
destiné aux enseignants qui accompagnent leurs élèves au théâtre
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Don Qui Quoi!?!
Une coproduction de DynamO Théâtre et du Théâtre de la Petite Marée



Pourquoi un cahier d’accompagnement?
Nous vous proposons un document qui vous permettra de vous familiariser avec la pièce  
Don Qui Quoi!?! à laquelle vous assisterez avec votre groupe. Concrètement, ce guide 
poursuit les objectifs suivants :

• Préparer les spectateurs à leur venue au théâtre et leur transmettre l’information afin 
de rehausser leur appréciation du spectacle

• Sensibiliser les spectateurs au théâtre et plus particulièrement au théâtre de jeu 
clownesque

• Susciter la réflexion et le dialogue autour des enjeux du spectacle
• Éveiller la curiosité des spectateurs, leur sens critique et stimuler leur création
• Donner à l’imagination la place qui lui revient dans l’éducation1

• Favoriser une société plus ouverte aux diverses formes artistiques.

Bien que ce document s’adresse à tous les spectateurs, c’est entre les mains des enseignants 
que nous le remettons puisque celui-ci servira de guide. Que vos étudiants en soient à leur 
première sortie au théâtre ou encore qu’ils soient des spectateurs aguerris, les textes qui 
composent ce document peuvent être lus par l’enseignant à son groupe ou distribués aux 
étudiants afin qu’ils en fassent eux-mêmes la lecture.

Quant aux activités à réaliser autour du spectacle, nous vous conseillons de diriger vos 
étudiants à travers celles-ci. Pour chaque activité, nous vous indiquerons si elle doit être 
partagée avec vos étudiants avant ou après la représentation. De plus, nous vous préciserons 
les objectifs visés pour chacune d’elles.

Si vous décidez de n’utiliser que certains éléments de ce cahier, nous vous conseillons 
d’inclure le résumé du spectacle. Il renferme l’information essentielle que tout spectateur 
devrait connaître avant la représentation afin de mieux apprécier ce moment singulier que 
vous vous préparez à partager avec votre groupe.

Don Qui Quoi!?!  :  Une coproduction de DynamO Théâtre et du
Théâtre de la Petite Marée

Compagnie de théâtre montréalaise d’envergure internationale, DynamO Théâtre se spécialise dans la recherche, la 
création et la diffusion de spectacles de Théâtre de mouvement acrobatique et de jeu clownesque. Depuis sa fondation 
en 1981, DynamO Théâtre a produit 25 créations d’artistes canadiens et a donné au-delà de 4 600 représentations 
dans 29 pays sur 5 continents devant 1,5 million de spectateurs; elle a été lauréate de 10 prix et nominée 9 fois.  Les 
tournées de la compagnie ont couvert l’ensemble du territoire québécois et canadien, plus de 40 états américains 
et 15 pays européens. Elle a participé à plus de 33 festivals partout dans le monde. Au cours de ces années, la 
compagnie a réalisé d’importantes tournées en Asie, notamment au Japon, en Chine, à Taiwan, à Singapour, à Macao 
et en Corée du Sud.

1RODARI, Gianni, Grammaire de l’imagination, Introduction à l’art d’inventer des histoires, Rue du monde, Saint-Germain-du-Puy, 1997, page 21

Aller au théâtre
Assister à une pièce de théâtre, c’est vivre une rencontre entre le public et la scène, un temps de partage. Il serait 
pertinent de rappeler aux jeunes spectateurs que les interprètes entendent et ressentent ce qui se vit dans la salle et 
qu’il est donc important de ne pas nuire à leur jeu et de respecter les autres spectateurs. Il est toutefois normal que 
les spectateurs réagissent à ce qu’ils voient sur la scène par diverses émotions, mais leur attention est indispensable 
au bon déroulement du spectacle. 
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Écriture et mise en scène | Jackie Gosselin
Écriture et interprétation | Jacques Laroche
Scénographie, accessoires et costumes | Pierre-Étienne Locas 
Lumière et régie | Cyril Bussy    Musique | Pierre Guy Blanchard
Conception et confection des marionnettes  | Christine Plouffe
Assistance à la mise en scène | Marie-Chantal Bonin et Delphine Quenneville
Collaboration à la production | Gabriel Duquette et Ariane Roy
Régie de plateau | Pierre-André Bujold   Maquillage et coiffure | Suzanne Trépanier
Conseils chorégraphiques | Karine Rathle   Conception de l’affiche | Sébastien Thibault

