
Destiné aux enseignants qui viennent au théâtre avec leurs éleves
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Immigrant de l’intérieur
Une création de DynamO Théâtre en coproduction 
avec teatro o bando



Nous vous proposons un document qui vous permettra de vous familiariser avec la pièce que 
vous vous apprêtez à découvrir avec votre groupe. Concrètement, ce guide poursuit les objectifs 
suivants :

•	 transmettre de l’information pour favoriser une meilleure appréciation de l’œuvre Immigrant 
de  l’intérieur ;

•	 susciter	la	discussion	et	amener	vos	élèves	à	réfléchir	sur	le	phénomène	de	l’immigration	;
•	 aiguiser leur sens de la tolérance ;
•	 les sensibiliser à cette réalité vécue par les immigrants, à mieux comprendre ce qu’ils ont dû 

surmonter	et	les	défis	qu’ils	continuent	de	relever	;
•	 construire l’avenir pour évoluer vers une société plus inclusive.

Bien que ce document s’adresse à tous les spectateurs, c’est entre les mains de leur enseignant 
que nous le remettons puisque celui-ci agira à titre de guide. Que vos élèves 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 élèves 
afin	qu’ils	en	fassent	la	lecture	eux-mêmes.

Quant aux activités à réaliser autour du spectacle, nous vous conseillons de diriger vos élèves à 
travers celles-ci. Les avions en papier ci-dessous vous indiqueront si le segment qui suit doit être 
partagé avec vos éléves avant ou après avoir assisté au 
spectacle.

Si vous décidez de n’utiliser que certains éléments de ce cahier, il serait bien que le résumé 
du spectacle fasse partie de ceux-ci et qu’il soit connu des élèves avant leur venue au théâtre. 
Il	 renferme	 de	 l’information	 essentielle	 que	 tout	 spectateur	 devrait	 connaître	 afin	 d’apprécier	
encore plus ce moment singulier que vous vous préparez à partager avec votre groupe.

Dynamo théâtre

Cahier d’accompagnement Immigrant de l’intérieur - DynamO Théâtre                                          p. 3

Pourquoi un cahier d’accompagnement et 
comment l’utiliser ?

Pierre Leclerc - Directeur général
Jacqueline Gosselin et Yves Simard - Codirecteurs artistiques
Josée Guérette - Responsable de la diffusion et du développement
Nicole Lemire - Adjointe à la direction 
Josée Fontaine-Rubi - Coordonnatrice technique
Maurice Roy - Responsable de la rédaction et de la traduction

L’équipe permanente de la compagnie

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 21 créations d’artistes canadiens et a donné 4 385 représentations dans 28 pays 
sur 4 continents devant 1,5 million de spectateurs. Les tournées de la compagnie ont couvert l’ensemble du territoire 
québécois et canadien, plus de 40 états américains et 15 pays européens. Au cours des années, la compagnie a réalisé 
d’importantes tournées en Asie, notamment au Japon, en Chine, à Taiwan, à Singapour et en Corée du Sud.
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Un comédien s’imagine être dans la peau d’un immigrant portugais. 
Accompagné d’un musicien sur la scène, il racontera en mouvements, en 
mots et en musique des parcelles de la vie d’Antonio. Ponctuée par les 
rendez-vous au bureau de l’immigration auxquels Antonio doit se présenter 
pour tenter d’obtenir ses papiers de résident, cette histoire, en partie 
inventée, repose toutefois sur des fragments de récits d’immigration réels. 

Immigrant de l’intérieur vous invite à entrer dans l’univers de cet homme 
venu de là-bas pour vivre ici. Immigrant de l’intérieur c’est la mémoire 
d’un départ et l’espoir d’une arrivée. Ce sont des parcelles d’histoires 
d’immigrants, ce sont ces portes qui s’ouvrent et qui se ferment sur cette 
volonté de vouloir être accueilli. 

Tendre et amusant, Immigrant de l’intérieur est un spectacle inventif qui 
raconte une histoire d’immigration parmi tant d’autres, l’histoire des tensions 
que crée le rêve d’une vie meilleure en opposition à la nostalgie de tout ce 
qu’on doit laisser derrière soi.

