
Soutien au programme  
« Théâtre et engagement communautaire (TEC) » de 

l’École nationale de théâtre 
 

La fondation de la famille J.W. McConnell soutient depuis longtemps les arts au Canada. La 

création et la mise en scène de productions artistiques permettent aux artistes d’exprimer des 

idées et des sentiments, ce qui leur serait impossible dans d’autres forums. Les auditoires de ces 

productions en bénéficient tout autant puisqu’ils sont à la fois divertis et interpellés par des sujets 

qui suscitent la réflexion. De l’association des publics et des artistes résultent des expériences 

partagées importantes autour d’enjeux sociétaux pertinents. 

 

Depuis 2005, La fondation de la famille J.W. McConnell appuie financièrement l’ÉNT et son 

Programme de leadership artistique et culturel (PLAC), lequel a aidé plus de 130 étudiants à 

monter des productions couvrant un éventail de sujets d’ordre économique, social et culturel. 

Voici comment l’ÉNT décrit le programme. 

 

Le Programme de leadership artistique et culturel (PLAC) a été établi en 2005 et s'est 

terminé avec un dernier appel de projets en avril 2011. Le PLAC avait été créé afin de 

financer des projets novateurs initiés par des étudiants ou de récents diplômés de l'ÉNT. 

Ces projets devaient allier une recherche de l'excellence artistique et une volonté claire de 

miser sur la portée sociale du théâtre. Le PLAC visait à faciliter l'émergence, le 

renouvellement et la reconnaissance d'un leadership artistique et culturel, considérant que 

ce leadership pourrait avoir une incidence à court, moyen et long termes, non seulement 

sur les arts de la scène, mais aussi sur la vie culturelle au Canada en général. Plus de 100 

projets financés par le PLAC ont été réalisés dans différentes communautés au pays et à 

l’étranger. Dans le sillage de cette réussite et aussi afin de souligner le 50e anniversaire 

de l'ÉNT, le programme TEC a été instauré et son financement assuré de sources privées. 

 

Le financement du programme TEC de l'ÉNT est maintenant établi dans sept fondations 

communautaires du Canada par le biais de fonds de dotation qui continuent de croître. 

Chaque année, les intérêts seront versés à l'ÉNT qui, à son tour, accordera des bourses à 

des artistes émergents dans le cadre du programme. 

 

Comme l'a affirmé Tim Brodhead, ancien président-directeur général de La fondation de 

la famille J.W. McConnell - un des principaux donateurs du programme TEC : 'La 

Fondation est heureuse de s'associer à d'autres partenaires dans le soutien, à perpétuité et 

à une échelle nationale, de productions théâtrales à portée sociale et/ou communautaire 

créées par des artistes émergents.' (http://www.ent-nts.ca/fr/ecole/TEC/) 
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Sommaire 

À titre indicatif des enjeux de l’heure abordés par les étudiants durant leurs études à l’ÉNT, 

quelque 38 productions appuyées par le PLAC ont été sélectionnées en vue d’une analyse 

thématique (Tableau 1). La liste complète de ces productions figure à l’Annexe A. 

 

Tableau 1. Projets PLAC étudiés 

 

ANNÉE 
PROJETS ÉTUDIÉS 

(LANGUE) 
2005 5 (4 anglais; 1 français) 

2006 7 (6 anglais; 1 français) 

2007 5 (2 anglais; 3 français) 

2008 6 (3 anglais; 3 français) 

2009 6 (2 anglais; 4 français) 

2010 4 (3 anglais; 1 français) 

2011 5 (3 anglais; 2 français) 

TOTAL 38 
 

Résultats 

Grandes catégories 
L’analyse thématique a fait ressortir les huit catégories suivantes : 

 
Tableau 2. Thèmes des 38 projets financés. 
 

CATÉGORIE NOMBRE DE PROJETS FINANCÉS 

L’être humain 9 

Enjeux sociaux 9 

Multiculturalisme 7 

Surmonter l’adversité 3 

Perspectives féministes/féminines 3 

Divertissement 3 

Environnement 2 

Projets techniques 2 

TOTAL 38 
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Définition des catégories 
Les huit catégories révélées par l’analyse thématique ont été définies comme suit : 

 

L’être humain — Ces productions explorent les enjeux clés qui stimulent la résilience de 

l’être humain : faire face aux conflits, chercher des réponses existentielles, accepter la 

mortalité et travailler pour la liberté. 