L’équipe du spectacle Don Qui Quoi!?!

DYNAMO THÉÂTRE
Chloé Besner | Directrice générale
Andréanne Joubert et Yves Simard  | Codirecteurs artistiques
Nicole Lemire | Adjointe administrative
Kashia Malinowska | Responsable à la diffusion et au développement de marché
Marie-Chantal Bonin | Coordonnatrice technique

Les équipes des compagnies
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Le Théâtre de la Petite Marée crée, produit et diffuse des créations originales ou adaptations libres à Bonaventure 
(Gaspésie) pendant l’été. Tout au long de l’année, il veille à assurer leur rayonnement dans la francophonie canadienne 
et anime le milieu par des formations, des activités de médiation, des matinées scolaires, etc. Seul organisme en 
théâtre jeune public dans l’Est du Québec, le Théâtre de la Petite Marée explore différentes formes théâtrales, 
allant du jeu clownesque en passant par le théâtre d’ombres et la marionnette, pour raconter ses histoires, éveiller, 
surprendre et émouvoir. Il puise ses inspirations dans la littérature classique et dans son territoire : la mer, les 
montagnes, la forêt, les communautés et le patrimoine. Profondes et ludiques, ses œuvres pour la jeunesse touchent 
et rassemblent des gens de tous âges. Actif et engagé, le Théâtre de la Petite Marée insuffle également son audace 
et sa créativité dans divers projets et événements de sa communauté, qu’il magnifie avec doigté. 

THÉÂTRE DE LA PETITE MARÉE
Francis Richard | Directeur général et codirecteur artistique
Jacques Laroche | Directeur artistique et codirecteur général
Cyril Bussy | Directeur technique
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 En arrière : Cyril Bussy, Pierre-Étienne Locas, Marie-Chantal Bonin, Pierre-André Bujold et Pierre Guy Blanchard
En avant : Jacques Laroche, Sangchaud Pencha, Jackie Gosselin



Tout au cours du spectacle Don Qui Quoi!?! en raison des personnages et des situations qu’ils vivront, il sera question 
d’amitié, de fidélité, d’amour, de tristesse, de peur, de hiérarchie, d’humanité, de colère, de la vie et de la mort, et 
bien sûr de la littérature. 

En guise de présentation de ces différents thèmes, nous vous proposons de soumettre à vos élèves les questions 
suivantes. Vous pourrez ensuite les revisiter à la lumière des définitions que vous trouverez ensemble dans un 
dictionnaire ou sur le web.  

Les thèmes au coeur du spectacle

Les principaux personnages
Monsieur Jacques | Le directeur
Richard | Le régisseur
Tom | L’acteur
Rodrigue | Le clown
Sangchaud Pancha | La marionnette
P.S. Il y aura aussi un technicien de plateau qu’on ne verra pas, mais qui sera responsable de toutes les manipulations en 
coulisses en complicité avec les personnages du spectacle.