Immigrant de l’intérieur est présenté en coproduction avec Teatro O Bando 
du Portugal.
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Texte Nicolas Brites, Jacqueline Gosselin et Yves Simard Mise en scène Jacqueline Gosselin Conseils dramaturgiques 
David Paquet Interprétation Yves Simard Musique Francis Guérard Direction de production et assistance à la 
mise en scène Josée Fontaine-Rubi Scénographie, costumes et accessoires Marjolaine Provençal Lumières Julie 
Basse Conception vidéo Pierre-Luc Schetagne Chorégraphie Johanne Madore Maquillages Suzanne Trépanier 
Équipe de création Nicolas Brites, Jacqueline Gosselin, Francis Guérard et Yves Simard

le résumé du spectacle

L’équipe de création

MONSIEUR ANTONIO est un immigrant portugais arrivé au Québec. Il est dans l’attente de recevoir 
ses	 papiers	 de	 résidence	 canadienne	 afin	 de	 pouvoir	 s’y	 installer	 et	 d’y	 faire	 venir	 sa	 famille.	Au	
Portugal, Monsieur Antonio était professeur, mais ici, dans l’attente de recevoir ses papiers, il est 
rémouleur. Un métier qu’il a appris de son père, qui lui l’avait appris de son père, qui l’avait, lui, appris 
de son père.

Les personnages

MONSIEUR FRANCIS est natif d’ici. Il a hérité de la boutique d’instruments de musique pour enfants 
de son père qui lui, l’avait hérité de son père, qui l’avait, lui, hérité de son père.
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Immigrant de l’intérieur s’articule autour de trois principaux thèmes :
•	 Immigration
•	 Résilience
•	 Accueil de l’autre 

Afin	d’introduire	ces	différents	thèmes	à	vos	élèves,	nous	vous	proposons	de	leur	soumettre	les	questions	suivantes	que	
vous pourrez ensuite corriger ensemble (voir réponses à la p. 6) :

1. Qu’est-ce qu’un étranger ?
2. Qu’est-ce qu’un immigrant ?
3. Qu’est-ce qu’un sans-papiers ?
4. Existe-t-il des différences entre un réfugié et un immigrant ? Si oui, laquelle ou lesquelles ?
5. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser un individu et sa famille à quitter leur pays pour s’installer ailleurs ? 
6. Qu’est-ce que la résilience ? Pouvez-vous en donner un exemple ?

présentation des themes
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•	 La population canadienne est de 36 000 000 d’habitants ;

•	 Le Canada est l’un des pays avec le plus haut niveau d’immigration au monde par habitant. C’est aussi la 2e destination 
d’immigration au monde derrière les États-Unis ;

•	 Bien que l’accroissement migratoire international ait ralenti, il est demeuré le principal levier de la croissance de 
la population, représentant 60,8 % de la croissance démographique en 2014-2015. En comparaison, 39,2 % de la 
croissance de la population provenait de l’accroissement naturel ;

•	 En 2011, la population du Canada née à l’étranger comptait environ 6 775 800 personnes. Elle représentait 20,6 % de 
la population totale, soit la plus forte proportion des pays du G8 ;

•	 Entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015, le Canada a accueilli 239 800 immigrants, en baisse par rapport à 267 900 
en 2013-2014 ;

•	 D’octobre 2015 à février 2016, le Canada a accueilli 25 000 réfugiés syriens. Le Québec souhaite en accueillir 7 300 
en 2015 et 2016 ;

•	 L’Asie (y compris le Moyen-Orient) était la principale source d’immigrants au Canada au cours des cinq dernières 
années, bien que la part de l’immigration provenant d’Afrique, des Antilles, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud 
ait augmenté légèrement ;

•	 En 2009, 3 immigrants sur 4 se sont établis dans les trois plus grandes provinces du Canada, soit l’Ontario, le Québec 
et la Colombie-Britannique.

quelques statistiques sur l’immigration au 
canada (Mise à jour : mars 2016)
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Réponses aux questions de la page 5

1. Dans le domaine juridique, le terme « étranger » 
désigne toute personne n’ayant pas la nationalité de 
l’État dans lequel elle vit. 

2. Installation dans un pays d’un individu ou d’un groupe 
d’individus originaires d’un autre pays. L’immigration 
est le plus souvent motivée par la recherche d’un 
emploi et la perspective d’une meilleure qualité de vie. 
(d’après le Larousse)

3. Le terme « sans-papiers » désigne toute personne 
étrangère vivant dans un pays qui ne possède pas les 
documents	lui	permettant	de	justifier	son	identité	(pièce	
d’identité, carte de séjour, permis de travail, etc.).

