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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 Love Me Tender. 

Conjurant le sort, Hélène Blackburn tente le pari d’une première œuvre  in situ  se déclinant en 

plusieurs versions  : à ciel ouvert ou en intérieur, en diurne comme en nocturne. Décor urbain, 

éclairages low-tech astucieux et énergie contagieuse  : Love Me Tender a du panache ! Réalisé avec 

une économie de moyens, cet hymne à la résilience renvoie l’écho nostalgique d’une innocence 

perdue et d’un temps révolu. Vive et précise, la danse toujours virtuose se déploie en une succession 

de duos et de solos évoluant en trios, quatuors et ensembles. Les interprètes deviennent tour à tour 

spectateurs, éclairagistes ou participants. Se jouant des codes et des genres, cette aventure 

impromptue met en exergue ombres, reflets et lumières pour dire le rapport à l’autre et à l’espace, et 

surtout l’impression d’un bonheur retrouvé, celui du vivre-ensemble. Sur des musiques signées Martin 

Tétreault, Alexandre Désilets et Dear Criminals, ponctuées d’extraits de chansons de crooners au 

charme suranné, une création dans l’air du temps dont émane un souffle de liberté revigorant.

« La nécessité est la mère de l’invention. »

– Ancien proverbe
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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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Tout projet fait face à certaines contraintes imposées, ou même 

volontaires.  En tant qu’enfants,  celles-ci  peuvent être les consignes 

données par l’enseignant ou le choix limité de crayons de couleur que 

nous avons en notre possession. Plus tard, elles pourront devenir les 

budgets auxquels nous avons accès, les spécifications établies par nos 

patrons ou même le matériel à notre disposition.

Ces restrictions, appelées des « contraintes créatives », peuvent être 

perçues comme une entrave à la création, limitant et nuisant notre 

créativité. Par contre, elles peuvent avoir un effet contraire en nous 

entraînant sur des voies inattendues mais néanmoins intéressantes. 

Celles-ci nous servent de guide, donnant une première direction à nos 

projets. Elles nous obligent à expérimenter, à suivre une démarche 

créative différente et ainsi trouver une façon de surpasser ou de 

s’approprier les obstacles rencontrés. Ces limites sont souvent un 

catalyseur de solutions originales puisqu’elles nous permettent de 

solutionner le problème autrement.  

Les contraintes créatives peuvent donner naissance à de nouvelles 

pratiques. Pensons au chansigne, forme d’expression artistique où 

l’on « chante » à l’aide du langage des signes. Née de la volonté de 

contourner la limitation des personnes malentendantes face à 

l’univers musical, cette nouvelle forme de création est plus qu’une 

simple traduction de chanson, mais bien un art à part entière. 

Love Me Tender  a été créé avec des restrictions inattendues. N’ayant 

plus accès à leur studio, l’équipe de Cas Public a cherché des 

alternatives pour continuer de travailler. La première version de 

l’œuvre a été conçue pour être présentée à l’extérieur. Bruits de 

klaxons, phares de voitures et même sifflets de train sont devenus des 

éléments de chaque représentation. En se servant de ces contraintes 

inattendues, Cas Public a créé une oeuvre immersive inspirée par 

l’atmosphère urbaine.

SOURCES :

Despeyroux, C. (2018). Les pratiques artistiques dans le Théâtre Musical bilingue 
Français/Langue des Signes : enjeux et techniques (Mémoire de maîtrise). Université 
Toulouse Jean Jaurès. Récupéré de http://dante.univ-tlse2.fr/7011/1/
Charly.Despeyroux_master2.pdf.

Galli, M. UPF Barcelona School of Management. The role of restriction in the creative 
process: We can all be creative. (2014, septembre). 

Ted-ed (prod.). (2017). Le pouvoir des contraintes créatives – Brandon Rodriguez [capsule 
informative en ligne]. Récupéré de https://www.ted.com/talks/
brandon_rodriguez_the_power_of_creative_constraints/transcript.
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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.
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Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 Activité 5 Activité 6 Activité 7
Âge minimum 9 ans 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans 9 ans 6 ans

Compétences transversalesCompétences transversalesCompétences transversalesCompétences transversalesCompétences transversalesCompétences transversales
Mettre en œuvre sa pensée créatrice x x

Exercer son jugement critique x x x x

Structurer son identité x x x

Coopérer x x x x x

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

Écrire des textes variés x x

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

Voici des activités qui permettront à vos élèves de profiter pleinement du spectacle Love Me Tender.  

En raison des compétences auxquelles elles font appel, ces activités pourront s'intégrer à votre enseignement.  
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ACTIVITÉ 1 

Activité à réaliser avant le spectacle

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

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
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ACTIVITÉ 2 

Activité à réaliser avant et après le spectacle

OBJECTIF 
Permettre aux élèves de livrer leurs impressions sur le 
spectacle

MATÉRIEL REQUIS 
Aucun

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

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, il est idéal de 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. 
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ACTIVITÉ 3

Love Me Tender est en soi une étude sur le 
comportement de l’ombre et la lumière. Avec des 
techniciens et interprètes changeant l’éclairage 
visiblement devant le public, la pièce est idéale 
pour comprendre la manipulation de la lumière. 