       © DynamO Théâtre

En 2021, Don Qui Quoi!?! voit le jour. Ce spectacle librement inspiré du célèbre roman Don Quichotte de la Manche, 
renoue à nouveau avec une écriture basée essentiellement sur le jeu clownesque. Dans un théâtre, Rodrigue, clown 
de métier au service de Monsieur Jacques, le directeur, et de l’acteur Tom, rencontre d’une manière tout à fait fortuite 
Sangchaud Pancha, le fidèle écuyer de Don Quichotte. Ce plaisant Sangchaud se retrouve bien malgré lui voué à une 
vie éternelle puisque son auteur, Miguel de Cervantès, a omis de lui écrire une fin. Frustré de ce fait, il se voit donc 
condamné à errer ad vitam æternam dans la littérature. À travers maintes déroutes, Rodrigue et Sangchaud, se 
lieront d’une improbable, mais véritable amitié.

Le résumé du spectacle
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Une rencontre fortuite se produit entre Jackie et Jacques et 
entre DynamO Théâtre et le Théâtre de la Petite Marée. Leur 
attachement mutuel pour une forme théâtrale singulière, 
celle du jeu clownesque, les lie. Puis s’impose le chef-
d’œuvre de Miguel de Cervantes, L’Ingénieux Hidalgo Don 
Quichotte de la Manche, et voilà que s’amorce une recherche 
qui se réalise par des séances d’écriture de plateau. Sortent 
du néant un directeur de théâtre, de la marmelade d’oranges 
amères de Séville, un Sancho Penza, un cheval du nom de 
Rossinante, un acteur, un souper d’amoureux, des livres, un 
clown. Un spectacle se développe et Don Qui Quoi!?! prend 
l’affiche!

La genèse du spectacle

• Qu’est-ce que l’amitié?
• Qu’est-ce que la fidélité?
• Qu’est-ce l’amour?

• Qu’est-ce que la tristesse?
• Qu’est-ce que la peur?
• Qu’est-ce la hiérarchie?

• Qu’est-ce que l’humanité?
• Qu’est-ce que la colère?
• Que signifie le mot littérature?

Jackie Gosselin et Jacques Laroche



Pourquoi dites-vous « librement inspiré » du 
célèbre roman Don Quichotte de la mancha?
Simplement parce que nous ne racontons pas l’histoire 
qui se trouve dans le roman. Nous en inventons une 
nouvelle qui prend comme prétexte le texte de Miguel 
de Cervantes. Toutefois, nous nous sommes imprégnés 
de cet univers hispanique. En fait, nous mettons en 
scène l’histoire d’une compagnie de théâtre qui a décidé 
de présenter en spectacle Don Quichotte de la Mancha, 
à son public. Malheureusement, ça ne se déroulera pas 
tout à fait comme l’avait prévu Monsieur Jacques, le 
directeur du théâtre.

Pourquoi dédiez-vous ce spectacle à tous les 
publics à partir de 8 ans? 
À l’amorce du projet, c’est aux jeunes âgés de 8 ans que 
nous souhaitions adresser ce spectacle. Ce dernier est 
imprégné de tendresse, de drôleries et de naïveté. Le 
jeu y est roi et les bascules dramatiques sont au rythme 
des jeux d’enfants. Le rire côtoie le drame de manière 
tout à fait légère et naturelle, sans complexe.

C’est un spectacle dans lequel le ciel parsemé d’étoiles 
apparaît d’un seul regard comme dans les mondes 
imaginaires des enfants. Ces mondes qui se construisent 
et se déconstruisent en une seule phrase, en une seule 
décision.

Puis, en mettant en scène des gens qui désirent présenter 
un spectacle de théâtre, les jeunes deviennent en 
quelque sorte témoin des efforts fournis par certains et 
peuvent s’identifier ou rire des personnages empêtrés 
dans leurs tâches à accomplir. 

Aussi, lorsqu’un spectacle est fabriqué avec rigueur et 
intelligence, nous aimons croire qu’il peut s’adresser à 
tout un chacun.  Enfin, le plaisir du jeu n’a pas d’âge. 
C’est tout l’art du jeu, c’est tout l’art du jeu clownesque 
dont il est question dans Don Qui Quoi!?!.

