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MODÈLE ADAPTABLE ET TRANSFÉRABLE 

 
 
 

Réaliser un chœur, à présenter dans une création collective expérimentale, dans une 
approche d’art multidisciplinaire : À Masques ouverts, et : 
 
 offrir aux enseignants et aux élèves des modèles et des outils exploitables dans leurs 

cours d’arts, d’histoire ou de sciences sociales ;   
 analyser des faits et des idées reliés à l’histoire, à la sociologie et aux arts autochtones ; 

 placer l’élève dans une situation de prise de risques créatifs, tout en célébrant des 
succès ;  

 mettre en valeur des techniques de scénographie intégrant le numérique avec des 
moyens simples et disponibles dans les écoles ; 

 Dans la présente création collective expérimentale,  les documents à partager sur le 
site Web de l’AFÉAO sont : 

  
• COMPOSITION_MUSIQUE_DE_SCENE_A_MASQUES_OUVERTS 
• ANIMATION_2D_3D _MAPPING_VIDEO _A_MASQUES_OUVERTS  
• MASQUES GEANTS _SCULPTURE_A_MASQUES_OUVERTS 
• LE CHŒUR _EN_THEATRE_A_MASQUES_OUVERTS 
• MISE_EN_SCENE_ SCENOGRAPHIE_A_MASQUES_0UVERTS 
• A_MASQUES_OUVERTS_VIDEO_CREATION_COLLECTIVE_EXPERIMENTALE 

https://www.youtube.com/watch?v=LVEm_J1HP6M 

 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=LVEm_J1HP6M


RESSOURCES ET CURRICULUMS   
 

 Le curriculum de l’Ontario,  

 9e et 10e année, Éducation artistique , 2010 (révisé) : Arts médiatiques, Arts visuels, Théâtre 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/arts910curr2010Fr.pdf 

 11e et 12e année, Éducation artistique, 2010  (révisé) 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/arts1112curr2010Fr.pdf 

 9e et 10e année, Études autochtones, 1999  
www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/nativestudies910curr.pdf 

 11e et 12e année, Études autochtones, 1999 
www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/nativestudies1112curr.pdf 

 

 Les influences de la culture autochtone 

 La légende huronne : Kitchikewana  

 L’univers artistique de Norval  Morrisseau 

 

 L’appui d’artiste dans la démarche de création :  

 Miriam Cusson, metteure en scène, enseignante à l’Université Laurentienne ; 

 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/arts910curr2010Fr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/arts1112curr2010Fr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/arts1112curr2010Fr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/arts1112curr2010Fr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/nativestudies910curr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/nativestudies910curr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/nativestudies910curr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/nativestudies1112curr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/nativestudies1112curr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/nativestudies1112curr.pdf


ATTENTES ET CONTENUS D’APPRENTISSAGE EN THÉÂTRE 

 PROCESSUS DE CRÉATION 
A1.3 réaliser un ensemble d’expérimentations qui : 

• font appel à la métaphore personnelle et au risque créatif dans le travail d’écriture dramatique et de mise 

en scène ; 

• approfondissent des habiletés techniques dans : 

– le travail d’interprétation (p. ex., travail de table [décorticage du texte : propos ou intention du 

dramaturge] ; technique [distanciation brechtienne : rompre l’effet de catharsis, intégrer des aspects de 

surprise], mise en lecture [clarté de la voix, nuances dans les émotions]) ; 

– le travail d’écriture dramatique (p. ex., didascalies, indications scéniques) ; 

– le travail de mise en scène (p. ex., précision de la motivation). 

 
A1.4 réaliser – en incorporant les choix de l’expérimentation – un travail théâtral en vue de répétitions afin 

d’améliorer sa présentation, ce qui veut dire de… 

–  suivre une interprétation qui véhicule une expression émotive et gestuelle ; 

– établir une mise en scène qui orchestre la mise en place des comédiens et l’organisation des éléments ; 

– valoriser une écriture scénique qui enrichit l’écriture dramatique (p. ex., placement et déplacement, 

intégration de la technologie) ; 

– respecter le style de la pièce tout en exprimant sa créativité. 