OBJECTIFS 
- Comprendre la déformation des ombres selon le 
placement de la source lumineuse

- Faire des observations et tirer ses propres 
conclusions dans un contexte d’expérimentation

MATÉRIEL REQUIS 
- Lampes de poche

- Divers objets de la classe aux grandeurs différentes 
(crayons, règles, boîtes de mouchoirs, livres, etc.)

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

1. En équipe, demander aux élèves d’expérimenter à l’aide d’une lampe de poche et 

divers objets en créant des ombres sur les murs. Qu’arrive-t-il lorsque l’objet est 

approché à la source lumineuse ? Lorsqu’il est éloigné ? Est-ce que les ombres sont 

plus nettes ou floues en approchant l’objet de la lampe de poche/mur ? 

2. Demander aux équipes de partager leurs observations avec le reste du groupe. Noter 

sur le tableau les différentes découvertes des élèves. 

3. En groupe, appliquer et confirmer les conclusions tirées : donnez une allure grande ou 

petite à des élèves de grandeur similaire. Jouez avec les grandeurs d’objets de 

diverses grandeurs. 
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ACTIVITÉ 4

Le chansigne est une forme d’expression 
artistique où l’on «  chante  » à l’aide du langage 
des signes. Plus qu’une simple traduction, elle est 
une adaptation de l’essence d’une chanson, ou 
bien une création à part entière. Les interprètes 
de Cas Public ont recours au chansigne durant le 
spectacle. Apprenez la séquence, ou en créez une 
nouvelle en utilisant les mêmes signes.

OBJECTIFS 
- Se sensibiliser aux besoins d’accommodement 

- S’initier à une forme d’expression artistique 
accessible

- Mettre en œuvre sa pensée créative

MATÉRIEL REQUIS 
- Séquence écrite de l’extrait de chansigne de Love 
Me Tender (page suivante)

- Captation vidéo de la séquence

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Cas Public héberge au sein de son équipe plusieurs artistes étrangers. Ainsi, la 

compagnie évolue dans un contexte bilingue où des créations telles que la séquence 

finale de Love Me Tender mélangent la langue française et la langue anglaise. 

L’activité proposée est un exercice de vocabulaire idéal pour une leçon d’anglais. 

Toutefois, la traduction ci-présente s’adapte parfaitement au contexte d’une classe 

francophone. 

1. Aborder avec la classe le thème du chansigne, en expliquer sa définition.

2. En groupe, apprendre la séquence de chansigne grâce à l’extrait écrit et sa captation 

vidéo.

3. Inviter les élèves à créer leur propre séquence avec les signes appris.

4. Demander aux élèves de présenter et expliquer leur séquence devant la classe. Les 

inciter à en parler avec quelques questions sur leur démarche artistique :

a. Racontent-ils une histoire ?
b.  Expriment-ils un sentiment ? 

c. La séquence est-elle purement agencée selon ce qui leur semble naturel et 
esthétique ? 

https://vimeo.com/caspublic/review/502250139/d494ff9c4e
https://vimeo.com/caspublic/review/502250139/d494ff9c4e
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ACTIVITÉ 4

Séquence finale de Love Me Tender | Version originale 
 FINGER, FIST, GUN (répéter 3 fois)

 CHIN, (CHUT !) (blow out), (load gun ‘click’), MAGIC (smack hands)

 NOSE, NOSE, VAGUE, VAGUE, VAGUE, DANCER, BROTHER

 WIPE THE TABLE, CUT, FLIP, FLIP, READING, STAB, STAB

 WIPE THE TABLE, CUT, EATING, LOVING

 FAMILY, LAZY, LAZY, SO LAZY

 STAB, DOUBLE STAB, PLAYING, CRYING, BAD DOCTOR

 MAGIC, SNAP, MY LOVE, FENÊTRE, SAGE, FENÊTRE, SAGE

 ELBOW, SAGE, WASHING, WASHING, WASHING, WASHING, WASHING

 SAGE, ELBOW, BRUSH, ANGRY, BRUSH, ANGRY

 SNAP, MAGIC, BAD, MAGIC, SNAP, MAGIC, BAD, DOCTOR, BAD, MAGIC

 DREAMING, MAISON, FAMILLE, FATHER, MOTHER, SISTER, BROTHER, FAMILLE 

 FATHER, MOTHER, SISTER, BROTHER, DANCER,

 ANGRY, AGAIN, ANGRY, GUN, AGAIN, ANGRY, GUN, AGAIN

 FINGER, FIST, GUN (répéter 2 fois)

 FINGER, FINGER, OPEN, CLOSE, CLOSE, UP, UP, DOWN, DOWN, OPEN (répéter 5 fois)

