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AUX ENSEIGNANTS

Nous avons préparé, à votre intention, ce cahier qui brosse un portrait du
spectacle Le merveilleux voyage de Réal de Montréal. Vous pourrez suivre,
pas à pas, le processus de création. Vous y découvrirez les différents artistes
impliqués dans la production, un résumé du spectacle et deux extraits
du texte, bref, autant d’informations
qui éveillent la curiosité.
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QUAND LA GASPÉSIE ET
MONTRÉAL SE RENCONTRENT
Le merveilleux voyage de Réal de Montréal est
une coproduction entre le Théâtre Bouches
Décousues (TBD) de Montréal et le Théâtre de la
Petite Marée (TPM) de Bonaventure. Alors que le
TBD présente ses activités principalement
pendant l’année scolaire, le TPM produit des
créations tout public en Gaspésie, durant la
saison estivale.
Jasmine Dubé et Rébecca Déraspe partagent un
intérêt commun pour l’auteure suédoise Selma
Lagerlöf (1858-1940 ; première femme à
recevoir le Prix Nobel de la littérature en 1909).
C’est ainsi que la collaboration artistique s’est
enclenchée entre les deux compagnies.
En créant ce spectacle, les deux compagnies
partagent leurs forces et leur singularité. Pour la
première fois, TBD travaille à partir de
l’adaptation d’un texte littéraire et utilise la vidéo
dans une de ses productions. Du côté du TPM,
l’équipe expérimente une nouvelle façon de faire
en incluant les enfants dans le processus de
création; des élèves de l’école l’Étoile filante de
Montréal ont participé aux différentes étapes de
travail : lecture, laboratoires, explorations
scénographiques, répétitions, rencontres avec
l’auteure, le metteur en scène, les interprètes,
les concepteurs.
Créé le 18 juillet 2014, à la Salle Le Préau, à
Bonaventure, où la pièce a été présentée tout
l’été, le spectacle est maintenant en diffusion à
travers le Québec.

RÉSUMÉ DU SPECTACLE
Réal de Montréal est un méchant
garnement et ses coups pendables sont
célèbres dans son monde entier —monde
qui se limite à son quartier qu’il n’a jamais
quitté. Une nuit, Réal se heurte à une
victime plus puissante que les autres. Un
lutin prénommé Jacob de Repentigny le
transforme en petit homme, haut comme
deux fruits maximum, pour le punir d’un
mauvais coup de trop.
Commence alors un long périple pour Réal…
Alors qu’un convoi de bernaches traverse le
ciel de Montréal, Réal est accidentellement
entraîné dans la course par Nora, une
« goélande » maladroite qui rêve de voler
aussi loin que les oiseaux qu’elle admire
secrètement.
Admis comme seul être
humain du convoi, Réal découvrira plusieurs
régions du Québec, ses habitants et les
histoires qu’il porte en lui.

EXTRAIT #1
Réal : Qu’est-ce qu’y m’arrive? Je cours
jusqu’au miroir. Je me regarde dedans. Non
non non non non non non non non. Lutin?
Reviens ici. C’était une blague. Juste une
petite jokette. J’aurais jamais dû te faire
prisonnier de mon filet à papillons. Allo?
T’es-tu encore là? Si tu me redonnes ma
taille, je te laisse jouer avec mes jouets pour
toute toute ta vie. S’il vous please. S’il vous
please please!
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EXTRAIT #2
Réal, Smirre le renard et Nora « la goélande »
SMIRRE :
RÉAL :
SMIRRE :
RÉAL :
SMIRRE :
RÉAL :
SMIRRE :
RÉAL:
SMIRRE :
RÉAL :
SMIRRE :
RÉAL :

NORA :
RÉAL :
SMIRRE :
RÉAL :
SMIRRE :
RÉAL :
SMIRRE :
RÉAL :
SMIRRE :
RÉAL :
SMIRRE :
RÉAL :

Coucou!
Coucou toi-même!
Je recule. Ben juste un peu là.
Je suis fatigué. J’ai beaucoup voyagé pour te retrouver.
Je te prierais de me laisser t’attaquer sans broncher.
Ben oui. Je comprends. Vas-y.
Je recule encore.
C’est gentil. Très très gentil.
Le renard m’attrape dans sa gueule. Pis se met à courir avec moi qui gigote au bout
de ses dents. J’ai pas assez reculé.
Tu cours pas très très vite pour le meilleur renard du monde.
…
Tu sens pas très bon de la bouche pour le meilleur renard du monde.
…
Tu mords pas très fort pour le meilleur renard du monde.
Arrête de te moquer de moi ! Je travaille fort pour garder mon titre de Rusé
International.
Comme prévu, le renard ouvre la gueule pour se défendre, pis moi j’arrive à
m’échapper.
T’es pas très rusé pour le meilleur renard du monde.
Je cours. Y court. Je cours. Y court. Je cours. Pis là, Nora arrive.
Réal! J’ai trouvé des frites ! J’ai trouvé des frites !
Pis Nora plonge vers moi. Je grimpe sur son dos.
Salut renard ! J’ai encore gagné !
On s’évade loin loin loin. Smirre est visiblement affaibli…
Tu m’as eu !
Malade…
J’en reviens pas !
Usé…
Tu m’as encore eu !
Éprouvé. Faible…
C’est correct
Défait. Sénile…
On a compris
Pis on atterrit à côté d’une poubelle.

