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Faculté des lettres et des sciences humaines
Département de littérature, théâtre et cinéma

PLAN DE COURS

THT-2010 : Voyage dans l'univers de Robert Lepage
NRC 89545 | Automne 2021

Mode d'enseignement : À distance

Temps consacré : 0-0-9 Crédit(s) : 3

Introduction à l'œuvre riche et variée de Robert Lepage, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Présentation du processus de création et 
de réalisations représentatives de la diversité des formes explorées par l'artiste : théâtre, opéra, cirque, cinéma, concerts rock, 
expositions, projections architecturales, etc. Étude des principales caractéristiques de son travail : bricolage, écriture scénique, 
«&#160work in progress », plurilinguisme, croisement des cultures, métissage, emprunts aux arts de l'image, exploration technologique 
de pointe, inventivité simple, etc. Voyage au coeur des motifs, des thématiques, des dispositifs narratifs et scénographiques. Incursion 
dans l'imaginaire de l'artiste.

Pour plus d'informations, consultez la page du cours à www.distance.ulaval.ca

Plage horaire

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=134023

Coordonnées et disponibilités
 Ludovic Fouquet

 Responsable du cours, chargé de cours dépt Théâtre
ludovic.fouquet@lit.ulaval.ca

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=134023
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
Activer sa licence Zoom ULaval 

https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
https://www.youtube.com/watch?v=z_pa8SM0sxg
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Introduction

Le cours THT-2010  se veut une introduction à l'oeuvre protéiforme, à l'imaginaire et à l'approche Voyages dans l'univers de Robert Lepage 
de la création de cet artiste québécois prolifique et polyvalent reconnu internationalement.

Du théâtre artisanal des débuts  jusqu'aux explorations technologiques en passant par le cinéma, le cirque  et l'opéra, mais aussi les 
projections dans la ville, les expositions, vous découvrirez des dispositifs et des fables qui ont construit une écriture scénique singulière. 

Au moyen d'un parcours sélectif de lectures, de visionnements de galeries de photos, d'extraits de spectacles et  d'entretiens (dont 
certains inédits), ce cours  a pour but de  jeter un regard large sur  l'expérience visuelle procurée par les spectacles mis en scène par 
Robert Lepage afin d'en saisir les principales caractéristiques et la cohérence de son univers scénique. Le cours, qui se donne aux deux 
ans, a été créé en 2017, j"avais alors été invité par la professeure Chantal Hébert à co-inventer et co-animer ce voyage avec elle. Le 
cours s'efforcera de refléter également les développements plus récents de cet univers, notamment dans les formes solos (887 et Les 
sous-sols de Courville, prochaine création en septembre prochain), les pièces de répertoire (Coriolan), les remous autour des créations 
SLAV et Kanata, la création du Diamant, nouveau lieu de la compagnie Ex Machina,  au printemps 2019. 

Le cours s'inscrit dans les programmes de baccalauréat et de certificat en théâtre de l'Université Laval. Il s'adresse également aux 
étudiants de premier cycle de toutes les disciplines intéressés par l'oeuvre de l'artiste.

Le présent « Plan de cours », dont je vous invite à prendre connaissance, a pour objectif de vous préparer à suivre le cours. Il constitue un 
guide tant pour le matériel didactique du cours que pour le cheminement que vous devez adopter et les exgiences auxquelles vous devez 
répondre. 

Bonne lecture et bon cours !

Notez que le spectacle le nouveau solo de Robert Lepage Les Sous-sols de Courville sera présenté au Diamant du 14 septembre au 23 
octobre 2021 (Québec). Cela pourrait être une occasion de voir "pour de vrai" un spectacle de Robert Lepage ! L'information est encore 
confidentielle, merci d'en respecter l'embargo jusqu'au 23 août ! Ensuite, vous trouverez des informations pour la billetterie sur le site du 
Diamant : https://www.lediamant.ca/fr/ 

Par ailleurs, le théâtre La Bordée (Québec) va présenter Le Polygraphe, une pièce de Robert Lepage et Marie Brassard, ici mise en scène 
par Martin Genest (14 septembre-9 octobre). Les reprises et recréations des œuvres de Lepage sont rares, cela sera évoquée lors de la 
séance 14 autour du répertoire lepagien. https://bordee.qc.ca/piece/le-polygraphe/ 

Modalités particulières de l’offre de cours

Ce cours est offert à distance. Il exige de faire des lectures, des exercices, des visionnements, des synthèses et des notes 
personnelles chaque semaine. Une participation active est attendue.

Objectifs

Le cours « Voyage dans l'univers de Robert Lepage » vous invite à une incursion dans l'oeuvre et l'imaginaire de cet artiste prolifique 
et polyvalent reconnu internationalement. Il a pour but de vous introduire à son processus de création, à sa démarche, à son vocabulaire 
scénique, à sa manière de raconter et de croiser les arts et les disciplines. Ce cours se veut aussi un lieu de développement de l'acuité du 
regard ainsi que d'expérimentation du rôle actif auquel est convié le spectateur. 

Objectifs généraux :
Situer les débuts de Robert Lepage dans le paysage théâtral québécois.
Saisir les multiples facettes de l'œuvre de Robert Lepage.
Connaître les principales caractéristiques de l'approche de la création et de l'écriture scénique de Robert Lepage (innovations 
formelles, tissages narratifs, partages d'imaginaires, dispositifs scéniques, ).work in progress
Être sensibilisé aux réseaux thématiques de l'oeuvre lepagienne.

