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pourquoi faire un cahier pédagogique?
Ce document est destiné aux enseignant.e.s de français souhaitant utiliser «Déposée» à des
fins pédagogiques. Il regroupe une foule d'activités ludiques pour les élèves du secondaire, à
faire dans l'ordre et le désordre, selon votre intention pédagogique.
Notre cahier a pour objectif de préparer les jeunes mélomanes à recevoir une nouvelle
proposition culturelle en plusieurs déclinaisons et leur fournir l’information utile afin
d’augmenter leur appréciation du texte, de la chanson, de la chorégraphie circassienne et de la
vidéo. Il vise aussi à sensibiliser les élèves à la démarche artistique de chacun des artistes de
l’équipe et mettre en lumière le processus menant à la création collective. Finalement, nous
espérons faire découvrir de nouveaux talents de notre région aux élèves d’ici, éveiller leur sens
critique, les rendre curieux de nos métiers et stimuler leur propre créativité.

CRÉDITS :
° Pascale Bourdages, Production et autrice-compositrice-interprète
° Samantha Clavet, Chorégraphie aérienne et interprétation (corde lisse)
° Jean-Marc E. Roy Réalisation, caméra, montage et photos
° Andréanne Guay , Gaspard Daigle et Victor Desrochers , musiciens
° Nicole Désilets, Costumes
° HELIZ - Photographie
° Andréanne Béland, médiatrice culturelle (cahier pédagogique) et photos
REMERCIEMENTS :
° Club de gymnastique L'Envol
° Diffusion Culturelle de Lévis (L'Anglicane)
° Émile Couture
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du
Québec et de la Ville de Lévis dans le cadre de l’Entente de
développement culturel.

Pascale Bourdages
LA GENÈSE DU PROJET

«Déposée» est un projet audio-visuel accompli via un processus emprunté à la
transmédialité; cette façon d'aborder la création d’œuvres originales et autonomes à partir
d'une même œuvre d'origine. Dans le cas présent, il s'agit d'un projet en trois volets.
Volet 1: création d'un numéro aérien de corde à partir de ma chanson «Déposée»;
Volet 2: jumelage du numéro de corde et de ma performance vocale de la chanson;
Volet 3: réalisation d'une œuvre vidéo inspirée de ma chanson et mettant en valeur les
performances simultanées (chant et cirque).
«Déposée» est une composition extraite de mon nouvel album de chansons originales,
«NATURE & Vertiges», lancé au printemps 2021. Le but de ce processus est de construire un
univers multi-facettes autour de l’œuvre d’origine – ma chanson- pour en faciliter
l’accessibilité et permettre au public de s’en imprégner à davantage de niveaux et via des
médiums différents.
Pascale Bourdages

Équipe de création
PASCALE BOURDAGES
Récipiendaire en 2006 de la Coupe du Président lors du Gala des finales du Concours de
musique de la Capitale pour sa prestation en chant populaire, elle y cumule par la suite plusieurs
médailles en chant populaire et chant classique ainsi qu’en violon.
C’est en 2008, âgée de 15 ans, que Pascale Bourdages fait son entrée au Conservatoire de
musique de Québec après s’être classée première aux auditions d’entrée. Elle y débute ses
études sous la tutelle de Madame Jacqueline Martel-Cistellini. La même année (2008), elle
reçoit la Bourse Blandine Naud-Paré – chant classique, pour laquelle elle est récompensée
pour son excellent travail et pour l’atteinte des objectifs musicaux qu’elle a dépassés.
Deux fois finaliste au Concours de musique Clermont Pépin, elle obtient la deuxième place de la
catégorie 5 – chant classique en 2010. Dans les dernières années, on a pu entendre Pascale
avec l’atelier lyrique du Conservatoire de musique de Québec dans l’opéra «Les trois valses»
d’Oscar Strauss interprétant Irène Grand-Pré, dans «Don Giovanni»de Mozart interprétant
Donna Anna; dans l’opéra d’Alexina Louie «Burnt toast» en tant que rôle principal féminin ainsi
que dans plusieurs autres productions.
Une fois diplômée du Conservatoire, au baccalauréat, Pascale part vivre à Florence où elle se
perfectionne auprès des maestra Susanna Rigaci et Anna Aurigi et travaille avec le pianiste
Cristiano Manzoni.
En 2018, elle lance un premier EP de chansons francophones «Ce qu’on ne cherche pas»
composées par Marie Gauthier et glisse au travers sa toute première composition qui donne
son nom à l’album. Après des critiques très positives et un accueil favorable du public, Pascale
nous revient en force avec un nouvel album qui, cette fois-ci, présente ses propres
compositions!

