
LA RÉFORME
14 à 17 ans Secondaire 3 à 5 

RENCONTRE À LA FOIS DÉSTABILISANTE ET STIMULANTE 

Déroulement de l’activité 

L’activité comprend 2 rencontres d’une
durée de 60 à 75 minutes chacune.

Première rencontre : C’est le spectacle ! 
Représentation théâtrale en classe via la 
plateforme Zoom du spectacle La réforme 

Deuxième rencontre : C’est l’atelier ! 
En écho à l’expérience vécue avec La réforme, 
le parcours artistique se poursuit à travers 
un atelier en présentiel en classe qui mettra 
en conversation le théâtre et la politique : 
quels parallèles pouvons-nous tisser ? 
Comment est-ce que l’un peut se servir de l’autre, 
et vice versa ?

Subventions admissibles 

• La culture à l’école : Volet Ateliers culturels à 
l’école du MEES

• Programme de soutien au développement 
culturel : Volet Ateliers en classe du CSSRS, 
de la Ville de Sherbrooke et du MCC

Écoles du CSSRS : pour plus d’informations,
contactez Nathalie Morel, conseillère en
développement culturel au 819 822-5540
poste 20751 ou moreln@csrs.qc.ca

Je veux voir 
ce spectacle 
et participer à 
l’atelier !  
Disponible du 16 janvier 
au 16 février 2023

Lieu : En classe (spectacle virtuel, atelier en 
présentiel) 
Durée : 60 à 75 minutes par rencontre
Tarif : 25 $ par élève (avant taxes)
Renseignements et réservations :  
819 346-7575 ou info@petittheatre.qc.ca

Vous avez des questions ? Communiquez avec l’équipe du Petit Théâtre à l’adresse info@petittheatre.qc.ca ou au 819 346-7575.  Pour en savoir plus sur le spectacle : petittheatre.qc.ca/spectacle/la-reforme

Théâtre invisible

Spectacle en virtuel et atelier en classe 

LA RÉFORME
RENCONTRE À LA FOIS DÉSTABILISANTE ET STIMULANTE 

Crédit montage : William Saumur 
Résumé du spectacle 

La prochaine réforme pédagogique envisagée : douteuse ? 

Antoine Démarais, un jeune fonctionnaire provincial aussi sympathique que dynamique, visite votre groupe. L’objectif de la rencontre ? Expliquer aux élèves 
les éléments de la prochaine réforme pédagogique envisagée par son Ministère. Sincérité douteuse, graphiques subjectifs, sondages tendancieux, attitude 
partiale : plus la rencontre avance et plus le processus paraît truqué.

Prenant place dans les classes, à l’insu des élèves, sous le prétexte d’une grande consultation provinciale, ce théâtre invisible propose une expérience à 
la fois artistique et citoyenne. Interactif, le spectacle deviendra un espace de prise de parole et de position qui se poursuivra à travers un atelier alliant 
philosophie et écriture. Une rencontre artistique, à la fois déstabilisante et stimulante, qui ouvre la porte à des échanges enrichissants.

Matières reliées         Arts, Théâtre, Français, Éthique et culture religieuse, Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté


