
   GUIDE PÉDAGOGIQUE 
Conçu par Tracy Carroll 

 
 

 
 



Page 2 

 
 

Table des matières 
 
 

Section 1 : Au sujet de la pièce 
 
  Aux enseignant(e)s      p. 3 
 
  Un mot de la part du dramaturge   p. 3 
 
  Préparation des élèves    p. 4/5 
 
  Paroles de la berceuse « Sleep Baby Sleep » p. 6 
 
  Personnages      p. 7  
  
  Aperçu de la pièce      p. 8/9 
 
 Thèmes abordés p. 10/11 
 
Section 2: Ressources pédagogiques et exercices 
 
  Les premiers Ménnonites en Europe  p.12  
 
 Questions et activités préparatoires:  
       Classes de maternelle à 3 et 4e à 6e p. 13 
 
  Activités de préparation    p. 14-17 
  
  Ressources pour les enseignant(e)s  p. 18-19 
 
  Programme d’éducation artistique de l’Alberta p. 20 
 
Section 3: L'équipe de production 
 
  Tout sur l'équipe     p. 21-24 
 
  Formulaire de commentaires et d’appréciation p. 25 



Page 3 

Section 1: Au sujet de la pièce 
 
Aux enseignant(e)s:      
 
L'objectif de ce guide pédagogique est de vous offrir les outils nécessaires pour rendre le 
visionnement de la pièce plus important et aussi de faciliter l'apprentissage. Il est important 
d'avoir un espace qui favorise et met en valeur la discussion du sujet de la pièce afin que les 
élèves aient la possibilité de poser des questions et de trouver un sens aux messages 
véhiculés par celle-ci. Rappelez aux élèves que toutes les voix sont importantes. Ne vous 
gênez pas d'adapter ces idées et ces activités en fonction des besoins et des aptitudes de vos 
élèves. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un mot de la part du dramaturge – Vern Thiessen 
 

Mes parents sont des immigrants. Ils sont Ménnonites. Ils ont grandi sur une ferme collective 
en ce qu'on appelait à l'époque, l'URSS, et qui fait maintenant partie de l'Ukraine. Il y a 
quelques années de ça, je demandais à mes parents de me conter une histoire qu'ils avaient 
entendue alors qu'ils grandissaient dans leur petit village. Avaient-ils entendu une histoire 
étrange, ou connut un personnage bizarre, ou un « Bonhomme Sept Heures » dont ils avaient 
eu peur. Ma mère me conta l'histoire de la Vieille Nettie, que tout le monde croyait être une 
sorcière, mais qui, en fait, n'était qu'une vieille dame qui n'avait plus de famille et qui vivait 
dans un édifice abandonné. Mon père, lui, me conta l'histoire de Petit Bernhard, jeune enfant 
qui s'était perdu dans une tempête de neige et qui avait survécu à l'événement. J'ai alors 
décidé de combiner ces deux histoires et de créer une nouvelle oeuvre intitulée Bello. 
 
Certaines personnes ont très peur des nouveaux venus, des étrangers, ou des personnes 
qu'ils ne comprennent pas. Ceci était aussi le cas de mes parents lorsqu'ils émigrèrent au 
Canada et furent confrontés à la discrimination. Ceci se produit encore aujourd'hui, dans notre 
propre pays. Cette pièce est dédiée à mes parents. Ils m'ont appris à être tolérant envers les 
autres, à accepter, et à accueillir l'étrange. Ce sont des leçons que tous les personnages de 
cette pièce apprennent. 

Vern Thiessen 
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Préparation des élèves pour bien vivre le théâtre 

 
Avant la représentation 
Certains élèves n'ont jamais assisté à une pièce de théâtre et pourraient donc 
devoir être avisés de l'étiquette à suivre, et même apprendre comment mieux 
profiter de cette merveilleuse expérience qu'est le théâtre. D'autres n'auront 
besoin que d'un simple rappel. 
 
Il est important de mettre l'emphase sur le fait que le théâtre est un 

partenariat. Ils contribuent au plaisir et à la puissance de la prestation tout autant que les 
comédiens. Les comédiens apprécient la réaction du public. Les rires, les soupirs, le silence et 
l'écoute réfléchie, ainsi que les applaudissements nous confirment que nous vous touchons 
d'une façon ou d'une autre. Cette communication non verbale de la pensée et des sentiments 
est ce que représente le théâtre. 
 
La préparation est très importante! 
 
Demandez à n'importe quel comédien – Si les élèves songent aux problèmes que la pièce 
aborde, avant de se retrouver dans l'auditorium, ils sont les plus intelligents, les plus sensibles, 
et sont un public engagé, le rêve de tout comédien. En prenant le temps de discuter de la 
pièce avant la représentation et leur demandant de poser des questions sur le sujet, vous leur 
permettez de jouir au maximum de cette aventure et d'en tirer ce qu'il y a de mieux. 
 

Au sujet de l'espace de présentation 
Que cette pièce soit présentée dans un gymnase, une salle de classe ou une salle destinée 
aux arts, les décors et les comédiens l'auront transformé en théâtre. 
 
Certaines choses à porter à l'attention des élèves : 
 
Montrez un peu de respect envers l'espace de présentation et aussi envers 
l'équipement. Ceci veut dire, ne pas se promener derrière les décors, là où se préparent les 
comédiens. Ne toucher ou ne déplacer aucun câble, projecteur, ou haut-parleur, car ceux-ci 
sont fragiles et doivent être finement ajustés pour la prestation. 
 
Le son voyage. Le fait de parler tout haut à des amis durant le spectacle ne 
dérange pas que le public, il dérange et distrait les comédiens. Ils vous voient et 
vous entendent à partir de la scène. Afin de bien performer, ils ont besoin de 
toute votre concentration, de votre attention, et de votre respect. 
 
Il n'est pas permis de prendre de photos ou d'enregistrer la présentation. 
C'est à cause des ententes avec nos syndicats. Les comédiens et les membres 
de l'équipe de production se feront un plaisir que poser pour une photo, sur 
scène, après le spectacle. 
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Les téléphones cellulaires, les lecteurs de musique et écouteurs (iPod, 
lecteurs MP3, etc.) sont interdits durant la prestation. Rappelez aux élèves 
d'aussi fermer les montres avec alarmes.  
 
Les messages textes sont interdits. C'est tellement important que nous nous donnons la 
peine de le mentionner. Envoyer des messages dérange les autres élèves et les comédiens. 
Nous demandons aussi aux enseignant(e)s de s'abstenir d'envoyer ou de lire des messages 
textes. Il faut prêcher par l'exemple. Merci de nous soutenir à ce sujet. 
 
Si vous devez sortir. Dans l'éventualité où quelqu'un devait se rendre à la salle de bain ou 
avait un besoin urgent, nous souhaitons que les élèves sortent et reviennent le plus 
discrètement possible. Il serait bon que les enseignant(e)s ouvrent et ferment les portes sans 
faire trop de bruit. 
 
Problèmes de comportement. Nous comptons sur les enseignant(e)s pour gérer le 
comportement des élèves si ceux-ci devenaient dérangeants. Vous les connaissez mieux que 
quiconque et savez comment assurer la discipline. Si certains élèves perturbaient l'activité 
sans arrêt, le régisseur pourrait exiger que les contrevenants soient expulsés. Nous comptons 
sur votre coopération, dans ces circonstances, afin que les autres puissent profiter de la 
prestation. 
 
Postperformance et conclusion: 
Tel un bon repas, le théâtre doit être digéré. Songez à consacrer une période de temps, dans 
un environnement paisible, pour discuter de la pièce avec vos élèves. Faites un suivi sur les 
inquiétudes abordées avant le spectacle. Tirez avantage des activités et des points de 
discussions suggérés dans le guide. Adaptez-les à vos besoins. 
 
Nous apprécions vos commentaires : 
Il est important pour nous de recevoir vos commentaires, et ceux de vos élèves. Nous vous 
encourageons à nous faire part des résultats de vos discussions et de vos activités, et vous 
invitons à partager votre avis au sujet de la pièce, de son sujet, et de l'expérience vécue par 
vos élèves lors de cette présentation de L’UniThéâtre / Concrete Theatre. 
 
Vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenues. C'est ainsi que nous pouvons 
améliorer le service offert aux écoles, le contenu de nos pièces, et celui du guide 
pédagogique. Nous recherchons constamment des façons de rendre l'expérience du théâtre 
plus agréable et valorisante. La dernière page de ce guide comprend un formulaire de 
commentaires que vous pouvez nous envoyer par la poste ou par courriel. 
 
L’UniThéâtre 
126, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue) 
Edmonton (Alberta)  
T6C 3N1  
 
Courriel : lunitheatre@lunitheatre.ca 
Site Web : www.lunitheatre.ca  
Téléphone : 780-469-8400 
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Dors, mon bébé, dors ! 
Berceuse que la maman de Bern lui chantait le soir… 

  
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

Vern Thiessen, l'auteur, a incorporé une berceuse dont il se souvient de sa tendre 

enfance. C'est une chanson allemande traditionnelle, qu'un bon nombre de mamans 

chantaient à leurs enfants.  

 

Dans la pièce, la mère de Petit Bern lui chantait cette chanson, au coucher. Cela l'aidait 

oublier ses peurs et à s'endormir paisiblement. Une fois ses parents disparus, Bern se 

chantait cette chanson lorsqu'il se sentait seul et apeuré.  

  

 
Schlaf, Kindlein, schlaf 
Schlaf, Kindlein, schlaf,  
Der Vater hüt die Schaf,  
Die Mutter schüttelts Bäumelein,  
Da fällt herab ein Träumelein.  
Schlaf, Kindlein, schlaf! 
Schlaf, Kindlein, schlaf,  
Am Himmel ziehn die Schaf,  
Die Sternlein sind die Lämmerlein,  
Der Mond, der ist das Schäferlein,  
Schlaf, Kindlein, schlaf! 
Schlaf, Kindlein, schlaf,  
so schenk ich dir ein Schaf  
Mit einer goldnen Schelle fein,  
Das soll dein Spielgeselle sein,  
Schlaf, Kindlein, schlaf! 

Traduction en français : 
 
Dors, mon bébé, dors,  
Ton père garde les moutons,  
Ta mère secoue les petits arbres, 
Et tombe ainsi un petit rêve. 
Dors, mon bébé, dors! 
Dors, mon bébé, dors,  
Le ciel attire les moutons,  
Les étoiles sont les petits agneaux,  
La Lune, elle, est le petit berger, 
Dors, mon bébé, dors! 
Dors, mon bébé, dors,  
Je te donnerai un petit mouton  
Avec une fine cloche dorée,  
Qui sera ton compagnon,  
Dors, mon bébé, dors! 
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Les personnages dans Bello 
 

 
Petit Bern Bernhard, Petit Bern, ou Bern (raccourci) 

Pierre   Le cousin plus âgé de Bern 

Nettie  La vieille dame qui vit dans la vieille grange brûlée  

Ma tante  La tante de Bern et mère de Pierre 
Mon oncle L'oncle de Bern et père de Pierre 

Cousins  Les 9 cousins de Bern, frères et sœurs de Pierre. 

Enseignante L'enseignante à l'école du village 
 
Les comédien(ne)s tiennent plusieurs rôles, et sont aussi narrateurs, tout au long 
de la pièce.  
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Aperçu de la pièce 
 

 
La pièce débute au jour présent, avec trois enfants qui sont laissés à eux-mêmes, dans leur 
nouvelle maison. Rien n'est déballé. Tout est encore dans des boîtes, couvertes par des toiles 
de peintres. Les trois enfants, qui s'ennuient, se mettent à imaginer comment étaient les 
choses « dans le bon vieux temps », lorsqu'il n'y avait pas de téléphones, pas de voitures, 
même pas d'ampoules. En utilisant ce qui se trouvait à leur portée, quelques boîtes, des 
vêtements, et quelques articles ménagers, ils commencent à jouer à faire semblant et 
construire un monde, et imaginer une histoire qui se déroule dans ce fameux bon vieux 
temps… une histoire qui devient Bello. 
 
Dans cette histoire qu'est Bello, on peut suivre l'histoire de Bernhard (Petit Bern), qui a 
récemment perdu des parents à cause de la maladie, et qui a dû emménager chez sa tante et 
son oncle et leurs dix enfants. Ses parents lui manquent beaucoup et il trouve qu'il ne 
s'accorde pas vraiment avec sa nouvelle famille. L'ajustement entre être un enfant unique et 
être un des onze dans la maisonnée est rendu encore plus difficile, car Pierre, son cousin, 
l'agace et le bouscule constamment, à la maison, à l'école, et même sur le chemin du retour, 
long de cinq kilomètres.  
 