Entrevue avec Jackie et Jacques
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À part le roman de Miguel de Cervantes, quelles 
ont été les autres inspirations et intuitions à 
partir desquelles vous avez amorcé le travail de 
création?
La façon d’écrire de Cervantes  nous a autant inspirés que 
son roman. La liberté narrative qu’il déploie de page en 
page est une leçon de désobéissance académique très 
inspirante. Il y a eu aussi la version en bande dessinée 
Don Quichotte, L’Intégrale de Cervantes & Rob Davis qui 
nous a suggéré des images, des couleurs, des éclairages, 
des mouvements.

Il y a évidemment l’Espagne, ses musiques, ses saveurs 
et ses couleurs, qui ont aussi eu leur part d’influence 
dans le processus de création. 

Mais de façon concrète et formelle, il y a eu certains 
spectacles que nous avions vus dans le passé et qui 
nous avaient marqués de façon profonde et auxquels 
nous voulions rendre une sorte d’hommage. Nous 
pensons à La tragédie comique de Yves Hunstad et 
Eve Bonfanti, 887 de Robert Lepage ou encore Je suis 
un saumon de Philippe Avron. Des spectacles solos en 
apparence simples mais teintés d’humanité, de poésie, 
de drôleries ainsi qu’un soupçon de spiritualité où la 
mort fait entièrement partie de la vie. Il y a eu aussi la 
magnifique chanson de Jacques Brel, La quête.

Enfin, nous avions aussi une image persistante, celle de 
terminer le spectacle sur une scène où tout s’écroule, 
montrant ainsi qu’au delà de la scénographie, des 
lumières, des costumes et de tout ces artifices, le 
théâtre est avant tout l’art d’une possible rencontre.

Comment se crée un spectacle de jeu clownesque?
Tout en complicité et en liberté, basé en premier lieu sur 
une écriture de plateau, nous avons extirpé du néant 
quelques personnages, situations, mouvements, bouts 
de textes. Puis, l’écriture de table s’est conjuguée à celle 
de plateau et de là, l’idée d’une adaptation théâtrale 
et grandiose du célèbre roman Don Quichotte de la 
Manche s’est imposée afin de souligner rien de moins 
que l’anniversaire de la compagnie factice. 

En guise d’exemple, les personnages de Sangchaud et 
Rodrigue sont émergés de notre inconscient et ceux 
de Monsieur le directeur et de Tom, l’acteur, ont été 
réfléchis à la table.

Enfin, d’étape de travail en étape de travail, une à une des 
séquences se sont imposées à partir d’improvisations et 
de bascules dramatiques, puis un fil rouge s’est dégagé 
pour nous guider vers la fabrication du spectacle intitulé 
Don Qui Quoi!?!.

Sur quoi souhaiteriez-vous que les spectateurs 
s’attardent?
Sur la poésie du spectacle, son humanité et sa drôlerie. 
Nous aimerions transmettre notre passion du théâtre, 
mais surtout montrer ses possibilités à transcender la 
réalité ainsi que la liberté que procure le pouvoir de 
l’imaginaire.  En filigrane, il y a les thèmes abordés, 
entre autres ceux de l’amitié, de la fidélité, de l’amour, 
de la reconnaissance, de la mort. 

Il y a aussi le grand plaisir de la rencontre entre humains. 
Nous souhaitons aussi attiser la curiosité des jeunes et 
moins jeunes spectateurs pour la lecture des grandes 
œuvres littéraires.



Miguel de Cervantes 

Miguel de Cervantes est né le 29 septembre 1547 à Alcala de Henares et enterré 
le 23 avril 1616. Il est un romancier, un poète et un dramaturge espagnol. Il est 
célébré pour son roman L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche publié 
en 1605 et reconnu comme premier roman moderne.