L’AUTEURE :
RÉBECCA DÉRASPE
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Mot de l’auteure

En lisant Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la
Suède, de Selma Lagerlöf, je suis littéralement tombée amoureuse
des attachantes malices du gamin, de son regard atypique sur le
monde, des entreprises périlleuses que son voyage sur le dos
d’une oie l’oblige à résoudre. Il nous ressemble un peu. Sa quête
de liberté et son sens du devoir, qui va au-delà du conformisme
respectueux auquel la société tente de nous faire adhérer,
communiquent quelque chose d’universel en s’adressant
directement à notre imaginaire collectif. Qui n’a pas déjà rêvé de
voler au rythme du cri des oies sauvages pour aller, enfin, voir, làhaut, comment s’inscrit l’être humain dans tout ça?
Aujourd’hui, c’est le voyage de Réal de Montréal qui vous fera
parcourir un morceau de notre territoire québécois. Inspirée de
l’œuvre de Lagerlöf, cette histoire est faite de vents, de libertés,
d’errances et d’imprudences courageuses. Parce que les forêts
peuvent pousser sur les trottoirs. Parce que les néons de mer
éclairent la chambre des poissons qui ont peur du noir. Parce que
là, dehors, le monde fantasque des enfants peut rencontrer le
calme baroque de l’immensité.
Merci à toute l’équipe de la Petite Marée et aux Bouches
Décousues; vous êtes le vent immense et l’odeur du sel. (…) Et
merci à vous. D’être là. Que le vent siffle et souffle pour vous
aussi.

Entretien avec l’auteure
C’est Anne Henry, directrice générale du Théâtre de la
Petite Marée qui a d’abord proposé une œuvre
suédoise du début du 20e siècle de Selma Lagerlöf.
Rébecca fût rapidement conquise par Le Merveilleux
Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. «Je l’ai
lu. J’ai eu un coup de foudre. C’était un défi énorme
puisque le livre représente plus de 500 pages de
texte.» Interpellée par ce petit garçon qui a la capacité
de s’envoler avec les oiseaux, elle s’y identifie : «Quand
j’étais toute petite, c’était mon rêve de pouvoir
m’envoler à l’aventure, avec des oiseaux.»
En voulant préserver l’essence du roman, Rébecca
cherche d’abord à reproduire l’aspect géographique :
«Je suis partie de ce désir de l’adapter au Québec et
d’en faire un dessin de notre territoire.»
Le merveilleux voyage de Réal de Montréal fut la pièce
qui lui prit le plus de temps à écrire. «Entre le Théâtre
de la Petite Marée, le Théâtre Bouches Décousues et
l’adaptation du roman de Lagerlöf, c’est comme s’il ne
me restait plus d’espace à moi. Lors des premières
versions, je n’avais pas vraiment ma place et je ne
m’amusais pas du tout.»
Après une pause de plusieurs mois, elle replonge dans
le travail, cette fois décidée à y trouver son plaisir de
création. En se distançant de l’univers de Lagerlöf, elle
se réapproprie le texte.

Son parcours

Rébecca Déraspe a complété le programme
d’écriture dramatique de l’École Nationale de
Théâtre en mai 2010. Elle a remporté le Prix
auteur dramatique BMO groupe financier 20112012 pour le texte Deux ans de votre vie. Elle est
l’auteure des textes Le Radeau (Théâtre de la
Petite Marée, 2011), Les Chroniques de
Chantale Beaulieu (Zoofest, édition 2011), Plus
(+) que toi (Dramaturgies en dialogue, édition
2012), Votre crucifixion (Contes Urbains 2013,
une production d’Ubi et Orbi), Peau d’ours (Petit
théâtre du Nord, 2013), Nino (Dramaturgies en
dialogue, édition 2014). Elle travaille aussi
comme scénariste.

