
Une création musicale du Théâtre Le Clou !
Texte de Rébecca Déraspe

Mise en scène de Sylvain Scott
Musique de Chloé Lacasse et Benoit Landry Tout public à partir de 11 ans

Outil pédagogique
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FICHE D’IDENTIFICATION DE LA PIÈCE
Autrice : Rébecca Déraspe

Metteur en scène : Sylvain Scott

Thématiques : Pouvoir de l’art + Quête d’identité + Amitié + Relation 

mère-fille 

Particularités : Théâtre musical + Fiction inspirée de Banksy + Beaucoup 

de changements de lieux

Inspirations :  BANKSY (artiste), M.I.A (chanteuse), MAJOR LAZER (groupe 

de musique), LES LOUANGES (groupe de musique),  CHRISTOPHER KANE 

(designer)

(Psst… tous les mots soulignés dans cette présentation sont cliquables, afin d’obtenir plus d’infos sur le sujet!)
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https://banksy.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=2uYs0gJD-LE&ab_channel=Noisey
https://www.youtube.com/watch?v=ytIfSuy_mOA&ab_channel=MajorLazerVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=pObZ79LWWTU&ab_channel=LesLouanges
https://www.christopherkane.com/ca/


L’histoire
Jade vit à Montréal avec sa mère, une actrice souvent en tournée à travers le monde. Tom, meilleur ami de 

Jade, lui fera découvrir l’univers poétique de l’artiste de rue Banksy jusqu’à éveiller dans l’esprit de celle-ci un 

incroyable scénario. Elle voudra, à l’aide de sa mère et de Tom, partir à la recherche de son père qu’elle croit en 

Angleterre et de qui elle aurait hérité un don étrange.

Angela, dont la fille travaille au Walled Off Hotel de Bethléem, un véritable hôtel entièrement imaginé par 

Banksy, est obnubilée par le message que semble lui envoyer l’une des œuvres de l’artiste. On y voit son fils 

disparu. Elle entreprend alors une quête qui la mènera vers l’Angleterre où elle espère trouver une réponse.

À ces histoires, les personnages des œuvres de Banksy viendront se mêler au réel en apportant avec eux un 

éclairage empreint d’humour et de poésie.

 (Psst… Il y a donc deux histoires en parallèle)  
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http://walledoffhotel.com/


Capsule | 2min 30
L’autrice Rébecca Déraspe partage 
ses réflexions autour de son texte
« Le geste artistique peut réellement changer quelque chose de 
ton monde, ton petit monde intérieur, et donc du grand monde, 
celui dans lequel tu habites. »

-Rébecca Déraspe
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http://www.youtube.com/watch?v=mvPxCy3Km3M


Les personnages

TOM : Habite à Montréal + Ami de Jade

JADE : Habite à Montréal + Ne connaît pas son père

SA MÈRE : Vedette de comédie musicale + Mère monoparentale

ANGELA : Habite à Bethléem + Son fils est disparu 

SA FILLE : Travaille au Walled Off Hotel de Bethléem + Fille d’Angela

HISTOIRE 1

HISTOIRE 2

Ines Talbi cr: Eva Maude TC

Gabriel Favreau  cr: Vincent 
Lafrance

Geneviève Alarie  cr: Eva 
Maude TC

https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_musicale
https://www.google.com/maps/place/Bethl%C3%A9em/@38.1575942,11.4327321,4.24z/data=!4m5!3m4!1s0x1502d865aec80d67:0xf5c4213de4baf1f8!8m2!3d31.7053821!4d35.2024425


Le théâtre de création
Le Théâtre Le Clou propose du 
théâtre de création. Cela signifie que 
le texte est créé spécifiquement 
pour cette production et en 
collaboration avec la mise en scène. 
Le texte évolue au fil du processus de 
création. Il est vivant (tout comme 
l’autrice)!

De la première idée à la première 
représentation, il faut compter 
environ 3 ans pour créer un 
spectacle!  