Sur leur trajet quotidien, Pierre pointe vers une vieille grange brûlée où, selon la rumeur, vit 
une vieille dame. Pierre fait croire à Petit Bern que la vieille dame est une sorcière, ou 
possiblement un fantôme dont l'esprit hante le village. Il lui dit qu'elle a des cornes dessous 
son châle, qu'elle enlève des enfants la nuit, et qu'on ne les revoit jamais.Les gens du village 
disent que la vieille dame crie la nuit, 'Bello! Bello! Bellllooooo!', comme si elle cherchait 
quelque chose. Alors que Pierre décrivait la vieille dame de la grange, ils l'entendirent crier 
'Beeeelllllooooo!' et se mirent à courir à belle jambe vers chez eux. 
 
L'hiver arrive avec vengeance. Pierre et Petit Bern se rendent à l'école, le matin, mais avec 
l'arrivée d'une tempête extraordinaire et inattendue, l'enseignante décide de renvoyer les 
enfants à la maison plus tôt. Pierre et Petit Bern commencent leur périple de cinq kilomètres. 
La tempête fait de plus en plus rage, à un point tel qu'ils ne peuvent même plus voir leur main 
devant eux. Les garçons débattent du chemin à prendre pour se rendre à la maison, mais 
Pierre abandonne Petit Bern à lui-même. Bern crie à l'aide et se souvient alors d'un conseil de 
son père. Il devait construire un abri de neige et y demeurer jusqu'à ce que les secours 
arrivent. Alors qu'il attend patiemment dans son abri, il entend crier, 'Belllllooooo... 
Belllllooooo! » Tout à coup, la vieille dame passe à travers le mur de l'abri et tire Petit Bern de 
sa cachette.  
 
Le temps ne passe, mais l'oncle et la tante de Petit Bern ne réalisent pas que les corvées ne 
sont pas faites jusqu'au moment où Pierre passe la porte en disant que celui-ci manque à 
l'appel. Une recherche est alors organisée. 
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Entre-temps, la vieille dame garde Petit Bern bien au chaud et lui prépare de la soupe. Bern 
sort d'un sommeil profond et se rend compte qu'il est dans la vieille grange brûlée. La vieille 
dame lui dit qu'elle se nomme Nettie et qu'elle connaissait bien ses parents, car ils les avaient 
sauvés, elle et son fils, en leur permettant d'habiter sur leur ferme après le décès de son mari. 
Après le décès des parents de Petit Bern, Nettie a dû trouver un autre endroit pour vivre et a 
découvert la vieille grange brûlée. Un soir, lors d'une terrible tempête, son fils, son 'mia Bello', 
ou beau garçon, sortit dans la tempête pour trouver de l'aide. Il ne revint jamais, et depuis ce 
temps-là, Nettie part à sa recherche, tous les soirs, en criant 'Belllllooooo… Belllllooooo!' 
 
Nettie offre alors à Petit Bern de venir vivre avec elle et elle lui promet de prendre soin de lui 
comme s'il était son propre mia Bello, son beau garçon. C'est à ce moment que l'oncle de Bern 
arrive, ayant fait le périple dans la tempête pour le retrouver. Alors que l'oncle essaie de 
ramener Petit Bern à la maison, celui-ci lui dit qu'il veut demeurer avec Nettie parce qu'il ne 
veut plus qu'elle reste seule. Son oncle ne veut pas le laisser là et demande à Nettie d'essayer 
de le convaincre de revenir avec lui. 
 
L'idée vient alors à Petit Bern d'emmener Nettie vivre avec eux. Au fond de son cœur, il sait 
très bien que c'est ce que ses parents auraient voulu et elle part donc avec lui. Petit Bern lui 
donne son propre lit et dort, lui, sur le sol. Il prend soin de Nettie jusqu'à sa mort. La 
gentillesse de Bern touche toute la communauté. Pierre se renoue d'amitié avec Bern, et un 
doux sentiment de paix et d'attention se réinstalle dans la communauté. 
 
De retour au présent, le plus jeune des trois enfants, celui qui tenait le rôle de Bern dans 
l'histoire, s'est endormi. Ses sœurs le couvrent avec leurs chandails et leurs vestes. Un doux 
sentiment de paix et d'attention s'est aussi installé dans leur nouvelle maison. 
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Les thèmes abordés 
 

Note aux enseignant(e)s : 
 
Cette pièce comporte des thèmes de diverses complexités. Selon le groupe avec lequel vous 
travaillez, vous pourriez explorer ces thèmes plus en profondeur, ou moins.  
 
Après avoir assisté à la production, les élèves pourraient faire une compilation de leurs 
propres thèmes, tirés de la pièce, avec des exemples qu'ils y auront constatés.   
 
La solitude 
 
À un moment ou à un autre, nous avons tous vécu un moment de solitude. Ça arrive, à 
l'occasion. Que ce soit lorsqu'on est seul ou qu'on soit dans une foule, la solitude peut nous 
rendre tristes et déconnectés du monde.  
 
Petit Bern est enfant unique et, lorsque ses parents sont décédés soudainement, il ne savait 
pour où se tourner pour avoir de l'aide et se sentit très seul. Vivante, sa mère lui chantait une 
berceuse, le soir. Pour se sentir mieux, Bern chantait cette même berceuse, ce qui le calmait 
et l'aidait à s'endormir.  
 
Malgré qu'il soit allé vivre avec sa parenté, ses parents lui manquaient énormément et il ne se 
sentait pas à sa place parmi ses dix cousins. Sa tante et son oncle étaient de bonnes 
personnes, mais, ils étaient tellement occupés sur la ferme et tous ces enfants qu'il leur arrivait 
parfois d'oublier son anniversaire et ne l'écoutaient pas quand ils étaient à table. Quand il se 
sentait ignoré, il se rappelait ces mots sages de son père, 'Mon fils. Souviens-toi de ceci: il est 
préférable d'être seul qu'en mauvaise compagnie.' 
 
Les familles sont de toute forme et de toute grandeur 
 
La famille prend plusieurs formes : la traditionnelle avec une mère, un père, et des enfants ; un 
parent et des enfants ; des grand-parents et des enfants ; deux mères ou deux pères et des 
enfants, et même un couple sans enfants. Certains couples vivent avec des amis, ou ont un 
animal de compagnie, et les considère aussi comme de la famille. 
 
Petit Bern a dû emménager avec sa tante, son oncle et ses dix cousins après le décès de ses 
parents. Ça lui a pris un certain temps pour s'y habituer et trouver sa place dans une si grande 
famille, lui qui était enfant unique, mais il finit par trouver sa place dans cette nouvelle 
demeure et sentit enfin qu'il faisait partie de sa famille adoptive. 
 