 
ÉLÉMENTS ET PRINCIPES  
A2.2 choisir les éléments (p. ex., espace, temps), les principes (p. ex., chaos, harmonie) pour appuyer le 

propos ou l’intention et le contexte choisis.  

A3.3 utiliser différentes techniques de mise en scène pour augmenter la valeur expressive du texte (p. ex., 

intégration du comédien dans le public, jumelage du chant et de la danse). 

  



CURRICULUM DES ÉTUDES AUTOCHTONES 9E ANNÉE 
ET LIENS AVEC LES ARTS 

Arts médiatiques  Arts visuels Musique Théâtre 

Attentes 

• démontrer une compréhension des 

rapports entre les peuples 

autochtones, leur milieu et leurs 

créations artistiques. 

• indiquer comment l’apparition de 

formes artistiques nouvelles 

permet aux autochtones de se 

réapproprier leur culture, de la 

soutenir, et de la faire revivre. 

• indiquer comment l’expression 
artistique reflète les divers aspects 
de la société autochtone. 

• démontrer comment l’art 
autochtone soutient la culture. 

• indiquer comment l’apparition de 
formes artistiques nouvelles 
permet aux autochtones de se 
réapproprier leur culture, de la 
soutenir, et de la faire revivre. 

• indiquer comment l’expression 

artistique reflète les divers aspects 

de la société autochtone. 

 

• indiquer comment l’expression 
artistique reflète les divers aspects 
de la société autochtone. 

• indiquer comment l’apparition de 
formes artistiques nouvelles 
permet aux autochtones de se 
réapproprier leur culture, de la 
soutenir, et de la faire revivre. 

 

Contenus d’apprentissage 

• créer des formes artistiques 
multimédias pour illustrer les 
divers rapports qui s’établissent 
avec le milieu naturel. 

• utiliser une expression artistique 
autochtone multimédia pour 
représenter l’identité personnelle. 

• décrire des images représentant 
diverses cultures autochtones. 

• expliquer comment le milieu 
naturel influe sur le 
développement des formes 
artistiques.  

• reconnaître des objets qui illustrent 
les rapports particuliers existant 
entre les peuples autochtones et le 
milieu, notamment au niveau des 
individus. 

• expliquer comment chez les 
autochtones les formes 
traditionnelles d’expression ont 
influencé les motifs de l’art 
moderne. 

• décrire les techniques et les 
moyens utilisés par certains artistes 
pour créer une œuvre. 

• expliquer ce que des artistes ou 
artisans autochtones ont tenté 
d’exprimer dans leurs œuvres. 

• exprimer son appréciation de la 
diversité de la création artistique 
autochtone. 

• décrire comment l’expression 
artistique illustre les rapports entre 
les peuples autochtones et 
l’individu, la famille, la collectivité 
(notamment le rôle de la femme), 
la nation, le Canada et le milieu 
naturel. 

• décrire comment les formes 
artistiques représentent les 
coutumes, la vision du monde, la 
spiritualité, les traditions, les 
croyances et la souveraineté. 

• expliquer comment les formes 
artistiques présentent des images 
stéréotypées. 

 



CURRICULUM DES ÉTUDES AUTOCHTONES  

11E ANNÉE ET LIENS AVEC LES ARTS 

Arts médiatiques  Arts visuels Musique Théâtre 

Attentes 

• analyser les images se rapportant à 

l’identité dans les œuvres 

médiatiques. 

• montrer comment les écrivains 
autochtones se servent de divers 
rapports pour promouvoir la vision 
d’une communauté autochtone. 

• montrer comment les écrivains 
autochtones se servent de divers 
rapports pour promouvoir la vision 
d’une communauté autochtone. 

• montrer comment différents styles 
et genres sont utilisés pour 
exprimer l’identité dans les œuvres 
littéraires autochtones. 