Objectifs spécifiques :

Description du cours

https://www.lediamant.ca/fr/
https://bordee.qc.ca/piece/le-polygraphe/
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Objectifs spécifiques :
Les objectifs spécifiques seront présentés au fil de chaque séance.

Approche pédagogique

Le cours se présente comme une introduction à l'oeuvre de Robert Lepage. Il est pensé comme un voyage à travers l'univers lepagien. 
Il ne vise pas à faire de vous des spécialistes de l'oeuvre de l'artiste, mais à vous permettre de vous familiariser avec son travail et de 
saisir les lignes de force de ses créations. 

Ce cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation à distance. Vous aurez à effectuer des lectures, à consulter 
des documents multimédias, à faire des synthèses. Vous aurez également à mettre en pratique vos connaissances dans le cadre 
d'exercices qui vous seront présentés au fil des semaines. Le matériel didactique et la formule utilisés vous permettent d'adopter une 
démarche d'apprentissage qui se veut à la fois autonome et collaborative.  Vous pouvez ainsi gérer votre temps d'étude et prendre en 
charge votre formation. Nous aurons deux temps de discussion en ligne lors de classes virtuelles . Ces moments sont par définitions à 
vivre en direct, mais il sera possible de consulter plus tard la vidéo de ces échanges. Ces classes virtuelles seront l'occasion de revenir ses 
certains travaux, mais aussi de discuter collégialement de certaines thématiques. Merci de remplir les sondages sur la page introduction 
de ce site, afin que l'on définisse un horaire pour ces rencontres virtuelles qui satisfasse le plus de monde !

Cette démarche autonome est soutenue par un responsable d'encadrement pendant tout le trimestre. Son rôle est de vous aider dans 
votre démarche, de façon à ce que vous atteigniez les objectifs du cours. 

Le cours se distingue par les exercices et les travaux qui vous sont proposés, lesquels visent à vous imprégner de la manière de faire de 
Robert Lepage.  Certains travaux sont individuels, d'autres sont faits en équipes. Plusieurs consignes empruntent à la manière de Lepage 
offrant ainsi une autre occasion de découvrir l'univers de l'artiste.  

Modalités d'encadrement

Le calendrier de travail proposé dans la section est adaptable selon vos disponibilités pendant les semaines du Contenu et activités 
trimestre sauf en ce qui concerne la remise des travaux et l'examen. En effet, le mode d'enseignement à distance vous permet 
d'apprendre à votre rythme. Nous vous incitons néanmoins à adopter un rythme d'apprentissage régulier dès le début de la session, et 
pour vous y aider nous avons inscrit des dates « indicatives » sur la feuille de route.

Vous demeurez bien sûr le seul gestionnaire de votre temps, mais vous devez remettre vos travaux notés et effectuer l'examen aux 
moments prescrits. Il y a une pénalité pour chaque jour de retard.

Le cours en ligne permet de recevoir l'appui du chargé de cours responsable, Ludovic Fouquet.

Vous pouvez communiquer avec lui par courrier électronique pour les questions plus personnelles ou en posant vos questions sur le 
forum pour les questions d'intérêt général qui profiteront à toute la classe. On y répondra à l'intérieur de 48 heures les jours ouvrables.

L'enseignant vous fournira des rétroactions ponctuelles par l'entremise du forum, du courriel ou de la classe virtuelle. 

Remarque par rapport à l'encadrement : L'enseignant lira tous les messages sur les forums. Il visitera le site du cours régulièrement. Les 
questions ne seront pas traitées instantanément. Afin d'éviter des délais supplémentaires, il est recommandé d'être explicite dans vos 
questions et vos commentaires. On y répondra à l'intérieur de 48 heures les jours ouvrables.

Étudiant ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller 
du secteur  doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures, 
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se 
prévaloir de ces mesures.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Contenu et activités
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Titre Date

Première partie : Débuts et processus de création

Séance 1 : Introduction, présentation et débuts de Robert Lepage 30 août 2021

Séance 2 : Théâtre artisanal : improvisation, théâtre de l'objet, marionnette 6 sept. 2021

Séance 3 : Le conteur, le conte et le théâtre de l'image 13 sept. 2021

Séance 4 : Processus de création et lieux de création 20 sept. 2021

Deuxième partie : Scènes collectives et plateau solo

Séance 5 : Les créations en collectif - Partie 1 : La trilogie des dragons 27 sept. 2021

Séance 6 : Les créations en collectif - Partie 2 : Collectifs et dispositifs 
Classe virtuelle 1 - Rétroaction Carte 1 (le 7 ou le 8 octobre, horaire à définir, cf. rubrique introduction, durée 1 
heure à 1h30)

4 oct. 2021

Séance 7 : Les créations solos 11 oct. 2021

Séance 8 : L'artiste, l'étranger et la rencontre des cultures 18 oct. 2021

Semaine de lecture  

Troisième partie : Regards croisés : arts, cultures, disciplines

Séance 9 : Rétrospective sur le chemin parcouru 
Rétroaction sur le travail d'équipe, réponses aux questions sur les 2 premières parties du cours et discussion 
sur les rencontres culturelles (séance 8) - classe virtuelle 2 (le 5 novembre, horaire à définir, cf. rubrique 
introduction, durée 2 heures).