Cervantes mène d’abord une vie aventureuse de soldat et participe à la bataille 
de Lépante en 1571, où il perd l’usage de sa main gauche. Cette paralysie lui vaut 
le nom de « Manchot de Lépante ». Le 26 avril 1575, à son retour vers l’Espagne, 
il est capturé par les Barbaresques avec son frère, Rodrigo, et malgré quatre 
tentatives d’évasion, il reste captif à Alger. En 1580, il est racheté en même temps 
que d’autres prisonniers espagnols et regagne son pays.

Marié et séparé de son épouse et occupant diverses fonctions, il se lance dans 
l’écriture par le roman pastoral La Galatea en 1585. En 1605, il publie la première 
partie de ce qui reste comme son chef d’œuvre L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte 

de la Manche dont la deuxième partie ne paraît qu’en 1615. Sa parodie grandiose des romans de chevalerie et la 
création des personnages mythiques de Don Quichotte, Sancho Panza et Dulcinée, ont fait de Cervantes la plus grande 
figure de la littérature espagnole et l’un des romanciers les plus éminents du monde. Son roman Don Quichotte a été 
traduit dans plus de 140 langues et dialectes et fait partie des livres les plus traduits au monde.

Source : Wikipedia, L’encyclopédie libre
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Portrait imaginaire de Cervantes



Objectif
Comprendre le travail du metteur en scène et la façon dont il s’appuie 
sur la collaboration des concepteurs qui l’entourent tout au long du 
processus de création.

• Le texte ou le scénario porte aussi le nom 
d’idéation. Il peut venir d’un auteur ou d’un 
ensemble de créateurs et d’interprètes qui 
travaillent dans l’espace, avant d’être développé et 
couché sur papier.

• La mise en scène donne un sens au scénario, une 
direction, un rythme, de la tension. Durant les 
répétitions, le metteur en scène dirige les interprètes 
et leur propose des consignes qui contribuent au 
développement et précisent les personnages et le 
récit.

• Le jeu et les mouvements des interprètes portent 
l’histoire. Par leur façon de poser une action, les 
interprètes nous permettent d’avoir accès à ce que 
les personnages ont à dire, à vivre, à ressentir et à 
l’histoire qu’ils racontent. 

• Le décor et les accessoires offrent aux personnages 
un environnement qui leur permet, à travers leurs 
déplacements et leurs mouvements, de raconter 
l’histoire.

• La musique permet de créer des ambiances, des 
univers, de proposer des rythmes, d’appuyer le texte 
ou les mouvements, de susciter des émotions et, ici 
encore, des tensions, etc. Pour cela, le concepteur 
peut inventer une musique, en choisir une déjà 
existante ou encore la modifier.

• L’éclairage contribue à créer des atmosphères, des 
ambiances. L’éclairagiste travaille les ombres et les 
lumières pour préciser où se passe l’action et la situer 
dans le temps, pour faire ressortir un personnage, 
etc. Il peut aussi créer des moments plus poétiques 
en jouant avec les couleurs et les textures.

• Les costumes et les maquillages donnent des 
précisions sur les personnages en représentant une 
époque, un statut social, un tempérament, etc. Ces 
éléments peuvent constituer des indices dont nous 
disposons et qui contribuent à la compréhension de 
l’histoire.

• La régie de plateau est la personne qui travaille dans 
l’ombre en complicité avec l’interprète sur scène. 
Elle manipule les objets, prépare les effets et veille 
à ce que tout fonctionne durant la représentation.

• La marionnette porte une partie de l’histoire et elle 
intervient au même titre que les acteurs.   

• La chorégraphie est un ensemble de mouvements 
qui compose un tout d’où se dégage une émotion et 
qui aide à raconter l’histoire. 

Réponses
Le texte et le scénario|La mise en scène|Le jeu et les mouvements des interprètes|Le décor et les accessoires|La 
musique |L’éclairage |Les costumes et les maquillages |Régie de plateau |Le jeu de la marionnette |La chorégraphie.

Indications 
Demandez aux étudiants de répondre à la question suivante : d’après 
vous, quels sont les éléments essentiels à la théâtralisation d’une pièce, 
c’est-à-dire assurer le passage de l’idée de départ d’une histoire à son 
incarnation sur la scène?