Création du spectacle

cr: Jean-Philip Lessard

cr: Lucas Harrison Rupnik

Mise en scène & 
Scénographie
Sylvain Scott

Texte
Rébecca Déraspe
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https://leclou.qc.ca/compagnie
https://leclou.qc.ca/biographie/sylvain-scott
https://www.youtube.com/watch?v=KO3Gt-rG8UE&t=2s&ab_channel=JEURevuedeth%C3%A9%C3%A2tre


Une fiction inspirée de BANKSY 
Bien que FAIRE CRIER LES MURS soit une fiction, elle est inspirée des 
vraies oeuvres du vrai BANKSY. Cet artiste marquant de l’art urbain 
(street art) est connu autant pour son travail que pour le mystère 
entourant son identité. Son art est très connu à travers le monde, 
mais personne ne sait qui il est réellement. En fait, on ne sait pas du 
tout à quoi il ressemble. Il crée ses oeuvres sur les murs des grandes 
villes, en cachette. Il vit dans l’anonymat. Plusieurs thèses circulent sur 
son identité, mais aucune n’a été confirmée. Il serait apparemment 
Britannique, mais il pourrait tout aussi bien venir de Victoriaville… 
Quelle excellente façon de faire parler de lui que de créer ce mystère !

Actif depuis 1990, il utilise les techniques du pochoir en mêlant 
politique, humour et poésie dans ses oeuvres. Ses personnages sont 
souvent des animaux, des policiers, des enfants ou des personnes 
âgées. Ses oeuvres  vont à la rencontre des passants en donnant un 
sens nouveau à ce qui les entoure. En une image, il arrive à faire rire et 
réfléchir!

Banksy, Chicago, 2007
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https://www.instagram.com/banksy/


L’Hôtel Walled off
BANKSY a entièrement imaginé l’Hôtel 
Walled Off (l’hôtel emmuré) dont on parle 
dans Faire crier les murs. Les clients de l’Hôtel 
qui veulent une chambre « avec vue » seront 
déçus, puisque l’hôtel est situé juste devant le 
mur qui sépare la Palestine et Israël, à 
Bethléem. C’est donc dire que les clients ont 
le conflit israélo-palestinien comme paysage. 
C’est une façon assez directe de dénoncer un 
conflit sanglant qui dure depuis des 
décennies. 

Cette barrière de séparation sert à empêcher 
la population palestinienne de se déplacer 
aisément vers Israël. Savais-tu qu’il y a plus de 
70 murs de séparation et clôtures de barbelés 
dans le monde ?
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Capsule | 2min 30
Le metteur en scène | scénographe 
Sylvain Scott partage comment 
BANKSY l’a inspiré
« L’art ne se retrouve pas juste dans les musées. L’art c’est 
quelque chose qui est présent dans nos vies, qui est présent 
dans la rue, sur les murs, et cet art-là peut changer beaucoup 
de choses. » 

                                -Sylvain Scott

(Psst… nous vous suggérons l’écoute du documentaire Sur les traces de BANKSY disponible sur TOU.TV!)
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http://www.youtube.com/watch?v=eOJ-iGR2ank
https://ici.artv.ca/videos/video/artv-radio-canada-sur-les-traces-de-bansky/


Un théâtre musical
FAIRE CRIER LES MURS est un spectacle créé sous forme de théâtre musical, c’est-à- 
dire qu’en plus de parler, les personnages s’expriment en chantant. Ces moments 
musicaux sont l'occasion pour les personnages de transmettre leurs états d’âme, leurs 
réflexions plus personnelles ou simplement de laisser aller leur fantaisie!

La chanson est un riche territoire d’expression, puisqu’aux mots (les paroles), s’ajoute la 
composition musicale (la mélodie) qui communique l’émotion directement au public. 

À la conception musicale, le duo Chloé Lacasse et Benoit Landry a imaginé chaque 
chanson en s’inspirant de BANKSY, d’interprètes et d’artistes musicaux d’aujourd’hui 
dont M.I.A, MAJOR LAZER, LES LOUANGES et DAVID BOWIE. Une fois la musique créée, 
le duo a ensuite ciblé quelles sections de la mélodie seraient enregistrées et quelles 
seraient jouées par la musicienne présente au centre de la scène, et qui accompagne les 
interprètes. La musicienne est le coeur battant de ce spectacle!
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https://www.youtube.com/watch?v=2uYs0gJD-LE&ab_channel=Noisey
https://www.youtube.com/watch?v=ytIfSuy_mOA&ab_channel=MajorLazerVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=pObZ79LWWTU&ab_channel=LesLouanges
https://www.youtube.com/watch?v=y-JqH1M4Ya8&ab_channel=DavidBowieVEVO


Capsule | 2min 40
Le duo Benoit Landry et Chloé Lacasse 
partage son processus de création 
pour la musique du spectacle
« On voulait créer des « tags » dans la musique, comme les 
« tags » de BANKSY. C’est à dire des petites lignes mélodiques qui 
restent dans la tête, comme on retrouve dans la musique POP. »

                         -Chloé Lacasse

(Psst… La musique  fait vivre des émotions! À partir d’un échantillonnage de plus de 2000 personnes, une recherche a ciblé 13 émotions 
générées par la musique. Une carte interactive permet de visualiser et d’écouter les résultats.)   
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https://www.ocf.berkeley.edu/~acowen/music.html#
http://www.youtube.com/watch?v=YIqvXnsXzBo


Un interprète : plusieurs costumes
Dans un spectacle de théâtre, il n’y a pas que le texte qui 
raconte, il y a aussi les conceptions (les costumes, les 
éclairages, le décor, les accessoires et la musique). Pour chacun 
de ces départements, un.e artiste s’inspire du texte et propose 
un univers au metteur en scène, qui s’assure de la cohérence 
par ses choix. 