Par exemple, dans le roman, le garçon habite à la
campagne ; Rébecca transpose l’histoire dans un
quartier populaire de Montréal.
Trois inspirations l’orientent dans son adaptation.
D’abord, le fleuve. Rébecca a grandi près du SaintLaurent, à Rivière-du-Loup. Ensuite, les relations
d’amitié. Puis, les légendes québécoises qui l’ont
habitée et ont teinté son écriture.
Le travail d’écriture nécessitait une recherche
exhaustive sur la géographie québécoise. L’auteure
étudie chaque région que Réal visite. «J’ai collé une
carte du Québec dans mon bureau. Je faisais des
trajets avec mon crayon. Ce fut un peu étourdissant. À
un moment, je me suis dit : je ne suis pas en train de
faire un site Wikipédia! J’écris une pièce de théâtre !
Mon travail, c’est d’écrire une histoire. J’ai donc fait
des choix.»
Guidée par Jasmine Dubé qui agissait à titre de
conseillère dramaturgique, Rébecca axe son écriture
vers les enfants : «Ce qui m’a vraiment aidée, c’est de
penser à eux en l’écrivant.»
C’est, finalement, l’humanité du texte de Lagerlöf que
Rébecca a retenue, conservant bien sûr l’idée et le
schéma de base : un mauvais garnement reçoit une
punition d’un lutin, se fait transformer en petit
bonhomme et se fait emporter sur le dos d’un oiseau.
(Propos recueillis par Garance Philippe)
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LE METTEUR EN SCÈNE :
JACQUES LAROCHE
Son parcours

Comédien et metteur en scène, diplômé du
Conservatoire d’art dramatique de Québec
en 1993, il est, depuis 2008, le directeur
artistique du Théâtre de La Petite Marée en
Gaspésie. Il est aussi membre du Théâtre
du Sous-marin jaune où il a travaillé à la
création de nombreux spectacles dont
Candide, La Bible, Kanata, Guerre et paix.
Avec les Productions Préhistoriques, dont il
est le cofondateur, il travaille le clown et le
bouffon (qu’il a étudié chez Philippe Gaulier
à Londres). Il a créé Mammouth et Maggie,
a mis en scène King Lear contre-attaque et
Les justes. Il a aussi mis en scène Le nid
une création de Qui va là. Il enseigne à
l’École nationale de théâtre du Canada.

Mot du metteur en scène

Avec l’inestimable aide du Théâtre Bouches
Décousues, nous sommes fiers de vous entrainer
encore une fois dans un univers fantastique.
Suivez Réal dans sa quête initiatique. Chevauchez
comme lui les bernaches et les goélands pour
survoler le Québec en entier. Laissez-vous séduire par
les mots de Rébecca Déraspe et la musique de
Guillaume Arsenault. Notre formidable équipe de
concepteurs s’est surpassée pour vous concocter
cette histoire et nos fabuleux acteurs se feront un
plaisir de vous la faire vivre. Bonne envolée.

Entretien avec le metteur en scène
Pour souligner le 20e anniversaire du Théâtre de la
Petite Marée, Jacques Laroche et son équipe arrêtent
leur choix sur une adaptation d’un roman de Selma
Lagerlöf.
L’idée d’une coproduction avec le Théâtre Bouches
Décousues lui sourit. «J’avais l’impression d’avoir déjà
une équipe, comme un grand frère qui se joignait à
nous.» D’autant plus que Jasmine Dubé et Jacques
Laroche découvrent un point commun qui met la table
à lancer ce projet ensemble. «Jasmine me demandait
c’étaient quoi nos prochains projets. Je lui lance :
«peut-être Selma Lagerlöf que Rébecca écrirait» ; et
elle me dit : ça fait 10 ans que j’ai l’idée d’adapter un
texte d’elle!»
Dès l’amorce du projet, ce qui interpelle Jacques, ce
sont les envolées et les grands espaces chez Lagerlöf.
À la lecture du texte de Rébecca, il dit s’être retrouvé
devant un rythme d’enfer. Beaucoup de monde.
Beaucoup de lieux. Ça va vite. Déjà familier avec la
marionnette et les ombres, entre autres par le biais de
rétroprojecteurs, il trouve que cette esthétique rend
un fini simple et efficace. De cette façon, il peut
aisément représenter, avec trois comédiens, la
multitude de lieux et de personnages.
Soutenu par un texte solide, il désire pousser plus loin
cette poésie et cette rythmique installée par Rébecca.
«On accepte qu’il y a un lutin qui rapetisse.» C’est de
là qu’il élabore la mécanique de présentation.

Mis à part un travail de table fait au tout début du
processus créatif, c’est plutôt en ateliers de création
qu’il vérifie si ses choix sont réalisables, par la
méthode essais/erreurs et l’approche participative
des comédiens : «Quand je vais voir un spectacle,
j’aime quand j’ai l’impression que c’est les
comédiens qui ont fait la mise en scène. C’est eux
qui sont sur scène, qui sont au front.»
La coproduction avec TBD permet d’intégrer des
activités de sensibilisation artistique avec des élèves,
chose plus complexe à réaliser en période estivale.
La présence des enfants aux différentes étapes de
création fait une grande différence. «Ça nous donne
un écho tout de suite et on n’a pas souvent cette
chance de pouvoir discuter avec notre public pendant
le processus.»
Leurs commentaires viennent confirmer ce qui était
mis en place. Jacques les écoute attentivement,
prenant conscience des passages auxquels les
enfants réagissent, et s’assurant qu’ils sont en
mesure de suivre le fil de l’histoire. Les enfants ont
produit des dessins représentant les personnages de
la pièce. «On s’en est beaucoup nourri.» Les
concepteurs, spécialement la scénographe, s’en sont
inspiré.
Quant à ses attentes envers le spectacle, Jacques
Laroche déborde : «Je veux que le monde fasse : Hey!
On veut pu écouter la télé, on veut juste aller au
théâtre!»
(Propos recueillis par Garance Philippe)
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LES COMÉDIENS
JULIANE DESROSIERS-LAVOIE