Chercher les métiers au théâtre

ACTIVITÉ  1  AVANT  LA REPRÉSENTATION
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          © Léon Gosselin-Leclerc



Objectif
Aller à la rencontre du public.

Indications 

Le jeu clownesque : imiter un objet ou un animal

ACTIVITÉ  2   AVANT  LA REPRÉSENTATION
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Former une ligne de 5 participants, tous face à la classe. Puis, un à la fois, leur demander d’imiter le 
son d’un objet ou d’un animal qu’ils connaissent (ex : un aspirateur, une machine à laver, des frites 
qui cuisent dans l’huile, un feu d’artifice, une moto de course, une tondeuse à gazon, le bruit d’un 
ruban adhésif qu’on déroule, une vieille porte qui s’ouvre, une vache, un dinosaure, un écureuil, un 
loup…). Après leur brève imitation, leur demander de bien prendre le temps de regarder le public et 
de constater si les spectateurs ont ri. Si c’est le cas, cela leur donne la permission de faire à nouveau 
leur imitation. 

* Le nez rouge du clown est considéré comme le plus petit des masques au théâtre et parce qu’il est 
le plus petit, il peut aller à la rencontre des spectateurs.

* Le rire des spectateurs permet au clown de reprendre la chose qu’il a réalisée et qui a fait rire le public.

Objectifs
Ne jouer qu’une seule personne à la fois et ne proposer qu’une seule chose à la fois.
Prendre conscience de ce qui a fait rire le public pour pouvoir le refaire.

Le jeu clownesque : la rencontre de deux amis qui se parlent en         
langue étrangère inventée

 Indications 

Il s’agit d’une improvisation dont voici la situation :  Deux protagonistes se 
rencontrent dans l’espace de jeu. Ce sont deux anciens très grands amis qui 
se sont connus il y a de cela très longtemps. Aujourd’hui, par pur hasard, ils 
se croisent dans la rue, mais ne sont pas certains de se reconnaître. Donc ils 
doivent jouer leur doute, leur joie de se reconnaître, jouer à nouveau leur 
doute et ainsi de suite et ce en ne faisant qu’une seule proposition à la fois. De 
plus, comme il y a très longtemps qu’ils ne se sont pas vus, ils parlent à présent 
deux langues différentes. Tout au cours du déroulement de l’improvisation, 
ne pas oublier de répéter au besoin les objectifs de l’exercice. 

ACTIVITÉ  3  AVANT  LA REPRÉSENTATION

© Robert Etcheverry



Indications 
Demandez à vos élèves de se remémorer et de nommer le moment le 
plus significatif du spectacle, le moment qui les a interpelés. Demandez-
leur de tenter d’en expliquer le pourquoi. Quelle émotion ce moment 
a-t-il fait surgir?

Objectif

Susciter la réflexion autour d’une rencontre qui peut transformer notre vie.

Indications 
En commençant, assurez-vous que les élèves comprennent la notion 
de rencontre importante. Puis racontez vous-même ou faites raconter 
par un de vos étudiants un exemple d’une rencontre significative vécue. 
Décrivez ou demandez de décrire cette rencontre et les effets positifs 
ou négatifs qu’elle a apportés. Tentez de faire des liens et d’établir des 
parallèles avec la représentation du spectacle Don Qui Quoi!?! Revenez 
sur la rencontre de Rodrigue, le clown et de Sangchaud.

Discuter sur ce que peut être l’importance de la rencontre
d’une autre personne

Effectuer un retour sur la représentation

ACTIVITÉ  4 APRÈS  LA REPRÉSENTATION

ACTIVITÉ  5 APRÈS  LA REPRÉSENTATION

Objectif

Revenir de manière sensible sur la représentation.
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Indications 
Demander aux étudiants de commenter un des éléments qui composent le spectacle en se référant à l’activité 1 : Les 
métiers au théâtre.

