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Nous vous présentons notre cahier d'activités qui 
accompagne notre création Le Lac aux deux falaises. Nous sommes 
convaincus que c'est l'enseignant qui est le mieux placé pour encadrer ses 
étudiants face à une représentation théâtrale. 
 
 
Cependant, nous nous permettons de vous suggérer quelques activités 
d'animation pour avant ou après la représentation. Ce ne sont ni des 
formules toutes faites ni des recettes à appliquer mécaniquement. Ce ne 
sont que des pistes de médiation que l'enseignant saura adapter selon ses 
propres intuitions. 
 
 
Nous sommes convaincus que le théâtre est un art qui se suffit à lui-même. 
Un bon spectacle contient toujours tout ce qu'il faut pour toucher son 
public. Notre Le Lac aux deux falaises ne fait pas exception. Il propose une 
aventure théâtrale assez riche en formes et en contenus, pour produire une 
rencontre inspirante avec son public.  
 
 
 
À vous d'en juger... 

 
 
 
 Lise Gionet  
 Codirectrice  
 Le Théâtre de Quartier 
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Texte : Gabriel Robichaud 
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Interprétation : 
Eric Butler 
Jeanne Gionet-Lavigne 
Marc-André Robichaud 
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Une coproduction du théâtre l'Escaouette et du Théâtre de Quartier. 
Créé au théâtre de l'Escaouette le 29 mars 2016. 
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UN MOT DE L’AUTEUR 
 

 
Spécial. C'est un mot étrange, utilisé à outrance, dont le sens est 
souvent dilué. Reste que c'est le mot qui me vient à l'esprit quand je 
pense à cette aventure. Spécial parce qu'à 5 ans, c'est Pépère Goguen, 
gardien de phare qui m'initiait au théâtre. Spécial parce que je viens 
de Moncton. Spécial parce que j'ai été tour à tour bénévole, technicien, 
stagiaire à la direction artistique, comédien et coordonnateur du 
Festival à haute voix pour l'Escaouette et qu'aujourd'hui je deviens 
auteur produit.  
Spécial parce que ma démarche d'écriture professionnelle commence 
en 2009 avec les ateliers de Louis-Dominique Lavigne et que 7 ans 
plus tard, il signe la mise en scène de ce texte. Spécial parce qu'il y a 
quelque de chaleureux, comme une rencontre familiale, avec les 
équipes de l'Escaouette, du Quartier, du spectacle. Parce 
qu'aujourd'hui le tout se transporte devant vous. Et ça arrête de nous 
appartenir. 
Vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez, vous laissez, vous êtes 
ceux qui décidez à partir du moment où les lumières s'allument. Et ça, 
tout ça, je ne sais comment le décrire, sinon que c'est spécial. Ben 
spécial. Et que je me sens privilégié de partager ce « tout ça » avec ces 
gens-là. Et avec vous autres. 
 

 
 Gabriel Robichaud 
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DIRIGER LE LAC AUX DEUX FALAISES 
 
 
 
Gabriel Robichaud fait partie de la nouvelle dramaturgie acadienne. 
Déjà, dans cette première œuvre, le jeune auteur manie avec brio un 
style bien à lui. J’ai pu suivre de près la genèse de cette pièce atypique 
puisque Robichaud l’a mise en forme à travers les différents stages 
d'écriture que j'ai animés à Moncton et à Montréal. J'adore ce texte. Il 
témoigne d'une étonnante maturité. Il met en situation des 
personnages colorés et graves qui font rêver. Il aborde des thèmes 
percutants qui invitent à la réflexion.  
 
Gabriel Robichaud n’écrit pas pour rien. Il a quelque chose à dire et il 
sait comment le dire. À la fois tragique et amusante, la fable qu’il 
propose est d'une poésie mordante qui m'inspire. Son exploration 
d’une sorte de réalisme magique m’interpelle et m’invite à soutenir 
subtilement cette vision onirique du réel.  
 
Robichaud est avant tout un poète et sa dramaturgie prolonge le poète 
en lui par des images narratives souvent éblouissantes. Tout ce que je 
souhaite, c'est que ma mise en scène soutienne avec vigueur toute la 
force que propose cette langue singulière.  
 