Depuis sa sortie de l'École Nationale de Théâtre
en 2012, Juliane a joué dans diverses
productions. Entre autres, dans la pièce Koalas
de la compagnie Création dans la chambre,
présentée au Théâtre d’Aujourd’hui dans une
mise en scène de Félix-Antoine Boutin. On a
aussi pu la voir dans la pièce Testament au
Théâtre de Quat'Sous, sous la direction d'Éric
Jean ; Les Zurbains (2014) du Théâtre Le Clou,
et Le Radeau de Rébecca Déraspe au Théâtre
de la Petite Marée.

HUBERT LEMIRE
Depuis sa sortie du Conservatoire d'art
dramatique de Montréal, Hubert a joué avec
plusieurs compagnies, dont Les deux mondes,
DynamO Théâtre, Le Clou, le PàP, Les Gens d’en
bas, Urbi et Orbi, le Théâtre I.N.K. et le Quat'sous.
À titre de directeur général et de codirecteur
artistique du Théâtre DuBunker, il a produit Je
voudrais (pas) crever et Le NoShow. Avec le
Théâtre de la Petite Marée il a joué dans Le
radeau de Rébecca Déraspe et avec le Théâtre
Bouches Décousues, il a personnifié Tatou
dans Les mauvaises herbes de Jasmine Dubé.

MAXIME MAILLOUX
Finissant de l'École Nationale de Théâtre du
Canada en 2012, Maxime a joué dans plusieurs
séries télévisées dont Trauma, Les Bobos, Un sur
deux et Mensonges. Au théâtre, il a été de la
distribution de Le Ventriloque (2012) m.e.s d’Éric
Jean et de Larry Tremblay, Peter Pan (2012),
m.e.s. de Félix Beaulieu-Duchesneau, Détruire,
nous allons (2013), m.e.s de Philippe Boutin. Il a
fait ses débuts au cinéma dans Mes ennemis de
Stéphane Géhami et dans Corbo de Mathieu
Denis.
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LES MÉTIERS DU THÉÂTRE

Les concepteurs travaillent pendant des mois, en atelier ou en salle de répétition, pour
concevoir et réaliser tous les éléments du spectacle. Sans eux le spectacle n’aurait pas lieu.
L’AUTEURE écrit l’histoire : elle invente les personnages et la
situation dramatique du spectacle. Ses phrases se transforment en
répliques et poursuivent une idée qui donne du sens à l’histoire. Le
texte de théâtre peut se lire mais il préfère se faire entendre.
L’écriture théâtrale est le premier mouvement d’un long processus
de travail avant d’arriver à la représentation. Pour écrire le texte du
Merveilleux voyage de Réal de Montréal, Rébecca Déraspe s’est
inspirée du roman que Selma Lagerlof a écrit en 1906 : Le
merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Elle le
transpose en situant l’action au Québec et en fait un texte tout à fait
personnel.
LE METTEUR EN SCENE. À partir du texte, le metteur en scène imagine de quelle façon sera présenté le spectacle. Il
choisit l’équipe avec qui il travaillera à la conception du spectacle : le décor, les costumes, les éclairages, la musique.
Il choisit les comédiens, dirige leur jeu et détermine leurs déplacements. C’est lui qui orchestre la création du
spectacle.
L’ASSISTANT METTEUR EN SCÈNE, comme
son nom l’indique, assiste le metteur en
scène tout au long du travail de répétition. Il
voit à la préparation des horaires de
répétitions. Il note tout en vue de la mise en
place et de la coordination de tous les
éléments de la production.

LA SCÉNOGRAPHE conçoit le décor dans lequel
évolueront les comédiens et auquel viendront s’ajouter
les autres éléments scéniques, tels les éclairages, les
projections, les accessoires, etc.
La scénographie représente l’ensemble de ce qu’on
voit sur la scène.

L’ÉCLAIRAGISTE crée des
atmosphères
qui
correspondent aux intentions
des
différentes
scènes.
Alternant les ombres et la
lumière,
le
concepteur
d’éclairages est le faire-valoir
de tous les éléments du
spectacle.