1 nov. 2021

Séance 10 : Du cinéma au théâtre 8 nov. 2021

Séance 11 : Corps virtuoses 15 nov. 2021

Quatrième partie : Sortie du théâtre et constitution du répertoire

Séance 12 : La scène musicale 22 nov. 2021

Séance 13 : Oeuvres muséales et architecturales 29 nov. 2021

Séance 14 : Le répertoire lepagien 6 déc. 2021

Séance 15 : Examen final 
l'examen final aura lieu le mardi 14 décembre 2021, de 18h30 à 21h20, numéro de local à venir

13 déc. 2021

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Travail d'équipe Dû le 31 oct. 2021 à 23h59 En équipe 25 %

Examen final Le 14 déc. 2021 de 18h30 à 
21h20

Individuel 30 %

Cartes du voyage : cartes-synthèses (à partir du carnet de voyage)  (Somme des évaluations de ce 
regroupement)

33 %

Carte de voyage 1 Dû le 29 sept. 2021 à 23h59 Individuel 8 %

Carte de voyage 2 Dû le 24 oct. 2021 à 23h59 Individuel 8 %

Remise des 4 cartes de voyage Dû le 12 déc. 2021 à 23h59 Individuel 17 %

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134023&idModule=1163747&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134023&idModule=1163748&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134023&idModule=1163749&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134023&idModule=1163750&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134023&idModule=1163751&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134023&idModule=1163752&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134023&idModule=1163753&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134023&idModule=1163755&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134023&idModule=1163756&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134023&idModule=1163757&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134023&idModule=1163758&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134023&idModule=1163759&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134023&idModule=1163760&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=134023&idModule=1163761&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/134023/accueil/924352
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Remise des 4 cartes de voyage Dû le 12 déc. 2021 à 23h59 Individuel 17 %

Forums notés  (Somme des évaluations de ce regroupement) 12 %

Forum 1 Du 5 sept. 2021 à 00h00 
au 12 sept. 2021 à 23h59

Individuel 4 %

Forum 2 Du 3 oct. 2021 à 00h02 
au 10 oct. 2021 à 23h59

Individuel 4 %

Forum 3 Du 4 déc. 2022 à 00h00 
au 11 déc. 2022 à 23h59

Individuel 4 %

L'évaluation formative se fera ponctuellement par des rétroactions sur les forums et les classes virtuelles.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Travail d'équipe
Date de remise : 31 oct. 2021 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Afin de trouver des co-équipiers ou co-équipières pour former votre équipe, vous pouvez utiliser le 
forum "Création des équipes".  

Vous devez ensuite inscrire votre équipe avec le   (au besoin, Système de gestion des équipes
visionnez le tutoriel " ").Utiliser le système de gestion des équipes 

Le travail doit être remis en ligne dans la   avant la date limite (au besoin visionnez le Boite de dépôt
tutoriel " ").Utiliser la boîte de dépôt des travaux 

Fichiers à consulter :   (43,09 Ko, déposé le 10 août Consignes et critères travail équipe .pdf
2021)

Examen final
Date : Le 14 déc. 2021 de 18h30 à 21h20

le local sera précisé ultérieurement

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : information à venir

Directives de l'évaluation :
Forme de l'examen:

Sur un cahier de quatre pages de format légal, vous aurez à répondre à deux (2) questions à réponse 
développée (une page à une page et demi) de 10 points. Vous pourrez aussi répondre à une question 
à réponse développée pour laquelle vous pourrez obtenir 3 points de boni sur la note finale.  

Sur le formulaire d'examen, vous aurez à répondre à cinq (5) questions à réponse de courte longueur 
(2 lignes disponibles) ou à choix de réponse de 1 point chacune.

L'examen est corrigé sur 25 points ; il compte pour 30 % du trimestre. 

Les examens corrigés ne seront pas remis aux étudiants mais pourront être consultés à une date qui 
sera communiquée ultérieurement.

Voici les consignes :

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134023&idEvaluation=642079&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/134023/evaluation_equipetravail/289086
http://cours.fsa.ulaval.ca/ena/etudiants/gestion_des_equipes/etudiant_gestion_des_equipes_skin.swf
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/134023/evaluation_boitedepot/289086
http://cours.fsa.ulaval.ca/ena/etudiants/boite_depot/etudiant_boite_depot_skin.swf
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=98820471&idSite=134023&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F039%2F03908%2F202109%2Fsite134023%2Fevaluations924358%2Fevaluation642079%2FConsignes%2520et%2520crit%25C3%25A8res%2520travail%2520%25C3%25A9quipe%2520.pdf%3Fidentifiant%3D80f24b07f2b01e7ed47a984d08d630903f596575%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=98820471&idSite=134023&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F039%2F03908%2F202109%2Fsite134023%2Fevaluations924358%2Fevaluation642079%2FConsignes%2520et%2520crit%25C3%25A8res%2520travail%2520%25C3%25A9quipe%2520.pdf%3Fidentifiant%3D80f24b07f2b01e7ed47a984d08d630903f596575%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=98820471&idSite=134023&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F039%2F03908%2F202109%2Fsite134023%2Fevaluations924358%2Fevaluation642079%2FConsignes%2520et%2520crit%25C3%25A8res%2520travail%2520%25C3%25A9quipe%2520.pdf%3Fidentifiant%3D80f24b07f2b01e7ed47a984d08d630903f596575%26forcerTelechargement
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1.  

