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Ce guide d’accompagnement vous fournit les informations et les outils nécessaires afin que vos 
élèves et vous puissiez tirer le maximum du spectacle Suites ténébreuses. 

Lumière, éclairages, ombres, reflets, couleurs comme des fantômes, ces forces intangibles s’unissent 

pour sculpter les corps dansants, transformant les interprètes en alchimistes qui ont le pouvoir de faire 

émerger la lumière de l’obscurité. Baignés de la musique atmosphérique du trio montréalais Dear 

Criminals, Suites ténébreuses détourne le connu vers l'inconnu ; le familier devient étrange et 

l'inquiétant à nouveau rassurant. 

D'objets lumineux en jeux de réflexion, l'inattendu et la surprise s'incarnent et s’enchaînent en une suite 

délicate qui se jouent de nos perceptions. Vulnérabilité, ardeur et mordant se disputent, faisant 

apparaître les reliefs d'un espace où se mêlent petites angoisses, étranges fascinations et vifs plaisirs...

« Lumière, éclairage, ombres, reflets, couleurs tous ces objets de la recherche ne sont pas tout à 
fait des êtres réels: ils n'ont comme les fantômes d'existence que visuelle. »

— Maurice Merleau-Ponty
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TROIS DÉCENNIES À L’ENSEIGNE D’UNE DANSE SANS ÂGE

Fondée en 1989 par la chorégraphe Hélène Blackburn, Cas Public est une figure majeure en danse contemporaine et 

une ambassadrice de premier plan sur la scène internationale. Dépositaire d’un corpus d’une vingtaine d’œuvres, près 

de la moitié en direction du jeune public en font un chef de file en création tout public. 

Sur la route pendant plusieurs mois en Europe surtout, bien que l'Asie et les Amériques soient des destinations, la 

compagnie visite des lieux prestigieux : l’Opéra national de Paris, le Royal Opera House de Londres et le Lincoln 

Center de New York, parmi d'autres. Ce sont plus d’une centaine de représentations données annuellement et dix 

personnes en tournée, dont six danseurs de haut voltige.

Cas Public affectionne les rencontres inusitées entre le ballet, la danse contemporaine et les danses urbaines ; entre la 

musique classique ou d’opéra et le scratch de DJ ; entre les langages de la scène et du cinéma, la langue des signes 

et la danse comme actes de langage. Arc-bouté aux classiques du répertoire occidental, aux contes, légendes et 

mythes de la tradition orale, les œuvres abordent les grandes énigmes de l'existence - l'amour, la mort, l'identité, la 

peur de l'autre - et posent un regard à la fois acéré et amoureux sur l’humanité dans ses parts d'ombre et de lumière. 

Dans des environnements scéniques parfaitement contrôlés, la danse se déploie dans une respiration haletante, 

scandée par des interprètes éblouissants de virtuosité et de précision, et soudés dans l’énergie du dépassement, la 

vitesse d’exécution, le plaisir de danser et de filer une narration. 

Cas Public, c'est le trajet d'une quête : faire œuvre publique avec une danse accessible, inclusive et de hautes tenues. 

L’enfance embrasse l’âge adulte, et inversement, par la magie de spectacles qui, comme des poupées russes, 

déballent la puissance évocatrice et empathique du corps de la danse.
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Les monstres bercent l’imaginaire de chacun depuis notre jeune 

enfance: le monstre sous le lit, celui dans le sous-sol ou celui qui 

viendra si nous ne sommes pas endormis à l’heure demandée. En 

vieillissant, d’autres monstres viendront porter une ombre sur le 

quotidien: un professeur plutôt sévère, la peur de l’avenir, une 

ombre qui semble nous suivre dans la nuit, les angoisses… Le 

monstre n’a pas de limite. Ils sont partout, dans plusieurs aspects de 

nos vies, mais d’où viennent-ils vraiment?

