ils vivent au quotidien : du lever au
coucher, en passant par l’habillage, le départ pour la
pouletterie, le souper, le bain, l’histoire et le dodo.
Je voulais laisser la place au père et à ses enfants.
C’est pourquoi, j’ai imaginé la mère à l’extérieur (en
voyage ? au travail ? à l’étranger ?). Je laisse le soin
aux spectateurs de se faire leur propre histoire.
Dans Papoul, la tendresse et le clownesque se
côtoient. C’est de la poésie en marche. Sans perdre de
vue les très jeunes spectateurs à qui nous nous
adressons, nous veillons aussi à ce que les adultes qui
les accompagnent prennent plaisir à reconnaitre la vie
familiale avec son lot de joies, de chagrins, de
préoccupations. C’est ce que j’ai tenté de faire,
entourée par une famille artistique que j’ai choisie et
qui m’accompagne dans cette singulière aventure.
Permettez-moi de les remercier tous, ainsi que
l’équipe du Théâtre Bouches Décousues qui célèbre
son 30e anniversaire. Et maintenant, place au théâtre
et à la musique. Cocorico !
Jasmine Dubé
Auteure et metteure en scène

LE PROCESSUS DE CRÉATION
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IL ÉTAIT UNE FOIS…
Chapitre 1 : Le point de départ
Automne 2011. Jasmine Dubé invite six hommes à participer à un atelier de recherche autour du personnage d’un
papa poule. Pères, musicien, acteur, scénographe… Ils improvisent, discutent, expérimentent, dessinent, question
d’aller voir à quoi ça ressemble un « papa poule »! Beaucoup de choses apparaissent déjà. La présence d’une
contrebasse, rappelant une horloge grand-père, amène l’idée de transmission de père en fils. Nourrie de ces
impressions, l’auteure laisse reposer cette matière; puis, beaucoup plus tard, elle part écrire...
Chapitre 2 : Un laboratoire ou une exploration
Jasmine met sur pied des laboratoires en vu d’explorer à partir du texte qu’elle a écrit. Les interprètes et les
concepteurs expérimentent différentes façons de faire, en mêlant le jeu, la musique, le mouvement, les
accessoires, la lumière, le texte.
Chapitre 3 : Le processus de création
Tout au long de l’hiver et du printemps 2014, Patrice, le scénographe, dessine et
imagine un décor. Différents espaces serviront de cachettes pour les poussins.
Patrice installe un univers dans lequel les interprètes évoluent : une maisonpoulailler. Alain, l’accessoiriste, nous apporte des prototypes de poussins.
Comment faire vivre les poussins alors qu’il n’y a que deux interprètes sur scène
dont un musicien ? De beaux défis s’offrent à nous. Nous faisons nos choix puis
c’est la construction du décor et des costumes en atelier.
Chapitre 4: Et c’est parti !
Nous nous retrouvons, début novembre, dans une salle obscure avec tous les
éléments de la production. Avec Luc, le concepteur d’éclairages, nous
déterminons les couleurs, les ambiances et complétons ainsi le plan d’éclairage.
Nous invitons des enfants de garderies à assister à un enchainement
accompagnés de leur éducatrice et de parents. Leurs réactions nous
enchantent : ils écoutent avec attention et réagissent en riant. Ils nous font
part de leurs impressions et certains nous remettent des dessins inspirés de ce
qu’ils ont vu.
Chapitre 5 : La création
La production prend le chemin de la salle de spectacle. Pendant ce temps, une
équipe travaille à la promotion du spectacle : affiche, programme, fiche
technique. Puis arrive la rencontre avec le public en novembre 2015, à
Montréal, au Festival Les coups de théâtre.

Et La suite…
Nous ajustons certains aspects du spectacle suite aux réactions et
commentaires du public. La diffusion qui débute à Montréal, au Festival
Petits bonheurs, en mai 2015. Qui sait jusqu’où ira Papoul?

L’ÉQUIPE
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Les interprètes
Charles Dauphinais : Depuis sa sortie de l’école nationale de théâtre en 2008, il exerce
son métier de comédien et de metteur en scène. Cofondateur et directeur artistique de la
compagnie Théâtre Sans Domicile Fixe (SDF) il est aussi directeur artistique de la
programmation culturelle du Jardin Botanique de Montréal depuis 2014. Avec le Théâtre
Bouches Décousues, il a joué dans le spectacle Marguerite.

Christophe Papadimitriou : Impliqué dans le
milieu du jazz montréalais, il a présidé L’OFF
Festival de jazz de 2007 à 2011. Membre de
l’Ensemble Montréal Tango depuis 1998, il
participe aussi à l’enregistrement de nombreux
albums et accompagne en tournée Soraya
Benitez, Catherine Major et Francine Poitras.
Avec le Théâtre Bouches Décousues, il a joué
dans Gingko et la jardinière et dans Dubé du
bout du Bic pour lequel il signe les arrangements
et assume la direction musicale.
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Les concepteurs

Alors que les interprètes sont dans la lumière de la scène, toute une équipe s’active
dans l’ombre. Les concepteurs travaillent pendant des mois, en atelier ou en salle de
répétition, pour concevoir et réaliser tous les éléments du spectacle.

