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AU sujet de Ballet Jörgen du Canada
Ballet Jörgen du Canada est connu pour son innovation, sa chaleur humaine, son humour et
la beauté de ses œuvres. Depuis plus de 25 ans, cette compagnie travaille à développer le
ballet et l’appréciation du ballet et de la chorégraphie canadienne en présentant des
spectacles, en offrant des expériences d’enseignement et en travaillant avec les
communautés.
Bengt Jörgen et Susan Bodie ont fondé Ballet Jörgen du Canada en 1987 pour donner aux
chorégraphes la chance de créer de nouvelles œuvres. La compagnie prend la responsabilité
de ces œuvres et trouve à chacune d’elles un public. Ballet Jörgen du Canada est
maintenant la cinquième compagnie de ballet en importance au Canada, et la seule des
grandes compagnies dont le répertoire est composé exclusivement de nouvelles œuvres.
Ballet Jörgen du Canada crée des ballets d’un bout à l’autre du pays, et son engagement
envers les collectivités où il présente ses œuvres est bien connu. Nos programmes de
relations communautaires et d’éducation font de nous la compagnie de danse la plus
impliquée au pays en service à la communauté. Ballet Jörgen du Canada a su tisser des
liens serrés avec des communautés partout au pays et permettre à plusieurs générations de
découvrir le ballet. Le public ne fait pas que regarder un spectacle du Ballet Jörgen du
Canada; les gens s’impliquent, personnellement.
Ballet Jörgen du Canada a son siège social à Toronto, avec un centre d’activités à Halifax et
des centres en devenir à Ottawa, Kitchener-Waterloo et Hamilton en Ontario. Le ballet
présente des saisons complètes de spectacles à Toronto, Halifax et Ottawa, et entreprend
des tournées pancanadiennes.
Plusieurs de nos 190 ballets ont été reconnus au pays et à l’internationale, et Ballet Jörgen
du Canada est maintenant à l’avant-scène du ballet en Amérique du Nord. La compagnie est
connue pour savoir attirer un nouveau public à ses spectacles : un tiers de son auditoire a
moins de moins de 18 ans, et un tiers assiste à un ballet pour la première fois.
Ballet Jörgen du Canada fait découvrir le ballet à plus de communautés que n’importe quelle
autre troupe de danse. Il monte plus de 120 spectacles par an, touchant ainsi 60 000
personnes dans les villes, centre-ville et zones rurales du Canada et du nord des États-Unis.
En plus d’œuvres contemporaines et classiques, Ballet Jörgen du Canada présente
également une programmation très particulière, par exemple Solos and Duets, qui met en
valeur le travail de jeunes chorégraphes canadiens. Nous avons présenté 75 de ces
programmes à date, à Toronto et à Halifax. Notre programmation Ballet in the Studio permet
la présentation de ballets dans un environnement intime.
Ballet Jörgen du Canada se donne le mandat de faire découvrir le ballet aux jeunes et offre
une programmation destinée aux enfants. En association avec le collège George Brown à
Toronto, Ballet Jörgen du Canada offre des programmes de formation complets aux jeunes à
partir de neuf ans et s’étendant au-delà du secondaire.
.
« Ballet Jörgen Canada est certainement la compagnie de chambre la plus intéressante
aujourd’hui » – The Hamilton Spectator
« Une trouvaille rare et vivifiante » – The New York Times
« Magique, innovateur et complètement magnifique, le genre de splendeur dont le monde a
besoin en ce moment » - Washington’s Original Arts News Magazine

3

Ballet Jörgen du Canada – 2017-2018
Directeur Artistique et PDG
Bengt Jörgen
Responsable de l’éducation
Clea Iveson
Responsable de la production
Cindy Smith