Équipe de création
SAMANTHA CLAVET
Samantha Clavet est une artiste multidisciplinaire, autrice et traductrice originaire de Québec.
En 2011, elle suit une formation en jeu à la London Academy of Music and Dramatic Art
(LAMDA) à Londres, en Angleterre. À son retour au Québec, elle obtient un certificat en
création littéraire à l’Université Laval en 2012. La même année, elle écrit la pièce de théâtre « À
vendre» , qui deviendra « Envies» , pièce pour laquelle elle obtient la Bourse Jeunes
Dramaturges de Première Ovation. La pièce est présentée pour la première fois au printemps
2015, puis reprise en 2016 à Premier Acte, et enfin présentée à nouveau au Festival Vue sur la
relève à Montréal au printemps 2017.
Samantha Clavet obtient en 2016 un diplôme professionnel en cirque contemporain et théâtre
du corps à Circomedia, en Angleterre, où elle se spécialise en trapèze duo en tant que
porteuse. En 2018, elle complète des études à la maîtrise en littérature et arts de la scène et de
l’écran à l’Université Laval, où elle développe une méthode pédagogique visant le
développement de la conscience corporelle de l’acteur. La même année, elle présente un extrait
de sa pièce « Food Club» lors de la soirée de L’accélérateur de particules au Festival Jamais Lu
Québec. Cette dernière faisait partie de la programmation 2019-2020 du théâtre Premier
Acte. Toutefois, en raison de la pandémie, le spectacle n'a été présenté au public qu'à l'automne
2021.

Équipe de création
JEAN-MARC E. ROY
Récipiendaire du Prix Créateur de l'année du CALQ et du Prix Contribution Culture
Saguenay-Lac- Saint-Jean à l'automne 2015, le travail de Jean-Marc E.Roy oscille entre
documentaire et fiction. Depuis 1999, plusieurs de ses films ont été diffusés et récompensés ici
comme ailleurs. Sa série «Pick- up : à la rencontre du bout du monde» s'est méritée un Prix
Gémeaux en 2012, «Cowboy : un rêve canadien » une nomination en 2014 tout comme « Airs
Communs » en 2017. Il fut de la sélection officielle des 47e et 49e Quinzaine des réalisateurs
– Festival de Cannes ainsi que des Galas Québec Cinéma de 2016 et 2018 avec « Bleu
tonnerre» et « Crème de menthe » (également inclus aux programmes du TIFF et de ClermontFerrand).
Fervent amateur de culture populaire canadienne-française, plusieurs autres de ses
productions ont fait le tour du monde au cours des dernières années. En lice pour les Prix
Écrans Canadien en 2016, 2017 et en 2020, c’est à l’hiver 2019 qu’il sort en salle son premier
long métrage documentaire « Des histoires inventées» à propos du cinéaste André Forcier.
Président de La Pulperie de Chicoutimi – Musée Régional, Jean-Marc E. Roy est aussi cofondateur du mouvement de création sous contraintes 3REG (2002 – 3reg.ca). Habitant et
travaillant au Saguenay depuis 2001, il est présentement en développement et attente de
financement de différents projets de longs métrages de fiction, dont «Bijou», «Ruade» et «Aux
Urnes». Ce dernier est d’ailleurs réalisé conjointement avec Philippe David Gagné avec qui il a
lancé La Boîte de pickup et possède une pratique en duo depuis 2008 (laboitedepickup.com).
C’est avec enthousiasme que l’essai documentaire anthropoétique «Ville Jacques-Carton», en
co-création avec Forcier, vient tout juste de boucler son financement avec les conseils des
arts CALQ-CAC. Le tournage de ce projet aura lieu au printemps 2022.

EXERCICES
AVANT L'ÉCOUTE

Lexique à construire
CONNAISSEZ-VOUS LA DÉFINITION DE CES MOTS ?

TOUT
SECONDAIRE
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Strophe :
Vers :
Refrain :
Couplet :
Synopsis :
Scénario :
Adaptation :
Interprétation :
Harmonie :
Rythme :
Pulsation :
Tempo :
Mélodie :
Mesure :
Nuance :
Timbre :
Chorégraphie :
Cadrage :
Esthétique :
Plongée :
Contre-plongée :
Storyboard :
Caméra subjective :
Montage :
Gros plan :

À vos dictionnaires! En équipe de deux, combien de
définitions pouvez-vous trouver en 10 minutes top chrono ?

EXERCICES AVANT L'ÉCOUTE
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1.

