
PARTIE 1 

Appréciation d’un Radiothéâtre 

Encore une fois, si vous permettez, de Michel Tremblay 

 

Consigne de l’activité : 

Lire la mise en contexte historique du radiothéâtre et le résumé sur Michel Tremblay                                                               

Écouter, seul ou en famille, le radiothéâtre Encore une fois, si vous permettez sur Ici, Radio-Canada 
(le lien est plus loin dans le document)  

Discuter des questions posées, seul ou en famille.  

 

Un peu d’histoire : Au Québec, il y existe deux formes de théâtre 
radiophonique en français, les radioromans (séries ou feuilletons) et les 
radiothéâtres (pièces écrites ou adaptées pour la radio). De 1939 à 1960, 
de 10 à 15 séries radiophoniques sont diffusées quotidiennement au 
Québec, pour une moyenne de 3 heures par jour, en plus des sketches 
comiques ainsi que les pièces présentées par épisodes et les œuvres 
historiques. Au Québec, les radiothéâtres n'obtiennent pas autant de 
succès que les radioromans, mais ils jouent un rôle important dans la vie 
culturelle québécoise. Le radiothéâtre remplace le théâtre, durement frappé par la Crise des années 30.  

En 35 ans, les stations AM québécoises diffusent 80 séries de pièces choisies qui font vivre de nombreux auteurs et 
acteurs.  

L’auteur, Michel Tremblay  

Il est né le 25 juin 1942 à Montréal. C’est un dramaturge, romancier et scénariste. Il est 
également conteur, traducteur et parolier (chanson). Considérant avoir eu une enfance 
heureuse, il grandit entouré de femmes, qu'il observe, discrètement. Le milieu culturel dans 
lequel il se développe, ses proches et le quartier du Plateau-Mont-Royal seront les sources de 
son œuvre à venir. L'origine modeste de Tremblay et son homosexualité marqueront aussi la 
forme que prendront ses récits. Sa mère adore les livres et lui transmet ce goût. Tremblay le 
mentionne dans le roman La grosse femme d'à côté est enceinte (1978) et, de nouveau, dans la 
pièce Encore une fois, si vous permettez (1998), où il se met lui-même en scène en train 
d'écouter les histoires et les questionnements de sa propre mère sur les romans qu'elle lit.  

L'utilisation inédite et originale qu'il fait du parler populaire québécois marque définitivement 
le paysage théâtral, si bien que le français québécois, ou joual, qui lui est rattaché, est aussi 
désigné par « la langue de Tremblay » et l'auteur lui-même souvent qualifié d'« écrivain 
national ». 

 



 

Voici le lien pour accéder au radiothéâtre :  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7446/theatre-guylaine-michel-tremblay-henri-
chasse?depuisRecherche=true  

Encore une fois, si vous permettez, de Michel Tremblay 

Résumé: Dans cette pièce autobiographique de Michel Tremblay, mère et fils se retrouvent avec leur complicité 

manifeste, le temps de cinq tableaux, au fil de dix années. À travers les fous rires et les disputes, l'auteur réalise 
son souhait de revoir et d'entendre à nouveau l'unique Nana, cette maman aimante, passionnée de romans et de 
télé-théâtres, et douée pour le dramatique. 

Questions d’appréciation 

Les différences entre seulement entendre une pièce et y assister – entendre et voir - sont évidentes.  Les sens ne sont 
pas sollicités avec la même importance.  Ici, l’imagination du spectateur est grandement mise à contribution.  

1. Raconte, décris comment tu as vécu cette expérience de radiothéâtre. Ce que tu as ressenti, imaginé…    

              

              

              

               

2. Fais la fiche du personnage de la mère, Nana :  
a. Ses moyens vocaux  (débit, intonation, rythme, tic) :         

              
b. Son caractère :              
c. Une qualité :              
d. Un défaut :              
e. Son grand souhait :             

 
3. Comment as-tu imaginé le décor? Donne le plus de détails possibles.       

               

4. Identifie ce qu’apporte la musique, l’ambiance sonore, lors de l’écoute du radiothéâtre.     

              

               

5. Depuis le confinement, plusieurs initiatives de metteurs en scène et d’acteurs ont vu le jour pour produire des 

radiothéâtres et ceux-ci ont eu du succès auprès du public.  À quel(s) besoin(s) réponde(nt) les radiothéâtres ?  

              

              

              

               

Critères d’évaluation :  



PARTIE 2 

Production d’un Radiothéâtre 

 

Consigne de l’activité : 

  S‘assurer que la partie 1 est complétée.                                                 

  Avec le canevas ci-dessous, créer une courte histoire du genre de ton choix (exemple : horreur, 
suspense, romance, science-fiction, parodie, fantaisie, etc). La durée de ton histoire devrait se situer entre 1 
et 2 minutes. Tu pourrais prendre une histoire déjà existante, comme un conte, et en faire l’adaptation. 

   Lorsque l’écriture est terminée, amuse-toi à interpréter ton histoire en variant tes moyens vocaux 
(débit, intonation, rythme, accent). 

   Finalement, trouve et ajoute une ambiance sonore pour soutenir ta voix. Attention, la musique ne doit 
pas prendre toute la place, c’est ta voix qui est la vedette de ton radiothéâtre! 

   Répète jusqu’à ce que tu sois satisfait.e du résultat! 

   Pour le rendu final de ton radiothéâtre, tu peux : 

• Enregistrer ta voix avec ton ambiance sonore, à l’aide de l’application dictaphone incluse 
dans ton cellulaire ou une autre appli., et l’envoyer à ton enseignante  au Petit théâtral;  

• Interpréter ton histoire pour ta famille qui, idéalement, n’entendrait que ta voix et ton 
ambiance sonore ; 

• Appeler une personne que tu aimes pour lui interpréter ton histoire et lui faire vivre 
l’expérience du radiothéâtre par téléphone. * 
 

* Une action qui font du bien…   
Des actrices au bout du fil pour briser l’isolement : https://www.ledevoir.com/culture/577541/au-creux-de-l-
oreille-et-droit-au-coeur?fbclid=IwAR1bMQ1yMh1jQ2Dx6LKxlmXLRQfAMDgCVX31JnR8cX1NSqDhPHR0548kees  

Critères d’évaluation :  

 

 



Canevas de ton histoire 

Le titre du conte existant ou de ton histoire inventée : _____________________________________________ 

Le genre : ____________________________________ 

Résumé de l’histoire en une phrase : _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Schéma narratif 

Situation initiale : ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Élément déclencheur : ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Actions : __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Dénouement : ______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Situation finale : ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Ta musique d’ambiance : _____________________________________________________________________ 

 

Avant ta performance 

Il est toujours important de faire un réchauffement vocal pour se délier les muscles 
de la mâchoire. C’est d’autant plus important lorsque l’attention du public est 
essentiellement portée sur notre voix comme c’est le cas avec le radiothéâtre. 

Quoi faire ?  

MIAOUACH 

Exagère, en ouvrant la bouche le plus grand possible, les lettres suivantes M – I – A - 
O - U - A - C – H. 

Répète le Miaouach autant de fois que nécessaire. 

 



VIRELANGUE  

“Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit” 

“Tu t’entêtes à tout tenter” 

“Je veux et j’exige d’exquises excuses” 

“Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien” 

Tu peux répéter les virelangues autant de fois que nécessaire! 

 

 

Bonne chance! 😊 

 