Le taxage, ou intimidation 
 
Pierre, le cousin de Bern, plus âgé, ne semble pas accepter le fait que Bern fasse désormais 
partie de cette grande famille. Il taquine continuellement Bern, lui disant même qu'il est un 
perdant et qu'il n'a sa place nulle part. Il lui dérobe son lunch et essaye même de l'effrayer la 
nuit. Bern se sent donc très seul et isolé, sans savoir exactement où est sa place, que ce soit 
à l'école ou dans la famille de sa tante et son oncle. Il ne sait même pas si son enseignante 
est au courant de la situation dans laquelle il se trouve. S'il pouvait au moins parler à sa tante 
ou à son oncle, ou même avec son enseignante à propos de la situation, il est possible que les 
adultes puissent aider à mettre fin à ce comportement, ce qui aiderait Bern à se sentir mieux, 
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sentir qu'il fait partie de la famille, de même qu'aider Pierre à ne plus se sentir aussi inquiet 
envers cette nouvelle situation familiale. 
 
L'acceptation 
 
Accepter la différence d'une autre personne c'est accueillir ses pensées, ses sentiments et son 
attitude. 
 
Chaque jour, sur le chemin de l'école, Pierre lui contait des histoires au sujet de la vieille dame 
de la grange brûlée. Il affirmait que c'était une sorcière, qu'elle avait des cornes sous son 
châle, et que ses dents étaient aussi coupantes que des couteaux. Même sa tante et son 
oncle lui disaient de rester éloigné de la grange et de la vieille dame parce que c'était 
dangereux de s'en approcher. Les villageois ne pouvaient tolérer qu'une personne différente 
d'eux puisse vivre parmi eux, sans vraiment même connaitre la vieille dame. Ils élaboraient 
toute sorte d'hypothèses à son sujet et sur sa façon de vivre. Jusqu'au moment où Bern passa 
un peu de temps avec la vieille dame, personne n'avait fait l'effort de la connaitre ni de savoir 
qui elle était réellement. 
 
Quand Bern annonce à son oncle que la vieille dame l'avait sauvé de la tempête et qu'elle 
s'était occupée de lui, dans la grange brûlée, l'oncle finit par accepter Nettie et accepta de 
l'accueillir chaleureusement chez lui.  
 
 
 
 
 

 
« L'amour, c'est quand la différence ne sépare plus. » 
 

-Jacques de Bourbon Busset  
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Section 2: Ressources pédagogiques & exercices 

 
Les premiers Ménnonites en Europe 
 

Les ménnonites sont un groupe religieux et culturel fondé au XVIesiècle pendant la Réforme 

protestante, au moment où un certain nombre de chrétiens se séparent de l’Église catholique 

romaine. Les ménnonites datent leur séparation de l’identité chrétienne au 

mouvement anabaptiste de la Réforme du début du XVIe siècle. L’ordination des anabaptistes 

(mot qui signifie « rebaptisés ») et des mennonites diffère de celle des catholiques en ce sens 

que, pour eux, le baptême est un choix fait par le fidèle à l’âge adulte (et non à l’enfance). 

Pour eux, la communion inclut parfois le lavement des pieds comme symbole d’humilité et de 

dévouement. 

 

Pendant le XVIe siècle, le mouvement anabaptiste se répand en Europe et connaît plusieurs 

chefs. Dans les États du nord de l’Allemagne et les Pays-Bas, Menno Simons est un chef 

influent. À l’origine, il est prêtre de l’Église catholique romaine, mais il se questionne quant au 

baptême des enfants. En 1536, il quitte l’Église catholique et devient vite le chef des 

anabaptistes de la région. Les fidèles de sa communauté se font connaître en tant que 

mennistes et, plus tard, mennonites. Bourreau de travail, il écrit beaucoup, prêche et organise 

le mouvement; Menno Simmons lui donne un nouveau souffle. 

 

Les paisibles « mennistes » sont persécutés et s’éparpillent par conséquent en Europe et en 

Amérique du Nord. Les ménnonites du sud de la Suisse se déplacent vers l’ouest et 

s’installent en Alsace et au Palatinat. À la fin du XVIIe siècle, ils sont nombreux à s’être 

installés en Pennsylvanie. Les ménnonites allemands et hollandais, eux, se déplacent 

principalement vers l’est et s’installent dans ce qui est aujourd’hui la Pologne, puis, à la fin du 

XVIIIe siècle, en Russie. Le relatif isolement des mennonites et leur autosuffisance, combinés 

à leur conviction que la religion est un mode de vie, produisent une culture socioreligieuse 

unique. 
 
 
Les premiers ménnonites à arriver au Canada s’installent vers la fin du 
XVIIIe siècle dans le sud de l’Ontario. Aujourd’hui, on compte plus de 200 000 
Ménnonites au pays. Plus de la moitié d’entre eux habitent les grands centres, 
en particulier Winnipeg. 

- http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/mennonites/ 
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Questions et activités préparatoires 
 

Le but de ce questionnaire et des activités proposées visent à rehausser l'expérience vécue au théâtre. 
Elles ne se veulent être qu'un guide et peuvent être adaptées selon les besoins et les connaissances 
de vos élèves. 
 

 Classes M à 3e 
 

1. Où chaque famille du village habitait-elle? 

2. Bernhard est un des enfants du village qui avait des corvées à faire. Lesquelles? 
 

 _____________ les poules _____________ les vaches _____________ les chevaux 
 

3. Qu'est-ce qui apaisait Bern, le soir, lorsqu'il avait peur et se sentait seul? 

4. Pourquoi la tante et l'oncle de Bern l'ont-ils amené vivre avec eux? 

5. Avec qui Bern se rendait-il à l'école? À quelle distance se trouvait-elle? 

6. Où la vieille dame habitait-elle? Que criait-elle la nuit? 

7. Quels cadeaux la vieille dame laissait-elle à Bern dans l'arbre mort? 

8. Pris dans la tempête de neige, qu'a fait Bern pour se garder au chaud? 

9. Bern s'est endormi dans le froid. Où était-il quand il s'est réveillé? 

10. Quel est le nom de la vieille dame? Quelle histoire a-t-elle racontée à Bern au sujet de ses 

parents? Pourquoi a-t-elle fait ceci? 

11. Que la vieille dame a-t-elle donné à Bern afin qu'il ne se sente plus seul? 

12. Qu'est-il advenu de la vieille dame une fois que l'oncle a retrouvé Bern?  

 

 Classes 4e à 6e 

1. Quelles étaient les variations de nom du personnage principal? 

2. Bernhard est l'un des enfants du village qui avait des corvées à faire le matin et le soir. 

Lesquelles? 