Contenus d’apprentissage 

• décrire comment les œuvres 
médiatiques autochtones expriment 
une vision du monde caractéristique 
de l’identité autochtone. 

• analyser les images utilisées dans 
les œuvres d’auteurs autochtones 
pour dépeindre les rapports 
caractéristiques de la vision 
autochtone du monde. 

• analyser les images utilisées dans 
les œuvres d’auteurs autochtones 
pour dépeindre les rapports 
caractéristiques de la vision 
autochtone du monde. 

• expliquer divers rapports dépeints 
dans les œuvres d’écrivains 
autochtones (p. ex., au sein de la 
famille ou de la communauté ; au 
sein du règne végétal ou animal et 
du monde des esprits). 

• comparer la symbolique des contes 
sur la création du monde de 
plusieurs communautés 
autochtones (p. ex., la création 
d’histoire de plusieurs 
communautés autochtones comme 
la Femme du ciel de la tradition 
iroquoienne ; le conte du Corbeau 
des Autochtones de la côte ouest). 



Processus de 

création 



PROPOSITION DE CRÉATION 

Créer un chœur en théâtre, pour soutenir une création collective expérimentale, 
À masques ouverts, s’inspirant d’un récit autochtone, la Légende de 
Kitchikewana. Le chœur sera présenté dans une approche interdisciplinaire 
qui prend comme point de départ des créations en arts visuels, en arts 
médiatiques et en musique. 

 
 



EXPLORATION 
Qui est Miriam Cusson ? 

Historique du chœur en théâtre  

Sources d’influence :  
Légende de Huronie : Kitchikewana et univers artistique de Norval Morrisseau 

Conception et écriture scénique 

Remue-méninge 

Pour aller plus loin  



Miriam Cusson, créatrice culturelle, comédienne, auteure, metteure 

en scène, historienne. 

Visionnaire pour la scène culturelle au Canada, Miriam Cusson, née à Sudbury, a 

poursuivi ses études de maîtrise en théâtre à l’Université d’Ottawa.  

Diplômée de l’Université Laurentienne en Histoire canadienne (2001) et en Arts 

d’expression (2003), Miriam a joué son premier rôle au théâtre en 2001. Le rôle de 

Judith dans Violette sur la terre de Carole Fréchette, l’a amenée en tournée 

partout en Ontario, au Québec et jusque dans le Nord de la France. 

 

En 2003-04, elle a été artiste en résidence au Théâtre du Nouvel-Ontario à 

Sudbury, où, tour à tour, elle a relevé les défis et les plaisirs de metteure en scène, 

comédienne, auteure, costumière et régisseure. 

 

En 2004, elle a cofondé le Collectif FFF, un regroupement de jeunes artistes 

francophones à Sudbury. Elle y a coécrit, interprété et assumé la mise en scène de 

plusieurs créations du collectif dont Et après et Tranquillité. 

 

En 2005, elle a signé la direction artistique du spectacle Sudbury Blues lors du 11e 

Festival international de la littérature à Montréal — spectacle qui a été 

chaleureusement salué par la critique. 

 

De 2006 à 2010, Miriam a assumé la direction générale et artistique du Salon du 

livre du Grand Sudbury (SLGS). Au Salon, elle a créé 6 spectacles littéraires, dont 

l’émouvant Parcours littéraire et Un pays qui pousse dans le Nord. 

 

Poursuivre en consultant le lien: 

https://femmesdelaroute11.wordpress.com/2013/08/30/miriam-cusson/ 

 

Photo : Kemal Kurch, avec 
l’autorisation de Miriam 
Cusson 

QUI EST MIRIAM CUSSON? 

https://femmesdelaroute11.wordpress.com/2013/08/30/miriam-cusson/
https://femmesdelaroute11.wordpress.com/2013/08/30/miriam-cusson/
https://femmesdelaroute11.wordpress.com/2013/08/30/miriam-cusson/