LA CONCEPTRICE DES MARIONNETTES, COSTUMES ET
ACCESSOIRES dessine et invente les différents éléments qui
serviront au spectacle. Après des discussions avec le metteur
en scène, elle cherche les différents matériaux, tissus et
objets qu’on retrouvera dans le spectacle.

LE RÉGISSEUR est derrière la salle et manipule la
console de son et d’éclairage.

LE VIDÉASTE a sélectionné les images qu’on projette
sur l’écran. Il en a filmé certaines et en a reproduit
d’autres qu’il a transformées en y ajoutant de la
couleur ou des éléments qui font en sorte qu’elles
ne sont plus réalistes.

LE MUSICIEN compose la musique qu’on retrouve dans le
spectacle. La musique ponctue certains passages du texte en y
ajoutant une touche dramatique ou humoristique. Parfois quelques
sons seulement suffisent pour nous faire vivre des émotions
insoupçonnées.

CONSEILLERE DRAMATURGIQUE, DIRECTRICE DE PRODUCTION, 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!

LE PROCESSUS DE CRÉATION
IL ETAIT UNE FOIS…
Chapitre 1 : la rencontre…
C’est à l’automne 2011 que l’histoire commence…C’est le
théâtre de création en direction du jeune public et l’amour
d’une région qui font en sorte que Jasmine Dubé et Jacques
Laroche se rencontrent. En effet, Jasmine Dubé qui assiste
régulièrement aux spectacles de la Petite Marée, a vu Le
radeau, écrit par Rébecca Déraspe à l’été 2011. Séduite par la
qualité de l’écriture et par l’interprétation, soucieuse de faire
de la place à de jeunes auteurs, elle est ravie d’apprendre que
Rébecca écrira la prochaine pièce du TPM à partir du roman
de Selma Lagerlöf, une auteure suédoise qu’elle apprécie
grandement.

Chapitre 2 : Le point de départ.
C’est à partir de cette étincelle artistique que la coproduction
se scelle en 2012. La pièce sera créée en Gaspésie à l’été
2014 sous la gouverne de TPM, puis, TBD prendra la diffusion
en charge pour la tournée. Jasmine agira à titre de conseillère
dramaturgique et Jacques signera la mise en scène du
spectacle. De plus, TBD ayant l’habitude d’inclure les enfants
dans le processus de création, cet apport est une nouvelle
façon de faire pour TPM et tous les artistes impliqués dans la
production sont emballés.

Chapitre 3 : Un laboratoire ou une exploration
Jacques et Jasmine font le choix des interprètes et des
concepteurs qui travailleront à la création. Jacques suggère de
travailler avec un vidéaste. Comme cette façon de faire est
inhabituelle pour les deux compagnies, on décide de mettre sur
pied un laboratoire et d’explorer ce médium à partir de la
première version de texte de Rébecca. Les interprètes et les
concepteurs expérimentent différentes techniques qui mêlent le
jeu, la marionnette, la lumière, le texte et la vidéo. Les
échanges se révèlent riches, le courant passe. C’est concluant !

Chapitre 4 : Le processus de création : L’Étoile filante.
A l’automne 2013, on reprend le travail exploratoire. Rébecca
avance dans le projet d’écriture accompagnée par Jasmine
comme conseillère dramaturgique. La musique se fait plus
présente. Tout au long de l’hiver et du printemps 2014, les
élèves rencontrent l’auteure et les concepteurs et assistent à
différentes étapes de travail.
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Chapitre 5 : Les choix ! Les questions !
Comment rendre l’idée des grands espaces que Réal
traverse avec les oies ? Comment faire cohabiter les
comédiens et les marionnettes et intégrer le théâtre
d’ombres et la vidéo? Quels tissus choisir ? Quelles
textures ? Tout au long de l’exploration, la scénographe
imagine un décor mi-urbain, mi-grands espaces. Des
tissus blancs servent tout à la fois d’écran pour la
projection d’images et d’ombres et deviendront aussi
d’immenses ailes d’oiseau sur lesquelles Réal, quand il a
la taille d’un humain, peut voyager. Des éléments de
décor serviront de support aux marionnettes. Comment
transformer le décor d’un lieu géographique à un autre et
faire vivre ce Québec qu’on découvre alors qu’il n’y a que
trois interprètes sur scène? C’est là qu’intervient le
vidéaste avec des images préfilmées et transformées. Les
dessins inspirants des enfants s’avèrent un apport
précieux.

Chapitre 7 : Et c’est parti…
Nous nous retrouvons en juin en résidence à la Maison de
la culture du plateau Mont-Royal. Chaque jour apporte ses
petits problèmes à régler et ses solutions. En cours de
route, les costumes et les accessoires arrivent. On
explore toutes les façons d’utiliser l’espace. Nous
travaillons les ombres de façon plus précise et élaborons
le plan d’éclairage. Cette phase aboutira à une
présentation, le 15 juin 2014, devant les élèves de l’école
L’Étoile filante. Au cours de la discussion qui suit, les
enfants nous invitent à voir leur spectacle à leur école, ce
que, bien sûr, nous acceptons avec grand plaisir.