Danseurs

Saniya Abilmajineva (Ouzbékistan, Canada)
Kenny Chung (Corée)
Hannah Mae Cruddas˘ (Canada)
Daniel Da Silva (Brésil, Canada)
Elizabeth Gagnon° (Canada)
Taylor Gill˘(Canada)
Gustavo Hernandez (Cuba)
Akari Fujiwara (Japon)
Adrian Ramirez Juarez° (Mexique)
Annelie Liliemark+(Suède)
Heather Lumsden-Ruegg˘ (Canada)
Leandro Prado (Brésil)
Ayva Rossouw-Holland˘ (Canada)
Hiroto Saito (Japon, Canada)
Isaac Wright+ (Canada)
+ Participe avec la permission de la Canadian Actors’ Equity Association
° Danseur apprenti de la Fondation RBC
˘ Ancien danseur apprenti de la Fondation RBC

PARTENAIRES EN ÉDUCATION DE
BALLET JÖRGEN DU CANADA

4

Le Lapin De velours
Tiré du conte de Margery Williams
Chorégraphe
Compositeur
Orchestre
Chef d’orchestre
Décorateur
Accessoiriste
Conception des costumes
Couturière
Narration adaptée par
Narratrice
Ingénieur du son

Kathleen Rea
Ivan Barbotin
Canadian Chamber Ensemble
Daniel Warren
Glenn Davidson
Nancy Procheck
Andrew Majtenyi/Kathleen Rea
Nicole Duperron
Thomas Hagyard
Collette Micks
Keith Horner
Conseillère en éducation artistique Pat McCarthy
Illustrations du guide pédagogique Angela On Kay Lo

ConCeption et objeCtifs d’un ballet pour
enfants
La création d’une danse commence à partir d’une idée ou d’un concept. On la développe
jusqu’à ce qu’elle devienne une production complète avec une intention claire, par
exemple raconter une histoire ou décrire des émotions. La danse est une forme de
communication, un langage du mouvement, qui doit être enseignée et apprise comme
n’importe quoi d’autre. Un des objectifs importants dans la création d’un ballet pour
enfants est donc de faire connaître le langage de la danse à un jeune public.
De plus, un ballet pour enfants doit être une expérience agréable qui stimule
l’imagination et la créativité de l’enfant. La danse fait partie des arts de la scène et, en tant
que tel, s’associe à d’autres formes d’expression, dont la musique, le décor et les
costumes, pour raconter l’histoire. Les danseurs, chorégraphes, décorateurs, costumiers
et musiciens, ainsi que le personnel technique, travaillent ensemble pour réaliser le
concept et les intentions d’une production.
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SYNOPSIS DU BALLET
Adapté de Le lapin de velours ou Comment les jouets deviennent vrais
Tiré du conte de Margery Williams.
Très tôt un matin de Noël, un petit garçon saute de son lit, ayant attendu ce moment avec tant
d’impatience. De fait, sa nounou était là avec un adorable lapin de velours à la fourrure si douce... et
aussi une toupie toute étincelante et un soldat mécanique. Comme tous les petits garçons, il joua,
tout excité, avec chacun de ses nouveaux jouets, puis il partit à la recherche de nouvelles aventures.
Et comme toutes les nounous, sa nounou rangea les jouets.
Bien sûr, en l’absence des humains, les jouets délaissés s’animèrent. Le lapin de velours, plutôt
timide, se faisait taquiner par les autres jouets parce qu’il ne pouvait pas tourner sur lui-même ou être
remonté. Seul le vieux cheval était gentil avec le lapin solitaire et il lui répétait constamment que lui,
contrairement aux jouets mécaniques, pourrait un jour prendre vie : « Quand un enfant t’aime très
longtemps, pas juste pour jouer, quand il t’aime vraiment, c’est là que tu deviens vrai ».
Éventuellement le garçon redécouvrit son lapin et ils devinrent bientôt inséparables. La fourrure du
lapin devenait de plus en plus usée et il avait l’air un peu miteux, mais il ne s’en souciait pas.
L’important était qu’il se sentait aimé et réel.
Un jour, le petit garçon laissa pendant un moment le lapin de velours à la lisière du jardin. Bientôt un
petit groupe de lapins sauvages sortirent du bois et s’approchèrent pour renifler cette étrange chose
qui leur ressemblait. Ils essayèrent sans succès de danser avec le lapin de velours et en conclurent
qu’il n’était pas réel. Le lapin de velours fut attristé, parce qu’il se croyait réel, lui.
Et puis, le petit garçon attrapa la scarlatine. Pendant des jours, le lapin de velours partagea le lit du
petit garçon malade, l’aidant de tout son cœur à lutter contre la maladie. Quand la fièvre eut enfin
déserté l’enfant, le lapin de velours fut tout joyeux et se sentit aimé de nouveau. Mais le docteur
envoya le garçon au bord de la mer pour reprendre des forces; et la nounou jeta le lapin de velours
sure la pile de linge et de draps infestés de microbes qui devaient être brûlés le lendemain.
Cette nuit-là, le lapin est resté, triste et effrayé, sur la pile : « À quoi sert de se faire aimer au point de
devenir usé et de se sentir réel, si...? » Et puis une chose étrange se passa... une fée apparut ... avec les
trois lapins sauvages... et soudain le lapin de velours se transforma en vrai lapin... avec de la vraie
fourrure, des pattes arrières longues et fortes et un petit nez qui bougeait. Fous de joie, ils dansèrent
tous ensemble.
L’été suivant, le garçon qui avait grandi, vit quatre lapins à la lisière du bois. Ils ne se sauvèrent pas
quand il s’approcha d'eux; l’un d’eux s’avança même comme s’il voulait mieux le regarder. Ce
mignon petit nez et ces grands yeux si doux avaient quelque chose de bien familier...

Le garçon ne sut jamais que c’était son propre lapin en peluche qui était revenu revoir
l’enfant qui lui avait permis de prendre vie.…
The Boy never did know that it was his own Rabbit, come back to see the child who
had helped the Velveteen Rabbit become real.
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Discussion
&ActivitÉS
d’avantspectacle

LES
PERSONNAGES
(par ordre
d’apparition)

But:
Évaluation des
connaissances

Le garçon
Sa nounou
Le soldat mécanique
La toupie
Le vieux cheval
Le lapin de velours
Les lapins sauvages
Les microbes
Le médecin
La fée

AU SUJET DE LA DANSE










Discuter de comment la danse raconte une
histoire. Est-ce que les élèves connaissent des
histoires racontées en danse (par ex. CasseNoisette, Le Lac des cygnes)?
Comment pensent-ils que le (la) chorégraphe
et les danseurs raconteront l’histoire sans
parler (par ex. par des mouvements, des
expressions du visage, des gestes, une
narration)?
Quels autres éléments aideront à donner vie au
récit (la musique, les décors, les costumes etc.)?
Présentez les termes costumes, son, décor et
accessoires.
Présentez le concept de la danse moderne.
Expliquez comment la danse ne raconte pas
forcément une histoire de façon littérale mais
peut aussi s’exprimer en métaphores et
symboles
Présenter aux élèves les personnages du ballet:
le lapin de velours, le vieux cheval, le soldat
mécanique, la toupie, le garçon. Demandez
qu’ils montrent comment ils bougeraient s’ils
étaient ce personnage.

AU SUJET DU RÉCIT
DISCUTEZ DES ÉLÉMENTS SUIVANTS AVEC
LES ÉLÈVES (OU DEMANDEZ QU’ILS
RÉDIGENT QUELQUE CHOSE)







Interrogez les enfants au sujet de leur jouet
favori. C’est quoi? Où l’ont-ils eu? Est-ce
qu’ils l’ont encore? Sinon, que lui est-il
arrivé?
Qu’est-ce qui rend un jouet spécial? Son
prix? La personne qui vous l’a offert? S’il
peut ou non ‘faire’ beaucoup de choses?
Ont-ils déjà perdu un jouet qu’ils aimaient
beaucoup? Qu’ont-ils ressenti? Ont-ils déjà
tellement aimé un jouet qu’il est devenu
tout usé ou brisé? Qu’ont-ils ressenti?
Comparez les jouets électroniques ou
mécaniques avec les autres jouets simples et
inanimés. Lesquels préfèrent les enfants et
pourquoi? Quels sont les avantages des
jouets plus simples?
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PRÉPARATION
AU RÉCIT
Quoi
observer/écouter
au cours du
spectacle.