HISTORIQUE DU CHŒUR EN THÉÂTRE 

Origines du chœur en théâtre  
 

 Faisait partie intégrale du théâtre de la Grèce Antique et représentait la cité ou les gens du 
peuple, servant d’intermédiaire entre les acteurs et l’auditoire;  

 était composé d’un ensemble agissant comme un seul personnage collectif, ayant pour rôle 

de porter un jugement sur l’action, de conseiller ou de mettre en garde; 
 s’adressait à la foule, ponctuant le dialogue des comédiens pour commenter l’intrigue, 

donner le contexte, questionner, émettre des propos pour faire réfléchir; 
 s’exprimait à l’unisson par le chant, le récitatif ou la danse (mouvement); 
 gardait dans l’anonymat les membres du chœur au moyen d’un petit masque ou de 

maquillage et de perruques. 

Thème : la mythologie  

Cette proposition thématique est liée à la réflexion suivante : le théâtre est un langage de signe, qui doit 

bannir tout naturalisme, et représenter par l'évocation et le symbole plus que par la copie de la réalité. Ce 

langage symbolique… http://d.houdart.free.fr/mythologies.php# Consulter pour approfondissement 

pédagogique 

  

 

http://d.houdart.free.fr/mythologies.php
http://d.houdart.free.fr/mythologies.php


LE CHŒUR DANS DES ŒUVRES 

CONTEMPORAINES DU 

CANADA FRANÇAIS  

  
Par osmose, pièce créée par la troupe de l’école 

secondaire Macdonald-Cartier de Sudbury, les 

Draveurs, contient plusieurs chansons et extraits de 

mouvements chorégraphiés par un chœur. 

 
Éditions Prise de parole  

Sudbury 2008 
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada 

Par osmose : création collective/de la troupe de théâtre Les Draveurs. — 

2e éd. 

Comprend du texte en anglais. 

Sous la direction d’Hélène Dallaire et Hélène Gravel. 

Pièce de théâtre. 

ISBN 978-2-89423-231-6 

 

file:///C:/Users/Gateway/Downloads/par-osmose.pdf 

  

CHŒUR  
comme un sillon de labour  
à travers champs  
à travers forêts  
au-dessus des rivières  
au-dessus des torrents  
roulant d’un coin à l’autre du pays  
de villes en villages  
chapelet de chez nous  
roulant au rythme d’une gigue  
au bord de la 17 à un clin d’œil de l’Outaouais  
à côté de la 11 entre deux épinettes noires  
 

Le train roule      le train crie  
 

Cri d’appel à sauter les frontières  
à voir de l’autre côté de la rivière  
 

Le train roule      le pays passe  
 

On part dans l’Est  
passant par Chute-à-Blondeau, Vankleek Hill,  
Hawkesbury, qu’on reconnaît de loin  
à cause des silos de la C.I.P.  
passe par Alexandria, Casselman, Vars, Embrun  
entre chacun champs de foin,  
champs de blé d’inde et fromageries  
Gare Centrale: Ottawa […]  
 

On monte vers le Nord  
 

Pembroke, Deep River, la belle Mattawa  
et North Bay  
Rendu là, on r’vire à l’Ouest  
vers Sturgeon Falls, Verner , Cache Bay 
Arrive à Sudbury… 

Par osmose 

file:///C:/Users/Gateway/Downloads/par-osmose.pdf
file:///C:/Users/Gateway/Downloads/par-osmose.pdf
file:///C:/Users/Gateway/Downloads/par-osmose.pdf
file:///C:/Users/Gateway/Downloads/par-osmose.pdf


LE CHŒUR DANS DES ŒUVRES CONTEMPORAINES  

 

- #PIGEONSAFFAMÉS, pièce d’Anne-Marie White, contient des extraits de monologues 

ponctués par des chœurs qui s’expriment par le chant et la danse. 
http://zt2015.zonestheatrales.ca/zone-des-spectacles/pigeonsaffames/ 

 