Perte d’équilibre et de raison;

2.

En chute libre,

PREMIER ET DEUXIÈME CYCLE
10 MINUTES
BUT : APPRIVOISER LE TEXTE,

3.

Coulent les mots,

RECONSTRUIRE UNE LOGIQUE
POÉTIQUE

4.

Le long du couloir de ma vie,

5.

de mes tourments

6.

je veux tomber

7.

Votre mission :

Dansent, tournoient les reflets mauves de mes émois,

Découpez les 13 fragments du
premier couplet et du refrain.
Assemblez les pièces en tentant
de les replacer dans l'ordre.

8.

les gestes de trop, trop répétés
Comparez votre proposition avec

9.

j’accours à ma perte

10.

je m’enivre doucement

11.

en chute libre

12.

Valsent les échos et la brume de l’alcool

13.

Dans le silence d’un doux songe,

les autres, puis validez avec le
texte original.

EXERCICES AVANT L'ÉCOUTE
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DEUXIÈME CYCLE | 20 MINUTES
BUT : STIMULER LA CRÉATION LITTÉRAIRE, S'APPROPRIER DU VOCABULAIRE EMPRUNTÉ
Votre mission :
Lisez les mots qui n'ont pas été caviardés.
Inventez un tout nouveau poème en utilisant les mots de Pascale.
Outre cette contrainte, prenez tous les droits ! Détournez le sens, jouez !

La vue _________________________ souvenirs
____________________, le cœur en ___________________
les aiguilles sur l’horloge______________ le temps ___________ moi
Le poids de mon corps qui ____________ ton dos
La tempête ____________________ mes tempes _____________
Le long du couloir ____________, j’_______________ à ma perte
Perte de_____________________, vive l’oubli;
je___________________ En chute libre, en chute libre
Comme l’eau ___________________
Dans la mouvance de ________________________,
j’_______________ta voix qui me ______________________ :
«_______________________ton air_________________
________________ton regard_______________________
_________________tes esquisses_____________________»

FRANCISATION |
Astuce : Utilisez le même outil pour en faire une dictée trouée, en écoutant la chanson.

EXERCICES AVANT L'ÉCOUTE

Logo-rallye #1
PREMIER CYCLE OU FRANCISATION | 20 MINUTES
BUT : STIMULER LA CRÉATION LITTÉRAIRE, SAVOIR RECONNAÎTRE LES VERBES

Votre mission :
Lisez les paroles de la chanson en annexe
Surlignez ou encerclez tous les verbes.
Utilisez-les dans l'ordre pour écrire un récit à la première personne du singulier.

EXERCICES
PENDANT L'ÉCOUTE
(AUDIO SEULEMENT)
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GRILLE D'ÉCOUTE ET D'ANALYSE | À UTILISER EN SOLO
OU POUR ANIMER UNE DISCUSSION AVEC SON GROUPE

Première impression générale - première écoute

Y a-t-il des mots, des phrases qui vous ont marqués?

Quelle émotion suscite la musique en vous ?

Quel sentiment ravive les paroles en vous ?

De quel genre musical est la chanson?

Comment pouvez-vous décrire la voix de l’interprète?

Exploration – deuxième écoute / la forme

Combien de couplets contient la chanson ?

Y a-t-il un refrain ?

Les vers de l'autrice riment-ils systématiquement ?

L’autrice joue-t-elle avec le son des mots ? (Assonance et allitération)

Quelle est la structure de la chanson ?

DEUXIÈME
CYCLE
SECONDAIRE

GRILLE D'ÉCOUTE ET D'ANALYSE

Analyse – troisième écoute / thème et narration

Quelles sont les figures de style employées par l'autrice? Utilise-t-elle la métaphore, la
comparaison, l’oxymore, l’intertextualité, etc.

Le champ lexical prédominant de cette chanson s'articule autour de quels mots?

Quel est le thème principal de la chanson? Quels seraient les thèmes secondaires?

Quelle est la variété de langue employée? (soutenue, familière, populaire…)

Quels sont les « personnages » de la chanson ? Qui sont ces « JE » et « TU » évoqués?

Y a-t-il une progression dans l’histoire ?

Quel est le public cible de cette œuvre ?

POUR ALLER PLUS LOIN… :

Écoutez deux autres chansons de l’album « NATURE et Vertiges »

Y a-t-il des thèmes communs? Un niveau de langage, un style qui caractérise les textes?

Comparez la chanson étudiée aux autres chansons, qu’est-ce qui la distingue?

EXERCICES
APRÈS L'ÉCOUTE

EXERCICES APRÈS L'ÉCOUTE

Un titre vaut mieux que deux tu l'auras
DEUXIÈME CYCLE | 15 MINUTES
BUT : SYNTHÉTISER L'INFORMATION, JOUER AVEC LA SÉMANTIQUE
Votre mission :
Relevez le thème principal de la chanson et notez le champ lexical qui s'y rapporte.
Complétez votre analyse en y ajoutant 20 mots.
Choisissez un mot, greffez-le à un autre moi pour créer ainsi un mot-valise.
Ex. : Éphémère et merveilleux = éphémerveilleux *
Inventez la définition de ce nouveau mot.
Ex. : Éperdurer = Conserver longtemps à son amour toute la violence des premiers instants.*
*Alain Créhange, « Le pornithorynque est un salopare,
dictionnaire de mots-valise », éditions Mille-et-une-nuits, 2005
PREMIER CYCLE ET FRANCISATION | 15 MINUTES
BUT : SYNTHÉTISER L'INFORMATION, NOMMER UNE OEUVRE
Votre mission :
En vous inspirant de votre grille d'analyse ( thème et champ lexical ), tentez de deviner le
titre de la chanson.
Expliquez, à l'oral, votre choix de titre aux autres élèves de la classe.

Votre enseignant.e vous révèlera ensuite le titre original.

EXERCICES APRÈS L'ÉCOUTE

,
n
i
a
r
f
e
r
n
u
i
o
Invente-m
TOUT SECONDAIRE | 25 MINUTES
BUT : ÉCRIRE EN RESPECTANT UNE CONTRAINTE FORMELLE,
S'INITIER À LA VERSIFICATION, PASTICHER LE STYLE D'UN ÉCRIVAIN

Votre mission :
Rédigez un tout nouveau refrain pour la chanson « Déposée », en respectant le
nombre de pieds (syllabes sonores de l'original) ainsi que le style littéraire de l'autrice
autant que faire se peut.
Le long du couloir de ma vie,

( 8 pieds)

j’accours à ma perte

(5 pieds)

Perte de mémoire,

(5 pieds)

vive l’oubli; je veux saigner (8 pieds)
En chute libre,

(5 pieds)

en chute libre (5 pieds)
Comme l’eau sous les ponts

(6 pieds)

( 8 pieds)
(5 pieds)
(5 pieds)
(8 pieds)
(5 pieds)
(5 pieds)
(6 pieds)
Refrain créé par :

EXERCICES APRÈS L'ÉCOUTE
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TOUT SECONDAIRE | 20 MINUTES
BUT : UTILISER UN LANGAGE IMAGÉ POUR EXPRIMER CE QU'ON ENTEND, DÉCRIRE LA
MUSIQUE, APPRÉCIER LE LANGAGE MUSICAL
Mise en contexte : un de vos camarades est malentendant, vous souhaitez lui
partager ce que vous ressentez.
Votre mission :
Ajoutez 5 mots de votre cru à ce champ lexical sensoriel de tous les sens excepté l'ouïe.
En utilisant ce nuage de mots, racontez à votre ami l'effet que vous procure l'écoute de la
chanson « Déposée ».

EXERCICES APRÈS L'ÉCOUTE
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TOUT SECONDAIRE | 45 MINUTES
BUT : CRÉER VISUELLEMENT UNE HISTOIRE À PARTIR D'UNE CHANSON, SCÉNARISER UNE
VIDÉO, FAIRE DES CHOIX ESTHÉTIQUES ET LES JUSTIFIER

Votre mission :
Scénarisez une vidéo mettant en vedette la chanson « Déposée ».
En premier lieu, rédigez un court synopsis résumant votre idée. Votre synopsis devrait
répondre minimalement aux questions Qui ? (les personnages) Quoi ? (l'action) Où ? (le
décor)
Faites des choix esthétiques : angles de vue, coloration, costumes, éclairage, maquillage,
montage. Expliquez-les à l'écrit, comme vous le feriez pour convaincre un producteur afin
qu'il finance votre projet.

EXERCICES APRÈS L'ÉCOUTE
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Fai
TOUT SECONDAIRE | 45 minutes ou plus
BUT : S'initier au storyboard (outil du cinéaste), transposer son scénario en images.
Votre mission :
À partir du scénario, précédemment créé, dessinez le storyboard qui aiguillera toute
votre équipe sur le plateau de tournage.
Annotez votre dessin autant que nécessaire, nul besoin d'être un grand dessinateur pour
faire un storyboard.

