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Voici un guide qui propose des pistes de prolongement et d’enrichissement
quant à la pièce LoveStar du Théâtre Incliné et ses thématiques. Dans ce
document vous retrouverez des propositions d’activités à faire en classe et
en-dehors de celle-ci.

Mise en contexte

Thèmes abordés
Nous avons relevé deux thèmes, les plus significatifs : la technologie et
l’environnement. Il est bien sûr possible que vous en ayez repérés d’autres
à la suite de la représentation. 
 
N’hésitez pas à en discuter avec les élèves et à les mobiliser.

Technologie
 
Ce thème est l’un des 
éléments centraux de LoveStar, 
tout d’abord puisque nous suivons le 
travail d’une scientifique sur les diverses
ondes présentes dans le monde, mais
également parce que nous voyons
comment les avancées technologiques
peuvent être détournées de leur intention
bienfaisante. 
 
Et c’est ce détournement qui, 
entre autres, alimente 
la dystopie de cet univers. 

Les innovations technologiques et
numériques représentées dans
LoveStar peuvent paraitre bien

lointaines, mais cette fiction est de
plus en plus réelle. 

Il suffit de penser à l’intelligence
artificielle, au machine learning, 

en passant par les superordinateurs,
l’intelligence augmentée et l’analyse

des données, et leurs capacités
remarquables.



Environnement
 

L'environnement est compris comme 
l'ensemble des composants naturels de la planète 

Terre, comme l'air, l'eau, l'atmosphère, et l'ensemble 
des phénomènes et interactions qui s'y déploient, c'est-à-dire 

tout ce qui entoure l’humain et ses activités. 
La pièce LoveStar traite en particulier de ce thème en démontrant la

dégradation qui en ait fait dû aux activités humaines. 
 

 
Ainsi, un des messages sous-entendus est la

nécessité de protéger l'environnement, et
ce, en prenant des mesures pour limiter ou
supprimer l'impact négatif des activités de
l’être humain sur son environnement avant

que celui-ci soit saccagé. 
Bien que ce thème alimente aussi l’univers

de fiction de la pièce, 
il n’en est pas moins un enjeu social 
déjà présent auquel il faut réfléchir.



Objectif 
Susciter la réflexion autour de la consommation et de
l’écocitoyenneté; 
Inciter à prendre de nouvelles habitudes pour un
développement durable et solidaire.

Déroulement
 

La thématique de l’environnement étant un élément clé
de la pièce, interrogez les élèves pour savoir s’ils ont

remarqué que c’était une des thématiques.
 

Demandez-leur comment ils l’ont déduit (ou non), 
à l’aide de quel élément scénique, etc.

 
Questionnez les élèves si le spectacle les a fait réfléchir

sur quelque chose.  Ils vous donneront
sûrement une réponse intéressante en lien avec leurs

préoccupations.
 

Pour les pister, donnez en exemple le moment où les
animaux transgéniques sont créés ou la montée des

déchets et des objets inutiles jusqu’à « l’explosion » finale.

La pièce LoveStar voulant sensibiliser aux enjeux environnementaux
et de consommation, toute réponse qui évoque la protection de

l’environnement et/ou la réduction de l'impact négatif des activités de
l’être humain sur celui-ci est valable.

Activité d'enrichissement
Une action concrète au quotidien



Faire couler l’eau du robinet alors qu’on n’en a plus
besoin;
Laisser les lumières ouvertes alors qu’on n’est pas
dans la pièce;
Utiliser des sacs de plastique pour faire les
courses;
Jeter à la poubelle des 

Etc.

Vous pouvez donner des exemples tels que : 
 

déchets qui se recyclent;

Ensuite, demandez aux élèves de se remémorer lorsque les humains créaient plein
d’objets inutiles et que tout cela s’empilait dans l’environnement. 

 
Puis questionnez-les sur les façons pour éviter cette pollution. 

 
Faites un inventaire des réponses en les écrivant au tableau et analysez en groupe

la faisabilité de la majorité des propositions.