L’homme a toujours eu une peur de l’inconnu, de la différence. La 

malformation (difformité physique) devient donc le monstre par 

excellence: celui qui défie lesdites règles de la nature, qui 

contrevient aux normes dictées par la société. Selon les époques, 

différents types de monstruosité sont présents dans l’imaginaire 

populaire.  Dans les populations anciennes, le Minotaure, les sirènes 

et les géants hantaient les citoyens. Plus tard, au Moyen Âge ce 

sont les démons, les ogres et les sorcières qui empêchaient les gens 

de dormir.  En avançant dans le temps, les robots et les 

extraterrestres prennent le rôle de monstres contemporains. 

La conception de Monstres, (ce qui est normal ou pas), diffère d’une 

personne à une autre, c’est une question d’interprétation, 

d’expérience. De cette notion, le monstre évolue. Celui qui 

n’évoquait la peur que par son apparence n’a maintenant plus 

besoin de corps pour hanter, il se transpose au niveau moral et 

social. L’anxiété (stress), l’isolement, la peur du jugement sont 

maintenant des monstres bien connus de notre société. C’est à ces 

derniers que Suites ténébreuses s'intéresse plus particulièrement. 

Ce spectacle invite à laisser libre cours à l’imagination du spectateur 

pour y voir son monstre et l’apprivoiser. 

SOURCES :

Monstruosité et transversalité, Figures contemporaines du monstrueux, Jean Foucart, 
Dans Pensée au pluriel.

Monstre et imaginaire social: approches historiques, Anna Caiozzo, Anne-Emmanuelle 
Demartini
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Ce n’est pas une histoire qui a un début, un milieu et une fin.

C'est plutôt une suite d’images, de tableaux qui expriment une idée, une émotion, une 

impression, un univers.

Ce n’est pas une œuvre que l'on a besoin de comprendre.

C'est plutôt une invitation à se laisser porter et toucher par des images.

Ce n’est pas un langage codé, comme la danse classique ou le français.

C'est plutôt un univers où chaque chorégraphe invente sa propre gestuelle, son propre 

langage.

Ce n’est pas une seule bonne interprétation.

C'est plutôt chaque spectateur et spectatrice qui imagine sa propre histoire selon ce 

qu’il ou elle ressent et sa capacité d'oublier le réel pour laisser son esprit voyager.

CAS PUBLIC
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Voici des activités qui permettront à vos élèves de profiter pleinement du spectacle Suites ténébreuses.  

En raison des compétences auxquelles elles font appel, ces activités pourront s'intégrer à votre enseignement.  
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Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 Activité 5 Activité 6
Compétences transversalesCompétences transversalesCompétences transversalesCompétences transversalesCompétences transversalesCompétences transversales
Mettre en œuvre sa pensée créatrice x x x

Exercer son jugement critique x x x

Structurer son identité x x x x x x

Coopérer x x x x

Compétences disciplinaires — FrançaisCompétences disciplinaires — FrançaisCompétences disciplinaires — FrançaisCompétences disciplinaires — FrançaisCompétences disciplinaires — FrançaisCompétences disciplinaires — Français
Communiquer oralement x x x x

Écrire des textes variés x x x

Compétences disciplinaires — DanseCompétences disciplinaires — DanseCompétences disciplinaires — DanseCompétences disciplinaires — DanseCompétences disciplinaires — DanseCompétences disciplinaires — Danse
Apprécier une œuvre chorégraphique x x



DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

1. Inviter les élèves à chercher des informations sur huit critères pouvant définir la danse, 

à savoir : style, lieu, costume, forme, mouvement, temps, image et émotion.

2. Dresser une liste exhaustive des résultats sous forme de tableau.

3. À la fin de l’exercice, les élèves doivent chercher un lien entre toutes ces informations 

pour formuler une définition de la danse en général. Ce tableau offre une première 

grille d’analyse. Il vise à montrer que la danse est faite de codes.