 

Enjeux sociaux — Ces productions abordent d’importantes questions sociales, telles que 

la pauvreté, l’injustice, les relations intergénérationnelles, l’engagement communautaire, 

les enfants soldats et la sexualité. Par exemple, « Use my babies well (2006) » adapte « 

les histoires d’un grand nombre d’enfants brutalisés dans les pièces de Shakespeare dans 

une œuvre originale qui se penche sur la violence faite aux enfants dans le monde 

moderne ». Plus récemment, « Protestival (2011) » a présenté six pièces traitant « du 

G20, du mariage gay, des systèmes carcéraux, de l’exploitation des enfants, des droits des 

travailleurs et de la pauvreté ». 

 

Multiculturalisme — Ces productions portaient sur les cultures sous leurs diverses 

formes, familières ou non. Le premier projet PLAC financé en 2005, intitulé « Map of 

Stolen Ambition », explorait de manière originale l’histoire et l’héritage de la conquête 

du Mexique en mettant l’accent sur l’ouverture d’un dialogue avec le passé pour nous 

aider à comprendre notre présent. « Borealis (2007) », sur l’immigration et l’intégration, 

illustrait comment les nouveaux arrivants doivent s’adapter aux cultures dominantes, en 

abordant les thèmes de la diversité et de la coexistence. « Mondial des cultures (2009) » 

présentait des légendes de la Grèce, de l’Ukraine, du Nunavut, du Zimbabwe et du 

Danemark. 

 

Surmonter l’adversité — Ces productions mettaient en scène des personnages luttant 

contre d’adversité et réussissant à maîtriser des circonstances négatives. « The Heart of a 

Woman (2005) » abordait le contexte de la mort quand une femme vit le décès de sa sœur 

et se retrouve seule pour faire face à cette perte. Dans « Fish Eyes (2006) », une 

adolescente amérindienne, danseuse accomplie, doit apprivoiser l’anxiété que lui cause 

son désir d’être une élève du secondaire « normale ». 

 

Perspectives féministes/féminines — Ces productions traitaient du féminisme/de la 

féminité. « K.tel-Va.ri (2005) » était une démonstration de pouvoir, de faiblesse, des 

traits qui caractérisaient la femme d’autrefois et de ce qu’il en est de nos jours; la pièce 

examinait aussi les rituels passés et les comparaît avec ceux d’aujourd’hui. « EllesXX 

(2011) » portait sur la quête de l’identité féminine, explorant un univers féminin sous 

l’angle des stéréotypes sociétaux. 

 
Divertissement — Ces productions ont entretenu l’esprit du théâtre en offrant du 

divertissement à différents endroits. En 2009, « Sortilèges, sorcelleries et autres sornettes 

» a été présentée à des sites de camping, devant un total de 900 personnes. En 2007, « La 

croisée des chemins » a monté une pièce destinée aux 5 – 10 ans racontant la vie d’un 

géant.  
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Environnement — Deux pièces ont porté sur l’environnement. En 2007, « Théâtre  

écolo! » a mis l’accent sur la pollution industrielle et la consommation responsable. En 

2008, « The Beekeepers » présentait des idées sur le rôle des abeilles dans l’écosystème 

et sur l’importance de consommer des aliments produits localement. 

 

Projets techniques — Outre des productions théâtrales, le PLAC a financé des projets 

techniques. « Laboratoire de gravure scénique (2008) » portait sur l’étude d’un processus 

d’imprimerie et de la manière de l’utiliser pour monter des productions. « Zone Homa 

(2010) », pour sa part, a ouvert un espace pour le développement de créations artistiques. 

 

Impact 

Cet échantillon de 38 projets financés par le PLAC a impacté sur le leadership, les liens avec la 

communauté, la reconnaissance des médias et les distinctions, ainsi que sur le succès à 

l’étranger.  

 

Leadership 
Un grand nombre de boursiers PLAC ont apprécié les possibilités de développer leur leadership 

en montant des productions, d’explorer de nouveaux modes de penser et de ressentir, et 

d’acquérir une foule de compétences techniques. Voici ce qu’écrit l’un d’eux. 

