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À propos du Royal Winnipeg Ballet du Canada

Gweneth Lloyd et Betty Farrally ont fondé l’École du Royal Winnipeg Ballet du Canada il y a maintenant 

près de 75 ans. Les deux femmes s’étaient rencontrées à Leeds, en Angleterre, où Gweneth Lloyd dirigeait 

une école de danse que fréquentait Betty Farrally. En 1938, elles immigrent toutes deux au Canada. Elles s’in-

stallent à Winnipeg et commencent à offrir des cours de danse – la première année, elles n’ont que six élèves. 

Cependant, le bouche à oreille faisant rapidement son effet, les élèves sont plus nombreux dès la deuxième 

année et les deux enseignantes peuvent créer le « Winnipeg Ballet Club ». Ensuite, le Winnipeg Ballet, dont 

tous les danseurs proviennent du club, voit le jour en 1943. Six ans plus tard, la compagnie devient officiel-

lement un établissement culturel à but non lucratif. En 1951, la compagnie est invitée à danser devant la 

princesse Élisabeth à l’occasion de sa visite à Winnipeg, juste avant de devenir reine d’Angleterre. Après son 

couronnement en 1953, la reine octroie au Winnipeg Ballet son statut « royal ».

Avec ses deux divisions, l’École du Royal Winnipeg Ballet (RWB) peut accueillir pratiquement tous les types 

d’élèves : du préscolaire à l’âge adulte, des novices aux élèves qui aspirent à devenir des danseurs profes-

sionnels.
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Quelques préparatifs avant d’assister au ballet

Le présent guide a pour but d’aider les spectateurs à mieux apprécier le ballet The Handmaid’s Tale du Royal Winnipeg Ballet du Canada, inspiré par le roman de 

Margaret Atwood. Le guide contient des activités et des informations classées selon un plan visant à aider les élèves à se préparer avant le spectacle, à comprendre, 

apprécier et analyser par la suite ce qu’ils auront vu sur scène.

PENDANT LE SPECTACLE :  Laissez-vous charmer par le ballet! Les spectateurs sont aussi indispensables pour le ballet que les danseurs eux-mêmes. Avant de prendre 
place dans la salle de spectacle, il est important de parler aux élèves de l’étiquette à respecter pendant une représentation. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les 
mots-clés ci-dessous afin d’aider les élèves à canaliser convenablement leurs émotions et leur enthousiasme. Il est très important également d’arriver à l’heure ou 
même en avance afin d’avoir suffisamment de temps pour bien s’installer et centrer son attention sur le spectacle.

CONCENTRATION : Il faut toujours se tenir tranquille et assister au spectacle de manière calme et concentrée. Une telle attitude encourage les danseurs qui peuvent 
ainsi donner le meilleur d’eux-mêmes sur scène.

CALME : Les salles de spectacles sont conçues pour que le son se propage facilement, afin que l’on puisse bien entendre les artistes qui se produisent sur scène. Cela 
signifie également que les danseurs et les autres spectateurs entendent très bien tous les bruits de l’assistance (chuchotements, rires, papiers froissés ou bavardages). 
Lorsque vous bougez, que vous vérifiez votre téléphone ou que vous envoyez un texto, vous dérangez les autres spectateurs. Par conséquent, veillez toujours à étein-
dre vos téléphones et autres appareils électroniques pendant toute la durée du spectacle.

RESPECT : En regardant le spectacle de manière calme et attentive, vous respectez les danseurs. En exécutant leur danse du mieux qu’ils le peuvent, les danseurs 
font preuve de respect pour l’art de la danse et à votre égard, vous qui êtes dans l’auditoire.

APPRÉCIATION : Vous pouvez applaudir à la fin d’une danse (lorsqu’il y a une pause dans la musique) si vous souhaitez manifester votre appréciation. 

Le mandat du Royal Winnipeg Ballet du Canada consiste à :

« Enrichir l’expérience humaine par l’enseignement, la création et la présentation d’une danse en tous points remarquable. »
Qu’il se produise en tournée sur les diverses scènes du monde, dans les écoles ou, chaque été, au festival Ballet in the Park, le RWB propose toujours une danse de 
calibre mondial au public de Winnipeg et de partout ailleurs, sans oublier l’enseignement rigoureux de la danse qu’il offre à de nombreux élèves de divers niveaux. 
Pour de plus amples renseignements, consulter le site rwb.org.