Mon équipe de création est 
magique. Elle me permet d'offrir au 
public, je l'espère, un moment 
privilégié de théâtre où le rêve et la 
réalité se rejoignent pour mieux 
nous enchanter.  
 
 
Louis-Dominique Lavigne 
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VOYAGE DANS L'UNIVERS DE GABRIEL ROBICHAUD  
 

 
LETTRE À UNE/UN ARTISTE ACADIEN/NE EN HERBE 
 
Bonjour, 
  
Ma rencontre avec Gabriel Robichaud est une des rencontres les plus 
fascinantes de ma vie. Ce jeune artiste acadien doué d'une curiosité 
hors du commun m'a toujours semblé être un modèle d'audace. En ces 
temps de grande incertitude, cette audace qui manque cruellement à 
tant de monde. 
  
D'où vient cette passion du « tout connaître » qui anime Gabriel? D'où 
viennent ce talent et cet esprit frondeur qui le fait avancer dans la vie 
à 1000 km/h? 
  
Toi qui lis cette lettre et qui ne sais toujours pas ce que l'avenir te 
réserve. 
Dis-toi bien qu’un jour, un jeune adolescent comme toi a osé l’écriture, 
le théâtre, bref, l’art au cœur de sa vie. 
  
Tout comme toi, il a fréquenté une école où il a d’abord appris les 
lettres de l’alphabet pour ensuite en faire des mots, des phrases. Il a 
été amené à préciser sa pensée, ses idées. 
  
Il n’était pas plus doué qu’un autre : il a juste osé la parole. 
  
Toi aussi tu peux oser. 
Que Gabriel te serve d’inspiration. 
 
 
Lise Gionet 
 



	
Cahier	d’activités	Le	Lac	aux	deux	falaises	

 

6 

DÉBUTS D'UN ÉCRIVAIN 

De Gabriel Robichaud 
 
J’ai écrit mon premier texte pour le théâtre en 8e année. C’était une des 
deux pièces qu’on avait décidé de monter ensuite à la fin de l’année 
scolaire. J’ai ensuite délaissé l’écriture pas mal hors des exercices de 
classe. J’ai repris l’écriture en 11e année pour écrire un troisième acte à 
En attendant Godot dans le cadre d’un exercice de classe que j’ai repris 
ensuite à l’Université à quelques reprises. L’idée était d’écrire dans le style 
d’un auteur étudié. Ceci étant dit, je considère que ma démarche 
professionnelle d’écriture dramatique a commencé avec mon premier 
atelier avec Louis-Dominique en décembre 2009 à Moncton. Je l’avais 
rencontré un an auparavant, en novembre 2008, dans le cadre d’une 
vitrine à la Francofête en Acadie et il m’avait suggéré de venir faire un 
atelier avec lui. Chose que m’avait aussi recommandée Marcia Babineau, 
directrice artistique du théâtre l’Escaouette, après l’interprétation du texte 
que j’avais écrit en septembre 2007. 
 
La première soirée où j’ai lu de la poésie, c’était le 18 mars 2009. J’écrivais 
des textes depuis l’âge de 16 ans, après la lecture du recueil Acadie Rock 
de Guy Arsenault. C’était un micro ouvert de la revue Ancrages. Fallait 
s’inscrire auparavant. Je ne m’étais pas inscrit, mais j’avais amené des 
textes. Une amie qui s’était inscrite, mais n’avait pas amené de textes, m’a 
donné le coup de pied dans le cul pour que j’embarque à sa place. J’ai donc 
lu mes premiers textes dans ce lieu-là. Par la suite, Jean-Paul Daoust et 
Éric Cormier (je n’avais absolument aucune idée de qui pouvaient être ces 
deux hommes sinon que je les avais vus monter sur scène un peu plus tôt) 
sont venus me voir pour me dire de continuer d’écrire et d’envoyer mes 
textes aux Éditions Perce-Neige. Je dis souvent qu’il existe deux genres de 
permissions: celles que l’on se donne et celles qui nous sont données, et que 
dans la vie nous faut un brin des deux, et savoir être à la fois reconnaissant 
pour ceux qui nous l’ont donné, se permettre d’en donner à notre, et de s’en 
donner aussi, de temps en temps. 
 