Chapitre 6 : Les choix de création, les réponses !

Chapitre 8 : La création.

Les éléments de décor et d’éclairage et la musique sont
importants pour la suite du travail. Véronique installe un
univers scénographique qui évoque la ville avec la tubulure
qui encadre les tissus. Stéphanie explore différentes sortes
de marionnettes en fil de fer, tissu, bois, etc. Cette étape se
termine par une répétition à laquelle assistent les élèves
accompagnés de leurs enseignants, parents et grandsparents. En parallèle, les élèves, nourris par notre travail
imaginent une suite au Merveilleux voyage de Réal de
Montréal. Plutôt que de faire de Réal un lutin, ils en font un
géant. Ils nous parlent de leur interprétation, de la
présence de la musique et de la danse. Ils s’interrogent sur
la façon de faire les ombres. Puis, nous repartons, chacun
de notre côté, heureux de cette étape foisonnante et
prometteuse.

La production prend le chemin de la Gaspésie. Il reste
quelques jours pour installer le décor dans le lieu où auront
lieu les représentations : la Salle du Préau du terrain de
camping de Bonaventure. Pendant ce temps, une équipe
travaille à la promotion du spectacle. Puis arrive le jour de la
première : la rencontre avec le public… La magie opère. Le
spectacle sera présenté tout l’été à Bonaventure.
La suite…
Deux représentations sont offertes à la Maison de la culture du
Plateau Mont-Royal, en septembre 2014. À partir de 2015, le
spectacle prend son envolée à travers le Québec et l’Ontario.
Qui sait jusqu’où ses ailes le mèneront ?

L’AVANT SPECTACLE
1
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La première chose que nous vous invitons à faire, c’est de regarder
l’affiche que nous reproduisons sur la page couverture de ce cahier.
L’affiche est la porte d’entrée au spectacle, elle évoque,
questionne, pique la curiosité. C’est un déclencheur d’imaginaire.
Le titre donne aussi un indice sur l’œuvre qu’on ira voir.
On y retrouve les noms de ceux qui participent au spectacle :
l’auteure, le metteur en scène, l’équipe de concepteurs, les
interprètes ainsi que le nom des coproducteurs, le Théâtre Bouches
Décousues et le Théâtre de la Petite Marée. On peut se demander
si on a déjà vu un spectacle de ces compagnies ?
On s’attarde à ce qu’on voit sur l’affiche. Quels sont les signes qui
nous laissent croire qu’il y a un lien entre le comédien et la
marionnette ? On observe le lettrage, le choix de couleurs. Il y a là
des clés pour entrer dans l’univers du spectacle.

Puis on entre plus intimement dans le cahier en lisant les extraits de la
pièce. À partir de cette lecture, on imagine qui sont les personnages,
ce qui se passera dans la pièce, de quoi aura l’air la scénographie…
(PAGES 4-5)

On prend connaissance du processus de création et des gens qui sont
impliqués dans la production en lisant les différents textes sur
l’auteure, le metteur en scène, les concepteurs et les interprètes.
(PAGES 10-11)
On peut aussi se procurer le texte publié chez Dramaturges Éditeurs.
On ne regarde pas le spectacle de la même façon quand on a lu le
texte avant la sortie au théâtre ou quand on le découvre le jour du
spectacle.
On peut pousser plus loin notre recherche en visitant le site Internet
des compagnies qui coproduisent le spectacle :
www.theatrebouchesdecousues.com www.theatredelapetitemaree.com

Quelques suggestions de recherche sur Internet :
-Les régions du Québec
-Les légendes québécoises
-Selma Lagerlöf

ÊTRE SPECTATEUR

Il n’est pas superflu de faire un rappel de 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
réservent le jeu, les éclairages, la musique 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.

À LA DÉCOUVERTE DE SELMA LAGERLÖF (1858-1940)
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Pour les grands curieux :

Faire le parallèle avec Selma Lagerlöf et «Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède» (1906-1907)
Selma Lagerlöf a écrit en 1906 ce récit pour répondre à
une commande du ministre de l’Éducation, qui lui a
demandé un ouvrage destiné à faire connaître la
géographie de la Suède aux enfants. Ce qui donne
l'occasion à Selma Lagerlöf de voyager à travers la Suède
pour étudier la géographie des régions mais aussi pour
collecter les nombreuses histoires et légendes locales. La
leçon de géographie devient donc conte de fée voire conte
philosophique. (Source Bibliomonde.com)
À l'origine écrit pour faire découvrir leur pays aux petits Suédois, Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à
travers la Suède est devenu l'un des livres pour la jeunesse les plus connus dans le monde. Le héros du
roman apparaît sur les billets suédois de vingt couronnes. Il a donné son nom à un prix
littéraire récompensant les auteurs de littérature de jeunesse suédoise. (Source Wikipédia)