2.  

3.  
4.  

Voici les consignes :

L'examen doit être réalisé pendant le temps alloué (18h30 à 21h20). Aucun dépassement de 
temps ne peut être alloué (à l'exception des personnes qui auront pris préalablement entente 
avec la professeure pour des motifs d'accomodation).
L'examen doit être rempli au stylo; veuillez écrire lisiblement.
L'espace alloué pour les réponses doit être respecté (des dépassements dans les marges ne 
seront pas pris en compte lors de la correction).
Aucune note de cours, aucun document personnel ou autre forme de documentation ne peut 
être consulté. Des feuilles vierges peuvent être utilisées pour préparer un plan ou un brouillon 
de réponse. 
Aucun appareil électronique n'est autorisé (baladeur, téléphone, tablette, ordinateur, etc.)
Prenez le temps de bien lire les questions.

Matériel autorisé : Aucun.

Carte de voyage 1
Date de remise : 29 sept. 2021 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 8 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
La carte consiste en une feuille de 8,5 po. par 11 po. (21,5 cm par 28 cm) pliée en deux afin de créer 
une double-page de synthèse par partie du cours, soit 4 doubles pages au final.

L'objectif de la carte est à la fois de résumer les idées et notions principales découvertes dans la 
partie en question, mais aussi de créer des liens entre ces notions et de penser à une organisation 
d'ensemble. Si le rendu final de la carte est laissé à votre initiative, il devra prendre une forme visuelle 
(organigrammes, croquis, schémas, liens entre des photographies et du texte…) renvoyant justement 
à l'idée de carte routière, si fréquente dans l'univers lepagien. Il vous faudra penser cette carte page 
par page, mais aussi avoir en tête que lorsque l'on déplie l'ensemble de la carte, composée donc de 4 
pages pliées, nous aurons une seule grande image.

Afin d'être transmise, chaque carte devra être numérisée si elle se trouve dans un cahier ou réalisée 
sur papier, ou bien envoyée directement en PDF si fabriquée à l'ordinateur.   Lors du rendu final, les 
PDF peuvent être envoyés en 4 fichiers séparés et numérotés.  Il faut vous assurer de la lisibilité des 
cartes.

Pour plus d'information, se réferer au PDF des " Directives détaillées du carnet et des cartes de 
". voyage

Critères d'évaluation

Choix des points d'intérêt : présence des principales idées et notions abordées dans cette partie 
du cours ou étape du parcours. (3 points)
Présentation et organisation de la carte : clarté de la présentation, organisation cohérente de la 
matière, utilisation correcte des éléments, détails de construction pertinents, présence de liens 
entre les idées, notions et points d'intérêt. (3 points)
Respect de la langue. (1 point)
Originalité. (1 point)

Carte de voyage 2
Date de remise : 24 oct. 2021 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 8 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134023&idEvaluation=642087&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=98820478&idSite=134023&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F039%2F03908%2F202109%2Fsite134023%2Fevaluations924358%2Fevaluation642087%2FressourcesDirectives%2FDirectives%2520d%25C3%25A9taill%25C3%25A9es%2520carnet%2520et%2520cartes.pdf%3Fidentifiant%3D2aa614931304f9e8e3df8ce0dd8c712b7963ae17
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=98820478&idSite=134023&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F039%2F03908%2F202109%2Fsite134023%2Fevaluations924358%2Fevaluation642087%2FressourcesDirectives%2FDirectives%2520d%25C3%25A9taill%25C3%25A9es%2520carnet%2520et%2520cartes.pdf%3Fidentifiant%3D2aa614931304f9e8e3df8ce0dd8c712b7963ae17
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=98820478&idSite=134023&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F039%2F03908%2F202109%2Fsite134023%2Fevaluations924358%2Fevaluation642087%2FressourcesDirectives%2FDirectives%2520d%25C3%25A9taill%25C3%25A9es%2520carnet%2520et%2520cartes.pdf%3Fidentifiant%3D2aa614931304f9e8e3df8ce0dd8c712b7963ae17
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134023&idEvaluation=642088&onglet=boiteDepots
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1.  

2.  

3.  
4.  

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
  La carte consiste en une feuille de 8,5 po. par 11 po. (21,5 cm par 28 cm) pliée en deux afin de 

créer une double-page de synthèse par partie du cours, soit 4 doubles pages au final.

L'objectif de la carte est à la fois de résumer les idées et notions principales découvertes 
dans la partie en question, mais aussi de créer des liens entre ces notions et de penser à une 
organisation d'ensemble. Si le rendu final de la carte est laissé à votre initiative, il devra 
prendre une forme visuelle (organigrammes, croquis, schémas, liens entre des 
photographies et du texte…) renvoyant justement à l'idée de carte routière, si fréquente 
dans l'univers lepagien. Il vous faudra penser cette carte page par page, mais aussi avoir en 
tête que lorsque l'on déplie l'ensemble de la carte, composée donc de 4 pages pliées, nous 
aurons une seule grande image.

Afin d'être transmise, chaque carte devra être numérisée si elle se trouve dans un cahier ou 
réalisée sur papier, ou bien envoyée directement en PDF si fabriquée à l'ordinateur.   Lors du 
rendu final, les PDF peuvent être envoyés en 4 fichiers séparés et numérotés.  Il faut vous 
assurer de la lisibilité des cartes.

