
DU 16e SIÈCLE À… AUJOURD’HUI !

Activités éducatives - Secondaire

> Liées à la capsule vidéo : Jeu de masques

CAPSULE 2
Dans la première vidéo, le metteur en scène Hugo 
Bélanger fait mention d’un personnage qui a été 
très célèbre au Québec il y a un certain temps : le 
Capitaine Bonhomme. Populaire tant chez les 
jeunes que chez les adultes, ce capitaine à l’imagi-
nation très fertile racontait des histoires incroyables 
et suscitait des réactions vives chez son auditoire, 
auxquelles il rétorquait toujours : « Les sceptiques 
seront confondus ! ».

Capitaine Bonhomme

Qu’en penses-tu ? 
Qu’y a-t-il de particulier dans le discours, les 
aventures et les gestes de bravoure du Capitaine 
Bonhomme ? Peux-tu entrevoir des liens avec le 
personnage du Capitan de la commedia   
dell’arte ? 

Demande à tes parents ou à tes 
grands-parents s’ils connaissent le 
Capitaine Bonhomme. 

Que se souviennent-ils de lui ? 

(SUITE À LA PROCHAINE PAGE)

> Pars à la découverte des influences du jeu 
masqué et crée un numéro surprenant !

La commedia dell’arte est une tradition théâtrale 
qui a traversé les âges et beaucoup de créateurs 
s’en inspirent encore aujourd’hui. Le jeu très phy-
sique des acteurs et les « archétypes » des person-
nages particuliers à cette forme fournissent d’ex-
cellents points de départ aux artistes contempo-
rains.

> Pour en savoir plus, regarde ces deux capsules 
vidéo tirées de la scène québécoise :

CAPSULE 1
Claude, que tu as vu aux côtés de Benjamin dans la 
vidéo Jeu de masques, travaille avec la compagnie 
de théâtre Tout à Trac, dont la démarche artistique 
est grandement nourrie par les techniques du jeu 
masqué et la commedia dell’arte. Cette vidéo te 
permettra de découvrir un de leurs projets : 

Les Aventures du Baron Münchhausen

Crédit photo : Théâtre Tout à Trac

Que penses-tu de cette approche théâtrale ? 
Y a-t-il une influence de la commedia dell’arte 
dans ce spectacle ? Si oui, quelle est-elle ?

Le contenu de cette fiche a été développé par  
Manon Claveau pour la Maison Théâtre et 
Sylvie Delisle pour l’ATEQ.

https://www.maisontheatre.com/activites-educatives-secondaire/
https://youtu.be/IRShanAeWPc
https://theatreeducation.qc.ca/
https://www.maisontheatre.com/
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10208/les-aventures-du-baron-de-munchhausen-les-pouvoirs-de-l-imaginaire
https://youtu.be/vLx7mxLodUU


DU 16e SIÈCLE À… AUJOURD’HUI ! (SUITE)

Activités éducatives - Secondaire

> Liées à la capsule vidéo : Jeu de masques

> POUR ALLER PLUS LOIN

À l’aide d’une application de discussion en 
ligne (Zoom, Teams, Messenger, etc.), joins-toi 
à un ami ou à une amie et jouez à tour de rôle 
vos capitaines. 

Entraidez-vous et partagez des idées pour 
améliorer vos performances.

Cherchez des façons originales de livrer vos 
histoires.

Trouvez un élément de costume particulier à 
vos personnages (un chapeau, un souvenir de 
leurs aventures ou un accessoire qui les 
personnalise).

Vous pouvez aussi jouer devant vos proches ou 
vos enseignants.

BRAVO D’AVOIR RELEVÉ LE DÉFI !

> À ton tour de « faire croire » que tu es le 
meilleur au monde ! 

En t'inspirant du Capitaine Bonhomme et du Capi-
tan de la commedia dell'arte qui ment comme il 
respire, imagine toutes sortes de capitaines exu-
bérants, hommes ou femmes des temps             
modernes : très branché, astronaute, professionnel 
de la décoration, pêcheur, vendeur, sportif, cuisi- 
nier, magicien, coureur automobile, funambule, etc. 

Choisis le capitaine qui t’inspire le plus. 

Prends quelques notes sur des exploits 
extraordinaires dont il serait très fier.

Improvise des histoires pleines d’aventures. 

Construis ton personnage en exagérant ses 
gestes, tel un grand conteur qui se laisse 
emporter. 

Amuse-toi à faire la démonstration physique 
de tes péripéties captivantes et rocambo-
lesques.  

Organise tes idées et exerce-toi à les présenter 
dans un certain ordre, ce qui constituera ton 
numéro de capitaine.

Si tu le veux, filme-toi pour analyser et retravailler ta 
performance ou encore pour la partager à ton 
entourage ou à l’équipe de la Maison Théâtre !

Le contenu de cette fiche a été développé par  
Manon Claveau pour la Maison Théâtre et 
Sylvie Delisle pour l’ATEQ.

https://www.maisontheatre.com/activites-educatives-secondaire/
https://youtu.be/IRShanAeWPc
https://theatreeducation.qc.ca/
https://www.maisontheatre.com/