En vidéo : lecture du micro ouvert de la revue Ancrages (2009) 
http://bit.ly/24RAMoZ  
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GABRIEL ROBICHAUD UN ARTISTE ACADIEN DE GRAND TALENT 
 
 
PRIX ET NOMINATIONS 
 
 
-  Prix d’excellence Viola Léger de La Fondation pour l’avancement du théâtre 
 francophone au Canada (2011). 
-  Bourse de création du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick pour l’écriture 
 d’un 2e recueil de poésie, Les cris d’un anodin (2011). 
-  Finaliste dans la catégorie « Découverte de l’année » au Gala des Éloizes 
 soulignant l’excellence des artistes acadiens (2012). 
-  Prix d’excellence Suzanne-Cyr de la Fondation pour l’avancement du théâtre 
 francophone au Canada accordé à un artiste de la relève en Acadie (2012). 
-  Bourse de développement professionnel du Conseil des arts du Nouveau-
 Brunswick pour un stage d’initiation à l’état de présence de Pol Pelletier (2012). 
-  Nommé dans le « Top 30 des jeunes qui changeront le Nouveau-Brunswick » de 
 l’Acadie Nouvelle (2012). 
-  Bourse de développement de carrière du Conseil des arts du Nouveau-
 Brunwsick, volet « Arts sur invitation » pour le projet Gatineau by Night (2013). 
- Nommé dans les « 30 jeunes francophones à surveiller » de l'Acadie Nouvelle 
 (2014). 
-  Finaliste dans la catégorie Poésie aux Prix littéraires LeDroit pour Les anodins 
 (2015). 
- Finaliste dans la catégorie « Artiste de l'année en littérature » au Gala des Éloizes 
 pour Les anodins (2016). 
 
 
PUBLICATIONS - POÉSIE 
 
 
- La promenade des ignorés, Éditions Perce-Neige, Moncton (2011) 
- Les anodins, Éditions Perce-Neige, Moncton (2014) 
- Quelques publications dans les revues Ancrages, Exit, Ellipse 
 
 
PUBLICATIONS - THÉÂTRE  
 
 
- Cocktail, dans le recueil Y paraît (collectif d’auteurs), Possibles Éditions,     

Montréal (2015) 
- Le lac aux deux falaises, Éditions Prise de Parole, Sudbury (2016) 
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RÉSUMÉ  

 
  

Le	 Lac	 aux	 deux	 falaises,	 c'est	
l'histoire	de	Ti-Gars,	17	ans,	de	son	
grand-père	 qui	 aime	 la	 chasse	 et	
les	omelettes	et	d'une	mystérieuse	
jeune	 fille	qui	 vient	bousculer	 leur	
vie.	 Les	 deux	 ados	 se	 rencontrent	
près	 d'un	 lac	 où	 on	 pêche	 des	
bouteilles,	où	une	falaise	a	disparu	
et	 où	 une	 autre	 garde	 un	 secret.	
Au	 fil	 de	 ces	 curieux	 évènements,	
dans	 ce	 coin	 de	 pays	 un	 peu	
étrange,	Ti-Gars	 finit	par	découvrir	
le	 mystère	 de	 la	 montagne	
magique.	Il	quittera	tranquillement	
son	 enfance	 pour	 apprendre	
progressivement	 à	 devenir	 adulte	
en	 partant	 à	 la	 rencontre	 de	 son	
monde,	de	son	destin,	de	l'histoire	
de	sa	famille.	
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ASSISTER À UN SPECTACLE : 
UNE EXPÉRIENCE THÉÂTRALE UNIQUE  

 
 

Il arrive quelquefois, après le spectacle, 
qu'un spectateur dise : « Je n'ai pas tout 
compris, mais j'ai aimé ». Le spectateur 
a voyagé dans sa tête, a été ému; il a 
été atteint dans son inconscient, mais 
ne sait pas immédiatement ce que tout 
cela veut dire. Il est heureux sans 
savoir pourquoi, il se sent grandi parce 
qu'il a été impliqué dans le spectacle 
par sa sensibilité et son imagination; il 
sait que le temps lui fera comprendre 
les choses, les faisant remonter à la 
surface au moment où il s'y attendra le 
mois. 
 