APRÈS LE SPECTACLE :  Réagissez au spectacle en organisant des discussions en classe ou en écrivant une lettre au RWB. 

Nous adorons recevoir les commentaires de nos groupes scolaires. Écrivez à :
École du Royal Winnipeg Ballet du Canada : 380, avenue Graham, Winnipeg MB Canada R3C 4K2

rwb.org I          @RWBallet  I        @RWBallet  I          / RWBallet
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Le premier ballet
Au XVIe siècle, les cours royales de France et d’Italie rivalisaient de splendeur. Les 
monarques accueillaient les meilleurs poètes, musiciens et artistes. À cette épo-
que, la danse est devenue de plus en plus théâtrale. Cette forme de divertisse-
ment appelé aussi ballet de cour faisait appel à des décors complexes et de 
somptueux costumes pour donner des spectacles composés de cortèges, de 
discours poétiques, de musiques et de danses. Le premier ballet connu, Le Ballet 
Comique, fut présenté en 1581 au mariage de la soeur de la reine de France.

Le Roi-Soleil
C’est au roi Louis XIV de France que l’on peut attribuer la popularité et l’épanou-
issement du ballet au XVIIe siècle. Il prenait la danse très au sérieux et s’entraînait 
chaque jour avec son maître à danser Beauchamp. Un de ses rôles les plus célèbres 
étant celui du Soleil levant, on lui attribua bientôt le nom de « Roi-Soleil ». Le roi 
Louis créa également l’Académie royale de danse en 1661 où, pour la première 
fois, Beauchamp codifia et prit en note les pas et leurs enchaînements. C’est sur 
ces pas qui ont traversé les siècles que repose aujourd’hui le style du ballet clas-
sique. 

Les premiers danseurs professionnels 
Au début, les ballets étaient exécutés à la cour royale, mais en 1669, le roi Louis 
ouvrit le premier opéra à Paris. C’est en effet dans le cadre des opéras que les 
ballets furent présentés pour la première fois au public. L’opéra intitulé Pomone 
fut la première oeuvre à contenir un ballet, des danses créées par Beauchamp.  
À la cour, les femmes prenaient part au ballet, mais elles ne firent leur appari-
tion au théâtre qu’en 1681. À mesure que les spectacles se multipliaient, les          
courtisans qui dansaient pour le plaisir furent remplacés par des danseurs pro-
fessionnels qui avaient une formation plus approfondie et plus sérieuse. Les 

premiers danseurs professionnels portaient des coiffures et des costumes 
somptueux et encombrants qui gênaient énormément leurs mouvements. Ils 
portaient également des chaussures de danse munies de petits talons, de sorte 
qu’il était plutôt difficile de danser avec le pied pointé.

L’apparition des pieds et des chevilles
Au début du XVIIIe siècle, la ballerine Marie Camargo choqua le public lorsqu’elle 
raccourcit ses jupes jusqu’au-dessus de la cheville. Elle voulait ainsi se sentir plus 
libre dans ses mouvements et permettre au public d’admirer son jeu de jambes et 
ses sauts complexes dans lesquels elle rivalisait souvent avec les hommes. C’est à 
cette époque que les danseuses commencèrent également à prendre plus de 
place sur scène que les danseurs. Un peu partout en France on fonda des compag-
nies de ballet pour former des danseurs et des danseuses en vue de l’opéra. La 

première compagnie de ballet officielle (groupe de dan-
seurs et de danseuses ayant reçu une formation profes-
sionnelle) fut créée à l’Opéra de Paris en 1713. 

Les chaussons à pointes 
Vers 1830, le ballet est véritablement devenu un art du 
théâtre à part entière. Sous l’influence du mouvement 
romantique qui s’étendait dans tous les domaines de 

l’art, de la musique, de la littérature et de la philosophie, le ballet a pris une 
nouvelle tournure. Ce fut l’apogée de la ballerine. Les danseuses portaient 
désormais des tutus dont la jupe de tulle en forme de cloche s’arrêtait à mi 
mollet. Afin de renforcer l’image de la ballerine légère et évanescente, on in-
venta les chaussons à pointes qui permettaient aux femmes de danser sur la 
pointe des pieds. 
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La vie d’un danseur
La carrière d’un danseur ou d’une danseuse est relativement brève et il n’est pas rare pour ces artistes de passer plus d’années à s’entraîner qu’à danser profession-

nellement. Comme pour un sport olympique, les mouvements que le ballet exige du corps humain sont extrêmement particuliers et nécessitent énormément de 
précision et de finesse. C’est pourquoi, il faut que le corps soit préparé dès le plus jeune âge en vue d’une carrière professionnelle en ballet. 