Pour plus d'information, se réferer au PDF des "Directives détaillées  du carnet et des cartes 
de voyage" (voir le carte de voyage 1).

Critères d'évaluation

Choix des points d'intérêt : présence des principales idées et notions abordées dans 
cette partie du cours ou étape du parcours. (3 points)
Présentation et organisation de la carte : clarté de la présentation, organisation 
cohérente de la matière, utilisation correcte des éléments, détails de construction 
pertinents, présence de liens entre les idées, notions et points d'intérêt. (3 points)
Respect de la langue. (1 point)
Originalité. (1 point)

   

Remise des 4 cartes de voyage
Date de remise : 12 déc. 2021 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 17 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
  La carte consiste en une feuille de 8,5 po. par 11 po. (21,5 cm par 28 cm) pliée en deux afin de 

créer une double-page de synthèse par partie du cours, soit 4 doubles pages au final.

L'objectif de la carte est à la fois de résumer les idées et notions principales découvertes 
dans la partie en question, mais aussi de créer des liens entre ces notions et de penser à une 
organisation d'ensemble. Si le rendu final de la carte est laissé à votre initiative, il devra 
prendre une forme visuelle (organigrammes, croquis, schémas, liens entre des 
photographies et du texte…) renvoyant justement à l'idée de carte routière, si fréquente 
dans l'univers lepagien. Il vous faudra penser cette carte page par page, mais aussi avoir en 
tête que lorsque l'on déplie l'ensemble de la carte, composée donc de 4 pages pliées, nous 
aurons une seule grande image.

Afin d'être transmise, chaque carte devra être numérisée si elle se trouve dans un cahier ou 
réalisée sur papier, ou bien envoyée directement en PDF si fabriquée à l'ordinateur.   Lors du 
rendu final, les PDF peuvent être envoyés en 4 fichiers séparés et numérotés.  Il faut vous 
assurer de la lisibilité des cartes.

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134023&idEvaluation=642088&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134023&idEvaluation=642089&onglet=boiteDepots
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1.  

2.  

3.  
4.  
5.  

 

Pour plus d'information, se réferer au PDF des "Directives détaillées du carnet et des cartes 
de voyage". PLACER ICI UN LIEN.

Critères d'évaluation

   
Choix des points d'intérêt : présence des principales idées et notions abordées dans 
cette partie du cours ou étape du parcours. (5 points)
Présentation et organisation de la carte : clarté de la présentation, organisation 
cohérente de la matière, utilisation correcte des éléments, détails de construction 
pertinents, présence de liens entre les idées, notions et points d'intérêt. (5 points)
Respect de la langue. (2 points)
Originalité. (2 points)
Organisation de l'ensemble des cartes : liens entre les idées exposées dans les 
différentes parties. (3 points)

Forum 1
Titre du forum : Forum noté 1

Période de contribution : Du 5 sept. 2021 à 00h00 au 12 sept. 2021 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 4 %

Directives de l'évaluation :
À la date prévue, une question ouverte sera publiée dans le forum. Vous devrez y répondre en environ 
150 mots, en vous appuyant sur la matière du cours.  Notez que votre intervention peut aussi être 
une réponse à l'intervention d'un collègue.

Les critères sont les suivants :

a) bonne réponse (clarté et concision) ;

b) justification de la réponse (exemple, référence) ;

c) associe des idées, fait des liens ;

d) prend en compte les commentaires des autres étudiants, le cas échéant ;

e) publication rapide de sa réponse.  

Forum 2
Titre du forum : Forum noté 2

Période de contribution : Du 3 oct. 2021 à 00h02 au 10 oct. 2021 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 4 %

Directives de l'évaluation :
À la date prévue, une question ouverte sera publiée dans le forum. Vous devrez y répondre en environ 
150 mots, en vous appuyant sur la matière du cours.  Notez que votre intervention peut aussi être 
une réponse à l'intervention d'un collègue.

Les critères sont les suivants :

a) bonne réponse (clarté et concision) ;

b) justification de la réponse (exemple, référence) ;

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134023&idEvaluation=642082&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134023&idEvaluation=642083&onglet=description


© Université Laval Page 11 de 20

c) associe des idées, fait des liens ;

d) prend en compte les commentaires des autres étudiants, le cas échéant ;

e) publication rapide de sa réponse. Comme les forums ne valent que pour 4 % chacun, je ne 
détaillerai pas la pondération pour chacun des critères qui sont donnés à titre indicatif, et sur 
lesquels reposera l'évaluation. 

Forum 3
Titre du forum : Forum noté 4

Période de contribution : Du 4 déc. 2022 à 00h00 au 11 déc. 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 4 %

Directives de l'évaluation :
À la date prévue, une question ouverte sera publiée dans le forum. Vous devrez y répondre en environ 
150 mots, en vous appuyant sur la matière du cours.  Notez que votre intervention peut aussi être 
une réponse à l'intervention d'un collègue.