3. Qu'est-ce qui apaisait Bern, le soir, lorsqu'il avait peur et se sentait seul?  

4. Après la mort de sa mère et de son père, où s'est retrouvé Bern? 

5. Avec qui Bern se rendait-il à l'école? Quelle route prenaient-ils toujours? 

6. Où la vieille dame habitait-elle? Que disait Pierre à son sujet? 

7. Qu'est que la vieille dame avait laissé pour Bern dans l'arbre mort? 

8. Quels mots de son père Bern se rappela-t-il alors qu'il était perdu dans la tempête de neige? 

9. Bern s'est endormi dans la neige. Lorsqu'il s'est réveillé, où était-il? 

10. Quel est le nom de la vieille dame? Quelle histoire a-t-elle racontée à Bern à propos de ses 

parents? 

11. Qu'est-ce que la vieille dame a donné à Bern afin qu'il ne se sente plus seul? 

12. Qu'est-il advenu de la vieille dame une fois que l'oncle a retrouvé Bern? 
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Activités de préparation : 
 

Activité #1 - L'ART DRAMATIQUE EN FRANÇAIS :  
  Un festival de conteurs (de proteacher.com) 
 
L'auteur de Bello a écrit la pièce en forme de conte : les comédiens tiennent le rôle de 
plusieurs personnages et font des gestes répétitifs dans la pièce. Cette activité permettra aux 
élèves de vivre l'expérience d'un conteur en choisissant un conte et en le présentant à la 
classe.  
 
~ Préparez une collection d'exemples de légendes ou contes populaires de diverses cultures. 
~ Faites découvrir aux élèves les légendes et les contes populaires en leur en lisant un. Si 

possible, choisissez une histoire qui démontre certains aspects de la culture, comme 
l'origine d'une coutume, ou l'environnement.  

~ Expliquez-leur que plusieurs de ces histoires ont été créées par des conteurs, et que celles-
ci ont été passées à d'autres verbalement et non par écrit. Expliquez-leur qu'ils 
deviendront, eux-mêmes, des conteurs. Ils auront à choisir une histoire, l'apprendre, et 
ensuite la présenter lors d'un festival de conteurs.  

~ Divisez les élèves en équipe de conteurs. Donnez-leur le temps faire des recherches sur le 
sujet et de choisir une histoire. Mentionnez-leur que leur histoire devrait comprendre 
des détails importants au sujet de la culture dont elle provient. Rappelez-leur que leurs 
histoires seront présentées et qu'ils pourraient choisir une histoire qui se marie bien 
avec la lecture ou la présentation dramatique. (Note: Il serait peut-être bon d'évaluer les 
choix des groupes avant qu'ils ne se lancent de l'avant.)  

~ Les groupes devraient étudier leur histoire et planifier la façon dont ils veulent la présenter 
ou la conter. Par exemple : les élèves pourraient attribuer différentes parties de l'histoire 
à chacun des membres du groupe, ou avoir un des membres qui joue un rôle ou joue 
d'un instrument, etc. Chacun des membres du groupe devrait connaitre le début, le 
milieu, ainsi que la fin de l'histoire. 

 ~ Encouragez les élèves à démontrer un peu de créativité dans leurs présentations. Certains 
pourraient ajouter de la musique ou des accessoires, et d'autres pourraient incorporer 
des costumes ou même du mouvement rythmique.  

~ Allouez assez de temps de répétitions pour chaque groupe. Faites les premières 
représentations en classe.  Voyez ensuite avec eux comment partager le conte avec les 
autres classes, ou avec la famille, ou avec la communauté. 
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Activité #2 - ÉTUDES SOCIALES/SCIENCE: Bâtir des communautés: 
The Block (Le pâté de maisons) 

(inspiré par A Kid’s Guide to Building Great Communities - Canadian Institutes of Planners) 
 
Le pâté de maisons s'avère être une pièce essentielle de votre communauté. Ce pourrait être 
le voisinage, un quartier historique, la région entourant votre école, ou le Jardin zoologique. En 
examinant un secteur de plus près, on peut voir de quoi il a l'air, comment on s'y sent, 
comment il a été dessiné, ce qu'il contient, et comment il a changé avec les années. 
 
Partie A - 
~ En groupe, faites le tour du pâté de maisons pour voir de plus près votre communauté, 

observez sa forme et trouvez des idées qui le rendraient encore plus accueillant et où il 
serait bon vivre. En ouvrant grand, vos yeux, vos oreilles, et votre nez, vous pouvez 
découvrir plein de choses. 

 ~ En groupe, visualiser le territoire qui vous entoure - créez une carte! Dessinez les quatre 
coins du pâté de maisons autour de votre école. Name the streets. Identify the buildings 
and green spaces, and any places you think are important. You can even map the 
smells! 

~ Étalez toutes les cartes, côtes à côtes, au tableau ou au sol. Échangez vos points de vue en 
utilisant les questions suivantes :  

  • En quoi sont-elles semblables? En quoi sont-elles différentes? 
  • Est-ce qu'il y a des éléments qui diffèrent ou qui sont conflictuels? 
  • Est-ce que le procédé peut être simplifié? 

 • Comment les cartes peuvent-elles être plus cohérentes? 
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Partie B - 
~ Dans ces mêmes groupes, demandez aux élèves de réfléchir à l'histoire de Bello et au long 

trajet de 5 km que Bernhard et Pierre que devaient marcher, chaque jour, pour se 
rendre à l'école. Demandez aux élèves de créer une carte qui comprend le paysage, la 
ferme où habitent la tante et l'oncle de Bern, le vieux moulin, le pont en bois, la rivière 
turbulente, la vieille grange brûlée, et le chemin de terre qui mène au village voisin et à 
l'école.  

 

Activité #3- L'ART DRAMATIQUE/LE MOUVEMENT: Les gestes 
Les élèves créeront une danse ou une pièce de théâtre tout en utilisant des mots tirés de la 
pièce et voyez de quelle façon imaginative ils interprètent ces mots.  
 
~ Utisiez les phrases répétitives utilisées dans la pièce qui décrivent les corvées quotidiennes 
que Bern doit faire: 
 
 A)     B) 
 Nourrir les poules!   Lave-toi le cou! 

 Il nourrit les poules....   Il se lave le cou... 

 Traire les vaches!   Lave-toi les oreilles! 

 Il trait les vaches....   Il se lave les oreilles. 

 Faire boire les chevaux!  Lave-toi les pieds! 

 Il fait boire les chevaux....  Il se lave les pieds. 

 

~ En groupes de 3 ou 4 personnes, attribuer soit la colonne A) ou la colonne B) et demandez 
aux élèves d'effectuer un mouvement qui corresponde à chacun des mots dans la 
phrase.  Demandez-leur de répéter ces mouvements.  