Les adolescents ont cette grande 
possibilité de sentir sans pouvoir 
nommer. Encouragez-les à avoir 
confiance en leur vision des choses, 
surtout lorsqu'il s'agit d'une oeuvre 
d'art. Encouragez leur créativité et 
acceptez qu'elle soit différente de la 
vôtre. 
 
Si les artistes créent pour les jeunes, 
c'est qu'ils ont confiance en ceux-ci et 
qu'ils croient en eux. Ils ont envie de 
leur dire qu'ils ont le pouvoir de 
changer le monde. Ils sont là pour les 
encourager à le faire. 
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LES ACTIVITÉS 
 
 
Ce cahier d'activités veut préparer au spectacle, mais surtout le prolonger. Nous 
l'avons conçu comme un guide, un moyen, un outil pouvant permettre aux 
étudiants: 
 
 — de maximiser cette expérience théâtrale. 
 — de dire ce qu'ils pensent du spectacle et d'en approfondir certains   
     aspects. 
 — de développer leur imagination créatrice. 
 
Quant aux enseignants, nous voulons leur donner la possibilité non seulement 
d'animer ces activités, mais nous souhaitons aussi qu'ils y participent activement. 
 
ORDRE DES ACTIVITÉS 
 
L'ordre dans lequel les activités ont été placées ne tient pas compte d'une 
progression absolue; par exemple, une activité de discussion n'a pas 
nécessairement à être faite avant une activité dramaturgique. 
 
EN PLEINE DISCUSSION 
 
Les activités de discussion pourraient gagner en intérêt si l'animateur ou 
l'animatrice relance les idées, les contradictions à l'ensemble du groupe. Il faut 
encourager ceux et celles qui cherchent à aller jusqu'au bout de leurs idées. 
L'animation pourrait aussi permettre de ramasser, de synthétiser et de conclure. 
 
EXPRESSION DRAMATIQUE 
 
Il y a de fortes chances pour que l'étudiant qui a vu un spectacle de théâtre ait le 
goût de faire du théâtre. La représentation d'un spectacle peut être un stimulant 
sur le plan de l'expression théâtrale. En ce sens, les activités d'expression 
dramatique constituent un excellent prolongement de la représentation. 
 
Faire de l'expression dramatique avec un groupe ne nécessite ni décor, ni 
costume, ni maquillage. On peut prendre ce que l'on a sous la main. Une chaise 
peut devenir un banc de parc, un crayon, un téléphone. Il s'agit de favoriser une 
expression spontanée basée sur l'improvisation. Bien sûr, la possibilité d'une 
représentation théâtrale n'est pas exclue, pourvu qu'elle se fasse dans des 
conditions favorables pour l'étudiant. 
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Les interpètes : Marc-André Robichaud, Eric Butler et Jeanne Gionet-Lavigne 

AVANT LA REPRÉSENTATION 
 

Avant la présentation du spectacle, il n'est peut-être pas utile de préparer les 
étudiants outre mesure si l’on veut favoriser des réactions spontanées. 
Cependant, voici quelques suggestions qui pourraient les intriguer, leur donner 
envie de voir le spectacle. 
 
Il va sans dire qu'il faut annoncer aux étudiants qu'ils vont assister à un spectacle 
intitulé Le Lac aux deux falaises.  
 

• Ont-ils déjà assisté à une pièce de théâtre? Laquelle ou lesquelles? 
• Est-ce que ça leur plaît ? Pourquoi ? 
• Qu'est-ce qui peut se passer dans un spectacle qui s'intitule  
  Le Lac aux deux falaises ? 

 
S'ils en sont à leur première expérience théâtrale : 

• Comment s'imaginent-ils le déroulement d'un spectacle? 
• Quelle « attitude » est souhaitée pendant la représentation? 