QUOI OBSERVER AU COURS DE SPECTACLE







Comment les danseurs utilisent le langage corporel pour raconter
l’histoire.
Comment les costumes, les décors et les accessoires aident à
raconter l’histoire.
Comment la musique aide à créer l’ambiance.
Quand la danse raconte directement l’histoire et quand elle
suggère plutôt les émotions et les sentiments des personnages.
Comment les personnages sont dépeints à travers leurs costumes
et leurs danses.
Comment chaque jouet a ses propres mouvements, qui sont
répétés avec des variations au cours du spectacle (par ex. la
toupie se déplace en mouvements circulaires).

ENTRE ENSEIGNANTS
Une présentation du Lapin de velours peut s’intégrer
à votre programme des arts. En se préparant au
spectacle, en le discutant et en participant à des
activités de post-spectacle, les élèves pourront
montrer plusieurs connaissances reliées au curriculum
de l’Ontario, de la 1ere à la 8e année – Éducation
artistique.
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discussions
après le
spectacle

LES PERSONNAGES




Parlez des personnages et du rôle que chacun joue dans le récit.
 Comment le (la) chorégraphe a-t-il créé les différents personnages à
travers leurs mouvements? (p. ex. Les mouvements de la toupie sont
circulaires, ceux du soldat mécanique sont raides et saccadés.)
 Comment les mouvements de chaque danseur vous aident-ils à croire
à leur personnage? (p. ex. les mouvements du cheval animent ses
mains, ses pieds, sa tête et son corps etc.). N.B. les élèves pourraient
vouloir mimer leurs réponses.
 Comment les concepteurs des costumes aident-ils à créer les
personnages?
 Est-ce que certains instruments ou thèmes musicaux correspondaient à
certains personnages?
Parlez de la façon dont les accessoires et décors sont utilisés dans la
chorégraphie.

LE RÉCIT
De la maternelle à la 3e année






Décrivez l’évolution des sentiments du petit garçon envers don lapin de
velours. Quelle est la cause de ces changements?
Comment les autres jouets traitent-ils le lapin de velours? Pourquoi?
Faites parler les enfants de leurs expériences d’enfants maltraités parce
qu’ils sont différents. Qu’en pensent-ils?
On dirait qu’il y a une sorte de magie qui se passe quand les jouets sont
seuls : ils prennent vie. Discutez-en. Est-ce qu’ils ont déjà imaginé que
leurs propres jouets s’animent ainsi?
Comment sait-on quand quelqu’un nous aime vraiment?

De la 4e à la 6e année





Est-ce certains élèves ont parfois essayé d’être quelqu’un qu’ils ne sont pas
réellement, juste pour être populaire?
Que signifie ‘être réel?
L’auteur voulait peut-être dire que pour devenir réel il faut être aimé, ou
que quelqu’un ne peut nous aimer que si nous sommes vrais (nousmêmes). Laquelle de ces réponses est vraie, selon vous?
Le petit garçon et le lapin de velours doivent quitter la chambre d’enfant et
l’enfance pour devenir réels. Discutez de ce que cela signifie.
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ACTIVITÉS
APRÈS LE
ADD
SPECTACLE

EXPLORATION DU RÉCIT
De la maternelle à la 3e année
Exposé vécu: Le groupe au complet



Les enfants apportent leur animal en peluche (ou poupée) préféré à
l’école et le présentent en classe.
Les enfants écrivent ou dictent une courte biographie à montrer
avec leur jouet préféré.

Fabrication de marionnettes : individuellement ou en petits groupes




Chaque enfant choisit un des personnages du récit. Il/elle le dessine
ensuite sur du papier épais ou du carton puis le découpe et le colle
sur un bâton ou une règle pour fabriquer une marionnette à tiges.
(Utiliser des attaches parisiennes pour le cou, les bras, pieds etc.
pour pouvoir faire bouger les différentes parties du corps de la
marionnette.)
Les élèves peuvent se regrouper ensuite pour jouer ensemble
différentes scènes du conte avec leurs marionnettes.