La formation professionnelle comprend généralement au moins 7 ans d’entraînement intensif et précis. Dans l’idéal, les filles et les garçons qui se destinent à la 
danse devraient commencer leur formation professionnelle vers l’âge de 10 ans. La formation est un processus extrêmement progressif. Le danseur ou la danseuse en 
herbe suit des cours quotidiens, s’exerçant aux positions et aux mouvements élémentaires du ballet, apprenant à bien placer son corps et à se déplacer avec équilibre 
et de manière artistique. À mesure qu’il progresse, l’élève passe plus de temps en classe chaque semaine et doit assimiler des techniques de plus en plus difficiles et 
de plus en plus nombreuses. Les élèves suivent chaque jour des cours de technique classique, mais ils reçoivent également un enseignement portant sur le travail de 
variation (solo), la technique des pointes (danse sur la pointe des pieds), le pas de deux (danse à deux), la danse de caractère (folklorique), le ballet jazz et la danse 
moderne.
Avant d’enseigner la technique des pointes, il faut tenir compte d’un certain nombre de critères tels que la formation antérieure, la résistance et les aptitudes de la 
danseuse, ainsi que son âge, car il faut attendre que les os du pied soient bien développés. On enseigne le pas de deux et le répertoire (ensemble des différents ballets 
qu’exécute une compagnie de danse) seulement lorsque l’élève a acquis une résistance, des aptitudes et une formation suffisantes. 

Les jeunes danseurs et danseuses qui sont engagés par une compagnie de ballet professionnelle commencent généralement leur carrière comme membres du 
corps de ballet (ensemble des danseurs). Au bout de quelques années, les membres du corps de ballet qui se distinguent par leur sens artistique, leurs qualités tech-
niques, leur musicalité et leur capacité à communiquer avec le public, peuvent être promus au rang de premier ou deuxième soliste. Enfin, seuls quelques danseurs 
peuvent atteindre l’échelon suprême de la compagnie, celui de premier danseur ou de ballerine.
 
 

L e saviez-vous?  Les danseurs usent beaucoup de chaussons en pratiquant le ballet. Certains danseurs ont besoin d’une nouvelle 
paire de chaussons chaque semaine! 
Faites des recherches afin de trouver des images de danseurs de ballet à travers les siècles. Remarquez-vous des différences dans les costumes 
selon les époques? 
De nos jours, que portent la plupart des danseurs?
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The Handmaid’s Tale
D’après le roman de Margaret Atwood
Chorégraphie : Lila York
Musique : James McMillan, Arvo Pärt et autres
Costumes : Liz Vandal
Scénographie : Clifton Taylor
Scénographe associé : Anshuman Bhatia
Lumière : Clifton Taylor & Anshuman Bhatia
Projections : Sean Nieuwenhuis
Durée: 1 heure 50 minutes incluant l’entracte

Synopsis et personnages

À propos du roman
Publié en 1986, The Handmaid’s Tale (La Servante écarlate), roman de 
Margaret Atwood, s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires. Par 
ailleurs, il a été traduit dans de nombreuses langues et n’a jamais été 
épuisé depuis sa première parution.
Au Canada, les éditions imprimée et électronique sont en vente chez 
McClelland & Stewart et Seal Books. Aux États-Unis, Anchor Books 
diffuse les éditions imprimée et électronique. 
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À propos du ballet
The Handmaid’s Tale (La Servante écarlate) est une interprétation sous forme de ballet du roman prophétique de 
Margaret Atwood décrivant une société future qui a supprimé les droits de la personne – ceux de la femme en 
particulier. À la suite d’une attaque terroriste qui se solde par la mort de presque tous les élus à Washington, les 
États-Unis sont le théâtre d’un coup d’État aux mains d’une faction religieuse fondamentaliste de l’armée. La junte 
remplace l’infrastructure démocratique libérale des États-Unis par une dictature théocratique à laquelle elle don-
ne le nom de « république de Gilead » et met en place une hiérarchie sociale rigide. Les taux de fécondité ayant 
baissé en raison de l’exposition à des substances radioactives, les femmes en âge de procréer ayant commis une 
infraction quelconque à l’égard des nouvelles lois peuvent être condamnées à devenir des esclaves au service de 
familles de la classe privilégiée où elles tiennent le rôle de mères porteuses appelées « Servantes ». Elles sont 
d’abord endoctrinées dans un centre de formation appelé familièrement le Centre rouge, par allusion aux vête-
ments rouges que les servantes doivent désormais porter. Là, ce sont des femmes que l’on appelle les « Tantes », 
les seules femmes de Gilead ayant le droit de lire, qui se chargent de leur éducation. Puis, les servantes sont af-
fectées à la résidence d’un commandant. Chaque servante a trois chances de procréer et, en cas d’échec, c’est 
l’exil dans le Midwest (les « Colonies »), pour participer aux travaux de nettoyage des déchets nucléaires, ou la 
prostitution à titre de « Jézabel », au service des hauts gradés de l’armée. La république de Gilead interdit l’avor-
tement et tout médecin trouvé coupable d’en avoir pratiqué est pendu. Comme dans 1984, le roman de George 
Orwell, Gilead est constamment en guerre, la presse est un instrument de propagande et les jeunes sont endoc-
triné pour les rendre obéissants. Et comme dans toutes les sociétés répressives, il existe à Gilead un mouvement 
de résistance nommé May Day, en référence au jour prévu pour le renversement du régime.
 