Proposez-leur ensuite de rédiger une critique du spectacle en observant plus particulièrement un élément, qui peut 
être soit la mise en scène, le texte ou le scénario, le jeu de l’acteur, l’histoire, le costume, les accessoires, le décor, la 
musique ou l’éclairage.

Objectif

Sensibiliser les élèves aux composantes d’une situation de jeu clownesque.

Indications

Expliquez à vos élèves qu’une situation de jeu clownesque, tout comme une situation dramatique, se compose en 
général de trois sections : une présentation de la situation, un enjeu ou un conflit et un dénouement ou une fin. 
Répartissez, parmi les équipes de 3 ou 4 participants, les thèmes suivants : l’amitié, l’amour, la colère, la tristesse, la 
joie, la frustration, la peur. En s’inspirant des situations de la pièce Don Qui Quoi!?!, ou de la discussion qui a précédé 
cette activité, demandez-leur de préparer une scène de 2 minutes dans laquelle on retrouvera un début ou une 
présentation de la situation, un enjeu et une fin. N’oubliez pas de penser aux regards à adresser aux spectateurs. 
Présentez votre scène à la classe et demandez aux spectateurs de décrire ce qu’ils ont vu.

Il est important ici de préciser qu’au théâtre toutes les réponses sont bonnes. Chaque spectateur ou spectatrice peut 
recevoir et interpréter de façon différente des autres ce qu’il décode.

Objectif

Permettre aux étudiants de faire part de leurs impressions et de 
leurs questionnements à la suite de la représentation.

Développer son sens critique

Créer un tableau ou une situation de jeu clownesque

ACTIVITÉ  6 APRÈS   LA REPRÉSENTATION

ACTIVITÉ  7 APRÈS   LA REPRÉSENTATION

Cahier pédagogique Don Qui Quoi!?!  •  DynamO Théâtre                                                             11

                         © Robert Etcheverry



Faire parler le mouvement

ACTIVITÉ  8 APRÈS  LA REPRÉSENTATION

Objectif

Faire appel à son imagination pour créer une séquence de mouvements à partir d’une image.

Indications 
En équipe de trois à cinq élèves, choisissez une des images ci-dessous, 
puis proposez trois mouvements suggérant ce qui ce serait passé avant 
et trois autres mouvements suggérant ce qui ce serait passé après ce 
qui est représenté sur la photo. Puis, présentez votre séquence à la 
classe et demandez aux spectateurs de décrire ce qu’ils ont vu.

À nouveau, n’oubliez pas de préciser qu’au théâtre toutes les réponses 
sont bonnes. 
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Indications  
Formez des groupes de 4 élèves. À tour de rôle, chacun des 
groupes va devant la classe et se fait attribuer une émotion. 
À tour de rôle, chaque participant devra exprimer en 
mouvements ou en paroles et en graduant de petite à grande, 
cette émotion. Exemple, le premier participant exprimera 
une petite joie. Pour le second, la joie sera moyenne; pour le 
troisième participant la joie sera plus grande et enfin pour le 
dernier participant, il devra exprimer immensément la joie.

Objectif
Faire un dessin en s’inspirant de l’affiche du spectacle. 

Indications
 

Composez votre propre affiche du spectacle en vous inspirant 
de celle de Don Qui Quoi!?!. Vous pouvez illustrer un moment 
du spectacle qui vous a marqué. N’oubliez pas de mettre le 
titre de la pièce. 

Jouer la gamme des émotions

Faire un dessin en s’inspirant de 
l’affiche du spectacle

Proposition d’émotions en lien avec la représentation :
Amour     Colère    Liberté     Tristesse     Haine      Joie     Peur      Jalousie  

ACTIVITÉ  9 APRÈS  LA REPRÉSENTATION

ACTIVITÉ  10 APRÈS  LA REPRÉSENTATION

Objectif
Traduire une émotion en mouvement.