4. Il existe une énorme différence entre un immigrant et 
un réfugié. La personne qui migre le fait de son plein 
gré, quittant son pays le plus souvent pour des raisons 
économiques,	et	ce,	afin	de	préparer	un	avenir	meilleur	
pour elle-même et sa famille. Le réfugié, quant à lui, est 
contraint	de	quitter	son	pays	afin	de	sauvegarder	sa	vie	
et sa liberté. Il n’est pas protégé par le gouvernement 
de son pays, souvent responsable de menaces de 
persécution à son égard. 

5. Pour le migrant, l’immigration peut avoir une ou 
plusieurs raisons :

•	 Professionnelle (mission de longue durée à 
l’étranger) ou études ; on parlera alors généralement            
d’expatriés ;

•	 Politique (réfugié politique fuyant les persécutions) ;
•	 Sécuritaire, notamment en cas de guerre dans le pays 

d’origine ;
•	 Économique (habitant de pays pauvres cherchant un 

meilleur niveau de vie dans les pays riches) ;
•	 Personnelle (volonté de s’installer dans un pays 

par goût, par exemple si l’on se reconnaît dans ses 
valeurs) ;

•	 Familiale (rejoindre le conjoint, l’enfant déjà installé) ;
•	 Fiscale (l’installation dans un pays offrant un niveau 

d’imposition moins élevé).

6. En physique, la résilience est la capacité des 
matériaux à résister aux chocs ou à retrouver leur 
forme initiale après avoir été comprimés ou déformés. 
En psychologie, la résilience est cette capacité d’un 
individu à surmonter les moments douloureux de 
l’existence et à se développer, en dépit de l’adversité.

©
 P

-L
 S

ch
et

ag
ne



Ce	 titre	 m’est	 venu	 à	 la	 suite	 d’une	 réflexion	 :	 Être																								
« immigrant » ça ne semble pas être seulement une 
question de conditions extérieures, je crois que cela peut 
être	un	état	qui	peut	finir	par	affecter	aussi	notre	intériorité.

Que	signifie	le	titre	Immigrant de l’intérieur ?

Il faut savoir que pour DynamO Théâtre, le spectacle 
Immigrant de l’intérieur a été créé dans un contexte 
exceptionnel d’une première collaboration à l’international.

La compagnie a été conviée à participer au projet 
d’envergure internationale Documents of poverty and 
hope. Six compagnies de théâtre de cinq pays ont 
créé chacune un spectacle qui s’inspirait d’entrevues 
réalisées auprès de personnes qui ont connu ou vécu 
l’immigration. Aussi chaque compagnie travaillait 
en étroite collaboration avec une autre. DynamO 
Théâtre a été jumelée au Teatro O Bando du Portugal.

Donc	 les	 entrevues	 et	 l’influence	 du	 Portugal	 se	 sont	
avérées de grandes sources d’inspiration tout au cours de 
la création d’Immigrant de l’intérieur.

Quelles sont les inspirations et intuitions à 
partir desquelles vous avez amorcé le travail de 
création ?
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Il y a, dans ce spectacle, du mouvement qui n’est pas 
acrobatique et des clins d’oeil au jeu clownesque sans que 
le spectacle en soit un de jeu clownesque. Ce n’est pas un 
choix de départ ni un parti pris. 

À l’amorce de tous les projets de création de la compagnie, 
l’équipe des créateurs se met au service du projet à naître. 
Lors de l’écriture dans l’espace de ce spectacle, parce 
que DynamO Théâtre privilégie en premier lieu l’écriture 
du mouvement dans l’espace scénique (incluant le décor) 
à celle des mots, le contexte a fait en sorte que cette 
théâtralité  s’est imposée. 

DynamO Théâtre est reconnue pour ses    
productions de théâtre de mouvement 
acrobatique et de jeu clownesque, Immigrant de 
l’intérieur semble différent du travail que vous 
présentez normalement. Pourquoi avoir fait ce 
choix ?

©
 A

le
xa

nd
ra

 S
tè

ve

entrevue avec la metteure en scéne 
Jacqueline gosselin



La création s’est déroulée principalement autour 
de trois étapes de travail étalées sur un an. Qu’un 
spectacle se réalise aussi rapidement dans l’histoire 
de la compagnie représente une première. Tous les 
spectacles précédents de la compagnie ont eu une 
période de gestation de deux ans et demi à trois ans.
 