« Le plus poétique et le plus 
intense de tous les romans 
d’Atwood… »
- Revue Maclean’s 
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Personnages
Le roman raconte l’histoire d’une servante nommée Defred – littéralement « de Fred » (en anglais « Offred / of Fred ») – 
d’après le nom du commandant militaire auquel elle a été attribuée. On y fait la connaissance de sa meilleure amie, l’indompt-
able Moira, une femme à la fois audacieuse et téméraire qui est tout à fait le contraire de la prudente Defred; du commandant 
et de sa femme, Serena Joy, qui était une chanteuse de gospel bien connue « dans le temps » et dont la carrière a pris fin après 
le coup d’État; ainsi que de leur chauffeur, Nick, dont on se doute qu’il est membre du mouvement clandestin. 
Bienvenue à Gilead!

Personnages du ballet
PERSONNAGES PRINCIPAUX

DEFRED : une servante

MOIRA : meilleure amie de Defred 

LE COMMANDANT

SERENA JOY : L’épouse du commandant

NICK : Le Chauffeur

LUKE : Le mari de Defred

TANTE LYDIA : Chef des servantes

ENSEMBLE  
ÉPOUSES 
SERVANTES 
LES YEUX 
LES CLANDESTINS 

Le saviez-vous? 
Margaret Atwood est une auteure 
extrêmement prolifique et réputée 
pour la qualité de ses écrits. 
Elle a publié des romans, 
des nouvelles des poèmes et 
des essais littéraires. 

Le saviez-vous? 
Le mot « ballet » désigne 
une technique de danse particulière
qui existe et évolue depuis 350 ans. 

Le saviez-vous? 
Un chorégraphe est un artiste qui règle les pas et 
les figures des danses destinées à la scène. 
Le mot « chorégraphie » est apparu 
pour la première fois au XVIIIe siècle.
Autrefois, il désignait l’art de noter
sur le papier les pas, les gestes et les figures 
d’une danse avec des signes particuliers,
art que l’on appelle aujourd’hui la notation.
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Biographies
Lila York, chorégraphe de The Handmaid’s Tale
Lila York a dansé pendant 12 ans avec la Paul Taylor Dance Company, se produisant dans plus de 
60 œuvres. Depuis 1990, elle a signé des chorégraphies pour le Birmingham Royal Ballet, le Ballet 
royal du Danemark, le San Francisco Ballet, le Boston Ballet, le Ballet national de Norvège, le Hous-
ton Ballet, le Pacific Northwest Ballet, le Scottish Ballet, le Washington Ballet, le Pennsylvania Bal-
let, le Tulsa Ballet, l’Atlanta Ballet, le Milwaukee Ballet, le Ballet West, le Colorado Ballet, le Louis-
ville Ballet, le Ballet Memphis, le Kansas City Ballet, le Dayton Ballet, le Cincinnati Ballet, l’Orlando 
Ballet, l’American Repertory Ballet, le Connecticut Ballet Theatre, la David Parsons Company, l’Al-
vin Ailey Repertory Ensemble et le Juilliard Dance Ensemble. Elle prépare actuellement une nou-
velle œuvre pour le Royal Winnipeg Ballet. Par ailleurs, Mme York a monté dans le monde entier 
des ballets de Paul Taylor et dirigé un programme de production de nouvelles chorégraphies au 
Pacific Northwest Ballet. Elle a fait ses études au Skidmore College où elle a obtenu un diplôme de 
littérature anglaise.