Fabrication d’une murale : le groupe au complet


Toute la classe peut travailler sur un tableau mural représentant la
chambre d’enfant ou le jardin. Chaque élève peut dessiner et ajouter
un des jouets sur le fond créé.
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ACTIVITÉS
APRÉS LE
SPECTACLE

De la 4e à la 6e année
Écrire un rôle : individuellement


Chaque élève choisit un personnage du récit et en écrit sa
‘biographie’. Il peut ensuite présenter son histoire au reste de la
classe. Encouragez-les à ajouter des mouvements à leur
présentation orale.
 Les élèves écrivent une lettre en tant qu’un des personnages de
l’histoire. Ils expliquent ce qu’ils ressentent à propos de ce qui
se passe la nuit dans la chambre d’enfant. (Le cheval pourrait
écrire au soldat, la toupie au lapin de velours etc.)
 En utilisant leurs propres mots, les élèves écrivent au lapin de
velours pour répondre à sa question sur ce qui est réel.
 Les élèves rédigent une critique du Lapin de velours comme pour
un journal local.
Faire une entrevue : le groupe au complet


En jouant le rôle d’un journaliste ou d’un personnage du conte,
les élèves font des entrevues avec le garçon, sa nounou et les
jouets pour découvrir ce qui arrive au lapin quand les vraies
personnes ne sont pas là.
Tableau vivant : par petits groupes




Les élèves choisissent une image qui représente le mieux
l’histoire et ils créent un tableau vivant pour illustrer cette
image. Ils peuvent donner vie au tableau avec des gestes et une
narration.
Les élèves choisissent une scène et l’illustrent en un scénario en
images pour décrire les moments importants de la scène. Ils
peuvent aussi ajouter des légendes ou des bulles pour exprimer
les paroles et les pensées de chaque personnage. Par petits
groupes, les élèves utilisent le tableau, le mouvement et la
narration pour jouer le scénario en images.

11

EXPLORATION DU MOUVEMENT

Activités

De la maternelle à la 3e année
Activités de groupe


Les élèves, répartis dans l’espace disponible, répondent à des ordres verbaux
d’exécuter une variété de mouvements (p. ex. se tordre, se tournez, se balancer,
exploser, fondre, rapetisser, etc.) Les élèves répètent cet exercice en combinant
un ou plusieurs mouvements. L’enseignant dirige les élèves pour qu’ils
exécutent un mouvement décrivant une image (p. ex. vous vous déplacez dans
une tempête; vous nagez dans un marécage plein d’herbes etc.)



Chaque élève choisit un animal et essaie de reproduire le mouvement de cet
animal avec ses mains et ses bras. Puis il continue le même genre de
mouvement avec d’autres parties de son corps (p. ex. la tête, les jambes et
pieds, le dos etc.) La moitié des élèves miment les animaux qu’ils ont choisis à
l’autre moitié de la classe essaie de deviner les animaux ainsi représentés.

De la 4e à la 6e année
Par petits groupes


L’enseignant demande aux élèves de se répartir en groupes d’un nombre donné et
propose à chacun des groupes un mouvement ou une figure à exécuter (p. ex. un
dragon en colère.)
 Chaque groupe observe les autres et offre des commentaires.
 Les élèves forment de nouveaux groupes et continuent d’explorer la
communication à travers le mouvement.
 Les élèves, en petits groupes, conçoivent, préparent et présentent une courte
pièce en mouvement en utilisant les éléments qu’ils viennent d’explorer.
Activité : raconter une histoire sans avoir recours à la parole


Faire passer le ‘oui’. La classe s’assoit en cercle. L’enseignant se tourne vers l’élève
à sa droite et fait un signe qui signifie oui (hochement de la tête, etc.) L’élève à
son tour se tourne vers sa droite et passe le ‘oui’ en utilisant un geste connu. Le
‘oui’ fait le tour du cercle et revient à l’enseignant. La classe discute ensuite des
différentes manières de dire oui sans parler. (On peut répéter l’exercice avec Non,
Sortez ou S’il-vous-plaît.) Les élèves devraient alors utiliser leur corps au complet
pour exprimer les mots qu’ils cherchent à communiquer.
Scènes non-verbales : par groupes de deux