Vous pouvez demander à vos élèves de 
calculer leur empreinte écologique grâce au
calcul du ministère de l’Environnement et Lutte

contre les changements climatiques. 
Les élèves peuvent ainsi quantifier leur

consommation et celle de leur famille, et mieux
comprendre les impacts que cela entraine sur

l’environnement.

Évoquez que nous aussi, comme être humain, contribuons à la
pollution et à la détérioration de l’environnement, 

de par nos choix et nos actions.

http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/Empreinte/Questionnaire.htm


Indiquez que si l’on veut aider à préserver 
l’environnement et notre planète, 

nous devons tous faire des changements.
Il n’est pas nécessaire que ce soit de grands changements et

ceux-ci n’ont pas à réduire notre qualité de vie. 
 

En revanche, il est important de le faire ensemble. 
Tout le monde doit contribuer. 

 
De cette façon, mêmes les plus petites actions 

peuvent faire de grandes différences.

Demandez aux élèves quelles actions font-ils déjà au quotidien qui
aident l’environnement. 
 
Par exemple :

Écrire des deux côtés des feuilles;
Mettre les matières recyclables dans le bac de recyclage;
Utiliser une gourde d’eau au lieu d’acheter les bouteilles d’eau en
plastique;
Faire du composte avec les restes de table ou de lunch;
Prendre une douche au lieu d’un bain;
Utiliser des sacs de tissus au lieu de sacs jetables ou de plastique;
Économiser l’eau des toilettes;
Éteindre ses appareils électroniques lorsqu’ils ne sont pas utilisés;
Donner une seconde vie aux objets et aux vêtements;
Acheter usager;
Acheter local;
Venir en vélo ou à pieds à l’école;
Etc.



Relevez les réponses des élèves et discuter des actions
quotidiennes qui pourraient être faites pour diminuer
leur impact écologique.  
 
Décidez en groupe-classe d’une action concrète
écologique à faire pour une semaine. 
 
Gardez des traces pour les élèves en faisant un tableau
de suivi pour chacun ou bien en le notant dans
l’agenda. 
 
La semaine suivante, continuez de faire cette action et
rajoutez-en une autre si possible, 
et ainsi de suite.

Profitez
également de la section 

"exprime-toi"
de LoveStarium pour

faire part de vos actions!

Nous vous invitons à
documenter le processus, 
à prendre des photos de votre
initiative de groupe, etc.

https://www.lovestarium.theatreincline.ca/
https://www.lovestarium.theatreincline.ca/espace-partage


Les porteurs d’espoir
 

Documentaire de Fernand Dansereau, professeur québécois,
humaniste et écologiste reconnu mondialement.

 
Ce film traite d’un enseignant et de sa classe de 6e année qui

apprend à cerner, à analyser et à régler un problème
environnemental se posant dans leur milieu selon la méthode

pédagogique de la recherche-action.

Visionnaires planétaires
 

Documentaire de Sylvie Van Brabant, 
cinéaste documentariste francophone d’Alberta. 

 
Ce film nous invite à suivre Mikael Rioux, activiste écologiste, sur les traces
d’hommes et de femmes d’exception qui ont créé des projets innovateurs

pour l’avenir de la société.
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Greta et les Géants
 
Album de Zoë Tucker et illustré par Zoe Persico. 
 
Dans cet album jeunesse, inspiré du combat de Greta 
Thunberg pour sauver la planète, on raconte comment 
la jeune Greta fait face aux Géants qui menacent une 
magnifique forêt.

https://www.onf.ca/selections/canada150-jour-de-la-terre-environnement/lecture/#4
https://www.onf.ca/film/visionnaires_planetaires/
https://editionsmultimondes.com/livre/greta-et-les-geants/


Dossier Changements climatiques
 
Vidéos de Rad, le laboratoire de journalisme
de Radio-Canada. 
 
Les journalistes Olivier Arbour-Masse et
Nicolas Pham présente les conséquences des
changements climatiques sur les diverses
industries, ainsi que les actions que prennent
des jeunes et des moins jeunes pour
revendiquer des transformations sociales 
et environnementales.

Dossier Décroissance
 

Vidéos de Rad, le laboratoire de journalisme de Radio-Canada. 
 

Le journaliste Olivier Arbour-Masse explique le principe de
décroissance et s’approprie certains des changements

d'habitude que nécessiterait la décroissance. Il se donne
comme objectif de réduire son empreinte environnementale

pendant un mois.

Pistes de prolongement

https://www.rad.ca/dossier/changements-climatiques
https://www.rad.ca/dossier/decroissance


Matériel
 

Des déchets, du matériel pour la réalisation
 des œuvres et du matériel pour les exposer.

 
 

Déchets – Demandez aux élèves d’apporter
 des déchets, des objets qui vont au recyclage ou non, 

des objets usagés ou non utilisés, 
p. ex. du papier d’aluminium, le carton d’œufs,

 les emballages papier de barres tendres,
 la boite de céréale, les rouleaux

de papier de toilette, des pailles usagées,
 de vieux plats de plastique, etc.

 
 

.

Objectif 
Susciter la réflexion autour de la consommation et
 de l’écocitoyenneté; 
Manipuler différentes matières;
Donner de la valeur aux déchets.

Activité d'enrichissement
Récup'art

Matériel de réalisation – Fournissez 
des supports (papier kraft, carton, etc.), de la
colle, de la peinture (acrylique ou gouache), 
de la ficelle, du fil de fer, des trombones, des
élastiques, une agrafeuse, etc.



Déroulement
 
La thématique de l’environnement étant un élément
clé de la pièce, interrogez les élèves pour savoir s’ils
ont remarqué que c’était une des thématiques. 
 
Demandez comment ils l’ont déduit (ou non), à l’aide
de quel élément scénique, etc.
 
Ensuite, demandez aux élèves de se remémorer
lorsque les humains créaient plein d’objets inutiles et
que tout cela s’empilait dans ’environnement. 
 
Puis, indiquez que des artistes utilisent nos objets
inutiles et nos déchets pour créer des œuvres.
 

Montrez comme exemple les
photographies de Benjamin Von Wong 

et les créations de Bordalo II.

Documentez-vous, les élèves et vous-mêmes, sur le
travail d’artistes contemporains utilisant les déchets. 

Par exemple : 
Arman, Shiego Fukuda, Bernard Pras, 

César Baldaccini dit César, Christian Boltanski, 
Jean Tinguely

https://www.vonwong.com/
https://www.vonwong.com/
https://getlisbon.com/discovering/bordalo-ii-in-lisbon/
http://www.armanstudio.com/artworks
http://www.spoon-tamago.com/2015/08/03/illusionistic-shadow-art-by-shigeo-fukuda/
https://bernardpras.fr/
https://vimeo.com/253403641
https://vimeo.com/253403641
https://youtu.be/9KDM0B5zcE4
https://www.tinguely.ch/fr/collection/collection.html


Après avoir récupéré divers objets et déchets, réunissez-les. 
Chaque élève en choisit 4 ou 5, en précisant les critères qui

motivent son choix. 
 

Proposez de réfléchir, de dessiner 
une réalisation possible avec les déchets retenus : 

sculptures, collages, fresques, installations, instruments de
musique, masques, déguisements, girouettes, bijoux, poupées,

marionnettes, épouvantails. 
 

Prenez le temps avec les élèves d’effectuer leur réalisation, de les
assister dans la création et de les réorienter selon leurs besoins et

difficultés.

Ensuite, demandez à chaque élève de donner un titre évocateur
et/ou humoristique à son œuvre et de la présenter à la classe. 
 
Demandez-leur d’expliquer leur processus de création, ce qui
les a inspirés, les difficultés  rencontrées, comment ils les ont
surmontées, etc.
 
Selon l’âge des participants, invitez-les à écrire un petit texte qui
résume leur réalisation et leur processus de création.



Variantes et pistes de prolongement
 
Faire travailler des groupes d’élève sur un seul matériau
(verre, plastique, carton, etc.). 

Réaliser des créations selon le style d’un artiste
en particulier.

Préparer une exposition avec un petit catalogue d’expo
avec les textes des élèves, des cartons d’invitation en
rapport avec le thème des déchets ou même fabriqués à
partir de déchets. 
 