Nicolas Brites, notre complice portugais, est venu à Montréal 
à quatre reprises. La première rencontre nous a permis 
de partager nos méthodes de création et d’esquisser les 
premières lignes directrices du spectacle. Entre le premier 
et le deuxième voyage de Nicolas, soit entre l’automne 
2014 et le printemps 2015, l’ébauche du scénario a voyagé 
entre	Montréal	et	Lisbonne	afin	que	nous	puissions,	 lors	
sa deuxième visite, présenter un spectacle d’essai. Ce 
spectacle, dans sa forme inachevée, a été présenté trois 
fois	afin	de	nous	permettre	de	recueillir	les	commentaires	du	
public	présent	et	de	bonifier	ce	qui	allait	devenir	Immigrant 
de l’intérieur. Finalement, Nicolas est revenu à deux 
reprises	durant	l’automne	2015	pour	finaliser	le	spectacle	
et nous accompagner lors de la première du spectacle.    
 

Comment s’est déroulée la création du   
spectacle ? 

Toujours, le décor s’impose très tôt dans le processus de 
création des spectacles chez DynamO Théâtre. Il est à 
ce point important que nous disons que le décor est un             
« xième » acteur. Le décor s’avère un élément fondamental 
dans l’élaboration du récit ; c’est par des improvisations 
dans le décor que passe l’écriture du spectacle à créer.
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Quel est l’importance du décor dans le 
développement du spectacle ?

Comme mentionné plus avant, nos échanges avec nos 
collaborateurs portugais ont été très riches et ô combien 
inspirants. Nous avons souhaité ce que nous nommons 
affectueusement cette « contamination ».  Par nos 
échanges avec les gens d’O Bando, nous avons découvert 
une culture singulière et des fragments de la formidable 
histoire du Portugal.

Pourquoi avoir choisi un immigrant portugais ?

L’écriture d’Immigrant de l’intérieur s’est faite sous le signe 
du partage, de la collaboration et de la rencontre. C’est un 
bout de chemin artistique que Teatro O Bando et DynamO 
Théâtre avons réalisé ensemble. Ce fut un privilège. Deux 
compagnies à la fois si singulières, mais qui ont tant en 
commun. Ensemble, nous totalisons 75 ans d’expertise, 
de questionnements, de réalisations (40 ans pour Teatro O 
Bando et 35 ans pour DynamO Théâtre). 
 
Il s’agit aussi d’une écriture qui s’est faite en état d’urgence 
et	sous	l’influence	de	l’une	et	de	l’autre	compagnie.	C’est	
un texte qui a voyagé entre Lisbonne et Montréal. 

Enfin	 il	s’agit	d’un	récit	qui	porte	sur	 l’espoir	d’un	monde	
meilleur ; une histoire basée sur le réel où l’imaginaire doit 
s’en mêler. 

Vous êtes trois coauteurs pour ce spectacle, 
comment s’est déroulée l’écriture ?

Nous sommes enchantés du déroulement et surtout de 
l’aboutissement de ce projet. Nous avons su, et pour le 
spectacle Ausência qui	 signifie	 «	 absence	 » créé au 
Portugal et pour Immigrant de l’intérieur, nous mettre au 
service de ces projets de création. Toutefois à certaines 
étapes	de	 la	création	nous	avons	dû	modifier	nos	plans.	
Mais malgré ces changements, nous sommes demeurés 
respectueux de nos cultures et conscients de nos manières 
différentes de faire le théâtre. Ce qui fut heureux et qui 
permet, pour O Bando et pour DynamO Théâtre, d’enrichir 
notre théâtrographie  respective de ces créations.
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Objectif
 - Comprendre le travail de la metteure en scène et la façon dont elle 

s’appuie sur le travail 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, avant d’être développé et couché sur 
papier.

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

•	 Les mouvements et le jeu des interprètes portent 
l’histoire. Par leur façon d’exécuter une action, les 
comédiens acrobates précisent les personnages et 
leurs rôles dans l’histoire qu’ils racontent.

•	 Le décor et les accessoires sont un enjeu primordial 
dans le développement de l’histoire chez DynamO 
Théâtre. Ils offrent aux personnages un environnement 
qui leur permet, à travers leurs déplacements et leurs 
mouvements, de raconter l’histoire.