Les élèves (ou l’enseignant) décident d’une situation, d’un lieu et de personnages
et doivent avoir un échange non verbal en utilisant seulement des signes ‘oui’ et
‘non’ puis un dernier geste/mouvement pour clore la scène (p.ex. « je m’en vais »,
« oublie ça ». Remarque: Les scènes ne devraient pas comprendre plus de trois
gestes de la part de chaque personnage avant le geste final.
Les scènes devraient être partagées avec le groupe et discutées pour voir si
l’histoire est expliquée clairement seulement par les gestes et le langage corporel.
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ActivitÉs
Chorégraphie des élèves : Tout le groupe
De la maternelle à la 6e année


Tous les enfants se tiennent debout en cercle. Un des élèves exécute un
mouvement accompagné d’un son qu’il « envoie » ensuite à quelqu’un de
l’autre côté du cercle. Celui qui reçoit répète le mouvement et le son et
l’envoie à son tour à quelqu’un d’autre dans le cercle. Le jeu continue
jusqu’à ce que tous les élèves aient envoyé et reçu un mouvement/son.
 Avec des élèves plus âgés, le jeu peut être cumulatif, c’est-à-dire que
chaque élève reproduit les mouvements/sons précédents et ajoute les
siens.
L’élève chorégraphe : par petits groupes




Chaque personne du groupe montre un segment gestuel aux autres (avec
ou sans un son).
Le groupe décide comment assembler ces mouvements les uns à la suite
des autres pour créer une courte danse.
Chaque groupe exécute la danse ainsi composée pour le reste de la classe.
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ActivitÉs

EXPLORATION DU MOUVEMENT ACCOMPAGNÉ DE MUSIQUE
Discussion:
De la maternelle à la 6e année


Parlez de la musique qu’ils ont entendue dans le spectacle
 Est-ce que cette musique leur rappelle une autre musique qu’ils
connaissent?
 Qu’ont-ils ressenti à l’écoute de cette musique?
 Est-ce que la musique aidait à raconter l’histoire? Comment?

Activités:
De la maternelle à la 3e année
Groupe au complet






Demandez aux enfants de bouger sur un morceau de musique.
L’enseignant donne des suggestions quant au ton, au rythme, vitesse etc.
L’enseignant donne le nom d’un des jouets du conte et les enfants
bougent sur la musique comme le personnage.
La moitié du groupe observe l’autre moitié évoluant sur la musique. Les
‘spectateurs’ commentent ce qu’ils ont vu, en termes du récit, de
symboles et du jouet mentionné.
Les enfants décident quel son musical (fait avec un instrument ou le
corps) pourrait représenter chacun des personnages du Lapin de velours
Racontez l’histoire du Lapin de velours. Les enfants font le son choisi
chaque fois que le personnage correspondant est mentionné.

De la 4e à la 6e année
Par petits groupes




Les élèves écoutent un morceau de musique. Chaque élève ajoute un
mouvement pour interpréter la musique qu’il entend. Le groupe
chorégraphie ensuite les différents mouvements en une danse qu’il
présente au reste de la classe. Remarque: L’interprétation de la musique
peut être littérale ou abstraite.
Les élèves écoutent une variété de morceaux de musique classique et
décident quel morceau peut représenter chacun des personnages du
conte. (Si l’équipement est disponible, ils peuvent enregistrer les
différents morceaux et les utiliser pour re-raconter l’histoire.)
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LIENS AVEC
LE PROGRAMME ÉdUCATIF
DANsE
A1.2
A2.1
A2.2

arts dramatiques
B1.1
B2.1
B3.2

LANGUES
1.9
2.2
2.3
2.5
3.8

MUSIQUE
C2.1
C2.2

ARTS visuels
D1.1
D1.4
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