GÉOGRAPHIE
Lier les points de survol et d’arrêts de Réal de
Montréal sur une carte géographique du
Québec.
Montréal / Longueuil /Boucherville /La vallée
du Richelieu /La rivière aux Iroquois / SaintHyacinthe /Saint-Hugues / Pierreville /Lac
Saint-Pierre /Shawinigan Le rocher de GrandMère / Québec Chutes Montmorency /
Beaubré Marmites de géants / Iles-auxcoudres
La Roche pleureuse / Notre-Dame-des-Monts
La noyée de Charlevoix / Métabetchouan
(Saguenay Lac-Saint-Jean) / Manicouagan
(Côte-Nord) / Ste-Anne-des-Monts / Mont
Saint-Pierre / Gros-Morne / Ste-Madeleine /
Grande-Vallée / Cloridorme / Pointe-Jaune /
Cap-des-Rosiers/ Gaspé / Rocher Percé /
Pasbébiac / Bonaventure / Baie-des-Chaleurs
/ New-Richmond / Carleton
/ Pointe-à-la-Croix / Matapédia / Causapscal /
Amqui / Le Bic / Rivière-du-Loup / St-Appolline
/ Québec / Saint-Nicolas / Drummondville /
Mont Saint-Hilaire / Montréal

Dans le spectacle, Réal de Montréal
nomme les lieux suivants, les connaissezvous
Le canal de Lachine / Le marché Atwater
L’échangeur Turcot / Parc Lafontaine
Le Mont-Royal /Le stade olympique
La Ronde / Le pont Jacques-Cartier

LES PERSONNAGES
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Liste des personnages joués
par les trois comédiens


















Réal de Montréal
La professeure
Les parents
Le lutin Jacob de
Repentigny
Les moineaux
Steve l’écureuil
Madame Grosse
Tache
Nora la goélande
Akka de Kanata
Le convoi de
bernaches
Smirre, le renard
La planteuse
d’arbres
Le prospecteur
Le pêcheur
Maxime l’animalier
Le goéland
Le couguar

En apprendre plus sur les animaux protagonistes

Akka la bernache :

-Variété d’oie sauvage
-Au Québec, couramment appelé outarde
-Corps brunâtre, cou noir, gorge blanche

Smirre le renard :

-Mammifère
-Carnivore
-De la famille des canidés, proche du loup et du chien
-Plus commun : le renard roux

Nora la goélande :

Lutin Jacob de Repentigny :

-Expliquer l’origine des lutins, le principe de mythes/légendes et
comment elles se forment (ex. : folklore, croyances populaires,
etc.)
-Caractéristique : espiègle, côté bienfaisant ou malfaisant

-Palmipède : groupe d’oiseaux aquatiques qui ont des pieds palmés
-Omnivore : qui se nourrit aussi bien d’aliment d’origine animale que
végétale
-Vit en colonie, généralement sur les côtes
-Blanc et gris ou noir

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 avec ce
qu’on avait imaginé. Le merveilleux
voyage de Réal de Montréal explore
plusieurs thèmes à partir d’une histoire
aux nombreux rebondissements. 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’enfance, le mensonge,
l’amitié.
Cette discussion permet d’échanger des
impressions et des points de vue.
Chacun, chacune, aura interprété le
spectacle à sa manière et toutes les
réponses seront bonnes.
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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? On passe en revue les différents
métiers du théâtre. Quels aspects ont
particulièrement été remarqués par les élèves ? Y
a-t-il un moment du spectacle qui nous a semblé
plus touchant? Plus drôle? Plus triste?

On peut se rappeler les personnages présents
dans la pièce, ceux qu’on voit mais aussi ceux dont
on parle. (Voir la liste à la page 14) On pourra
aussi relire les différents textes de ce cahier et
ainsi, voir et/ou revoir les intentions des artistes.
Est-ce que ces idées sont perceptibles dans le
spectacle? Avons-nous perçu autre chose?

Dessiner ou écrire un moment de la pièce qui a été
marquant. On peut également écrire une lettre à
l’un des artistes de la production. Les mots et les
dessins des spectateurs sont précieux et nous
encouragent à poursuivre notre travail de création.