Dans FAIRE CRIER LES MURS, les trois interprètes se partagent 
les 5 personnages principaux ainsi qu’une ribambelle d’autres 
personnages non réalistes tirés des oeuvres de BANKSY. Les 
costumes sont donc un aspect primordial qui permet de bien 
comprendre les changements de personnages. La conceptrice 
Linda Brunelle propose des éléments de costumes tirés de 
l’esthétique du dessin et du pochoir. 

Linda Brunelle, cr Édouard Plante-Fréchette, La Presse
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Un décor qui permet des changements de lieux rapides
FAIRE CRIER LES MURS se déroule dans 15 lieux se trouvant dans 5 villes! Grâce à la 
magie du théâtre, quelques éléments de décor et quelques mots sont suffisants pour 
changer de lieu.  

Le metteur en scène et scénographe Sylvain Scott a fait le choix d’utiliser peu d’
éléments de décor, mais de les manipuler de plusieurs façons afin de leur donner 
différents sens (ex. redresser un comptoir qui se transforme en porte). Le décor est 
donc polysémique et non réaliste et il permet de changer de lieu en utilisant 
l'intelligence du public! 

À la page suivante, découvrez les 5 villes 
où se déroule la pièce, sur une carte du 
monde. 
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https://dictionnaire.lerobert.com/definition/polysemique


Les 5 villes du spectacle

BristolMontréal
New York

Londres

Bethléem

(Psst… Les oeuvres de Banksy sont présentes dans 4 des 5 villes de la pièce (toutes sauf Montréal) et dans bien 
d’autres. Ce site (en anglais) en regroupe plusieurs avec les localisations)
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https://www.canvasartrocks.com/blogs/posts/70529347-121-amazing-banksy-graffiti-artworks-with-locations


(Psst… Sur scène il y a trois interprètes et 

une musicienne, mais une grande équipe 

travaille aussi dans l’ombre. Les 

applaudissements sont pour toute l’équipe!)

Mise en scène / scénographie Sylvain Scott

Assistance à la mise en scène Dominique Cuerrier

Texte / Paroles Rébecca Déraspe

Musique Benoit Landry et Chloé Lacasse

Distribution Geneviève Alarie, Gabriel Favreau et Inès Talbi

Musicienne sur scène Laurie Torres

Costumes Linda Brunelle

Éclairage Luc Prairie

Direction de production/technique Samuel Thériault

L’équipe de création
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Des activités pour préparer les 
élèves en 10, 20 ou 30 minutes?
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L’affiche | 10 minutes  
Analyser le titre et l’affiche d’un spectacle est un bon moyen de se 

préparer à vivre une expérience en tant que spectateur. Un peu 

comme de regarder la page couverture d’un livre avant de le lire nous 

permet d’imaginer quel pourrait en être le contenu. 

Regarde l’affiche, lis attentivement le titre, puis 

tente d’imaginer tous les sens possibles.

De quoi pourrait parler cette pièce?

Qu’est-ce qu’un mur? Que veut dire crier?

Quelles émotions ou sensations ce titre provoque-t-il? 
16/22



L’inspiration | 20 minutes  
Comme l’équipe de création, choisis l’une des oeuvres 

suivantes et invente une histoire ou le titre d’une chanson.

Tu peux t'inspirer d’un détail ou de 

l’impression générale de l’oeuvre.

Tu peux écrire un texte en solitaire ou 

remuer des idées en petite équipe.

« Girl with Balloon » (Petite fille au ballon), 2002, 
Londres 

 « Love is in the Air » (L’amour est dans l’air) ou « Flower Thrower » 
(Le lanceur de fleurs), 2005, Bethléem

« Sans titre », 2002, New York
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Réflexion philo | 30 minutes  
Une pièce de théâtre naît souvent d’une réflexion des créateurs sur le monde. Des thématiques vont ressortir et 

orienter les choix. En tant que spectateurs, nous pouvons aussi plonger dans le monde de la création en se 

posant des questions philosophiques autour des thématiques du spectacle. 