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

•	 L’éclairage permet aussi de créer une ambiance. 
L’éclairagiste travaille les ombres et les lumières pour 
nous préciser où se passe l’action et la situer dans 
le temps, pour mettre l’emphase sur 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 sont comme des indices dont nous disposons 
et qui contribuent à la compréhension de l’histoire.

•	 Les projections vidéo permettent de créer une 
ambiance pouvant par exemple préciser un lieu ou faire 
référence à une époque.  Elles servent de complément 
à ce qui se joue sur scène.
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 ACTIVITÉ 1 : Chercher ...

Éléments qui composent le spectacle :
Le texte ou le scénario
La mise en scène
Les mouvements et le jeu des interprètes
Le décor et les accessoires
La musique
L’éclairage
Les projections vidéo
Les costumes et les maquillages

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 à assurer le passage de l’idée de départ d’une histoire à son 
incarnation sur scène ?

les métiers au théâtre

Pour les 8 à 14 ans



 ACTIVITÉ 2 : Improviser ...

Objectifs
 - Permettre aux élèves de se familiariser avec le processus de création.
 - Stimuler l’imaginaire et la spontanéité pour la création d’une histoire.

Indications
 - Formez des équipes de 5 élèves. Pour chaque équipe, demandez-

leur de déterminer un intervieweur. Les quatre autres s’asseoient en 
ligne, un à côté de l’autre et face à l’intervieweur pour être questionnés. 
L’intervieweur doit leur poser des questions et chaque fois qu’il claque 
des doigts, c’est la personne suivante qui poursuit la réponse ou qui 
répond à la prochaine question.

Propositions de questions* :

- Où habites-tu ? Décris ta maison.
- Ta couleur préférée ? Pourquoi ?
- Ton premier amour ? Quel était son nom ? Comment cela s’est passé ?
- Quel est le métier que tu aimerais pratiquer ? Pourquoi ?

* essayer de trouver des questions à développement pour approfondir l’entrevue et pour mieux   
 

l’entrevue
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Pour les 8 à 14 ans

MON PREMIER AMOUR ...

Extrait du texte Immigrant de l’intérieur émanant de ce même exercice :

MONSIEUR ANTONIO

Mon premier amour ! C’était ma voisine, elle s’appelait Martina… Elle aimait 
marcher pieds nus. Je l’ai croisée sur la grande place à Palmela. Elle m’a donné 
un mouchoir, le « mouchoir des amoureux ». La tradition du « mouchoir  des 
amoureux » ? La femme brode un poème d’amour sur un mouchoir qu’elle offre à 
l’homme qu’elle choisit d’aimer. Si l’homme accepte cet amour, il porte ce mouchoir 
épinglé sur sa veste lors de la fête du village, le 1er dimanche du mois de mai.

J’ai choisi de dire... (Il fait « oui » de la tête) à Martina.
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connaître le personnage.



 ACTIVITÉ 3 : Improviser ...
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Objectifs
 - Créer et jouer un extrait de théâtre de mouvement.
 - Comprendre	 que	 le	 théâtre	 de	 mouvement	 a	 plusieurs	 significations	

possibles puisqu’il y a peu ou pas de paroles auxquelles le public peut  
se raccrocher.

Indications
 - Diviser la classe en groupes de cinq à six étudiants et demander à 

chaque équipe de choisir une photo parmi les trois ci-bas.
 - Demander aux équipes de créer une courte scène de deux minutes, en 

utilisant uniquement le corps (pas de parole ni d’objet), en imaginant ce 
qui s’est passé avant, pendant et après la photo.

 - Chaque équipe doit présenter son extrait devant la classe.
 - À	la	fin	de	chaque	présentation,	les	autres	étudiants	doivent	raconter	ce		

qu’ils ont vu et compris.

Note à l’enseignant 
Il est normal que les spectateurs ne perçoivent pas la représentation de la même façon que 
ce que l’équipe qui la joue l’avait imaginée. Il est important de dire aux élèves que toutes les 
interprétations de cette histoire sont bonnes. Le théâtre de mouvement se prête à différentes 
lectures parce qu’il crée des images ouvertes. Par conséquent, chaque spectateur peut interpréter 
l’histoire différemment selon ce qu’il y voit et ce qu’il ressent.

les photos d’action

Vivre son premier amour Répondre au questionnement du bureau 
d’immigration 

Rencontrer une nouvelle personne

Pour les 8 à 14 ans
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 ACTIVITÉ 4 : S’adapter ...