Les critères sont les suivants :

a) bonne réponse (clarté et concision) ;

b) justification de la réponse (exemple, référence) ;

c) associe des idées, fait des liens ;

d) prend en compte les commentaires des autres étudiants, le cas échéant ;

e) publication rapide de sa réponse. Comme les forums ne valent que pour 4 % chacun, je ne 
détaillerais pas la pondération pour chacun des critères qui sont donnés à titre indicatif, et sur 
lesquels reposera l'évaluation. 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 94 100

A 89 93,99

A- 85 88,99

B+ 82 84,99

B 78 81,99

B- 75 77,99

Cote % minimum % maximum

C+ 72 74,99

C 68 71,99

C- 65 67,99

D+ 61 64,99

D 55 60,99

E 0 54,99

Politique relative au calendrier de publication des résultats

La faculté encourage les enseignantes et les enseignants à rendre une évaluation sommative avant la date limite d'abandon des cours 
sans échec et sans remboursement.

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de :

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=134023&idEvaluation=642085&onglet=description
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copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires…

(Source : Commission de l'éthique de la science et de la technologie, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université : 
l'éthique à la rescousse (rédaction : Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)

Citer vos sources selon les règles préconisées est d'une importance capitale. Pour plus d'information sur le référencement, vous pouvez 
consulter les sites Web suivants :

- Évaluer et citer ses sources
http://www4.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/evaciter.html

- Comment citer un document électronique?
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval 
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important 
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 23 à 46 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l'adresse 
suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

Aussi, le Département de littérature, théâtre et cinéma reconnaît qu'il est de sa responsabilité d'offrir à sa communauté un 
environnement d'études, de travail et de prestation de services sain et sécuritaire, exempt de violence à caractère sexuel, y compris de 
harcèlement sexuel, où chaque personne a droit au respect, à la dignité et à la protection de son intégrité physique et psychologique. 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le Centre d'intervention et de prévention des violences à caractère sexuel : 
https://cipvacs.ulaval.ca/ 

Qualité de la langue

Le Département des littératures s'est doté d'une politique de la correction de la langue qui tient compte tant de la politique facultaire en 
matière de consolidation de la connaissance générale du français au premier cycle que du Règlement du 1er cycle et des dispositions 
adoptées par le Conseil universitaire sur la consolidation de la connaissance générale de la langue et de l'acquisition de la connaissance 
du français de niveau universitaire. La politique départementale sera appliquée. Voir « http://www.lit.ulaval.ca/departement/politiques-

 ».et-reglements/

L'usage de la nouvelle orthographe est permis à condition que l'étudiant l'ait dûment signalé dans son travail, sans quoi les graphies 
jusque-là considérées comme incorrectes seront pénalisées.

Compétence langagière

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la  invite les étudiants et les Faculté des lettres et des sciences humaines
enseignants à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines.

Ce répertoire se trouve dans le portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante : . Le Réseau http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
Fernand-Dumont regroupe des professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences 
langagières de leurs étudiants dans les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Évaluation du cours

En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université 
, il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à remplir un questionnaire Laval 

d'appréciation. Votre opinion est très importante, car elle permettra d'améliorer la qualité de ce cours. Nous comptons donc 
grandement sur votre collaboration.

http://www4.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/evaciter.html
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
https://cipvacs.ulaval.ca/
http://www.lit.ulaval.ca/departement/politiques-et-reglements/
http://www.lit.ulaval.ca/departement/politiques-et-reglements/
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
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Matériel obligatoire

Ex Machina : chantiers d'écriture scénique  
Patrick Caux, Bernard Gilbert Auteur : 
Septentrion ( Sillery, Québec ,  2007 ) Éditeur : 

9782896644780 ISBN : 
**Seule la version électronique de cet ouvrage est disponible.**

http://www.septentrion.qc.ca/catalogue/ex-machina 

Le projet Andersen  
Robert Lepage ; préface de Lars Seeberg Auteur : 
L'Instant même ( Québec ,  2007 ) Éditeur : 

9782895022411ISBN : 


Robert Lepage, l'horizon en images  

Ludovic Fouquet Auteur : 
L'instant même ( Québec ,  2005 ) Éditeur : 

9782895022107 ISBN : 
l'ouvrage est indiqué en rupture de stock, chez Zone, mais il est bien commandable chez eux. Sur leur site internet, 
ce sera dans la rubrique "matériel scolaire". Zone a commandé des ouvrages. 

Présentation des ouvrages obligatoires

, Québec, Septentrion, 2007, 83 pages.Ex Machina : chantiers d'écriture scénique

Cet ouvrage, rédigé par Patrick Caux et Bernard Gilbert, présente la démarche de création de Robert Lepage et donne un aperçu de son 
travail.  Rédigé dans une langue accessible, abondamment illustré, il permet une incursion dans l'univers de Robert Lepage et nous 
entraîne dans les coulisses de la compagnie Ex Machina. Cet ouvrage obligatoire se veut un guide auquel nous nous réfèrerons tout au 
long de la session. Chaque semaine, vous aurez à lire quelques pages et à en faire la synthèse. Vous trouverez dans cet ouvrage les 
principales clés de lecture vous permettant de découvrir la démarche particulière et originale de Robert Lepage. L'ouvrage est disponible 
en version numérique.

