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Le lundi 12 mai 2008

Jouer aux devoirs
Sylvie St-Jacques
La Presse

À la Maison Théâtre, dans le Quartier latin, plusieurs petits voisins d'en face
(qui résident aux Habitations Jeanne-Mance) adorent faire leurs devoirs. Deux
fois par semaine, quelques dizaines d'enfants traversent la rue pour une
séance d'aide aux devoirs pas ordinaire. Quand le théâtre accompagne l'heure
de la leçon, apprendre est un vrai jeu d'enfant !
Dans le foyer de la Maison Théâtre, un jeudi après-midi tranquille du mois de mars, un
drôle de cortège défile en rang d'oignons. «Tu te sens lourd, lourd, lourd. Tu as de la
misère à te traîner», ordonne la prof de théâtre Anne Nadeau, à cette jeune délégation
où l'Asie du Sud-Est est fortement représentée.
Les petits Bengalis, Dominicains, Indiens, Pakistanais obéissent sans se faire prier aux
consignes de leur metteure en scène, avant de prendre part à une foule de jeux
d'improvisation théâtrale, dans une grande salle. Ensuite, ils iront faire leurs devoirs et
ce sera le tour d'un autre groupe de jouer au théâtre.
Mahdi, Chelsea, Vladricia, Meenatulah et tous les autres amis du premier cycle du
primaire qui participent à l'activité Coup de pouce théâtre ont été identifiés comme
ayant des troubles d'apprentissage. Deux fois par semaine, ils se rendent à la Maison
Théâtre pour participer à une séance d'aide aux devoirs supervisée par une
intervenante. Lors de cette activité, ils ont droit à un atelier de théâtre dirigé par une
spécialiste.
«Plusieurs de ces enfants fréquentent des écoles situées à l'extérieur de leur quartier
immédiat et ont du mal à faire leurs devoirs à l'extérieur de l'école. Leur offrir l'aide
aux devoirs règle toutes sortes de problèmes», souligne Diane Chevalier,
coordonnatrice de l'action culturelle à la Maison Théâtre.
Monitrice à l'aide aux devoirs et résidante des Habitations Jeanne-Mance, Saeedeh
Abedanzadeh connaît bien les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés, dans
l'accomplissement de leurs travaux scolaires.
«Plusieurs d'entre eux n'ont pas beaucoup d'aide parce que leurs parents ne parlent
pas français ou encore la télé est continuellement allumée à la maison. Tandis qu'ici, ils
ont accès à un environnement différent. Il y a des livres, des photos et on les invite à
voir des pièces de théâtre qui s'adressent à des jeunes de leur âge. Moi, je les aide à
faire leurs devoirs. Ils sont contents. Parce que ça les gêne énormément devant les
autres enfants, d'arriver à l'école sans avoir fait leurs devoirs.»
La naissance du projet Coup de pouce théâtre est le résultat de plusieurs décennies de
médiation culturelle, indique Alain Grégoire, directeur administratif de la Maison
Théâtre. À la fin des années 90, cette institution, vouée à la diffusion du théâtre
jeunesse, a commencé à organiser des activités qui rejoignaient ses voisins des
Habitations Jeanne-Mance, un milieu où 70 communautés culturelles sont
représentées.
«L'une de nos missions est d'avoir un rapport solide avec notre communauté», dit M.
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Grégoire. Les activités de médiation culturelle comme Coup de pouce théâtre
permettent, selon lui, de prendre le pouls des changements sociaux, en plus de
renforcer l'estime de soi et les facultés de communication des enfants.
En même temps, amener les petits à faire du théâtre est une façon «d'entraîner» les
futurs spectateurs.
«On est préoccupé par la nécessité de faire du théâtre qui parle à tout le monde. Ce
n'est pas évident de faire comprendre les codes du théâtre et c'est notre rôle de
donner aux jeunes certaines clés», estime le directeur. Pour lui, donner accès au
théâtre est une forme de «résistance face à la culture de masse».
Selon Diane Chevalier, la médiation culturelle à la Maison Théâtre est ni plus ni moins
qu'une façon d'amener deux univers, vivant dans une même rue, à s'apprivoiser
mutuellement. «Nous voulions que les résidants des Habitations Jeanne-Mance arrêtent
de nous percevoir comme du monde à part», dit la coordonnatrice. Elle se réjouit
aujourd'hui de constater que les voisins des HLM ont apprivoisé et adopté la Maison
Théâtre.
Des «gens d'en face» viennent régulièrement assister à des pièces. Ils participent aussi
à des soirées familiales, des sorties culturelles et des rencontres avec les artistes.
«Nous nous apportons mutuellement quelque chose. Comme tous les organismes
culturels, nous sommes préoccupés par le développement démographique, compte
tenu que 50% des enfants montréalais sont allophones», explique Mme Chevalier.
Quant aux principaux intéressés, les enfants des Habitations Jeanne-Mance, ils sont
mieux branchés sur l'activité théâtrale de leur quartier que bien des gens. Mahdi, par
exemple, a vu et aimé cette année les pièces Soulier de sable et Le rêve de Pinocchio.
Mais sa préférée de la saison a été Il était trois fois.
«J'aime faire du théâtre, surtout les marionnettes, parce que c'est trop le fun», dit la
petite Bengalie, entre deux exercices de français.
Et vive les compétences transversales...
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