~ Ensuite, joignez 2 groupes et demandez à chaque groupe d'enseigner à l'autre sa propre 
‘chorégraphie’.  

~ Chacun des groupes de 2 répétera tous les mouvements et les présentera aux autres.  
 
 
Activité #4 - SANTÉ et COMPÉTENCES DE VIE : Être différent 
 
Un jeu dramatique qui comprend toute la classe, ou toute l'école, et qui met l'emphase sur le 
thème de la diversité ou d'être différent. Nous faisons tous partie de groupes, qu'ils soient 
petits ou grands. Cet exercice favorise le sentiment d'appartenance à l'intérieur des groupes 
suivants.  
 
~ À titre de classe, indiquez-leur que ce groupe est homogène parce qu'ils appartiennent tous 

à la classe _________ de l'école  ___________________. 
~ Divisez-les ensuite en deux groupes - ceux aux yeux bleus et ceux aux yeux bruns ou verts. 
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~ Divisez ensuite ces deux groupes en trois groupes en demandant aux élèves de choisir leur 
liqueur douce préférée : Coke/ Sprite/ Racinette (Root Beer). Vous obtiendrez ainsi, six 
groupes. 

~ Divisez, ensuite, chacun des six groupes en ceux qui ont des animaux domestiques et ceux 
qui n'en nt pas.  
 Vous vous retrouvez maintenant avec douze groupes.  
~ Une fois la division complétée, voyez qui se retrouve dans les groupes finaux. 
~ Retournez ensuite aux groupes de 12 à 6 et de 2 à 1. 
~ Engagez une discussion sur le sentiment différent lorsque l'on fait partie d'un grand groupe 
et que l'on se retrouve dans un groupe de plus en plus petit. 
 

~~~~~~~~~~~~ 
 

« Un homme bon ne regarde pas les particularités physiques, mais sait discerner 
ces qualités profondes qui rendent les gens humains, et donc frères. » 

- Martin Luther King 
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Ressources et liens 
 
Sites Web: 
 
L'histoire des Ménnonites et les propriétés appartenant aux Ukrainiens au 
Canada  
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/mennonites/ 
 
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/les-ukrainiens-la-colonisation-de-la-
prairie-parc/ 
 
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/canadiens-dorigine-ukrainienne/ 
 
Ukrainian Cultural Heritage Village- 
http://www.history.alberta.ca/ukrainianvillage/default.aspx 
 
Consultez les programmes d'apprentissages pratiques (disponibles 
uniquement en anglais, malheureusement) qui se concentrent sur la 
colonisation en Alberta au début du siècle dernier : 
 
Fort Edmonton Park-  
https://www.fortedmontonpark.ca/programs2016_17/#1471375804388-
a3d6bd29-21a0 
 
Heritage Park, Calgary- 
http://www.heritagepark.ca/_files/Education/2016/HP%20School%20Program%2
02016_2017.pdf 
 
Quelques ressources concernant les émotions, l’intimidation, etc. : 
 
Exprimer ses sentiments- Idées d’exercices pour sensibiliser les enfants aux 
sentiments 
http://www.voie-de-l-ecoute.com/DOCUMENTS_PARTAGES/AJOUT_221208_11.pdf 
  
Jeunesse, J’écoute- ressources concernant l’intimidation, les émotions, et 
plushttp://jeunessejecoute.ca/teens/home/splash.aspx?lang=fr-ca 
 
Ressource pour aider les enfants à respecter et à apprécier la diversité 
http://www.cccf-fcsge.ca/wp-content/uploads/RS_35-f.pdf 
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Chansons qui traitent des thèmes présentés dans Bello : 
 
Chansons en français 
 
Fais voir le son   Steve Waring 
Les crayons de couleur  Hugues Aufray 
Café au lait    Anne Sylvestre 
Enfants de tous pays  Enrico Macias 
Les couleurs de la vie   David Keler  
 

Chansons en anglais 
 
A Broken Life   Courtney Shane 
True Colors    Cindi Lauper 
Mean     Taylor Swift 
Hopeful    Bars and Melody  
Brave     Sarah Bareilles 
Keep Holding On   Avril Lavigne 
Born this way    Lady Gaga 
I’m Not Like Everybody Else The Kinks 
People Are Strange  The Doors 
Let it Go    Idina Menzel from the movie Frozen 
Waltz of the Snowflake  Tchaikovsky 
Let it Snow    Dean Martin 
 

Livres qui traitent des thèmes présentés dans Bello : 
 
Un mouton au pays des cochons  Alice Brière-Haquet, Pénélope Paicheler 
La soupe aux cailloux    Jon J. Muth 
Soudain dans la forêt profonde  Amos Oz  - Sylvie Cohen (Traducteur) 
Enfants d’ici, parents d’ailleurs  Carole Saturno  

Là où dort le chien    Jean-Paul Nozière  
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 

 « Les différences sont des richesses à découvrir et à explorer qui nous font 
dépasser nos limites et nous ouvrent à de nouveaux horizons… »  

       
- Auteur inconnu 
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Programme d'éducation artistique de l'Alberta 

Alberta Foundation for the Arts 
 

Dans le cadre du programme de subvention « Artists and Education » d’Alberta Foundation 
for the Arts (AFA), L’UniThéâtre offre des ateliers de théâtre aux écoles qui désirent 
accueillir un artiste-éducateur dans leur école pour animer divers ateliers qui peuvent durer 
une ou plusieurs journées et jusqu’à une ou deux semaines par mois. L’école qui dépose la 
demande de subvention doit préciser la durée de/des (l’)atelier(s) désiré(s). 

La date butoir pour que les écoles fassent leur demande auprès d’Alberta Foundation for 
the Arts est le 1er avril de chaque année. 

Les écoles doivent, elles-mêmes, faire la demande de subvention, mais devraient contacter 
L’UniThéâtre avant de la déposer afin de définir les genres et le nombre d’ateliers voulus et 
déterminer les honoraires pour les artistes-éducateurs, etc. 

Liens pour information sur les lignes directrices ainsi que sur la demande : 

http://www.affta.ab.ca/Resources/Grant-Help-And-Resources?type=Organizational-Projects-
Grant&stream=Artists-And-Education&information=Guidelines 
 
http://www.affta.ab.ca/Resources/Grant-Help-And-Resources?type=Organizational-Projects-
Grant&stream=Artists-And-Education&information=Application 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de 
nos mutuelles différences. »       - Paul Valéry 

 
  



Section 3:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de L’UniThéâtre
 
L’UniThéâtre est le produit de la
œuvrant depuis 1967, et « La Boîte
jour en 1992. La seule compagnie