, Québec, L'instant même/Ex Machina, « L'instant scène », 2007, 96 pages. Le projet Andersen

Il s'agit de la publication d'un texte d'un solo de Robert Lepage qui est accompagné d'un DVD sur la création du spectacle. Cette oeuvre, 
inspirée de la vie et de deux contes de l'écrivain danois Hans Christian Andersen, raconte l'histoire d'un jeune parolier québécois invité à 
Paris par l'Opéra Garnier. Dans ce solo conçu, interprété et mis en scène par Lepage, on retrouve les thématiques qui lui sont chères, les 
télescopages spatiaux-temporels, le dialogue entre les arts et les technologies, bref un condensé de l'univers lepagien. Vous devrez lire 
ce texte et visionner le DVD qui l'accompagne afin d'être à même d'expliquer la construction du spectacle et de démontrer en quoi il 
s'agit d'une oeuvre typiquement lepagienne.  

, Québec, L'instant même/Ex Machina, « L'instant scène », 2005, 356 pages. Robert Lepage, l'horizon en images, 

Vous trouverez dans cet ouvrage monographique des analyses des diverses thématiques à l'œuvre dans l'univers lepagien, sous le regard 
des technologies et leur influence sur le processus de création, mais aussi des préseentation et analyses de nombreuses créations dans 
plusieurs disciplines. La version anglaise de l'ouvrage (T  TalonBooks, Vancouver, 2015)) comporte he Visual laboratory of Robert Lepage,
une post-face qui fait le point en 2015 de l'évolution de l'œuvre de Lepage entre 2005 et 2015. l'ouvrage est disponible à la bibliothèque 

Matériel didactique

http://www.septentrion.qc.ca/catalogue/ex-machina
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une post-face qui fait le point en 2015 de l'évolution de l'œuvre de Lepage entre 2005 et 2015. l'ouvrage est disponible à la bibliothèque 
universitaire, côte PN 2308 L592 F772 2014 F.

Lectures suggérées

FOUQUET, Ludovic (2018), (entretiens), collection Mettre en scène, Arles, Actes Sud-Papiers Robert Lepage 

CHAREST, Rémi (1995),  , Québec, L'instant même/Ex Machina.Robert Lepage. Quelques zones de liberté

Médiagraphie et annexes

 

[S. A.], « communiqué de presse, Musée de la civilisation :  octobre 2016. https://www.mcq.org/frLa bibliothèque, la nuit », 12
/communique-presse?id=481817

[S. A.] (1987), «"L'arte è un veicolo" : entretien avec Robert Lepage», , n 42, p. 109-126. Jeu o 

[S. A.] (2013), «New York : Réalité et illusion»,  , 13 février.Voir

ALLEN, Jeremy Peter (2009), Office national du film du Canada. Robert Lepage, 

ALLEN, Jeremy Peter (2009), , ONF,  06:13 min. Robert Lepage : l'artiste, l'étranger et le processus de création https://www.onf.ca/film
/robert_lepage/ 

BEAUDIN, Pauline, « L'exposition : une expérience muséale de Robert Lepage », , n  78, décembre Métissages  Musées / La lettre de L'OCIM o

2001, p. 44-49. 

BERLIOZ, mise en scène Robert Lepage, extrait de 3 scènes. menuet des feux follets :   La Damnation de Faust, https://www.youtube.com
; extrait de la marche hongroise (MET, 2008) :  :  ; /watch?v=nV1p4MI4jkM  https://www.youtube.com/watch?v=ICY8ZPuU-X4 

BESSON, Françoise (2014), « L'île mouvante de Caliban : île Théâtrale et île autochtone, deux mises en scène de  par Robert La Tempête
Lepage », , Presses universitaires du Midi (Toulouse), p. 53-74. Caliban, French Journal of English Studies

BOISVERT, Richard, « grandes voix et cœur d'enfant », 30 juillet 2011, extrait du spectacle 03:00 min. Le rossignol et autres fables : Le Soleil, 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/sur-scene/201107/29/01-4422050-le-rossignol-et-autres-fables-grandes-voix-et-coeur-denfant.php

 [Page consultée le 8 septembre 2017]

BOIVIN, Aurélien, Roger CHAMBERLAND, Gilles DORION, Gilles GIRARD (2003), , Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec 1981-1985
tome 7, Montréal, Fides, p. XXXV-XLI (Introduction contexte théâtre 1981-1985).

BOIVIN, Aurélien, Caroline GARAND, Jacques PAQUIN, Pascal RIENDEAU (2011), , Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec 1986-1990
tome 8, Montréal, Fides, p. XXXVII-XLVI (Introduction contexte théâtre 1986-1990).

BRASSARD, Marie, Jean CASAULT, Lorraine CÔTÉ, Marie GIGNAC, Robert LEPAGE, et Marie MICHAUD (2005), , La trilogie des dragons
L'instant même/Ex Machina.

BUREAU, Stéphan (2007),   (Émission de télévision),  , Entretien de Stéphan Bureau Contact Robert Lepage, le metteur en scène visionnaire
avec Robert Lepage, Contact TV et Télé-Québec. 

BUNZLI, James R. (1995), « Décalage et autoportrait dans les spectacles de Robert Lepage », 18, SQET, p. 233-250L'Annuaire théâtral .