Exemple de tableau

CAS PUBLIC 
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STYLE LIEU COSTUME FORME MOUVEMENT TEMPS IMAGE ÉMOTION

Contemporain École de danse Coloré Seul Rythmique Rapide Poétique Joie

Classique Théâtre Sportif À deux Robotique Lent Chaotique Empathie

Danse urbaine Télévision Urbain À plusieurs Rapide Répétitif Romantique Passion

Salsa Rue Moulant Improvisé Souple Accélération Dramatique Admiration

Tango Club Séduisant Défi Musclé Décélération Burlesque Curiosité

Capoeira Fête Folklorique Compétition Virtuose Dynamique Comique Rejet

Jazz Parc Chic Création Acrobatique Propulsé Paisible Acceptation



L’exercice, à la fois descriptif et argumentatif, permet à la classe de rendre précisément 

compte de l’essentiel du spectacle vu. Pour susciter une observation active lors du 

spectacle, rendre les élèves attentifs à plusieurs points dont ils prennent note. La classe 

peut être divisée en groupes qui, chacun, se chargent d’étudier un point particulier dont 

ils rendront compte en classe.

LE SPECTACLE

Relever toutes les collaborations artistiques et leur apport particulier. Décrire les 

costumes, les éclairages, la scénographie, la musique, etc. 

LA DANSE

Est-ce qu’il y a beaucoup ou peu de mouvements? Y a-t-il des liens avec ce qu’ils 

connaissent de la danse (chorégraphies de groupe, types de mouvements)? Est-ce un 

langage contemporain? Relever deux ou trois mouvements caractéristiques. 

LE THÈME

Le thème annoncé est-il traité? Si oui, comment?

LA NARRATION

Y a-t-il une histoire qui se tisse? Si ce n’est pas le cas, il se passe quelque chose pour 

autant, le récit avance, il suffit d’observer l’état des danseurs au début du spectacle et à 

la fin du spectacle.

CAS PUBLIC 
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

1. Faire l’écoute de Gravedigger de Dear Criminals.

2.  Imaginer une scène d’un spectacle de danse inspiré de la musique. Décrire le décor, 

la lumière et le type de mouvements que la musique incite. 

3. Jumeler les élèves en équipes.

4. Demander ensuite aux élèves d’échanger leurs idées et de partager les différentes 

étapes de leur processus créatif. Inviter les élèves à collaborer afin d’unir leurs idées et 

d’ainsi créer la version finale de leur scène commune.  

5. Présenter au reste de la classe, à l’écrit ou en illustration, la version finale de la scène. 

CAS PUBLIC

ACTIVITÉ 3

La musique, lorsqu’elle est utilisée en danse, a une 
place importante. Elle peut créer l’ambiance dans 
laquelle le/la chorégraphe veut nous transporter. 
Par exemple, une musique douce ou une musique 
très rythmée nous porteront dans des univers qui 
sont très différents. Quel genre de tableau 
chorégraphique pourrait-on créer sur la musique 
de Dear Criminals ?

MUSIQUE 
Gravedigger de Dear Criminals 

OBJECTIFS 
- Découvrir la musique du spectacle sur un nouvel 
angle où les élèves en seront les auteurs. 
- Expérimenter le processus créatif d’un spectacle de 
danse.

MATÉRIEL REQUIS 
Youtube (pour la musique)

UNE MUSIQUE ORIGINALE
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

1. En équipe, imaginer un accessoire scénique auquel il est possible d’ajouter de la  

lumière. Décrire sa forme, sa couleur, son utilité et ses caractéristiques lumineuses.

2. Les membres de l’équipe doivent dessiner un plan pour créer l’objet. Y mettre les 

dimensions, les étapes et techniques d’assemblage.

3. À l’aide du matériel disponible (tissus, papiers, cartons, etc.), construire un prototype 

de l’invention. Si l’accès à de réels éléments d’éclairage est impossible, y intégrer des 

paillettes pour simuler les espaces lumineux. 

4. Présenter l’objet créé au reste de la classe dans l’optique de le promouvoir et 

démontrer ses avantages et ses spécialités. 

 

CAS PUBLIC

ACTIVITÉ 4

Dans Suites ténébreuses, la lumière est au coeur 
de l’exploration de la thématique des monstres. Ils 
s’alimentent de la noirceur, mais pour prendre 
forme, ils ont besoin de lumière. L’activité consiste 
à créer un élément scénique duquel émanera de la 
lumière. 