Objectif 
 - Sensibiliser vos élèves à la réalité des immigrants à leur arrivée dans un 

pays où ils ne connaissent pas les codes 
culturels ni la langue.

Indications
 - Vous-même ou vos étudiants, racontez une anecdote vécue en 

déplacement dans une autre région du monde (voyage ou immigration) 
selon un des thèmes : climat, logement, transport ou nourriture. 

 - Décrivez ou demandez de décrire quel a été le dépaysement et les 
réactions que cela a suscitées. 

 - S’assurer que les élèves comprennent bien la notion de dépaysement, 
de désorientation dans un nouveau milieu ou face à une nouvelle 
situation. Il est possible de faire des liens avec leur arrivée dans un 
nouveau quartier ou une nouvelle école.

 - En équipe de 3 ou 4, répartissez les thèmes parmi les équipes.
 - En s’inspirant de la situation que vit Antonio dans la pièce ou de la 

discussion qui a précédé cette activité, demandez-leur de préparer un 
sketch de 2 minutes à propos de l’un des éléments d’adaptation à leur 
nouvel environnement. 

*  Activité proposée par l’Association canadienne d’éducation de langue  
    française.

le dépaysement

Pour les 8 à 14 ans

 ACTIVITÉ 5 : Chercher...

Objectif
 - Permettre aux élèves de se familiariser avec le climat et les us et 

coutumes d’un pays de leur choix.
 - Faire une présentation orale. Indications

 - En équipe faire une recherche sur un pays (langues, climat, nourriture, 
métiers traditionnels, etc.) et en faire une présentation devant la classe.

recherche sur un pays
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 ACTIVITÉ 6 : Écrire ...

Objectif  
 - Faire rédiger une lettre à vos élèves.
 - Les inviter à se mettre dans la peau d’un immigrant.

Indications 
 - Individuellement se mettre dans la peau d’un immigrant et écrire une 

lettre à une personne restée là-bas (parent, enseignant, ami, cousin…) 
dans laquelle il décrit ses réactions face aux différences entre les deux 
pays.

A toi qui est resté la-bas ...

Pour les 11 à 14 ans

 ACTIVITÉ 7 : Mimer ...

Objectif
 - Créer un autre moyen de communication que celui du langage parlé.

Indications 
 - Un nouvel arrivant est confronté bien souvent à une langue étrangère et 

à de nouveaux codes dont il ne comprend pas toujours le sens de prime 
abord.	Afin	de	mettre	les	élèves	dans	cet	état	pouvant	être	déstabilisant,	
le jeu du mime propose différentes situations que les élèves devront 
exprimer sans prononcer un seul mot et tenter de se faire comprendre 
par l’autre.

Idées de situations 
 - Où puis-je acheter mon billet de train ?
 - Où est la gare ?
 - Où est le restaurant le plus proche ?
 - Dans quelle direction est la 8e avenue  ?
 - Dans quelle rangée se trouve le beurre d’arachide ?

pouvez-vous m’aider s’il-vous-plaît ?
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 ACTIVITÉ 8 : Discuter ...

Objectif
 - Permettre aux élèves d’exprimer leurs impressions et leurs   

questionnements à la suite de la représentation.

Indications
 - Demander aux élèves d’exprimer un commentaire sur un des éléments 

(voir page 9) qui composent le spectacle. 
 - Proposez-leur ensuite de rédiger une critique du spectacle en observant 

plus particulièrement un élément qui peut être la mise en scène, les 
mouvements, le texte, le scénario, le jeu des interprètes, l’histoire, les 
costumes, le décor, la musique, l’éclairage ou la vidéo.

 - Enfin,	 vous	 pourriez	 regrouper	 les	 élèves	 qui	 ont	 fait	 le	 choix	 d’un	
même	élément	(par	exemple	:	le	texte)	et	proposer	une	discussion	afin	
de comparer les différentes réponses, la position et les préférences de 
chacun. Les laisser exprimer le « pourquoi ils ont aimé ou non ».