CAHIERS DE THÉÂTRE JEU (1987), « Robert Lepage», n  42.Vinci. o

CAHIERS DE THÉÂTRE JEU (1987), « Théâtre Repère», n  45.La Trilogie des dragons.  o

CAHIERS DE THÉÂTRE JEU (1988), «L'orient occidental», n  49.o

CAMERLAIN, Loraine (2012), «Points de repère. Entretiens avec les créateurs»,  , 21 septembre.Jeu

CAMERON, Anne-Josée (2016),  Radio-Canada, septembre. Entretien avec Robert Lepage, 

Médiagraphie et annexes

http://lacaserne.net/index2.php/exmachina/gallery_video/#id=album-44&num=content-1037
http://lacaserne.net/index2.php/exmachina/gallery_video/#id=album-44&num=content-1037
https://www.youtube.com/watch?v=nV1p4MI4jkM
https://www.youtube.com/watch?v=nV1p4MI4jkM
https://www.youtube.com/watch?v=ICY8ZPuU-X4
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/sur-scene/201107/29/01-4422050-le-rossignol-et-autres-fables-grandes-voix-et-coeur-denfant.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/sur-scene/201107/29/01-4422050-le-rossignol-et-autres-fables-grandes-voix-et-coeur-denfant.php
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CAMERON, Anne-Josée (2016),  Radio-Canada, septembre. Entretien avec Robert Lepage, 

CAMERON, Anne-Josée, « Robert Lepage et la maquette derrière Le Téléjournal Ici Québec, Radio Canada reportage sur la pièce 887», 
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 [Consulté le 8 septembre 2017]/150814214 

La face cachée de la lune, mise en scène Robert Lepage, 03:05 min., avec Yves Jacques. https://www.youtube.com/watch?v=K_HI70pLYhc
 [Consulté le 8 septembre 2017]

La Trilogie des dragons, mise en scène Robert Lepage, montage d'extraits, 02:58min. https://www.youtube.com/watch?v=FNcVDvKcv_s 
[Consulté le 8 septembre 2017]

Le projet Andersen, reportage sur le spectacle mis en scène par Robert Lepage 10:27min. , https://www.youtube.com/watch?
v=JqTJ6pcGKJQ 

Le projet Andersen, mise en scène Robert Lepage, extrait du spectacle et entrevue avec Robert Lepage et Yves Jacques, 10:27min. 
 https://www.youtube.com/watch?v=qW0qW39Ozzs 

Le projet Andersen, mise en scène Robert Lepage, extraits du spectacle, 05:10 min. tirés du DVD d'accompagnement dans LEPAGE, Robert 
(2007), Québec, L'instant même.

Les sept branches de la rivière Ota, mise en scène Robert Lepage, extrait du spectacle, archives Ex Machina, 05:17 min. 

New York, improvisation de Robert Lepage, 09 :13 min.   [Consulté le 8 septembre https://www.youtube.com/watch?v=bHQsKGVL7Ys 
2017]

Playwrigth and Director Robert Lepage's Unique creative style, Center Banff Center talks, 10:14min. https://www.youtube.com/watch?
 v=pMGPzuF7B_Q 

Rencontre : Robert Lepage, Cine TFO, 18:35 min.   [Consulté le 8 septembre 2017]https://www.youtube.com/watch?v=uaJ5o9rcggc 

Robert Lepage : A shy and introverted kid, CBC, 03:19 min.  [Consulté le 8 septembre 2017]http://www.cbc.ca/player/play/1757251883 

Vinci, mise en scène Robert Lepage, montage d'extraits, archives Ex Machina, 15:42 min.

Vinci : du 8 au 26 septembre 2015, au Théâtre Périscope, dans une mise en scène de Frédéric Dubois et Pierre Philippe Guay, extrait du 
spectacle, 03:37 min.  https://vimeo.com/117915068 

Visite du Diamant. Visite guidée par Robert Lepage du Diamant avant les rénovations, 7 juin 2012, 07:12 min. https://www.youtube.com
 /watch?v=15zWLttrru4 

Zulu time de Robert Lepage, David bloque, 02:57 min. https://dave654.wordpress.com/2010/09/27/zulu-times-de-robert-lepage/ 

1984, mise en scène Robert Lepage, Big Brother Productions and the Royal Opera House, Music by Lorin MAAZEL, Libretto by J » D. Mc 
Clatchy and Thomas Meehan, Performed at the Royal Opera House, Covent Garden, London, 9 mars 2011, 08:45 min. https://www.

 [Consulté le 8 septembre 2017]youtube.com/watch?v=e8cB1HB5sLM 

887, mise en scène Robert Lepage extrait du spectacle, 01 :28 min.   , https://vimeo.com/143619102 

 

Photo du livre japonais auquel fait référence Ludovic Fouquet dans sa présentation (séance 1) ; livre dont les pages sont réunies en 
accordéon :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Page_(livre) 

Deux photos avec les dessins de la rue de ROme (dessins d'immeubles en noir et blanc) auxquelles fait référence Ludovic Fouquet dans 
sa présentation (séance 1). Photos liées au tag reliure livre accordéon. Julie Auzillon…le blog : http://lajulee.canalblog.com/tag/images

 /reliure%20livre%20accord%C3%A9on 

Photo du livre rouge avec les motifs de couleurs. Photo tirée du Petit Chaperon rouge, auquel fait référence Ludovic Fouquet dans sa 
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Photo du livre rouge avec les motifs de couleurs. Photo tirée du Petit Chaperon rouge, auquel fait référence Ludovic Fouquet dans sa 
présentation (séance 1). Les carnets de Lilù. http://lescarnetsdelilu-bis.blogspot.ca/2011/12/un-petit-chaperon-rouge-la-maniere-de.
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