    (autant physiquement que mentalement) 
 
Surtout, il faut les disposer à se laisser séduire, voire captiver par la magie du 
théâtre. Pour cela, une écoute attentive est nécessaire, mais particulièrement un 
état d'esprit ouvert à cette expérience qui ne fait pas mal et qu'ils auront envie de 
recommencer le plus tôt possible! Enfin, nous l'espérons... 
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APRÈS LA REPRÉSENTATION 
 

 
 
Il n'est pas nécessaire de faire une activité structurée tout de suite après la 
représentation. Il serait souhaitable de laisser le spectateur goûter cette 
expérience théâtrale. Il faut bien sûr être à l'écoute des commentaires spontanés 
qui fusent après la représentation.  
 
 
Il peut être intéressant de noter cette verbalisation afin de la relancer 
ultérieurement en approfondissant avec les spectateurs. 
 
 

• ce qu'ils ont retenu. 
• ce qu'ils ont aimé. 
• ce qui les a frappés. 
• ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont vu. 

 
 

 
 
 
 
  

Scénographie : Joëlle Péloquin 
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Retour sur le spectacle | Activité de verbalisation 
 
Confrontez ce dont les étudiants ont discuté avant la représentation avec ce qu’ils 
ont vécu comme spectateurs. 
 
 

Costumes : Joëlle Péloquin 
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ATELIER D’ÉCRITURE 
 
 

 
 

Il nous semble intéressant de prolonger l’expérience de spectateur par un 
atelier d’écriture.  Voici un exemple d’atelier qui pourrait être conduit avec 
facilité et susciter de multiples réactions.  
 
1) Jeu d’écriture : cadavre exquis en équipe à partir de mots qui décrivent un 
moment de la pièce. 
 
2) En équipe de deux, choix d'un personnage de la pièce qui les a marqués.  
 
3) Écriture en équipe de deux d’un dialogue inventé entre ces deux personnages. 
 
4) Lecture devant le groupe de ce dialogue. 
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Au sujet du théâtre l'Escaouette 
 
Créé à Moncton en 1978, le théâtre l'Escaouette est une compagnie 
acadienne qui a produit et diffusé plus de 60 nouveaux textes. Seule au 
Nouveau-Brunswick à être pleinement engagée et instrumentale dans le 
développement de la dramaturgie acadienne, la compagnie s'est bâti une 
réputation artistique solide et durable aux niveaux local, national et 
international. Le nom de la compagnie est synonyme d'originalité et de 
créativité audacieuse; les nombreux prix et distinctions qu'elle a reçus en 
témoignent. Le théâtre l'Escaouette fait partie de ces institutions 
artistiques qui donnent à la culture acadienne une identité tournée vers la 
modernité et l'avenir. 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Au sujet du Théâtre de Quartier 
 
Issu de la grande époque des créations collectives, Le Théâtre de Quartier 
est d’abord un théâtre de création, un théâtre qui se démarque dans le 
paysage culturel québécois par son engagement social et sa liberté 
dramaturgique. S’adressant habituellement à tous les jeunes publics, 
depuis la toute petite enfance jusqu’au jeune adulte, il a multiplié les 
animations et les échanges, autant au pays qu’a l’étranger. Cherchant 
avant tout à faire aimer le théâtre à un public non averti, le Théâtre de 
Quartier s’est façonné un style bien à lui, fondé sur l’accessibilité de ses 
productions et l’exploration d’un imaginaire toujours ancré dans les 
problématiques de notre temps.  
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Publications du théâtre l'Escaouette 

Pièces pour enfants : 
 
1991 – Christiane St-Pierre, Mon coeur a mal aux dents!, Éditions d’Acadie 
1989 – Gracia Couturier, Enfantômes sur roulettes, Moncton : Éditions Michel 
 Henry 
1986 – Réjean Aucoin & Jean-Claude Tremblay, Le tapis de Grand-Pré, Éditions 
 pédagogiques de la Nouvelle-Écosse 
1986 – Gracia Couturier, Le gros ti-gars, Moncton : Éditions Michel Henry 
1986 – Herménégilde Chiasson, Atarelle et les Pacmaniens, Moncton : Éditions 
 Michel Henry 

Pièces pour adolescents : 
 