- Terre d’accueil, pièce du Théâtre de la Vieille 17, comporte un chœur qui exprime 

les pensées et les aspirations de nouveaux arrivants sur leur pays d'adoption. 
http://vieille17.ca/theatrographie-cat/terre-daccueil-2007-2008/ 

Texte ESTHER BEAUCHEMIN et MICHÈLE MATTEAU en collaboration avec l’ensemble de l’équipe 

de création 

 

- Les belles-sœurs, pièce de Michel Tremblay, se sert de ce procédé théâtral lorsque 

les femmes se regroupent pour clamer leur mécontentement par rapport à des 

aspects accablants de leur vie quotidienne.  
- http://verofortin.tripod.com/id12.html 

- https://www.youtube.com/watch?v=32fFRcRC_fw 

 

http://zt2015.zonestheatrales.ca/zone-des-spectacles/pigeonsaffames/
http://zt2015.zonestheatrales.ca/zone-des-spectacles/pigeonsaffames/
http://zt2015.zonestheatrales.ca/zone-des-spectacles/pigeonsaffames/
http://zt2015.zonestheatrales.ca/zone-des-spectacles/pigeonsaffames/
http://zt2015.zonestheatrales.ca/zone-des-spectacles/pigeonsaffames/
http://zt2015.zonestheatrales.ca/zone-des-spectacles/pigeonsaffames/
http://vieille17.ca/theatrographie-cat/terre-daccueil-2007-2008/
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http://vieille17.ca/theatrographie-cat/terre-daccueil-2007-2008/
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SOURCES D’INFLUENCE 
Légende de Huronie : Kitchikewana  

Trois ou quatre cents ans avant l’arrivée des jésuites en Huronie, il y avait un homme 

Ouendat (Huron) d’une grandeur étonnante et d’une force vertigineuse appelé 

Kitchikewana. Il parcourait les bois, les champs de blé d’Inde et semait le ravage 

dans les petits villages de cette Première Nation.         

Un bon jour, il rencontra une belle Ouendate (Huronne). Il la trouva tellement belle 

qu’il voulut l’enlever pour en faire sa femme. Il eut beau la traîner avec lui dans son 

sillage, elle ne voulait pas y demeurer. Si bien qu’elle déserta pour revenir dans la 

Huronie. 

Quand Kitchikewana  s’aperçut qu’elle vivait dans notre région, il vint la rejoindre en 

vue de la ramener avec lui. C’est alors que la guerre éclata entre les Hurons et 

Kitchikewana. 

Un bon jour, il fut pris d’une rage épouvantable. Il se jeta dans la baie Georgienne en 

hurlant, et, de sa main droite, il ramassa une poignée de terre. Dans sa rage, il pivota 

sur lui-même et lança la terre dans la baie. Aussitôt apparurent l’Île aux Chrétiens, l’Île 

Travers et l’Île au Géant. Au même moment se creusèrent les baies de Nottawasaga, 

du Tonnerre, de Penetanguishene, de Midland et de Sturgeon, sur les rives desquelles 

sont situés Port-McNicoll et Victoria Harbor. 

Et sa rage n’en fut pas assouvie pour si peu. Il se lança à la nage dans la baie, 

s’étendit sur l’Ile Travers et y mourut de rage. C’est pourquoi aujourd’hui, on voit, sur 

cette île, la forme d’un tombeau. C’est là l’origine du vocable anglais « Giant’s 

Tomb ». 

 



Univers artistique de Norval Morrisseau 

Crédit photographique, Colette Dromaguet, avec l’autorisation du Musée canadien de l’histoire, de Gatineau.  

Norval Morrisseau: Jean-Baptiste Henry Norman est aussi appelé Copper 

Thunderbird. Son père est métis et sa mère, ojibwée. 1932-2007. 