* Cet exercice peut se faire avant ou après le spectacle. 

Prenez le temps de définir les mots ensemble. 

Vous pouvez trouver des éléments de réponses en groupe et d’autres de manière plus personnelle. L’idée est 

de réfléchir plus que de trouver LA bonne réponse. 

En groupe, tentez de répondre aux questions de la page suivante. 
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Réflexion philo | 30 minutes  

● Qu’est-ce que l’art? 

● Est-ce qu’une oeuvre d’art peut changer le 

monde? 

● Est-ce qu’on peut se sentir intimement lié à un.e 

artiste, sans connaître la personne dans la vie?

● Qu’est-ce qu’un.e ami.e?

● Qu’est-ce qu’une mère? 

● Est-ce que l’identité de nos parents 

influence qui nous sommes?

Pourquoi?

● Qu’est-ce qu’une mère doit à sa fille? 

● Qu’est-ce qu’une fille doit à sa mère?

● Quelle est la différence entre dire et crier? 

● Pourquoi choisit-on parfois de crier?

● Quels sont les différents sens du mot « mur »?
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Le « STREET ART » légal | en devoir
Le street art est un acte illégal considéré par la loi comme du vandalisme, ce qui explique en partie l’anonymat de 

BANKSY.  Il s’agit d’une forme d’art qui ajoute un sens poétique sur des éléments déjà existants dans la ville, 

souvent dans le but de passer un message sur la société. 

« Le street art est l'art, développé sous une multitude de formes, dans des endroits publics ou dans la rue. Le terme englobe la pratique du 
graffiti, du graffiti au pochoir, de la projection vidéo, de la création d'affiches, du pastel sur rues et trottoirs. Le terme street art est 
habituellement utilisé pour distinguer une forme d'art d'un acte de vandalisme réalisé par un individu ou un groupe d'individus qui défendent 
leur territoire, qui expriment par le biais du graffiti leur appartenance à un groupe ou encore qui désirent passer un message qui n'a aucune 
valeur artistique.

La valeur subversive du street art est très puissante et les motivations qui poussent les artistes à afficher leur art dans la rue sont des plus 
variées. Parfois par activisme, parfois pour signifier un mécontentement face à un fait de société ou tout simplement pour passer un message 
percutant, le street art est un peu la tribune libre des artistes contemporains. Il s'agit d'un médium de communication très puissant qui vise un 
large public, puisque facilement accessible et visible. »

 - www.banksy-art.com
Exercice à la page suivante
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http://www.banksy-art.com


Le « STREET ART » légal | en devoir
Activité : Fais du street art (en toute légalité) : 

1. Observe ton quartier avec un regard d’artiste.

2. Prends en photo un endroit où tu pourrais faire du street art légal.

3. Imagine ce que tu pourrais ajouter sur les murs, le trottoir ou la rue 

pour créer une oeuvre.

4. Ajoute virtuellement du street art sur ta photo (Grâce à cet outil d’

édition de photos en ligne, SnapChat ou Instagram) OU fais une 

oeuvre à la craie. 

5. Partage ton oeuvre avec tes amis en classe et écoute l’interprétation 

de ta création par les autres (Possibilité de présentations orales).
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https://www.photoeffets.com/cat-modifier-photos/peinture-et-draw-in-pictures-online
https://www.photoeffets.com/cat-modifier-photos/peinture-et-draw-in-pictures-online


Depuis plus de 30 ans, le Théâtre Le Clou invite le 
public adolescent à s’immerger dans un théâtre de 
création engagé et inspirant. Codirigée par Sylvain 
Scott et Benoît Vermeulen, la compagnie entraîne tous 
ceux que la rencontre entre le théâtre de création et 
l’adolescence inspire. Les créateurs du Théâtre Le Clou 
mixtionnent les matières textuelles, formelles et 
plastiques. De cet exercice de liberté émergent des 
créations qui oscillent entre exigence et plaisir, 
provocation et engagement, beauté et chaos. Des 
milliers de spectateurs au Québec et à l'étranger ont pu 
applaudir une des 42 créations de la compagnie.

Emilie Champoux, direction générale

Marie-Noël Bouchard, diffusion et communications

Marie Ichtertz, diffusion - Europe francophone

Audrey Steiner, logistique de tournée et communications

Laurie Léveillé, médiation culturelle

Etienne Mongrain, direction technique

Johanne Chamberland, technicienne comptable

L’ÉQUIPE
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