ALBUM DE FINISSANTS
Une création portée par Michelle Parent et Anne Sophie Rouleau
Pirata Théâtre et Matériaux Composites

DOSSIER DE PRÉSENTATION ROSEQ

1

RÉSUMÉ
Sur scène, cinq acteurs et un chœur de 20 élèves de secondaire 5, rivés à leurs pupitres. Que se passet-il dans la tête d'adolescents assis en rang 1500 heures par année? Ici s’entrechoquent règles de
grammaire et désirs éperdus, leçons d’histoire et quête de sens, sourires obligatoires, cris de révolte et
musique pop, dans une chorégraphie de pupitres et de mains levées.
Tiré d’un texte de l’auteur rimouskois Mathieu Arsenault, ALBUM DE FINISSANTS est une journée de
classe vue au rayon X, une plongée au cœur de l’adolescence, ses élans et ses tumultes, qui invite le
public à un étonnant face-à-face avec les jeunes d’ici et maintenant.
Pour leur première collaboration, Pirata Théâtre et Matériaux Composites frappent fort et réussissent
haut la main le défi de mettre en scène des adolescents dont les rêves, préoccupations et désirs sont les
fondements d’une aventure théâtrale et humaine hors du commun.

Album de finissants, créé en
2014 au Théâtre Denise-Pelletier, a été
recréé, chaque fois avec de nouveaux
jeunes, au Centre National des Arts
d’Ottawa (2015), à la Rencontre Théâtre
Ados (Laval, 2015), à Espace Libre
(Montréal, 2016), au Périscope (Québec,
2017) et dans le cadre des Fêtes
internationales du théâtre (Valleyfield,
2017). Véritable tribune pour des ados
de tous horizons, ode à leur ferveur et à
leur diversité, Album est recréé chaque
fois avec des jeunes différents. À ce
jour, plus de 300 ados de milieux,
d’origines, d’orientations, de cultures,
de langues différentes ont pris d’assaut
la scène aux côtés des acteurs
professionnels.
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Qu’est-ce qui se passe dans la tête des ados rivés à leurs pupitres, alors que les minutes piétinent sur l’horloge
de l’école? Que transmet-on vraiment à ces élèves assis en rang, rangés en ordre alphabétique, classés, notés,
pressurisés? Quel savoir, quelles valeurs? Quel sens? Véritable acte de présence, Album de finissants convie les
spectateurs, ados et adultes, à un face-à-face avec les finissants du secondaire, les adultes de demain. Point de
départ et terreau de la création, le texte (Album de finissants, Ed.Triptyque, 2014)) de Mathieu Arsenault est une
radiographie troublante de l’école, qui perce la façade des sourires obligatoires pour nous plonger directement
dans la tête des ados, où les pensées déferlent en un flot où s’entrechoquent règles de grammaire, désirs
lancinants, idées reçues, musique pop et quête éperdue de sens.