  
 

- Lecture de la Légende de Kitchikewana ; 

- identification des repères autochtones dans le texte de la légende ; 

- description de techniques utilisées par le peintre Norval Morrisseau pour 

représenter cette légende dans l’œuvre qu’il a réalisée et qui représente le 

même récit ; 

- explication de certains moyens que prend Norval Morrisseau pour illustrer le 

rapport entre les individus et leur milieu naturel ; 

- identification des péripéties ou actions principales qui se dégagent de la 

légende ; 

- écriture du résumé de l’action dramatique au moyen de courts énoncés. 

CONCEPTION ET ÉCRITURE SCÉNIQUE. 
De la légende au chœur en théâtre 



REMUE-MÉNINGE  
pour trouver les applications possibles du chœur 

1- identification de possibilités d’application du chœur comme forme de 

représentation : 

 ensemble de comédiens agissant comme personnage collectif; 

 chant ou déclamation d’extraits du texte;  

 danse ou mouvements chorégraphiés pour évoquer un lieu, une action; 



  

2- exploration de scènes qui se prêteraient bien au chœur pour évoquer des 

actions, des lieux ou des concepts abstraits, par exemple : 
 

 Dans le chœur de guerriers, les personnages agissent à l’unisson pour s’opposer 

au géant pendant l’enlèvement de la belle Huronne par le Kitchikewana; 

 Kitchikewana court sur place entre les membres du chœur qui ont les bras dans 

les airs, représentant les tiges dans un champ de blé d’Inde;  

 Kitchikewana court dans la forêt, les arbres (comédiens) placés de chaque 

côté, se séparent et se déplaçant en boucle; 

 le chœur fait une danse ou des mouvements synchronisés pour évoquer le feu, 

l’eau du lac ou un autre élément naturel. 



EXPÉRIMENTATION 
Expérimentation de scènes 

Jumelage des éléments scénographiques à l’écriture 

dramatique 

Incidences et conséquences des choix 

Action dans l’espace 
  



  

 

 

qui se prêteraient bien au chœur  
pour évoquer des actions, des lieux ou des 

concepts abstraits, par exemple : 
 

 le chœur de guerriers agit à l’unisson 
pour s’opposer au géant pendant 
l’enlèvement de la belle Huronne par le 

Kitchikewana; 
 

 Kitchikewana court sur place entre les 

membres du chœur qui ont les bras 

dans les airs, représentant les tiges dans un 

champ de blé d’Inde; 

 

 Kitchikewana court dans la forêt, les 

arbres (comédiens) placés de chaque côté, 
se séparent et se déplaçant en boucle; 

 

 le cœur fait une danse ou des 

mouvements synchronisés pour évoquer le 
feu, l’eau du lac ou un autre élément 
naturel. 

 

EXPERIMENTATION DE SCÈNES  



JUMELAGE DES COMPOSANTES  

SCÉNOGRAPHIQUES À L’ÉCRITURE DRAMATIQUE 

 

1- Les capsules sonores (voix, sons, musique manipulée à l’aide d’ordinateur) 
réalisées dans l’atelier de Benoît Côté.  

Faire l’écoute des compositions en accédant au fichier 
COMPOSITION_MUSICALE_A_MASQUES_OUVERTS   
 
QUESTIONS 
 Comment le rythme de la pièce musicale peut-il guider le déplacement des comédiens 

dans l’espace? 
 Comment le tempo peut interférer sur l’ampleur des gestes? 

 



 

2- Les masques géants créés 

pendant l’atelier d’arts visuels. 
Consulter le diaporama du processus 
de création MASQUES GEANTS 
_SCULPTURE_A_MASQUES_OUVERTS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUESTIONS 
 
 Quel masque peut influencer  
      les choix des personnages de  

      la légende? 
 Le masque peut-il avoir un  
     double emploi dans le chœur? 

 Quel masque orienterait le chœur vers la douceur ? Vers l’arrogance ? Vers la fantaisie ? 
 Quel masque choisir pour ses qualités esthétiques ? Par. ex., harmonie, innovation, lien 

avec le sujet travaillé) 
 Quel masque dépasse une interprétation au 1er niveau (p. ex., vision axée sur les rapports 

interpersonnels plutôt que des stéréotypes associés aux autochtones). 