L’UniThéâtre a pour mandat de contribuer
et à la promotion des expressions
à travers l’Ouest canadien par le 
et communautaire, le théâtre jeunesse,
formation et de perfectionnement.
composée de quatre productions
qui fait une tournée dans les écoles
ainsi, tous les deux ans, une pièce
HAUTE est ainsi un nouvel ajout
organisme à but non lucratif et un
 

À propos de Concrete Theatre
 
Concrete Theatre est une compagnie
produire un théâtre pour jeune
culturellement, un théâtre qui explore
familles. Elle effectue une tournée
compagnies de théâtre professionnel
Theatre est membre du Professional
personnel en accord avec les 
professionnels qui sont membres
est un organisme à but non lucratif
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3: L'équipe de production
 
 
 
 

L’UniThéâtre 

la fusion du «Théâtre français d’Edmonton
Boîte à Popicos », celle-ci présente depuis 1978,

compagnie de théâtre professionnel francophone
contribuer au développement de la communauté

expressions langagières et culturelles en français au sein
 biais d’activités liées au théâtre, dont le théâtre

jeunesse, des évènements spéciaux ainsi que
perfectionnement. La saison artistique de L’UniThéâtre 

productions professionnelles, y compris une pièce de théâtre
écoles de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.
pièce communautaire. La série de lectures 

ajout à la programmation de L’UniThéâtre. L’UniThéâtre
un organisme de bienfaisance enregistré.   

Theatre 

compagnie de théâtre primée engagée à créer, 
jeune public qui soit artistiquement excellent

explore les problèmes que rencontrent les
tournée en Alberta et aussi à travers le Canada

professionnel présentent leurs pièces, d'un océan 
Professional Association of Canadian Theatres (PACT)

 conditions du Canadian Theatre Agreement
membres du Canadian Actors’ Equity Association.

lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré.

production 

d’Edmonton », une institution 
1978, et vu ainsi le 

francophone en Alberta, 
communauté francophone 

sein d’Edmonton et 
théâtre professionnel 
que des activités de 

 est généralement 
théâtre jeune public 

Britannique. On présente 
 publiques À VOIX 

L’UniThéâtre est un 

 à développer et à 
excellent et diversifié 

les jeunes et leurs 
Canada et d'autres 
 à l'autre. Concrete 

(PACT) et engage son 
Agreement, des artistes 

. Concrète Theatre 
enregistré. 
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Les artistes 
 
Dramaturge :   Vern Thiessen 
Metteur en scène :   Mieko Ouchi 
Scénographe :   Patrick Beagan 
Traduction en français : Brian Dooley 
 
Comédien(ne)s:  Onika Henry, Julia Seymour, et Zak Tardif 
 
Régisseur :   Corben Kushneryk 
   
 

À propos du dramaturge 
 
Les pièces de Vern Thiessen ont été présentées à travers le Canada, les États-Unis, l'Asie, le 
Royaume-Uni et l'Europe. Parmi celles-ci on retrouve, entre autres, Einstein’s Gift, Blowfish, 
Lenin's Embalmers, Vimy, Shakespeare’s Will, Apple and Of Human Bondage. Vern a 
remporté le prix Sterling, Dora and Carol Bolt Awards, pour nouvelle pièce exceptionnelle. Il a 
aussi reçu le prix littéraire du Gouverneur général. Il a écrit de nombreuses pièces et comédies 
musicales pour jeune public, dont Bird Brain, Rich, Rapa Nui, Bello, et Dawn Quixote. 
 

 
À propos de la metteure en scène  
 
Mieko Ouchi est comédienne, écrivaine, metteure en scène, et réalisatrice. Elle a reçu sa 
formation au programme du baccalauréat en beaux-arts de l’Université de l’Alberta. Son travail 
comme artiste comprend des rôles dans des pièces du Citadel Theatre, Workshop West 
Theatre, Northern Light Theatre, Concrete Theatre, Alberta Theatre Projects, Lunchbox 
Theatre, Persephone Theatre, Prairie Theatre Exchange, The Globe, Tarragon Theatre et le 
Centre National des Arts. Cofondatrice et codirectrice artistique de Concrete Theatre, Mieko a 
fait la mise en scène de plusieurs productions primées dont Under Cover, The Antyssey, 
Smokescreen, Routes, Nami Namersson, The Viking Who Liked To Name Things, The 
Incredible Adventures of Mary Jane Mosquito, Are We There Yet?, The Plum Tree, ainsi que 
Naomi’s Road pour Concrete Theatre. En 2003, Mieko a reçu la Médaille du jubilé d’or de la 
Reine pour sa contribution à la communauté artistique d’Edmonton.   
 
À propos du traducteur 
 
Brian Dooley est le Directeur artistique de L’UniThéâtre. Natif de Sherbrooke, et élevé à 
Montréal, Brian habite et œuvre à Edmonton depuis 1996. Il est un comédien et un producteur 
primé et œuvre dans le domaine du théâtre depuis trente ans. Présentement « Directeur du 
développement dramaturgique » au Théâtre Citadel et ancien vice-président à la création pour 
Alliance Atlantis à Edmonton, Brian a travaillé à travers le pays et à l'étranger. Ses 
compétences comprennent la direction, l’écriture, la production et l’interprétation, et ce dans 
une vaste gamme de médias, y compris la radio, l’animation, le cinéma, la télévision et le 
théâtre. Son éducation et sa formation lui viennent de l'École nationale de théâtre du Canada 
et de l'Université Bishop. Brian croit passionnément dans le développement de nouveaux 
textes et partage, avec enthousiasme, ses compétences avec les dramaturges et pour de 
nouvelles créations.  
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À propos de l’auteure de ce guide pédagogique 
 
Tracy Carroll a été metteure en scène, dramaturge, et programmatrice pour plusieurs 
compagnies à Edmonton et, durant 6 ans, a été associée artistique au Théâtre Citadel. Alors 
qu'elle y travaillait, elle a cocrée et mise en scène « KidsPlay @ the Citadel », une série de 
pièces vouée aux enfants et à leurs familles. Au sein de Concrete Theatre, Tracy a assuré la 
mise en scène Shape of A Girl, Lig & Bittle, et fait la dramaturgie de la pièce Under Cover. 
Durant plusieurs saisons, elle fait la mise en scène et la dramaturgie de Sprouts New Play 
Festival. Tout récemment, Tracy a produit, mise en scène et fait la dramaturgie de The Book of 
Ashes d'Emil Sher dont la première production a eu lieu en mai 2016 lors du St. Albert 