Margaret Atwood, auteure de The Handmaid’s Tale (La Servante écarlate)
Margaret Atwood est l’auteure de plus de 40 volumes de poésie, de fiction et autres. Elle est sur-
tout connue pour ses romans, dont The Handmaid’s Tale (La Servante écarlate) (1983), The Robber 
Bride (La Voleuse d’hommes) (1994) et Alias Grace (Captive) (1996). En 2000, elle s’est vu décerner 
le prix Booker pour son roman The Blind Assassin (Le Tueur aveugle) et, en avril 2003, paraissait 
son 11e roman intitulé Oryx and Crake (Le Dernier Homme) qui a reçu un accueil enthousiaste et 
a été mis en nomination pour le Man Booker Prize. Ses plus récentes publications comptent un 
recueil de nouvelles intitulé Moral Disorder et un recueil de poèmes, The Door, mis en nomination 
en 2007 pour un prix littéraire du Gouverneur général. La conférence que Mme Atwood a donnée 
dans le cadre de la série CBC Massey Lecture, sous le titre « Payback: Debt and the Shadow Side of 
Wealth » (2008), a été adaptée à l’écran en 2012. Son nouveau roman s’intitule MaddAddam.  
Les œuvres de Margaret Atwood ont été traduites dans plus de 30 langues dont le persan, le jap-
onais, le turc, le finnois, le coréen, l’islandais et l’estonien. Au cours de sa carrière, Margaret At-
wood a reçu de nombreux prix et diplômes honorifiques. Elle vit à Toronto avec l’écrivain Graeme 
Gibson. 

Activités à faire en classe
 Trouver l’humour dans la dystopie.                       La signification des couleurs. 

Quelques-uns des plus grands écrivains du monde manient parfaite-
ment l’art d’ajouter des traits d’humour dans la littérature tragique. 
Shakespeare ne pouvait pas s’empêcher d’intégrer une touche iro-
nique dans ses descriptions de situations désespérées, par souci 
d’alléger un tant soit peu une atmosphère particulièrement horrible.

On pourrait penser que rien ne prête à rire dans The Handmaid’s Tale 
(La Servante écarlate). Pourtant, le lecteur remarquera que, dans cer-
tains passages, la vie ajoute un zeste comique à un enchaînement 
d’événements, lorsqu’on sent pointer le sens de l’humour de l’auteure 
derrière le climat lugubre du récit.

Trouvez un passage du livre que l’on pourrait juger humoristique. 
Avec vos propres mots, composez un bref poème (de style « limerick ») 
afin d’illustrer la partie de ce passage (du point de vue de la narratrice) 
qui vous a fait rire ou sourire. 

Vous pouvez utiliser des mots ou des expressions du texte et compos-
er plus d’une strophe si vous le souhaitez. 

Margaret Atwood utilise beaucoup certaines images comme motifs 
(thèmes) qui apparaissent dans tout le texte. La couleur rouge est un mo-
tif central. Les références au rouge sont récurrentes dans le récit et le mo-
tif du rouge sert de trait d’union entre les idées et souligne leur inter-
dépendance. La couleur est une métaphore récurrente dans le roman. 

1. Lisez attentivement la description complète de l’uniforme de Defred, 
au chapitre 2. D’après vous, pourquoi son vêtement a-t-il cette forme et 
quelle est la signification de la couleur? 

2. Établissez une liste des personnages du roman et indiquez la couleur 
des vêtements que doivent porter les membres de chaque groupe. In-
diquez le rôle de ces personnages dans la structure sociale de Gilead et 
précisez la signification de la couleur qui leur est attribuée. N’oubliez pas 
les personnages considérés comme des Jézabels.

3. En lisant le livre, faites la liste de toutes les références importantes à la 
couleur rouge. Pourquoi Margaret Atwood mentionne-t-elle si souvent 
cette couleur? Comment cela vous aide-t-il à mieux comprendre l’his-
toire?