DÉCOR ET COSTUMES
Patrice Charbonneau-Brunelle : Depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada
(scénographie) où il a été récompensé par le Prix de la Lieutenant Gouverneure en 2006, il a
signé la conception des décors, costumes et accessoires de plusieurs spectacles. Avec le Théâtre
Bouches Décousues, il a travaillé à la conception de Ginkgo et la jardinière et de Marguerite dont
il a aussi illustré le livre paru chez Dramaturges Editeurs.

ACCESSOIRES
Alain Jenkins : Passionné de l’objet, il a travaillé comme accessoiriste à plusieurs productions
cinématographiques et films américains. Il a participé à la création de plus de 60 spectacles dont
celui de Céline Dion à Las Vegas, ainsi qu’à plusieurs productions du Théâtre du Nouveau monde,
du Cirque du Soleil et de Franco Dragone. Avec le Théâtre Bouches Décousues, il a conçu le décor
et les accessoires de Petite vérité inventée.

ÉCLAIRAGES
Luc Prairie : Depuis 1974, il est concepteur d’éclairage au théâtre et à l’opéra mais il a aussi
développé un créneau en art visuel. Il enseigne dans différentes écoles de théâtre. Il a travaillé avec
plusieurs compagnies de théâtre dont La compagnie Jean-Duceppe, le TNM, le Centre Segal, le
théâtre Tout à Trac, Dynamo Théâtre et le Clou. Avec le Théâtre Bouches Décousues, il a conçu les
éclairages de Contes Arbour.

MAQUILLAGES
Angelo Barsetti : Issu des arts plastiques , il travaille dans les milieux de la danse et du théâtre comme
maquilleur. Depuis plus de vingt ans, il collabore avec de nombreux metteurs en scène et chorégraphes .
Il se consacre de plus en plus à la photographie . Avec le Théâtre Bouches Décousues, il a travaillé à de
nombreuses productions dont La Bonne femme, La mère merle, Les flaques, Ginkgo et la jardinière et Les
mauvaises herbes.

DIRECTION DE PRODUCTION
Elise Henry : Diplômée en 2012 de l’école de théâtre du Cégep de Saint- Hyacinthe (Théâtre Production
Gestion et techniques de scène), elle a occupé différentes fonctions dont celle de régisseure au Théâtre
d’été de Carleton. Depuis 2012, elle travaille à différentes productions du Théâtre Bouches Décousues
dont Petite vérité inventée, Contes Arbour, Dubé du bout du Bic et Le merveilleux voyage de Réal de
Montréal.

DIRECTEUR TECHNIQUE, GRAPHISTE, ÉQUIPE DE COMMUNICATION, EQUIPE D’ADMINISTRATION, EQUIPE DE CONSTRUCTION DU
DÉCOR…plusieurs personnes travaillent encore à la production d’un spectacle avant qu’il y ait la rencontre avec le public!
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L’AVANT-SPECTACLE
La première chose que nous vous invitons à faire, c’est de
regarder l’affiche que nous reproduisons sur la page couverture
du cahier ; c’est la porte d’entrée au spectacle. L’affiche évoque,
questionne, pique la curiosité. C’est un déclencheur d’imaginaire.
On y retrouve les noms de ceux qui participent au spectacle :
l’auteure, la metteure en scène, l’équipe de concepteurs, les
interprètes. On y retrouve aussi le nom du producteur. On peut
se demander si on a déjà vu un spectacle du Théâtre Bouches
Décousues.
On s’attarde aux personnages qu’on voit sur l’affiche. Qu’est-ce
qu’ils nous inspirent ? On observe le lettrage, le choix de
couleurs. Il y a là des clés pour entrer dans l’univers du spectacle.
Le titre du spectacle est aussi un indice de l’œuvre qu’on ira voir.

Puis on entre plus intimement dans le vif du sujet en lisant le résumé et l’extrait
de la pièce. À partir de cette lecture, on imagine les personnages, ce qui se
passera dans la pièce, de quoi aura l’air la scénographie.

On prend connaissance du processus de création et des gens qui sont impliqués dans la production ; on lit le
texte de l’auteure et metteure en scène.

On peut pousser plus loin notre recherche en visitant le
site Internet de la compagnie qui produit le spectacle :
www.theatrebouchesdecousues.com

Être spectateur
Il n’est pas superflu de rappeler la consigne suivante :
assister à un spectacle vivant, ce n’est pas comme quand on
regarde la télé ou un écran; on ne peut pas hausser le
volume ou revenir en arrière. Les artistes qui sont 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 réserve le
spectacle, parce que c’est dans le silence qu’on entend,
qu’on voit et qu’on est rejoint par les petits détails. 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.

Petits exercices pour se mettre en appétit…
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ON IMAGINE… À quoi ressemble un papa-poule…? Comment se
déplace-t-il ? Est-ce qu’il parle? Et ses enfants, à quoi ressemblentils? Où vivent-ils? Où est la maman poule? Et leur grand-papa
poule? Et leur maison ?