Illustration : Sébastien Thibault
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Quand le spectacle a-t-il été créé?

La première de Don Qui Quoi!?! a eu lieu dans la ville de Bonaventure, en Gaspésie, le         
15 juillet 2021.

Quelle formation a fait Jacques pour devenir comédien et clown?

Jacques a étudié pour devenir acteur au Conservatoire d’art dramatique de Québec d’où 
il a reçu son diplôme en 1993. Il a également fait des stages sous la direction de Philippe 
Gaulier à Londres, dont celui de jeu clownesque en 1994.

Combien de temps est prévu avant la présentation du spectacle et à quoi 
occupez-vous ce temps?

Jacques arrive toujours au théâtre une heure et demie avant la représentation. Dès son 
arrivée, il salue l’équipe des techniciens qui ont effectué précédemment le montage du 
décor, des éclairages et du son. Puis, il se réchauffe physiquement et se remémore son 
texte. Ensuite, il reprend les passages du spectacle qui exigent plus d’attention et de 
précision. Il fait ce que nous appelons dans notre jargon une « italienne », c’est-à-dire 
qu’il repasse tous les mouvements du spectacle et il fait la mise en place des accessoires 
nécessaires à la représentation. Finalement il se maquille, revêt son costume et toute 
l’équipe du spectacle se dit « Merde ! ».

La foire aux questions

Combien de temps avez-vous alloué à la création du spectacle Don Qui 
Quoi!?! ?

La création s’est déroulée en plusieurs étapes de travail étalées sur deux ans et demi. Tous 
les spectacles de la compagnie ont en général une période de gestation de deux ans et 
demi à trois ans qui représentent 250 à 300 heures de recherche. Donc pour une minute 
de création du spectacle, nous y aurons consacré en moyenne cinq à sept heures.

?

?

?
?
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Inspirations, propositions de lecture et d’écoute

Inspirations, propositions de lecture et d’écoute

DE CERVANTES Miguel, Don Quichotte I et II, Éditions Gallimard, Italie, 2001.

CERVANTES & DAVIS, Rob. Don Quichotte L’intégrale, Éditions Warum, 2017, 
France, 279 pages.

VERNE Jules, 20 000 lieues sous les mers, Plusieurs belles éditions.
Livre de poche, 1980 - Texte intégral à partir de 12 ans.
Il existe aussi plusieurs adaptations qui peuvent convenir aux jeunes à partir de 6 ans.

RECUEIL ANONYME, Les milles et une nuits, Tome I, contes populaires d’origine 
arabe, traduit par Antoine Galland, 1965, Garnier-Flammarion, Paris, pour tous les âges.

RECUEIL ANONYME, Les milles et une nuits, Tome II, contes populaires d’origine 
arabe, traduit par Antoine Galland, 1965, Garnier-Flammarion, Paris, pour tous les âges.

RECUEIL ANONYME, Les milles et une nuits, Tome III, contes populaires d’origine 
arabe persane et indienne, traduit par Antoine Galland, 1965, Garnier-Flammarion, Paris, 
pour tous les âges.

BREL JACQUES, La Quête, L’Homme de la Mancha, Album de Chansons, Disque 
Barclay, 1968. 
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Si vous avez des questions ou des commentaires portant sur ce cahier pédagogique ou s’il vous inspire d’autres activités, 
nous serons heureux de les connaître et de les partager par la suite.

Questions et commentaires

911, rue Jean-Talon Est, bureau 131,
Montréal (Québec) H2R 1V5  Canada

Tél : 514-274-7644 | Fax : 514-274-1034

 info@dynamotheatre.qc.ca
 www.dynamotheatre.qc.ca

Rédaction et conception du guide | Jackie Gosselin, Maurice Roy, Yves Simard
Mise en page | Nicole Lemire
Photos | Robert Etcheverry, Léon Gosselin-Leclerc, DynamO Théâtre
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