 

Activité
Activité
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Créer une nouvelle production de ballet
Comment s’y prendre pour raconter une histoire sans paroles?
Quand on y pense, c’est extraordinaire de savoir que la production de The Handmaid’s Tale est 
toute nouvelle. En effet, le spectacle que vous allez voir est une première mondiale! La chorég-
raphe new-yorkaise Lila York a créé ce spectacle expressément pour les danseurs et danseuses du 
Royal Winnipeg Ballet du Canada. Mme York et son équipe de danseurs, de musiciens, de compos-
iteurs, de concepteurs et de techniciens ont mis en commun tous leurs talents et partagé leurs 
idées afin de créer le spectacle que vous allez voir sur scène!

Et si vous aussi vous faisiez partie de l’équipe?

Choisissez un moment précis ou une scène de La Servante écarlate, répartissez-vous en dif-
férents groupes chargés de chacun des volets présentés ci-dessous et demandez à chaque 
groupe de présenter leurs idées à partir des questions suivantes :

DANSE / MOUVEMENT : Pensez aux différents personnages de l’histoire. Chaque personnage (ou  
groupe de personnages) a-t-il une façon particulière de se déplacer qui les distingue des autres? 
Comment placeriez-vous les personnages sur la scène : loin les uns des autres ou tout près? Quel 
est le type de danse qui correspondrait bien à la scène choisie? Souvenez-vous que le regard des 
spectateurs est attiré par les mouvements sur scène. Où les spectateurs devraient-ils regarder 
pendant chaque partie de la scène?

MUSIQUE : Souvent la musique nous donne les premiers indices à propos de la scène. Que 
doivent ressentir les spectateurs au cours de cette scène? Quel est le genre de musique qui peut 
provoquer cette impression? Cette musique doit-elle être puissante ou douce? Rapide ou lente? 
Cette musique doit-elle faire jouer plusieurs instruments en même temps, ou seulement 
quelques uns, voire un seul? La musique ou le son doivent-ils souligner un moment particulier? 
Comment pouvez-vous utiliser la musique pour attirer l’attention sur ce moment? La musique 
constitue la structure de base d’un ballet. Les danseurs synchronisent chacun de leurs mouve-
ments avec la musique qu’ils interprètent en dansant.

COSTUMES : Lorsqu’on crée les costumes d’un spectacle, il ne faut jamais oublier que les cos-
tumes doivent être adaptés à toute la gamme de mouvements que va effectuer sur scène le 
danseur ou la danseuse qui les portera. Quelles sont les silhouettes qui conviennent à chaque 
personnage? Pensez aux formes générales : le personnage doit-il paraître grand ou petit? Quels 
tissus et quelles couleurs choisirez-vous pour son costume? Quels sont les éléments de costume 
importants pour cette scène particulière? Comment pouvez-vous indiquer que les personnages 
appartiennent au même groupe ou à un groupe différent?

SCÉNOGRAPHIE : Où la scène se déroule-t-elle? Quelle est l’atmosphère à ce moment particulier, 
ou comment l’atmosphère change-t-elle au cours de la scène? Quelles sont les couleurs et les 
textures qui permettraient d’évoquer cette atmosphère? Allez-vous choisir un décor qui sera le 
plus réaliste possible, ou préférez-vous suggérer de façon générale un certain lieu et une cer-
taine époque? Quels matériaux allez-vous utiliser pour construire votre décor? Le décor aura-t-il 
différents niveaux (escaliers, plateformes etc.) sur lesquels les interprètes devront se déplacer ?

MATINÉE SCOLAIRE 

Guide pédagogique

Échangez vos idées avec les autres élèves de la classe! 
- Réunissez deux groupes afin qu’ils mettent leurs idées en commun et trouvent des compromis 

pour aboutir à une vision unique. Réunissez tous les élèves pour partager ces nouvelles idées.

- Essayez de mettre en scène certaines de ces idées.

- Demandez aux élèves, individuellement ou en groupes de deux, de choisir une nouvelle histoire 

ou une nouvelle scène et de la travailler plus en profondeur.



Comme pour toutes les productions scéniques, chaque représentation est différente des autres. La combinaison 
des interprètes sur scène et des spectateurs dans la salle fait que chaque représentation est unique. 

C’est pourquoi, il est dans l’intérêt des spectateurs de regarder et d’écouter attentivement – plus 
l’auditoire est attentif et plus le spectacle sur scène sera excellent. 

Donnez-nous vos impressions! 
Écrivez-nous à l’adresse suivante :   

Royal Winnipeg Ballet du Canada

380, avenue Graham

Winnipeg, MB, Canada  R3C 4K2

  rwb.org I           @RWBallet  I         @RWBallet  I           / RWBallet
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