
MANIFESTE ARTISTIQUE

Bonjour ! 

Nous avons hâte de collaborer avec vous et de partager un moment de 
théâtre en votre compagnie. Nous avons créé ce manifeste artistique 
pratique pour vous assurer une expérience agréable. Nous ne pouvons 
pas faire ce travail sans vous, et cette préparation est très appréciée.

Au sommaire de ce manifeste :

1. Manifeste artistique
2. Conseils logistiques
3.  Schémas
4. Présentation de l’équipe des animateur.ice.s

MANIFESTE ARTISTIQUE 
POUR LES PROFESSEUR.E.S 

ET LES ÉLÈVES

Pour tout complément d’information vous pouvez joindre notre 
responsable des publics, Sarah Bouix, à ventes@seizieme.ca et au 
604.736.2616
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Merci pour votre intérêt aux activités du Théâtre la Seizième !

animateur.ice
mailto:ventes%40seizieme.ca?subject=


MANIFESTE ARTISTIQUE

Cette année nos ateliers seront 
donnés en virtuel. Cet aspect 
technique pour les arts vivants 
est une nouveauté devant laquelle 
nous devons nous adapter et il 
se peut que quelques problèmes 
surviennent. C’est nouveau 
pour tout le monde et nous 
nous engageons à travailler avec 
patience. 

Nous vous suggérons d’introduire 
l’activité avant le début de l’atelier 
et de bien annoncer à vos élèves 
qu’il s’agit d’un atelier de théâtre 
en français !

Trois valeurs à partager avec vos 
étudiants: s’amuser, s’essayer, et, 
se respecter! 

N’hésitez pas à nous faire part de 
vos commentaires pour que l’on 
s’améliore.

1.  MANIFESTE ARTISTIQUE

Votre participation est nécessaire 
pour s’assurer que tout se déroule 
bien et influence de manière 
positive l’énergie du groupe. Nous 
comptons sur vous pour :

Assurer la bonne conduite de vos 
élèves. Le fait d’avoir une caméra 
peut en déconcentrer plus d’un. 

Être présent durant l’animation 
pour agir en tant que médiateur.ice 
entre l’animateur.ice et les élèves. 

Donner l’exemple des exercices 
avec l’animateur.ice. À chaque 
lancement d’activité, l’exemple 
de l’exercice sera montré par 
l’animateur.ice et l’enseignant.e, 
avant que les élèves passent à 
l’action.

Agir en tant que porte parole entre 
l’animateur.ice et les élèves, si 
besoin. 

Attribuer un numéro à chaque 
élève afin de créer des plus petits 
groupes, si l’animateur.ice en a 
besoin.
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MANIFESTE ARTISTIQUE

Cette année nos ateliers se donnent de manière virtuelle ! Nous vous proposons 
un schéma, qui vous explique comment organiser votre espace et des conseils 
pratiques afin que l’animateur.ice puisse vous voir et vos élèves, et vice-versa. 

Il est nécessaire d’avoir une connexion internet, une caméra avec un micro (celle 
de l’ordinateur, par exemple) et le logiciel Zoom installé avant le début de l’atelier 
pour assurer le bon déroulement de celui-ci. Si vous avez besoin ou que vous 
rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter avant l’atelier.

2.  CONSEILS LOGISTIQUES

Nous vous demandons de placer 
un petit ‘x’ au sol, devant la 
caméra, afin d’avoir un espace de 
présentation pour la caméra. Voir 
le schéma ci-dessous. 

Si vous utilisez un écran de 
projection, veuillez placer 
l’ordinateur devant l’écran, afin de 
garder un axe de vue semblable. 

Gardez aussi à l’esprit que les 
classes voisines pourraient 
entendre l’animation qui se 
déroulera dans votre classe. 
Pensez à prévenir vos collègues. 

Les ateliers favorisent une 
participation active des élèves et 
un espace dégagé est préférable 
à leur mise en place. Nous vous 
demandons de ranger les bureaux 
sur les côtés, ou d’utiliser une 
salle vide (studio, gymnase), afin 
d’optimiser l’espace avant les 
ateliers et de ne pas perdre de 
temps d’activité. 

Si possible, l’installation de la 
caméra ou de l’ordinateur utilisé 
doit favoriser une vue générale 
de l’espace. Les animateur.
ice.s utiliseront trois dispositifs 
de placement dans l’espace (en 
demi-cercle, en ‘V’, ou en petits 
groupes). Les options possibles 
sont détaillées plus bas.
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MANIFESTE ARTISTIQUE

Voici trois propositions de répartitions des élèves dans l’espace :

X

X

X

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

X

\ /
##
##

Ordinateur

Écran

Marque au sol
(cadrée pour être 
vue par  l’animateur)

Élèves
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3.  SCHÉMAS

1. Demi-cercle

2. V

3. Petits groupes

Légende



MANIFESTE ARTISTIQUE

Voici notre belle équipe d’animatrices et d’animateurs. Nous voulions vous les 
présenter! 

4.  PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE D’ANIMATEUR.ICE.S

CLAIRE JOHNSTONE

Claire est une comédienne d’origine Québécoise, 
diplômée du Studio 58 à Vancouver.
Elle a eu son premier contrat avec La Seizième dans le 
rôle-titre de la pièce pour jeune public Le Merveilleux 
Voyage d’Inès de l’Ouest qui devait partir en tournée 
en mars dernier.  Claire est exaltée d’avoir la chance 
de partager sa passion pour le jeu avec les petits et les 
grands.

ANAÏS PELLIN

Comédienne, marionnettiste, créatrice et autrice 
d’origine belge, Anaïs anime de nombreux ateliers de 
théâtre, d’improvisation et de théâtre d’objets pour 
petits et grands depuis plusieurs années avec Théâtre 
la Seizième, Presentation House Theatre, Lights Up et 
la Kleine Compagnie. Elle travaille régulièrement pour 
le Théâtre la Seizième et développe un texte de théâtre 
jeune public dans le cadre de leur programme de 
développement dramaturgique La nuit de la Befana. 
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MANIFESTE ARTISTIQUE

FRÉDÉRIQUE ROUSSEL

Frédérique est comédienne professionnelle depuis 5 
ans, ayant accumulé diverses expériences sur scène, à la 
caméra et au micro. Elle est animatrice avec la Seizième 
depuis 3 ans. Frédérique adore explorer le mouvement 
et les émotions avec les élèves; sa certification en tant 
que prof de yoga influençant grandement ses activités.

SEAN SONIER

Comédien, artiste voix off et animateur sont quelques 
mots pour décrire Sean Patrick Sonier. Un néo-
brunswickois qui partage sa passion du théâtre avec 
les jeunes de la Colombie-Britannique depuis 2016. 
Sean est un diplômé de l’Université d’Ottawa et de 
Studio 58.

ZAK TARDIF

Zak anime des ateliers de théâtre en français avec des 
jeunes étudiants depuis plusieurs années. Au travers 
de l’exploration du mouvement et de la découverte 
de sa voix, il propose plusieurs types d’activités et 
d’exercices qui stimulent la créativité et la création. 
L’imagination, l’improvisation et la découverte sont 
les éléments que les étudiants développeront tout en 
pratiquant leur français parlé.
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