ON DESSINE… On peut d’abord dessiner Papoul et sa famille puis la
maison de Papoul et des poussins, telle qu’on l’imagine.

ON PHILOSOPHE… Après avoir lu l’extrait du spectacle, on se
demande, tout comme Papoul, qui est venu en premier : l’œuf ou la
poule ? Est-ce que c’est d’abord la poule qui a pondu un œuf ? Ou
est-ce qu’il y a d’abord eu un œuf duquel est sorti une poule ?
Depuis des milliers d’années, personne n’est encore arrivé à
résoudre ce problème…

ON JOUE, ON BOUGE… On trouve une démarche à Papoul. Dans un
chapeau, on met des bouts de papier sur lesquels sont écrits
différentes émotions et actions. À tour de rôle chacun pige un
papier et présente pendant un court instant, son Papoul, selon ce
qu’il a pigé : Papoul rit, Papoul danse, court, saute, mange, parle au
téléphone, console un poussin, prend sa douche, dort, prépare le
souper, part au travail, est fâché, content, timide, etc.
Comme alternative, on peut aussi exécuter cet exercice, assis en
cercle : après avoir pigé son papier, chacun va au centre pour
présenter son Papoul.

ON FAIT UNE RECHERCHE… On regarde des photos et des images de poules, de coqs et de poussins. On examine une
basse-cour. On s’informe sur la façon de vivre des poules : qu’est-ce qu’elles mangent ? Qu’est-ce que ça signifie se
coucher « à l’heure des poules » ?
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L’APRÈS-SPECTACLE

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.
Quelque chose de différent de ce qu’on avait imaginé.
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.

Discuter des aspects plus formels du
spectacle : comment la scénographie a été
perçue? Les éclairages? La musique ? Le
texte ? La mise en scène? Le jeu?
Questions :
Où dorment les poussins ?
Qu’est-ce qu’ils mangent ?
Où est leur maman ?
Comment s’appelle-t-elle ?
Te souviens-tu de ce qui se passe quand Papoul donne le
bain aux poussins ?
Qui est le personnage qui joue de la musique ? Où est-il ?
Comment s’appelle l’instrument dont il joue ?
Où Papoul emmène-t-il les poussins après le déjeuner ?
Quelle est la surprise que Papoul montre aux poussins au
retour de la pouletterie ?
D’où vient l’œuf qui apparaît dans la pièce ? Te souvienstu de son nom ?
D’après toi, qu’est-ce que Papoul cuisine à ses enfants
pour le souper ?
Qu’est-ce que Papoul fait une fois qu’il a couché ses
poussins ?
On passe en revue les différents métiers du
théâtre. Quels aspects ont particulièrement
été remarqués par les enfants ?
Est-ce qu’il y a un moment du spectacle qui
nous a semblé plus touchant? Plus drôle?
Plus triste?

Dessiner un moment de la pièce qui a été
marquant. On peut écrire une lettre ou
faire un dessin aux
artistes de la
production. Les mots et les dessins des
spectateurs sont précieux et nous
encouragent à poursuivre notre travail de
création.
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Te rappelles-tu…
Où est grand-papoul ?
Où est le bureau ou le salon de Papoul ?

Où est la cuisine ?
Où est le petit œuf ?

Où est le vestibule ?
Où est la chambre des poussins ?

Où Papoul raconte-t-il l’histoire
de l’œuf ou la poule ?

Trouve le lieu où dort Papoul

Où est la salle de bain ?
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Colorie le poussin reproduit sur cette page et écris les paroles qu’il dit dans la bulle.
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LE THEATRE BOUCHES DECOUSUES
Reconnu pour dire haut et fort que le théâtre jeune public est un théâtre à part entière et que les enfants
ne sont pas que le public de demain mais un public d’aujourd’hui, le Théâtre Bouches Décousues (TBD)
développe depuis 1986, une dramaturgie pour l’enfance. Interroger le rapport adultes/enfants demeure
un sujet inépuisable et se retrouve au cœur de son travail. En parrainant de nouveaux auteurs, TBD
favorise l’émergence de nouvelles écritures.
Depuis sa création, le Théâtre Bouches Décousues a produit vingt deux spectacles, totalisant plus de 3600
représentations qui ont rejoint près de 800 000 spectateurs au Québec mais aussi au Canada, en Europe
et aux États-Unis. Créée en 1984, la pièce Bouches décousues de Jasmine Dubé a fait naître en 1986 le
Théâtre Bouches Décousues.
Papoul est la 22e production du Théâtre Bouches Décousues. TBD célèbre en 2017, son 30e anniversaire.

Direction artistique Jasmine Dubé
Direction générale Marc Pache
Communications et diffusion Louise Renald
Coordination administrative Peggy Allen
Technique Élise Henry et Gabriel Duquette
Adjointe administration Alexandra Stève
www.theatrebouchesdecousues.com

Ce cahier a été élaboré par l’équipe du Théâtre Bouches Décousues
Photos du spectacle : Michel Pinault

TBD est membre de la Maison Théâtre et de Théâtres Unis Enfance Jeunesse