 

Je tiens à remercier le comité PLAC de m’avoir jugé digne de recevoir la bourse à 

la création. Celle-ci m’a énormément aidé, à la fois comme artiste indépendant, 

comme créateur solo et comme personne créative. J’ai ainsi eu la possibilité de 

retrouver et de renouveler ma créativité de cœur et d’esprit. Cette bourse m’a fait 

renaître. 

 

Liens avec la communauté 
Les productions offrent aux artistes l’occasion, importante, de rencontrer leur public et les 

possibilités d’échange ont été nombreuses. La présentation de « Map of Stolen Ambition  

(2005) », premier projet financé par le PLAC, a attiré 71 personnes en trois séances et la pièce a 

été suivie de longues conversations entre l’auditoire et les artistes. Ce lien a certainement 

contribué à la collecte de 7 000 $ auprès de donateurs privés. En 2006, une centaine de personnes 

ont assisté, en cinq séances, à la pièce de théâtre d’ombre intitulée « The Man with a Wolf in His 

Belly ». Les représentations de « Théâtre écolo! » ont toujours été suivies d’un dialogue avec le 

public; une d’elles s’est tenue à l’occasion d’une conférence réunissant 150 personnes du milieu 

de l’environnement et le groupe a ensuite été invité à participer à l’assemblée annuelle de la 

Commission scolaire de Montréal. « Stolen Child (2005) », pour sa part, a contribué au 

développement communautaire de St. John’s par l’embauche d’artistes locaux et grâce à un 

partenariat avec le Resource Centre for the Arts en vue de créer du nouveau théâtre. 

 

Reconnaissance des médias et distinctions 
De nombreuses productions ont été mentionnées dans différents médias et reçu des prix. Par 

exemple, « Nor the Cavaliers who come with us (2006) » a obtenu le prix Spotlight Award de la 

revue NOW pour réalisation exceptionnelle décerné à un particulier ou à une compagnie. De 
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même, « Bliss (2010) » a valu à Steven McCarthy l’obtention du prix CanStage pour la 

Meilleure direction, au SummerWorks Festival 2010. 

 

Succès international 
En 4 jours à Vancouver, « Fish Eyes (2006) » a accumulé un profit d’environ 12 000 $. La 

production a été invitée en Inde, à Whitehorse et à de nombreux endroits en Colombie-

Britannique. 
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Annexe A  
Projets financés dans chacune des huit catégories  

 
EXPLORATION DE L’ÊTRE HUMAIN (9) 
(2005) Every Day Above Ground 

(2006) The Man With a Wolf in his Belly 

(2006) Évidence 

(2006) Antigone: A Clean House for the Dead Season 

(2007) …And stockings for the ladies 

(2008) Lost ruins 

(2008) Pour en finir avec 

(2008) Rabbit Rabbit 

(2008) KISMET one to one hundred 

 

ENJEUX SOCIAUX (9) 
(2006) Use my Babies Well 

(2008) Hip-hop Hamlet 

(2009) Du souvenir au rire (Toccate et fugue) 

(2009) Les Contournables 

(2010) Bliss 

(2010) Shed 

(2010) Sia - Production 

(2011) Protestival 

(2011) A Rescue Demonstration 

 

MULTICULTURALISME (7) 
(2005) Map of Stolen Ambition  

(2005) The Stolen Child 

(2006) Nor the Cavaliers who come with us 

(2007) Borealis 

(2009) Mondial des cultures 

(2011) Journées de réflexion sur le théâtre jeune public/Médiation culturelle 

(2011) Origami Airplane 

 

SURMONTER L’ADVERSITÉ (3) 
(2005) The Heart of a Woman 

(2006) Fish Eyes 

(2008) Trois histoires de mer 

 
PERSPECTIVES FÉMINISTES/FÉMININES (3) 
(2005) K.tel-Va.ri 

(2006) Rosaline 

(2011) EllesXX 
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DIVERTISSEMENT (3) 
(2007) La croisée des chemins 

(2007) Théâtre sans animaux  

(2009) Sortilèges, sorcelleries et autres sornettes 

 

ENVIRONNEMENT (2) 
(2006) Théâtre écolo! 

(2008) The Beekeepers 

 

PROJETS TECHNIQUES (2) 
(2008) Laboratoire de gravure scénique 

(2010) Zone Homa 

 