OBJECTIF 
Utiliser son imagination

MATÉRIEL REQUIS 
- Objets du quotidien, tels qu’un vêtement, un bijou, 
une trousse à crayon, une balle, etc. 
- Paillettes, tissus, cartons 
- Colle et ruban adhésif

JEU D’OMBRE ET DE LUMIÈRES
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

1. Présenter l’activité aux élèves en leur donnant quelques exemples de monstres 

intérieurs : la jalousie, le sentiment d’abandon, la peur des hauteurs, l’obsession de la 

propreté, le jugement, etc.  

2. Inviter le groupe à prendre un moment pour que chacun trouve son propre monstre. 

Dresser une liste de ses caractéristiques physiques et psychologiques.

3. Chacun doit ensuite rédiger un texte pour le présenter. La production pourrait être 

divisée comme suit :

- Introduction 

- Présentation du monstre avec descriptif physique et psychologique

- Techniques pour apprivoiser son monstre

- Conclusion

VARIANTE POUR LES PLUS JEUNES ÉLÈVES

Dessiner son monstre et y intégrer quelques mots qui le définissent.

CAS PUBLIC 

ACTIVITÉ 5 

Les monstres. Chacun possède son monstre 
intérieur, qu’il soit petit ou très imposant. Ces 
ombres qui viennent noircir un peu de nos 
journées. Ils peuvent prendre plusieurs formes  : 
une peur, un défaut, une obsession… Cette 
activité propose d’apprivoiser son monstre 
intérieur et de le faire sortir de l’obscurité pour 
qu’il puisse enfin voir la lumière.

OBJECTIF 
- Inviter les élèves à exprimer leurs peurs avec leur 
corps. 
- Faire une recherche introspective. 
- Travailler l’acceptation de soi.

MATÉRIEL REQUIS 
Aucun

MONTRE-MOI TON MONSTRE
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1. Inviter les élèves à écrire sur certains aspects du spectacle: 

- les mouvements des danseurs  

- les éclairages 

- les costumes 

- la scénographie, les objets lumineux 

- la musique

2. La rédaction terminée, inviter les élèves à échanger leur texte avec celui d'un voisin 

ou d'une voisine qui en prendra connaissance et qui en vérifiera l'orthographe, la 

construction des phrases et la ponctuation. Afficher les critiques les plus intéressantes au 

babillard de la classe ou sur le site Internet de l’école.

VARIANTE POUR LES PLUS JEUNES ÉLÈVES 

1. Inviter les élèves à faire un remue-méninges des souvenirs qu'ils conservent du 

spectacle. Au besoin, leur fournir des pistes: mouvements des danseurs, costumes, 

accessoires, objets scéniques. Dresser la liste de ces souvenirs.

2. Inviter les élèves à écrire un petit mot (manuscrit ou courriel) à la chorégraphe et aux 

danseurs pour leur dire quel est leur meilleur souvenir du spectacle.

3. Acheminer les commentaires des élèves aux bureaux de Cas Public.

CAS PUBLIC 

ACTIVITÉ 6

L’exercice, à la fois descriptif et argumentatif, 
permet à la classe de rendre précisément compte 
de l’essentiel du spectacle vu. 

OBJECTIFS 
Permettre aux élèves de livrer leurs impressions sur le 
spectacle.

MATÉRIEL REQUIS 
Aucun

UN RETOUR SUR LES MONSTRES 
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CRÉDITS

Chorégraphie et direction artistique  Hélène Blackburn 
Scénographie Lucie Bazzo et Hélène Blackburn 
Conception d’éclairages  Lucie Bazzo en collaboration avec Hélène Blackburn et Étienne Fournier 

Manipulation d’éclairages  Étienne Fournier 

Musique  Dear Criminals 

Costumes  Michael Slack 

Animations  Marjolaine Leray

Direction technique et son  Slim Dakhlaoui 

Conception du cahier pédagogique  Cas Public

Résidences de création  Agora de la danse 
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