STORY BOARD SUIITE

EXERCICES
APRÈS LE VISIONNEMENT
DE LA VIDÉO

EXERCICES APRÈS LE VISIONNEMENT
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TOUT SECONDAIRE ET FRANCISATION | 15 MINUTES
BUT : UTILISER UN LANGAGE IMAGÉ POUR EXPRIMER CE QU'ON VOIT, DÉCRIRE LE
MOUVEMENT ET LES IMAGES, APPRÉCIER UNE OEUVRE AUDIO-VISUELLE
Mise en contexte : un de vos camarades est malvoyant, vous souhaitez lui
partager ce que vous voyez.
Votre mission :
Tout de suite après le visionnement, prenez note de toutes vos impressions. Qu'avezvous pensé des couleurs, des costumes, de la chorégraphie, des décors, des éclairages,
du montage, des angles de vue, de la texture des images ?
Décrivez l'oeuvre audio-visuelle à l'oral à votre camarade, et ce, avec un maximum de
détails et de précision.

EXERCICES APRÈS LE VISIONNEMENT
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TOUT SECONDAIRE ET FRANCISATION | 30 MINUTES
BUT : APPRENDRE À EXTRAIRE LES INFORMATIONS D'UNE ENTREVUE, APPRÉCIER LA
DÉMARCHE ARTISTIQUE DE DIVERS MÉTIERS DES ARTS VIVANTS
Mise en contexte : vous êtes engagés à la radio et vous devez couvrir la sortie
de la vidéo
Votre mission :
Écoutez les trois entrevues. Prenez note des informations qui vous semblent les plus
pertinentes.
Rédigez un article pour inviter les gens à le regarder.
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LES ENTREVUES

Pascale parle de la création de son équipe.

Samantha parle de sa chorégraphie aérienne à la corde lisse.

Jean-Marc, cinéaste, nous parle de sa vision et de ses choix artistiques

ANNEXES

ANNEXE 1 | LE TEXTE

Dans le silence d’un doux songe, je m’enivre doucement
Dansent, tournoient les reflets mauves de mes émois, de mes tourments
Coulent les mots, les gestes de trop, trop répétés
Valsent les échos et la brume de l’alcool
Le long du couloir de ma vie, j’accours à ma perte
Perte d’équilibre et de raison; je veux tomber
En chute libre, en chute libre
La vue embuée de souvenirs inachevés, le cœur en croix
Claquent les aiguilles sur l’horloge quand le temps passe malgré moi
Le poids de mon corps qui se renverse sur ton dos
La tempête rage contre mes tempes désarçonnées
Le long du couloir de ma vie, j’accours à ma perte
Perte de mémoire, vive l’oubli; je veux saigner
En chute libre, en chute libre
Comme l’eau sous les ponts
Dans la mouvance de mon âme, j’entends ta voix qui me murmure
«Chante rossignol, chante, brûle ton air à la beauté de tes musiques
Porte ton regard sur l’horizon de tes espoirs
Ferme le cahier sur tes esquisses douloureuses»
Le long du couloir de ma vie, j’accours à ma perte
Perte d’équilibre, de volonté; je veux voler
Le long du couloir de ma vie, j’accours à ma perte
Pour me délier et m’élancer sans retenue
En chute libre, en chute libre
Comme le torrent qui gronde
Comme la chaleur naissante
Et me déposer

ANNEXE 2 | ENTREVUE AVEC L'AUTRICE

Pascale nous parle de l'écriture de sa chanson

ANNEXE 3| ALBUM EN ÉCOUTE INTÉGRALE

ÉCOUTEZ L'ALBUM

Pour un atelier en classe ou encore un spectacle à votre école,
contactez directement Pascale Bourdages :
pascale.bourdages@hotmail.com
581-990-0704
www.pascalebourdages.com

Merci!

EXERCICE BONUS - L'ALBUM

Logo-rallye #2
TOUT SECONDAIRE ET FRANCISATION | 30 MINUTES
BUT : STIMULER LA CRÉATION LITTÉRAIRE, JOUER AVEC DU VOCABULAIRE IMPOSÉ

Votre mission :

Lisez les titres de chansons de l'album NATURE et Vertiges d'où est issue «Déposée».
Utilisez-les pour écrire une nouvelle chanson de votre cru !

LES TITRES :
BICYCLETTE | DÉPOSÉE | ET MILLE | FLEUR D'ÂME |
FORÊT | L'ÉTALE DES JOURS | L'HIVER À MA PORTE |
LE CIEL DANS LES MAINS | LE CŒUR EN BOÎTE | PARTIR !