 FLY, GUN, CHIN, (blow out), (load gun ‘click’), OH, MAGIC

 SNAP, POUCE, PEACE, LAPIN, CRAWLING

 EATING, DRINKING, LOVING, COEUR, CRYING, COEUR, CRYING

 COME, COME ON, CLOSE THE BOOK.
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ACTIVITÉ 4

Séquence finale de Love Me Tender | Version en français 
 DOIGT, POING, PISTOLET (répéter 3 fois)

 CHIN, (CHUT !) (charge le pistolet, « click »), MAGIE (claquement de doigts)

 NEZ, NEZ, VAGUE, VAGUE, VAGUE, DANSEUR, FRÈRE

 ESSUIE LA TABLE, COUPE, RETOURNE, RETOURNE, LIRE, POIGNARD, POIGNARD

 ESSUIE LA TABLE, COUPE, MANGE, AIME

 FAMILLE, PARESSEUX, PARESSEUX, SI PARESSEUX

 POIGNARD, DOUBLE POIGNARD, JOUER, PLEURER, MAUVAIS, DOCTEUR

 MAGIE, CLAQUE, MON AMOUR, FENÊTRE, SAGE, FENÊTRE, SAGE

 COUDE, SAGE, LAVER, LAVER, LAVER, LAVER, LAVER

 SAGE, COUDE, BROSSER, FÂCHÉ, BROSSER, FÂCHÉ

 CLAQUE, MAGIE, MAUVAIS, MAGIE, CLAQUE, MAGIE, MAUVAIS/MÉCHANT, DOCTEUR, MAUVAIS, MAGIE

 RÊVER, MAISON, FAMILLE, PÈRE, MÈRE, SOEUR, FRÈRE, FAMILLE 

 PÈRE, MÈRE, SOEUR, FRÈRE, DANSEUR,

 FÂCHÉ, ENCORE, FÂCHÉ, PISTOLET, ENCORE, FÂCHÉ, PISTOLET, ENCORE

 DOIGT, POINGT, FUSIL (répéter 2 fois)

 DOIGT, DOIGT, OUVRE, FERME, FERME, HAUT, HAUT, BAS, BAS, OUVRE (répéter 5 fois)

 VOLER, PISTOLET, MENTON, (CHUT !), (charge le fusil, « click »), OH, MAGIE

 CLAQUE, POUCE, PAIX, LAPIN, RAMPE

 MANGER, BOIRE, AIMER, COEUR, PLEURER, COEUR, PLEURER

 VIENT, VIENT, FERME LE LIVRE.   
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ACTIVITÉ 5 

Que ce soit dans un groupe de danseurs, un 
orchestre ou bien une équipe sportive, chaque 
individu doit être conscient des actions des autres 
et s’en adapter afin de préserver une certaine 
uniformité. 

Une des contraintes rencontrées par Cas Public 
lors de la création du spectacle a été la 
distanciation obligatoire des danseurs. Certaines 
sections de Love Me Tender présentent les 
danseurs se déplaçant en groupe, mais restant 
toujours à la même distance les uns des autres. 

OBJECTIFS 
- Développer sa perception spatiale 

- Apprendre à réagir et s’ajuster aux actions d’autrui 
lors des activités de groupes

- Développer des stratégies de travail d’équipe

MATÉRIEL REQUIS 
- Espace suffisant pour permettre le libre mouvement 
des élèves

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

1. Jumeler les élèves en équipe de deux. Dans chacune des équipes, nommer un « meneur » 

et un « suiveur ». Chaque « meneur » devra inventer des mouvements que le « suiveur » 

devra copier tout en gardant une distance prédéterminée entre eux.

2.   Inverser les rôles des élèves et recommencer l’activité.

3.  Si le groupe est à l’aise avec les mouvements, demander d’ajouter des éléments 

chorégraphiques, tels que des mouvements des bras, de la tête, etc.
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ACTIVITÉ 6

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

OBJECTIF 
Permettre aux élèves de livrer leurs impressions sur le 
spectacle

MATÉRIEL REQUIS 
Aucun

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

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. Une fois 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.
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ACTIVITÉ 7

Avec tout projet, nous rencontrons des contraintes 
créatives. En se les appropriant plutôt qu’en les 
percevant comme des problématiques, il est 
possible d’explorer des avenues autrement 
négligées.  

OBJECTIFS 
- Développer des aptitudes de résolution de 
problème

- Mettre en œuvre son imagination

MATÉRIEL REQUIS 
Aucun

1. Inviter les élèves à choisir leur partie préférée de la pièce. Leur demander de faire un 

texte écrit expliquant comment la séquence pourrait être adaptée pour l’une des 

situations suivantes :  

- Si la séquence était dansée sous la pluie ; 
- Si la séquence était dansée autour d’un grand arbre impossible à déplacer ; 
- Si la séquence était dansée dans l’espace, sans gravité ; et 

- Toute autre situation inhabituelle ou improbable. 

2. Encourager les élèves à présenter leur texte devant la classe. 

VARIANTE POUR LES PLUS JEUNES ÉLÈVES 

Demander aux élèves de dessiner les interprètes en train de danser dans une des 

situations mentionnées ci-haut. 
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