 ACTIVITÉ 9 : S’exprimer ...

retour sur les métiers au théâtre

le jeu de la gamme des émotions

Pour les 8 à 14 ans

Indications
 - Former des groupes de 3 à 4 élèves. À tour de rôle, chacun des groupes 

va devant la classe et se fait attribuer une émotion. À tour de rôle ils 
devront exprimer en mouvement cette émotion, mais en y allant dans un 
crescendo. Le premier fera donc la démonstration d’une petite émotion, 
et	du	deuxième	au	quatrième,	l’émotion	s’intensifiera.	

Exemple d’émotions :
•	 espoir
•	 colère
•	 amour
•	 découragement

Objectif
 - Traduire en mouvement une émotion.



 ACTIVITÉ 10 : Discuter ...

Objectif 
 - Exprimer un espoir ou un regret à l’idée de quitter son pays.

Indications  
 - Imprimer,	selon	le	nombre	d’élèves,	une	copie	pour	chacun	de	la	fiche	

qui se retrouve à la page suivante. Vos élèves doivent y exprimer en 
images et en quelques mots un regret et un espoir. 

un espoir / un regret

Pour les 8 à 10 ans

Pour les 11 à 14 ans

Indications 
 - Faire rédiger un texte à vos élèves sur un des sujets suivants :
•	 Si tu devais quitter ton pays, qu’est-ce qui te rendrait heureux ailleurs et explique  

pourquoi.
•	 Si tu devais quitter ton pays aujourd’hui, quelle est la chose que tu apporterais et 

explique pourquoi.
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*  N’hésitez pas à faire parvenir les dessins de vos élèves par courriel à  
    info@dynamotheatre.qc.ca ou par la poste :

    911, rue Jean-Talon Est, bureau 131
    Montréal (Québec) H2R 1V5
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Combien de temps avez-vous alloué à la création du spectacle Immigrant de l’intérieur ?
La création s’est déroulée en trois étapes de travail étalées sur un an. Qu’un spectacle se réalise 
aussi rapidement dans l’histoire de la compagnie représente une première. Tous les spectacles 
précédents ont eu une période de gestation de deux ans et demi à trois ans.

questions fréquemment posées ...

Est-ce que la pièce est basée sur une histoire vraie ?
Non, mais il y a dans le spectacle des parties du récit qui sont basées ou inspirées de faits 
vécus : les trois entrevues d’Harou, de Lesly et de madame Mai, l’histoire de la révolution des 
oeillets au Portugal qui a eu lieu le 25 avril 1974 et, entre autres, la tradition du « mouchoir des 
amoureux ».

Quelle formation les interprètes ont-ils ?
YVES SIMARD, acteur 
Bachelier en art dramatique à l’Université du Québec à Montréal, acteur, scénariste et metteur en scène, Yves Simard 
a joué dans de nombreux spectacles avec plusieurs compagnies de théâtre et de danse-théâtre, de marionnettes et de 
théâtre pour le jeune public. Il a été conseiller dramaturgique au Cirque du Soleil. Il est depuis 2008 codirecteur artistique 
de DynamO Théâtre.

FRANCIS GUÉRARD, musicien
Musicien polyvalent, Francis Guérard a fait des études collégiales et universitaires en piano, chant, violon et percussion. 
Il occupe un poste de chef de pupitre des ténors au sein du choeur Anima Musica. Il a également joint le choeur de 
L’Orchestre Symphonique de Montréal pour quelques concerts dirigés par Maestro Kent Nagano. Depuis plusieurs 
années, il enseigne le violon, le chant, la guitare et la percussion. Il collabore avec DynamO Théâtre comme musicien et 
comme compositeur. 
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questions fréquemment posées ... (suite)

Quand le spectacle a-t-il été créé ?
La Première d’Immigrant de l’intérieur a eu lieu le 20 novembre 2015 à Montréal.

Combien de temps de répétition est prévu avant la présentation du spectacle ?
Les interprètes arrivent toujours au théâtre deux heures avant la représentation. Dès leur 
arrivée, ils saluent l’équipe des techniciens qui ont effectué précédemment le montage du 
décor, des éclairages et du son. Puis, ils se réchauffent physiquement et vocalement. Ensuite, 
ils reprennent des passages du spectacle qui exigent plus d’attention et de précision. Ils font 
ce que nous appelons dans notre jargon « une italienne », c’est-à-dire qu’ils repassent tout le 
texte du spectacle. Ils font la mise en place des accessoires et des instruments nécessaires 
à	la	représentation.	Aussi,	ils	font	la	vérification	des	mécanismes	du	décor.	Finalement,	ils	se	
maquillent, revêtent leurs costumes et se disent « Merde !* ».