QUESTIONS OUVERTES
Qu’est-ce qui vous a surpris le plus dans cette histoire?
Comment décrire Réal? Aimeriez-vous vivre ce que Réal a vécu?
Pourquoi Réal est-il méchant ?
Pourquoi dit-il «je m’en fous» à répétition? ou «je suis le meilleur»?
Pourquoi ne veut-il pas admettre qu’il est ami avec Nora?
Comment sait-on qu’il a du cœur sous ses airs de tannant?
Selon vous, qu’est-ce qui change chez Réal pendant son voyage?
Comment se fait-il que Réal puisse communiquer avec les animaux?
Quel est le personnage dont Réal fait la rencontre que vous aimez le plus et pourquoi?
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QUESTIONS D’ATTENTION
Réal met dans sa poche cinq éléments trouvés au
cours de son voyage. Lesquels?
-Une quenouille pour Mme Grosse Tache, une
pierre qui brille pour sa maman, une graine
d’arbre, un néon de mer, une étoile de mer.
Comment s’appelle le personnage qui s’autocomplimente?
-Smirre le renard

EXERCICES
Inviter les enfants à parler du voyage :
-En ont-ils déjà fait? Si oui, où? Comment s’étaient-ils
sentis?
-Quel serait le parfait voyage?
-Plusieurs sens au mot voyage : métaphorique,
littéraire, etc.

Comment Réal surnomme-t-il Nora?
-La mangeuse de frites

Proposer aux enfants de
dessiner leur propre carte
géographique du Québec
en traçant le contour de
leur main gauche avec le
pouce écarté.
(Le pouce représente la
Gaspésie)

ÉCOLE L’ÉTOILE FILANTE
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Depuis l’automne 2013, les élèves du 2e cycle ont
accompagné le Théâtre de la Petite Marée ainsi
que le Théâtre Bouches Décousues au fil du
processus de création de la pièce Le merveilleux
voyage de Réal de Montréal : lectures,
laboratoires,
explorations
spatiales
et
scénographiques. (…) Les élèves ont travaillé
également en parallèle, à la création de leur
propre spectacle Le tour du monde en 28 jours,
qui est la suite de la pièce telle qu’ils l’imaginent.
Un gros merci au Théâtre de la Petite Marée ainsi
qu’au Théâtre Bouches Décousues de nous avoir
invités au courant de l’année à être témoins de
leur projet. Ce fut une expérience inoubliable !
Classe de 3e-4e année, Ecole l’Étoile filante.

LE POINT DE VUE DES ENFANTS
Critiques de jeunes spectateurs
(Ecole Paul-Bruchési)
(…) Ma classe et moi sommes allés voir la pièce
de théâtre Le merveilleux voyage de Réal de
Montréal. Les élèves ont beaucoup apprécié.
Je vous envoie des textes qui expriment bien ce
que les élèves ont pensé de cette pièce. Ils
étaient journalistes et devaient critiquer votre
spectacle. (…)
Hélène, enseignante de 3e
année à l’école Paul-Bruchési. (octobre 2014)
« J’ai adoré cette pièce de théâtre. J’ai aimé les
costumes. J’ai aimé qu’il y ait des
marionnettes. Je recommande fortement cette
pièce de théâtre. » Béatrice.
« Je vous conseille d’aller la voir. Surtout que
ça peut être autant pour les enfants que pour
les parents. Il y avait aussi une toile qui
permettait de faire de très belles ombres. J’ai
aussi aimé cette pièce parce qu’il y avait des
chansons de fond. » Théa
« C’est à voir et c’est pour toute la famille. »
Maëva
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LE THEATRE BOUCHES DECOUSUES

LE THÉÂTRE DE LA PETITE MARÉE

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
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.

Ancrée dans le paysage de Bonaventure depuis 1994,
la compagnie s’approprie le Préau du Camping
Beaubassin et transforme ce vieil édifice en un
théâtre chaleureux et convivial.

Depuis sa création, le Théâtre Bouches Décousues a
produit vingt deux spectacles, totalisant plus de 3500
représentations qui ont rejoint près de 765 000
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.
Le merveilleux voyage de Réal de Montréal est la 22e
production du Théâtre Bouches Décousues.
Direction artistique Jasmine Dubé
Direction générale Marc Pache
Communications et diffusion Louise Renald
Coordination administrative Peggy Allen
Coordination technique Élise Henry
Adjointe administration Alexandra Stève

Le Théâtre de la Petite Marée tente de révéler, au
travers de ses actions et créations, un nouveau style
théâtral allant d'un « théâtre d'été » à un « théâtre de
recherche en été ». Soucieuse de créer une nouvelle
forme ludique et exploratoire, elle mêle alors
procédés ancestraux et traditionnels et artifices
scéniques contemporains, laissant libre cours à
l'imagination qui l'habite.
La compagnie regroupe pour ses projets des artistes
et collaborateurs de la Gaspésie et d'ailleurs, qui
unissent leurs talents autour de spectacles originaux
et novateurs.
Direction artistique Jacques Laroche
Direction générale Anne Henry
Direction technique et régie Cyril Bussy
Agente de communications Gabrielle Dumont Dufresne
www.theatredelapetitemaree.com

www.theatrebouchesdecousues.com
Ce cahier a été élaboré par Garance Philippe sous la direction de Jasmine Dubé
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