Children’s Festival. 
 
 

À propos des comédien(ne)s 
 
Onika Henry est exaltée de faire partie de la production de L'UniThéâtre et de Concrete 
Theatre. Ce sera sa première expérience dans un rôle dans les deux langues. Elle a fait ses 
études en immersion française, du niveau primaire jusqu’au secondaire, lui accordant ainsi un 
diplôme d’études en français en plus de celui d’études en anglais. Elle détient aussi, depuis 
peu, un diplôme combiné en droit et en art dramatique de l’Université de Calgary. Durant ses 
études à l’Université de Calgary, elle a participé à plusieurs pièces sur scène principale, 
incluant ‘Inside’, mis en scène par Daniel MacIvor, et ‘The Learned Ladies’, une adaptation et 
une mise en scène d’Inouk Touzin. Après ses études, Onika a tenu le rôle de Gertrude dans la 
production du ‘Shakespeare by the Bow' de Hamlet, du Calgary Theatre, mis en scène par 
Kate Newby. Sa plus récente entreprise fut une tournée avec la pièce ‘Working it out’ de 
l‘Alberta Worker’s Health Centre, une œuvre de Beth Graham, mise en scène par Gina Puntil. 
 
Julia Seymour est une artiste du théâtre, bilingue, dramaturge, et éducatrice en arts, qui vit à 
Edmonton en Alberta.  Elle est diplômée de l’Université Grant MacEwan en art théâtral et elle 
fait présentement des études en éducation en langue française au Campus Saint-Jean de 
l'Université de l'Alberta. À titre de directrice de Footlights Summer Drama Camps, elle a 
participé à la création de plus de 15 pièces collaboratives de théâtre pour enfants. Julia a 
aussi été directrice adjointe de WordsWorth Creative Writing Residency for Youth situé à 
Bragg Creek en Alberta. Ses origines franco-albertaines ont une grande influence sur son 
travail et sa pièce bilingue, Pins, a récemment été présentée en lecture publique dans la série 
À voix haute de L'UniThéâtre. À son actif on retrouve Kind Hearts and Coronets 
(TheatrePublic), Dead Centre of Town (Catch the Keys Productions), et The Importance of 
Being Earnest (Capitol Theatre). Elle est ravie d'avoir cette chance de faire partie de l'équipe 
d'acteurs de Bello avec L'UniThéâtre et Concrete Theatre. 
 
Zak Tardif est un artiste franco-albertain, vraiment enthousiaste de pouvoir pratiquer son art 
en français et en anglais dans l'Ouest canadien. Avec toute l'exubérance de la jeunesse, il 
adore partager sa passion pour le théâtre et le conte avec de jeunes spectateurs. Il a 
récemment participé à une tournée en Colombie-Brittanique et en Alberta dans une production 
pour jeune public, Mathieu mathématiques, présentée par L'UniThéâtre, en collaboration avec 
le Théâtre la Seizième de Vncouver, de même que Shoes of Sand, présenté par Quest theatre 
en collaboration avec le Théatre à Pic. 
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À propos du régisseur 
 
Corben Kushneryk est un ancien élève du programme des arts du théâtre (théâtre musical) 
de l'Université MacEwan et est aussi diplômé du programme des beaux-arts de l'Université de 
l'Alberta en dramatique (interprétation). On le retrouvait dernièrement dans la tournée 
automnale 2016 de The Buly Project de Concrete Theatre et il se réjouit de se joindre à eux 
pour la première de Bello, une œuvre de Vern Thiessen. Artiste du théâtre ayant plusieurs 
flèches à son arc, Corben a eu la main à la pâte en prestation, mise en scène, le design, et a 
produit un bon nombre de spectacles en Alberta. À son actif, certaines de ses mises en scène 
privilégiée sont, The Fall of the House of Atreus: A Cowboy Love Song, Prophecy (Troglodyte 
Theatre/Impossible Mongoose), Harold and Vivian Entertain Guests, Coraline: The 
Musical, 35MM: A Musical Exhibition (Impossible Mongoose), Never, Never (Promise 
Productions) de même que You’re A Good Man, Charlie Brown! (Grande Prairie Live Theatre). 
En tant que comédien, on le retrouve dans: The Bully Project (Concrete Theatre), 10 out of 
12 (Wild Side Productions),The Kaufman Kabaret, A Midsummer Night’s Dream, Beyond 
Therapy (Studio Theatre), 9 to 5: The Musical (Mayfield Dinner Theatre) et The Best Little 
Newfoundland Christmas Pageant Ever (Whizgiggling Productions). À venir, Jesus Christ 
Superstar (Mayfield Dinner Theatre).  
 
À propos du scénographe 
 
Patrick Beagan est diplômé du Red Deer College, détenant des diplômes en technologie du 
théâtre et prestation théâtrale. Il éprouve toujours un immense plaisir à travailler avec 
Concrete Theatre, ayant conçu l'éclairage pour Under Cover, la production intégrale de The 
Antyssey, et la scénographie et les projections pour I Am For You. Patrick s'est joint à l'équipe 
du bureau de Concrete, cet automne, afin de coordonner les réservations pour la tournée dans 
les écoles. Tout récemment, on le retrouve à prendre en charge les éclairages de Legally 
Blonde: the Musical, Mad Forest and The Tempest pour les productions du Red Deer College 
School of Creative Arts’, et les productions de répertoire de Mary Poppins, Catch Me if You 
Can: the Musical, et Swingin’ on a Star, de même que les décors et éclairages de The Glass 
Menagerie, pour la coproduction  du Ignition Theatre/Prime Stock Theatre. www.pbeagan.com  
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Formulaire de commentaires et d'appréciation 
 
Commentaires sur la pièce et sur la perception des élèves : 
 
La pièce 
 
Est-ce que la pièce a répondu aux objectifs du programme scolaire et d'apprentissage des 
élèves? 
 
 
 
 
 
Les élèves ont trouvé la pièce... 
 
 Agréable?  O  N   Engageante?  O  N     Propre à leur âge?  O  N 
 
 
 
Est-ce que la période de questions et réponses a été valable?  Informative? 
 
 
 
 
Le guide pédagogique 
 
Est-ce que ce guide s'est avéré utile pour... 
 
 Votre préparation?  O  N La préparation des élèves  O  N   Les discussions/Activitiés? O  N 
 
 
 
Quelles ressources ou exercices présentés dans ce guide avez-vous utilisés?  
 
 
 
 
 
Avez-vous des suggestions à faire pour le rendre plus utile : 
 
 
 
 
 
 
Est-ce qu'il y a des situations problématiques à votre école que vous aimeriez voir traitée dans 
une prochaine pièce? 
 
 