Installer les réalisations et organiser un vernissage avec
un minimum de déchets à l’école ou dans une salle
d’exposition.



Liens possibles
avec le cursus scolaire

Construction d’un environnement viable dans une perspective de
développement durable;
Conscience des aspects sociaux, économiques et éthiques du
monde de la consommation;
Conscience des aspects sociaux, économiques et éthiques du
monde de la consommation

Environnement et consommation

Construire du sens à l’aide de son bagage de connaissances et
d’expériences;
Réagir à une variété de textes lus

Explorer verbalement des sujets avec autrui pour construire sa
pensée; 
Partager ses propos durant une situation d’interaction; 
Réagir aux propos entendus au cours d’une situation de
communication orale

Cerner une situation d’un point de vue éthique; 
Évaluer des options ou des actions possibles

Domaine des langues, 
disciplines du français langue première

 
Compétence 1. Lire des textes variés 

 
Compétence 3. Communiquer oralement

 
Domaine du développement personnel, 

discipline de l’éthique et culture religieuse
 
Compétence 1. Réfléchir sur des questions éthiques



Liens possibles
avec le cursus scolaire

Analyser les effets de certaines habitudes de vie sur sa santé et
son bien-être; 
Planifier une démarche visant à modifier certaines de ses
habitudes de vie; 
S’engager dans une démarche visant à modifier certaines de ses
habitudes de vie

Identifier un problème ou cerner une problématique;
Recourir à des stratégies d'exploration variées

Domaine du développement personnel, 
discipline de l’éducation physique et à la santé

 
Compétence 3. Adopter un mode de vie sain et actifs

 
Domaine de la mathématique, de la science et 

de la technologie, 
discipline de la science et de la technologie

 
Compétence 1. Proposer des explications ou des solutions à
des problèmes d’ordre scientifique ou technologique 

 
 
 
 

Mots-clés :
geste, interprétation, compréhension, création, environnement,
réflexion, esprit critique, action, éco-citoyenneté, consommation



Créée à partir des thèmes et de l’esthétique de l’œuvre théâtrale LoveStar, la
plateforme LoveStarium propose aussi des pistes de prolongement de
l’œuvre, mais aussi pour développer la créativité, l’esprit critique et
l’écocitoyenneté des élèves.
 
L’activité Une action concrète au quotidien peut également être enrichie
avec le visionnement de la vidéo de l’auteur Andri Snaer Magnasson dans la
section philosophe. Celle-ci peut servir de déclencheur de réflexion et
inspirer les élèves à se questionner sur leur pouvoir quant aux enjeux
environnementaux.
 
Et puis, il est possible de publier les actions écologiques des élèves dans la
section exprime-toi sur la plateforme. Il serait également intéressant de les
amener à commenter les publications qui y sont déjà présentes!
 

www.lovestarium.theatreincline.ca

Enrichissements possibles

http://lovestarium.theatreincline.ca/


Le Théâtre Incliné est une compagnie québécoise de théâtre visuel
fondée en 1991 par José Babin, directrice artistique, metteure en scène
et interprète. Le mandat de la compagnie s’articule autour de la
recherche de nouvelles formes, la création et la diffusion d'œuvres
axées vers une poésie de l’image.
 
Chaque nouveau projet prend son impulsion dans les différents
territoires qui inspirent les têtes chercheuses de la compagnie, José
Babin et Alain Lavallée. L’Incliné crée au contact d’artistes de différentes
cultures à travers des coproductions avec la France, l’Italie, le Japon et la
Scandinavie.
 
Sa forme théâtrale qui se caractérise par l’utilisation de marionnettes,
de comédiens, de vidéos et de théâtre d’ombres intéresse une grande
diversité de publics. L’Incliné participe activement au développement
des arts à Laval et initie des projets originaux et fédérateurs. Ses
œuvres rayonnent ici à Laval, et aussi à l’échelle nationale et
internationale (États-Unis, Europe, Asie).
 

www.theatreincline.ca
 

mediation@theatreincline.ca

Équipe de création en médiation culturelle et numérique
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