2012 – Herménégilde Chiasson, Pierre, Hélène et Michael suivi de Cap enragé, 
 Éditions Prise de parole  
2011 – Mélanie Léger, Je... adieu suivi de Vie d’cheval (auteurs: André Roy et 
 Mélanie Léger), Éditions Prise de parole 
2010 – Herménégilde Chiasson et Louis-Dominique Lavigne, Le cœur de la 
 tempête, Éditions Prise de parole 

Pièces pour adultes : 
 
2016 – Gabriel Robichaud, Le lac aux deux falaises, Éditions Prise de parole 
2014 – Pascal Chevarie, Naufrages, Lansman Éditeur 
2013 – Philippe Soldevila & Christian Essiambre, Les trois exils de Christian E., 
 Dramaturges Éditeurs 
2009 – Mélanie F. Léger, Roger Roger, Éditions Prise de parole 
2006 – Fausto Paradivino, traduction et adaptation de Paul Lefebvre, Nature 
 morte dans un fossé, L’Arche Éditeur 
2005 – Herménégilde Chiasson, Le Christ est apparu au Gun Club, Éditions Prise 
 de parole 
2004 – Daniel MacIvor, traduction de Fanny Britt, Cul-de-sac, Centre des auteurs 
 dramatiques 
2002 – Herménégilde Chiasson, Laurie ou la vie de galerie, La Grande Marée et 
 les Éditions Prise de parole 
2001 – Marius von Mayenburg, traduction de l’allemand par Laurent Muhleisen
 (ainsi que par Mark Blezinger et Gildas Milin pour Visage de feu), Visage 
 de feu/Parasites, L’Arche Éditeur 
1998 – Herménégilde Chiasson, Aliénor, Moncton : Éditions d’Acadie 
1993 – Herménégilde Chiasson, L’exil d’Alexa, Moncton : Les éditions Perce-
 Neige 
1982 – Rino Morin Rossignol, Le pique-nique, Moncton : Les éditions Perce-Neige  
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Publications du Théâtre de Quartier 
 
 
 
2016 – Gabriel Robichaud, Le Lac aux deux falaises, Éditions Prise de parole 
 
2015 – Louis-Dominique Lavigne, Guerre et Paix, Dramaturges Éditeurs 
 
2015 – Louis-Dominique Lavigne, Bobby ou Le vertige du sens, Dramaturges 
 Éditeurs 
 
2011 – Mélanie Léger, Je... Adieu, Prise de parole 
 
2010 – Herménégilde Chiasson et Louis-Dominique Lavigne, Le Cœur de la 
 tempête, Prise de parole 
 
2008 – Louis-Dominique Lavigne, Glouglou, Dramaturges Éditeurs 
 
2001 – Jean Debefve, Didier de Neck, Louis-Dominique Lavigne, Les Papas, 
 Lanctôt Éditeur 
 
2001 – Louis-Dominique Lavigne, Les 2 Sœurs, Lanctôt Éditeur 
 
1993 – Joël da Silva, Le Pain de la Bouche, VLB Éditeur 
 
1991 – Louis-Dominique Lavigne, Les petits orteils, VLB Éditeur 
 
1989 – Joël Da Silva, La Nuit blanche de Barbe-Bleue, VLB Éditeur 
 
1989 – Louis-Dominique Lavigne et Léonie Ossowski, La Peau de l'Autre, VLB  
 Éditeur 
 
1984 – Le Théâtre de Quartier, Qui a raison?, Éditions coopératives de la Mêlée 
 
1982 – Le Théâtre de Quartier, Guide du loisir théâtral, Éditions Groupe 
 Ressources Vacances Sites 
 
1979 – Le Théâtre de Quartier, Un jeu d'enfants, Éditions Québec/Amérique 
 (Collection Jeunes Publics)  
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UN PETIT MOT DE LA FIN 
 
 
 Nous espérons que vous avez aimé notre spectacle. 
  
 Nous espérons aussi que ces activités vous ont été utiles. 
  
 Si vous avez des commentaires, ou si les étudiants en ont, écrivez-nous. 
  
 À partir de nos suggestions, si vous avez inventé de nouvelles activités, 
 faites-le-nous savoir. 
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