UNE CRÉATION MULTIDISCIPLINAIRE
Sur scène, il y a une classe, avec ses pupitres en rangées, et des élèves assis derrière. Il y a des cloches, des
feuilles de papier, des mains levées, une dictée… Album de finissants joue avec la réalité de l’école afin d’en
exprimer la « face cachée », c’est-à-dire l’amour, l’ennui, la peur, la révolte, l’espoir, le doute; tout ce qui traverse
les jeunes, alors qu’ils sont assis là, chacun derrière son petit pupitre, seul avec ses pensées. Ni histoire ni
personnage ici, mais de vrais jeunes et des acteurs qui, ensemble, tentent d’exprimer, par tous les moyens
possibles, tout ce qu’on ne peut pas dire avec les mots du quotidien, mais qu’il semble urgent de partager. Pour
les créatrices, « par tous les moyens possibles », veut dire puiser dans tous les langages de la scène: s’exprimer
par les mots, mais aussi par le mouvement, par l’image, par la musique. Un peu comme si la journée de classe
était transformée en vidéoclip pour parler directement aux sens, aux imaginaires.
Gagnant du prix Cochonnailles « décerné à une production inclassable mais incontournable » (Gala des Cochons
d’or 2014), Album de finissants ouvre un espace de parole aux adolescents, sous-représentés dans notre société.
Ils ont été engagés dès le départ dans le processus de création et chaque reprise implique la participation de
nouveaux ados, et ainsi de mettre chaque fois une communauté face à sa propre jeunesse.
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UN PARCOURS PLUS QUE POSITIF
En quelques chiffres…
Album c’est à ce jour :
53 représentations et 13 chœurs d’ados, soit environ 350 jeunes qui ont pris d’assaut la scène à Montréal, Laval,
Ottawa, Québec et Valleyfield.
Avec des taux de d’assistance de 96% à Espace Libre (14 représentations en octobre 2016) et de 98% Au
Périscope (12 représentations en janvier 2017), Album de finissants a été un succès auprès du grand public,
adulte et adolescent. Nous avons reçu de nombreuses marques d’appréciation du public en soirée (composé
autant d’étudiants que d’adultes, un mélange assez rare), secoué et touché par ce face-à-face avec les ados et
par ce portrait troublant de l’école secondaire dans lequel, jeunes et moins jeunes se sont reconnus. Les
réactions ont été tout aussi positives auprès du public ado lors des matinées scolaires. Même les jeunes les plus
réfractaires au théâtre ont accueilli avec enthousiasme ce spectacle hors-norme et ont été interpellés tant par la
présence de vrais jeunes sur scène, que par l’humour décapant, l’éclectisme et l’inventivité d’Album de finissants.
L’intérêt du milieu scolaire et du public pour Album de finissants, d’emblée manifeste lors de la création du
spectacle en mars 2014 au TDP où nos 18 représentations en 10 jours on fait salle comble, se confirme à
chacune des reprises et dépassent les attentes.
Ce parcours exceptionnel nous donne confiance en l’avenir et un élan vers celui-ci : nous nous sentons prêtes à
entreprendre de nouvelles re-créations d’Album de finissants, à développer des liens significatifs avec d’autres
communautés, d’autres jeunes, d’autres publics.
C’était notre rêve depuis les prémisses de la création : permettre à Album de grandir, voyager, se renouveler,
comme un véritable album de finissants
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ALBUM DE FINISSANTS : LES ADOS AU CŒUR DU PROCESSUS
Qui sont les jeunes d’Album de finissants?
-Ce sont des élèves de quatrième et cinquième
secondaire, de vrais « finissants », donc. Dans chaque
école participante, le chœur se compose d’une vingtaine
de jeunes, garçons et filles.
Comment se fait le processus de sélection?
-Nous recrutons les élèves au sein des écoles. La
sélection des jeunes se fait sur une base volontaire et en
fonction des places disponibles. Le seul critère est de
s’engager à participer, de façon active, à toutes les
répétitions. Le projet soit ouvert à tous les jeunes, sans
restriction. Nous ne faisons aucun « casting ». Certains
ont beaucoup d’expérience de scène, d’autres pas du
tout. Sur scène il y a toutes sortes de jeunes, reflétant la
réelle diversité des ados.
Où se déroulent les répétitions?
-Dans les écoles, puisqu’une simple salle de classe, avec
ses pupitres, est idéale pour répéter. Généralement, les
répétitions ont lieu en dehors des heures de classe, lors
de weekends intensifs.
Combien d’heures de répétition pour les jeunes?
-

Pour les recréations du spectacle, les jeunes répètent
environ 40 heures, un solide trio : Anne Sophie,
metteure en scène, guide l’interprétation, se charge de
l’adaptation de la mise en scène et de la distribution
des places au sein du chœur ; Michelle, actrice, est la
première partenaire de jeu des ados et tient à elle
seule les rôles de tous les autres acteurs qui se
joignent au chœur qu’à la toute fin du processus ;
Marie-Eve Archambault, répétitrice formée en danse
contemporaine, dirige l’apprentissage des
chorégraphies et assiste la metteure en scène.
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ÉQUIPE
Mise en scène et adaptation : Anne Sophie Rouleau
Assistance à la création: Michelle Parent
Assistance à la mise en scène et aux répétitions des jeunes : Marie-Eve Archambault
Interprétation:
Dany Boudreault
Joseph Martin
Xavier Malo ou Simon Landry Désy ( en alternance)
Michelle Parent
Annie Valin
Et un choeur d’élèves d’ado du secondaire
Scénographie et environnement visuel : Marie-Eve Fortier
Éclairage: Andréanne Deschênes
Vidéo: Josué Bertolino
Costumes: Marianne Thériault
Direction technique: Samuel Thériault
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DEUX ARTISTES, DEUX COMPAGNIES, UNE MÊME VISION
Album de finissants est le fruit de deux créatrices aux approches distinctes mais complémentaires : la première plus axée
sur le lien entre l’art et la communauté, l’autre visant la rencontre entre les disciplines. Tandis que Michelle Parent (Pirata
Théâtre) rassemble sur scène artistes et individus marginalisés, les créations d'Anne Sophie Rouleau (Matériaux
Composites) entrecroisent la danse, la vidéo, la performance, la littérature, le théâtre.
MATÉRIAUX COMPOSITES
En 2006, Anne Sophie Rouleau fonde la compagnie de recherche-création Matériaux Composites (MC), où elle poursuit
une démarche audacieuse en collaboration avec des créateurs de différents horizons, dont l’artiste visuelle Marie-Ève
Fortier. MC s’intéresse au franchissement des frontières, celles qui isolent les êtres autant que celles qui séparent les arts.
Croisant le théâtre, la danse et les arts visuels, jouant avec des éclats de réel et des matériaux de toutes sortes, MC
cherche à ouvrir de nouvelles voies de passages entre le texte, le corps et l’image, et à faire de la scène l’espace d’une
véritable orchestration de solitudes. Après avoir exploré, avec Album de finissants, l’univers de l’adolescence et partagé
la scène avec plus de 300 jeunes, MC se tourne maintenant vers l’autre extrémité de la vie et investit le territoire de la
vieillesse, avec Le Couloir des possibles, dont deux premières moutures ont été présentées au festival Jamais Lu de
Montréal (mai 2017) et à Zone Homa (juillet 2017). Souhaitant ouvrir une fenêtre sur la réalité du CHSLD, les initiatrices du
Couloir, Anne Sophie Rouleau et Marie-Eve Fortier, invitent des créateurs de différents horizons artistiques, à pénétrer cette
réalité, à s’en imprégner, à s’en inspirer.
Metteure en scène et directrice artistique de MC, Anne Sophie Rouleau a reçu le Grand prix d’excellence en théâtre pour
son mémoire-création Passages, repris au théâtre La Chapelle en 2008 et une nomination au gala des Cochons 2014,
catégorie « meilleure mise en scène » pour Album de finissants, dont elle signe aussi l’adaptation.
http://compagniemateriauxcomposites.blogspot.ca
PIRATA THÉÂTRE
Fondé par Michelle Parent, Pirata Théâtre marque depuis 2009, l'imaginaire des spectateurs par ses créations singulières.
Que ce soit dans ses productions ou lors des laboratoires/ happening publics présentés chaque année, les créations
PIRATA se signalent par leur originalité dans les formes et par l'alliage d'une théâtralité éclatée qui met en jeu des
d'interprètes souvent en marge de la société active. Fruit d'une recherche interdisciplinaire et multidimensionnelle: l'écriture
de l'espace, des corps, du rythme, de la parole et du geste cherche à inventer un langage original qui n’a de cesse de
déplacer les frontières entre les arts et la vie, entre l'art et le lien social, pour explorer les fissures et les rites de notre
monde. Véritables actes poétiques et politiques, ces créations d'ensemble fracassent les codes du théâtre, tissent une
dramaturgie de l'image et placent l'humain au centre de ses compositions. L'espace de la scène est un lieu de passage, une
matière vivante, polyphonique. C'est un territoire de réconciliation unique qui, sans le truchement de l'art, n'aurait jamais eu
lieu. C’est l’incarnation même d’une utopie pour la société : il n'y a plus d'exclus. Provoquant des rencontres improbables à
même les distributions, les créations naissent à l'issu de long processus d'interaction, d'influence, de réciprocité et
d'observation.
Au nombre de ses réalisations marquantes on compte LA MAISON, en 2011 créé avec est jeunes femmes en difficulté et
des actrices professionnels et récipiendaire du prix pour la portée sociale lors du Gala des Cochon d'Or de la même année.
Récemment en janvier 2016, le spectacle LES BIENHEUREUX, rassemblant sur scène des personnes recevant les
services du Centre en Réadaptation en Dépendance de Montréal et des artistes du théâtre, a été chaudement accueilli au
Théâtre Aux Écuries. Parallèlement aux créations Pirata Théâtre s'inscrit également dans une offre de médiation culturelle et
propose des ateliers artistiques dans plusieurs organismes.
http://www.piratatheatre.com/

DOSSIER DE PRÉSENTATION ROSEQ

7

FICHE TECHNIQUE : ALBUM DE FINISSANTS
TYPE DE SPECTACLE :
Théâtre /Rapport à l'italienne
DURÉE : 1h25 sans entracte
PUBLIC VISÉ : À partir du 2e cycle du secondaire
ÉQUIPE : 5 interprètes professionnels et 16 à 24
ados de 15-17 ans - 1 technicien /régisseur
TEMPS DE MONTAGE REQUIS: À confirmer
ultérieurement.
TEMPS DE DÉMONTAGE REQUIS : 2 heures
TEMPS REQUIS POUR LA GÉNÉRALE AVEC
LES JEUNES : 3 heures
TEMPS REQUIS POUR LA GÉNÉRALE
TECHNIQUE : 3 heures
DIMENSION DE L'ESPACE SCÉNIQUE
REQUIS (si chœur de 24 jeunes) : 23' X 47'
(Note : le nombre de jeunes pouvant prendre part au
spectacle varie en fonction des dimensions du
plateau.)
BESOINS TECHNIQUES :
*

Console d’éclairage / 36 gradateurs / accès à l’équipement d’éclairage de la salle (un
plan vous parviendra sous peu avec les besoins détaillés)

*

Accès à l’équipement de sonorisation de la salle / console de son / lecteur cd

*

4 micros multi directionnels (dont deux micros sans fil), 4 pieds de micro.

*

1 projecteur multimédia

*

1 diable (sera utilisé durant les représentations)

*

1 espace de repos/préparation pour les jeunes et une loge réservée aux acteurs
professionnels
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CAPTATIONS VIDÉO
CAPTATION INTÉGRALE
-Captation intégrale Album de finissants à Espace Libre, octobre 2016 :
https://vimeo.com/189372571,
mot de passe: EspaceLibreAlbum2
AUTRE VIDÉOS

Topo téléjournal 18h, Radio-Canada, 14-10-2016
https://vimeo.com/219493815
Topo la Fabrique culturelle
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/8142/album-de-finissants-ados-sans-cliches
LA PAROLE AUX ADOS :

LES JEUNES – L’AVENIR?
https://vimeo.com/185685440
LES JEUNES – ALBUM C’EST…
https://vimeo.com/185026535
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