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Pour la saison 2015-2016, l’Arrière Scène a demandé aux comédiens de la Petite Troupe 
s’ils voulaient  bien livrer leurs commentaires  et leurs impressions sur les spectacles 
jeune public présentés au Centre Culturel.  Flavie Vézina (14 ans), Sandrine Demers 
(15 ans) et Anabel Lestage (16 ans), Maude Vincent (12 ans) et Lucie-Maude Pelletier 
(15 ans) ont accepté avec enthousiasme de prêter leur plume à cette expérience 
enrichissante. Depuis toujours, la Petite Troupe invite les jeunes acteurs aux spectacles 
de la saison, mais depuis deux ans, elle insiste davantage sur cet aspect de la formation 
qui est de voir et d’analyser des pièces de théâtre. Anne Bryan, l’animatrice de la 
Petite Troupe, les guidera dans cette formidable aventure. 

Critique :  toi du monde 
Toi du monde est une pièce ayant pour but de 

montrer aux jeunes enfants que tout le monde peut 

passer par-dessus les difficultés dans la vie. 

Serge Boulier, l’acteur principal, se sert de plusieurs 

marionnettes pour créer un petit village sur la 

scène. Il raconte l’histoire de la vie de tous ses 

petits personnages pour remonter le moral de son 

amie, Elle. 

Serge Boulier est également metteur en scène et 

auteur du spectacle. Toi du monde s’adressait 

aux jeunes d’environ 3 ou 4 ans et ce n’était pas 

une tâche facile de les garder attentifs à ce qui se 

passait sur la scène. Mais M. Boulier s’est très bien 

débrouillé en les faisant rire et en restant énergique 

dans son interprétation. 

De la belle musique habitait les moments de silence 

et Serge Boulier avait un excellent synchronisme 

avec le musicien Rémi Le Bian. Ça lui permettait de 

créer quelques effets que les enfants et les parents 

ont appréciés. 

Le décor et les marionnettes étaient confectionnés 

de manière à ce que Serge puisse déployer des ponts 

entre les maisons, ouvrir des fenêtres, accrocher 

des marionnettes un peu partout et ouvrir des 

lumières à l’intérieur des petits bâtiments. Il avait 

un très bon contrôle des marionnettes et du décor.

Malheureusement, je reste sous l’impression que 

les enfants n’ont pas tout compris de la pièce. 

Particulièrement certains sous-entendus dans le 

texte. J’ai également entendu dire que certains 

jeunes commençaient à trouver la pièce longue et 

avaient hâte qu’elle finisse. Cependant on entendait 

souvent rigoler le public, grâce à l’interprétation de 

l’acteur tout au long de la pièce. Pour ma part, j’ai 

bien aimé Toi du monde et je soupçonne que les 

parents ne se sont pas ennuyés, même si c’était un 

spectacle pour les tout-petits.

Flavie Vézina, 14 ans 
Jeune critique de L’Arrière Scène

présente 
Les Jeunes  

critiques culturels
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Flavie Vézina, Sandrine Demers, Anabel Lestage, Maude Vincent et Lucie-Maude Pelletier 
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