*Il s’agit en fait d’une superstition théâtrale. Comme il porte malheur de dire bonne chance à un interprète ou un membre 
de la production avant une représentation, l’expression la plus utilisée est « merde » !

Cette expression daterait de l’époque où les spectateurs se faisaient déposer en calèche devant le théâtre. Les chevaux 
ne manquaient pas de laisser quelques crottes pendant cette halte et donc plus il y en avait, plus il y avait de public. Les 
gens prirent donc l’habitude de souhaiter « merde » avant un spectacle.

Quels sont les intruments utilisés par Monsieur Francis dans le spectacle ?
Monsieur Francis joue principalement du violon et du piano, mais il joue aussi du koto (instrument traditionnel japonais), 
du ukulele (instrument traditionnel des îles Hawaï) et entre autres, du djembé (tambour d’origine africaine).
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Vidéos :
•	 Une girafe sous la pluie (à partir de 6 ans). Pascale Hecquet, Belgique/France – 12’10 – couleur 

– format 16/9 – français/nederlands. En collaboration avec la Ligue des droits de l’Homme asbl
•	 Formidable (de Stromae) interprété en arabe par l’artiste La Bronze                                                                                         

[https://www.youtube.com/watch?v=m6r2lLKPl2U]

Romans jeunesse :
•	 L’ami l’iguane (à partir de 8 ans) – Alex Cousseau (Le Rouergue, 2008, coll. Zig Zag)
•	 Tu ne peux pas rester là (à partir de 11 ans) – Jean-Paul Nozière (Thierry Magnier, 2008)
•	 Le vilain petit canard – Conte de Hans Christian Andersen (1842)

Romans pour adultes
•	 L’immigration	expliquée	à	ma	fille – Sami Naïr (Seuil, 1999)
•	 La	petite	fille	de	Monsieur	Linh	– Philippe Claudel (Le Livre de poche, 2007, coll. Littérature et Documents)

Essai et photographies
•	 L’instant	du	danger.	Réflexions	d’un	psychanalyste	et	témoignages	sur	l’exil	forcé	– Texte Michel Peterson et Photos Charles-

Henri Debeur  (Éditions du Passage, 2012) 

Pour aller plus loin ...

Sources

Musée de l’histoire de l’immigration : http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/
questions-contemporaines/les-mots/qu-est-ce-qu-un-etranger

Le Devoir (29 février 2016), « Le Canada tient sa promesse et franchit le cap des 25 000 réfugiés 
syriens » [En ligne] (http://www.ledevoir.com/politique/canada/464233/le-canada-tient-sa-promesse-
et-franchit-le-cap-des-25-000-refugies-syriens)

Statistiques Canada, Diversité ethnique et immigration (http://www.statcan.gc.ca/pub/11-
402-x/2012000/chap/imm/imm-fra.htm?fpv=30000)

La révolution des oeillets 
Cette	révolution	se	fit	sous	le	signe	des	fleurs	plutôt	que	des	canons.	Il	s’agit	d’une	insurrection	militaire	qui	mit	fin	au	régime	
dictatorial au Portugal, le 25 avril 1974. C’est sans violence et sans effusion de sang que cette révolution abolit le régime de 
Marcelo	Caetano,	issu	de	la	dictature	de	Salazar.	Des	oeillets	furent	posés	au	bout	des	fusils	et	cette	fleur	devint	le	symbole	de	
cette révolution.
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/r%C3%A9volution_des_%C5%93illets/181931

Bandes dessinées
•	 Immigrants : 13 témoignages, 13 auteurs de bande dessinée et 6 historiens – Christophe Dabitch 

(Futuropolis, 2010)
•	 Là où vont nos pères (sans texte) – Shaun Tan (Dargaud, 2010)
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Crédits

Si vous avez des questions et des commentaires portant sur le cahier d’accompagnement ou s’il 
vous inspire d’autres activités, nous serons heureux de les connaître et de les partager par la 
suite.

Vous pouvez nous écrire à :

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

Canada

Tél : 514-274-7644 / Fax : 514-274-1034
www.dynamotheatre.qc.ca
info@dynamotheatre.qc.ca

DynamO	Théâtre	est	soutenue	financièrement	par

Questions et commentaires