 



3-  les projections 

d’images créés pendant 

l’atelier d’animation 2D-3D 
Consulter le document  du 
processus de création 
IMAGES_ANIMEES _2D_3D _VIDEO 
MAPPING_A_MASQUES_OUVERTS  

 

 

QUESTIONS 

 
 Comment coordonner la projection des séquences d’image et le jeu de 

scène des comédiens? 
 La projection est-elle justifiée pour faire progresser l’action  et maintenir 

la tension dramatique ((p. ex., séquence d’images pour la création des îles); 

 Etc. 
 



 

INCIDENCES ET CONSÉQUENCES DES CHOIX 

Mise en commun  

 
Après consultation du matériel de scénographie, se réunir pour discuter et 

mesurer l’impact des choix d’éléments scénographiques réalisés dans les 2 

ateliers ; celui de musique, celui d’arts médiatiques et celui d’arts visuels, sur le 

chœur ou les chœurs qui seront développés. Par exemple :  

 

1- L’économie de moyens :  
 Quelles incidences le choix de masques géants plutôt que d’autres aurait- il 

sur le rythme de l’action et sur le jeu des comédiens ?  

 Quels changements dans le déplacement du choeur impliquerait la 

projection d’images à 1,50 m du plancher de la scène ?  

 

2- La pertinence des choix pour faire progresser l’action : 
 Quel rythme de projection des séquences d’images maintiendrait le plus la 

tension dramatique dans la création ?  



 

3- La cohérence en fonction de la vision artistique.  
 

 Penses-tu que l’influence du travail de Norval Morrisseau est un ajout aux 

images projetées (p. ex., vision moderne de motifs dérivés de formes 

traditionnelles d’expressions autochtones);  

 

 

4- La qualité esthétique.  

 
 Malgré la variété d’instruments utilisés dans les compositions musicales, 

peut-on dire que les morceaux créés reflètent des harmonies aux multiples 

textures et créent une atmosphère nuancée);  

 

5- La réflexion pour arriver à des approches originales. (p. ex., vision axée sur 
les rapports interpersonnels plutôt que des stéréotypes associés aux 

autochtones).  



ACTION DANS L’ESPACE 

Mise en place du chœur du Géant et de celui des guerriers 



 

Déplacement lent du chœur du géant  

Position coordonné 

derrière le masque de 
Kitichikewana  

Gestuel coordonné et puissant  



Essai de l’unité dans la pratique de l’accessoire 

Les boucliers-masques : unité dans le geste du bras et ampleur du geste 



Essai 1 

Essai 2 

Essai 3 

… 

Coordination du geste et du 

déplacement dans l’espace 



Déploiement et tension du geste pour le chœur des guerriers  



RÉPÉTITIONS  
Encore et encore…. 







Prêts 

pour  

la vidéo? 



PRODUCTION ET 

PRÉSENTATION 



BRAVO À TOUS, ÉLÈVES D’ARTS MÉDIATIQUES, D’ARTS VISUELS ET 

DE MUSIQUE, DEVENUS COMÉDIENNES ET COMÉDIENS  DANS LA 

CRÉATION COLLECTIVE À MASQUES OUVERTS. 

PRODUCTION FINALE À MASQUES OUVERTS  
https://www.youtube.com/watch?v=LVEm_J1HP6M 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=LVEm_J1HP6M
https://www.youtube.com/watch?v=LVEm_J1HP6M
https://www.youtube.com/watch?v=LVEm_J1HP6M
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Ce document est en cours d’élaboration. Pour l’enrichir, pour tout commentaire qui pourrait l’améliorer ou pour des 
coquilles linguistiques oubliées, communiquer avec : info@afeao.ca 

 
Équipe de l’AFÉAO ayant travaillé à ce projet: Colette Dromaguet, Paulette Gallerneault, Marianne 
Perron-Gadoury. 
Concept et crédit photo : Colette Dromaguet. 
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