Faire crier
les murs

Théâtre chanté Quête Identité Liberté
Héritage Famille Risque Art Désobéissance
Jade

Une production du Théâtre Le Clou

Avec le mal que j’ai
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Jade, 13 ans, vit à Montréal avec sa mère, une
actrice renommée souvent en tournée. Tom,
son meilleur ami, lui fait découvrir l’univers de
l’artiste de rue Banksy, ce qui éveille en elle
un incroyable projet : partir en Angleterre à
la recherche de ce créateur anonyme, qu’elle
pense être son père. À Bethléem, Angela, la cinquantaine, voit dans une œuvre de Banksy la
représentation exacte de son fils disparu. Elle
entreprend elle aussi un voyage en Angleterre,

J’irais m’asseoir dans l’noir
Avec dins mains
Des confettis d’poèmes
J’sais pas
Quelque chose de beau
Ou en tout cas
Des images claires
Me mettre la face dans vie
Garrocher des confettis

Vous rencontrerez

où elle espère obtenir des réponses. Qu’est-ce

Jade, une jeune fille déterminée qui n’hésite

que Jade et Angela trouveront au bout de leur

pas à transgresser les règles pour trouver

quête à des milliers de kilomètres ? Dans ce jeu

des réponses à ses questions existentielles et

de coïncidences, qui rencontreront-elles ?

à sa quête identitaire. Tom, son meilleur ami,
dont la tendresse et l’humour réconfortent.

Le théâtre musical à
la saveur du Clou
Rébecca Déraspe et Sylvain Scott, le duo
derrière le succès de Je suis William , sont à
nouveau réunis pour ce spectacle rythmé, à la
fois théâtral et musical, qui pose un regard sur
l’empreinte que peut laisser l’œuvre de Banksy.
Célèbre artiste britannique, pourtant anonyme,

Angela, une mère palestinienne qui, à travers sa recherche de Banksy, tente en fait de
retrouver son fils disparu. La mère de Jade,
une actrice célèbre qui, derrière sa désorganisation, cache beaucoup de force et un grand
amour pour sa fille.

Sous les projecteurs

Banksy est reconnu pour son art urbain engagé

01 — Spectacle musical et chanté, une forme

en étroite relation avec notre époque et ses

théâtrale unique et parfaitem ent maîtrisée

tourments. Faire crier les murs est une nou-

par le Théâtre Le Clou 02 — Personnages

velle création drôle et émouvante, aux répliques

attrayants et complexes, dont la trajectoire

affûtées, ponctuée de chansons et de clins d’œil

et la quête s’avèrent profondément émou-

à l’actualité et aux personnages des œuvres

vantes 03 — Réflexion sur la puissance de l’art

de Banksy.

et son rôle à la fois intime et social.
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Enrichissement pour le spectacle
Faire crier les murs

Pistes de réflexion philo :
les questions du Stion

Visitez la page OUTILS SCOLAIRES du site

Avant ou après la sortie

personnages puissent voyager d’un pays à

Ce spectacle vous donne l’occasion d’aborder

Montréal, à Londres, à Bristol et à Bethléem

maisontheatre.com. Vous y trouverez une foule
de documents pour vous préparer au spectacle
et prolonger le plaisir de la sortie :
– 
L’affiche est l’outil idéal pour aviver votre
curiosité : vous pouvez l’observer en groupe
avant votre venue au théâtre afin d’y déceler
des indices sur le spectacle (histoire, personnages, décor, musique, etc.).
– Le cahier pédagogique est élaboré pour
vous par les artistes.
Rendez-vous sur la chaîne YouTube CÔTÉ COUR
D’ÉCOLE pour découvrir de courtes vidéos à
visionner en classe :
– L e théâtre : un travail d’équipe permet
d’explorer les métiers de la scène et de se
familiariser avec les différents éléments
de la représentation (décor, costumes,
éclairages, etc.).

Les 7 choses que vous ne saviez pas sur le
– 
théâtre ! pour en apprendre davantage sur
le vocabulaire associé au théâtre.

plusieurs thèmes avec vos élèves et d’engager

chanté) est-elle intéressante ? En quoi la

espiègle, vous propose ces quelques questions.

chanson est-elle différente d’un monologue

Pour approfondir votre réflexion collective,

ou d’un dialogue théâtral ? Ce choix vous

échangez sur les différents sens que peuvent
prendre les mots en gras.

vous aurez faites.
– Le Walled Off Hotel de Bethléem
– L’artiste Banksy et le street art (graffitis,
pochoirs, etc.)
– L’Angleterre (Londres, Bristol, les canaux,
les traditions culinaires et les attraits
touristiques)
– L’autrice Rébecca Déraspe et son œuvre

a-t-il plu et pourquoi ?
– Qu’avez-vous le plus aimé du spectacle ou
lors de votre sortie au théâtre ? Pourquoi ?

– Pour quels enjeux est-il
le plus urgent d’agir ?
– L’art est-il un geste

Au terme de cet exercice collectif de réflexion,
quelle a été votre propre appréciation de la
pièce et de votre expérience globale en tant

citoyen ?
– Quel rôle joue notre

que spectateur ou spectatrice ?

héritage familial dans
notre vie ?
– Dans quels contextes
peut-il être bien de s’emporter ? Pourquoi ?

Apprécier l'expérience artistique
Après la sortie
Les questions qui suivent permettent d’animer un échange en groupe au retour de votre

interprétations de chacun et de chacune, et

de discuter en groupe sur les découvertes que

étaient-ils clairement définis ?

ment. Le Stion, cette créature curieuse et

Avant ou après la sortie

rapide sur ces sujets. Prenez ensuite le temps

l’autre ? Les moments où ils se trouvaient à

– En quoi cette forme scénique (théâtre

sortie. Vous stimulerez ainsi votre mémoire,

monde qui nous entoure, réalisez une recherche

spectacle a-t-elle eu recours pour que les

ensemble une réflexion ouverte et sans juge-

Quelques repères culturels

Pour enrichir votre rapport au spectacle et au

– À quelles astuces théâtrales l’équipe du

partagerez vos points de vue afin d’enrichir les
développerez votre jugement critique.
– Quel est le titre du spectacle ? Selon vous,
quelle est la raison de ce choix ? Si vous
deviez en trouver un autre, quel serait-il et
pourquoi ?
– Quels étaient les principaux enjeux présents
dans le spectacle ? Lequel vous a le plus
interpellé et pourquoi ?
– Qu’avez-vous vu d’étonnant dans cette
pièce (décor, costumes, éclairages, etc.) ?
Avez-vous apprécié ces éléments ? Croyezvous que ces choix artistiques ét aient
justifiés ? Pourquoi ?
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