


INTRODUCTION

Félicitations ! Tu viens d’acquérir le fabuleux dossier de mon 
spectacle : Quentin crève l’écran. Tout d’abord, commence par 
imprimer ce dossier pour ne pas avoir besoin d’un écran ;-)

Tu as assisté à mes expériences et à mes aventures. Maintenant, 
c’est à toi de devenir le héros des tiennes. Aie confiance en toi. 
Imagine et raconte tes propres histoires ! Je sais que tu peux y 
arriver !

Bon voyage dans ton imagination sans limite ! 

Quentin
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L’HISTOIRE
Quentin, accro aux écrans, se retrouve contraint et forcé de Quentin, accro aux écrans, se retrouve contraint et forcé de 
se passer d’eux par le président de la République lui-même, se passer d’eux par le président de la République lui-même, 

et ce, pendant toute une journée.et ce, pendant toute une journée.

Paniqué, seul et perdu, il se laisse surprendre par son  Paniqué, seul et perdu, il se laisse surprendre par son  
imagination et part beaucoup plus loin au risque même d’en  imagination et part beaucoup plus loin au risque même d’en  

oublier que le temps passe.oublier que le temps passe.

Ici, tu peux regarder la bande-annonce du spectacle !

MAIS ATTENTION, RAPPELLE-TOI ! NE TE METS MAIS ATTENTION, RAPPELLE-TOI ! NE TE METS 
PAS TROP SOUVENT DE L’ÉCRAN... MÊME POUR PAS TROP SOUVENT DE L’ÉCRAN... MÊME POUR 

REGARDER MA BANDE-ANNONCE.REGARDER MA BANDE-ANNONCE.

https://vimeo.com/manage/videos/710692604
https://vimeo.com/manage/videos/710692604


ECOUTE PARTOUT LES ECOUTE PARTOUT LES 
MUSIQUES DU SPECTACLEMUSIQUES DU SPECTACLE

Télécharge ici les toutes les musiques et les chansons du spectacle.

https://d-roles.fr/wp-content/uploads/2022/04/Album-Quentin-creve-lecran.zip


UN JOUR DE PLUS DEVANT UN JOUR DE PLUS DEVANT 
L’ECRAN (PAROLES)L’ECRAN (PAROLES)

Couplet
Il faut que je les tue.

Je dois tous les exterminer
Du premier au dernier.

Ils sont nombreux,
J’n’ai pas peur d’eux.

Si je veux en finir,
Je dois y passer tout mon temps.

Vraiment ! Attends...

Je viens de recevoir une pièce magique,
Mais y a un hic.

Oui, c’est énigmatique.
Je ne peux plus avancer,

J’suis complètement paumé.
Je suis complètement bloqué,

Je vais pleurer.

Refrain
Un jour de plus devant ces jeux,
Je crois que je deviens nerveux,

Mais je dois être courageux.
Je vais y arriver.

Un jour de plus devant l’écran,
C’est pas pour ça que j’suis à cran.

J’ai besoin de jouer,
Sans ça, je vais m’ennuyer.

La télé et les jeux vidéo,
C’est ma recette. C’est mon credo.

Si y a pas la télé,
Je sens qu’j’vais m’ennuyer.

Alors j’finis souvent…
Plutôt tout l’temps d’vant les écrans !

Couplet
Papa n’aime pas tout ça.

Il dit que je joue trop aux jeux, 
Que ça me rend nerveux,

Que j’manque de vie,
De fantaisie.

Mais s’il jouait avec moi,
On n’en s’rait pas arrivé là.

Tout est sa faute.

Refrain
Un jour de plus devant l’écran,

C’est pas pour ça que j’suis à cran.
J’ai besoin de jouer,

Sans ça, je vais m’ennuyer.

Un jour de plus devant l’écran,
Je ne sais pas faire autrement.

Pas besoin de penser,
Pour ça, il y a la télé.

Les écrans et les jeux vidéos
C’est ma recette, c’est mon credo.

Si y a pas la télé,
Je sens que j’vais m’ennuyer.

Alors j’finis souvent,
Plutôt tout l’temps d’vant les écrans !

Pont musical

Si y a pas la télé,
Je sens qu’j’vais m’ennuyer.
Quand j’suis d’vant la télé,

Pas besoin de penser.
Alors sans la télé,

Je sens qu’j’vais m’ennuyer.
Quand j’suis devant la télé

Pas besoin de penser.
Alors j’finis d’vant les écrans.



COURAGE PETITE COURAGE PETITE 
CHOSE (PAROLES)CHOSE (PAROLES)

QUENTIN
Courage, petite chose.

Je suis là chaque fois que tu pleures,
Dans mes bras, c’est la fin de ta peur,

Quentin s’occupe de toi.

Courage, Vérité.
Rester au coude à coude, c’est la clé.
Une journée, c’est si court, tu verras.

Moi, je m’occupe de toi.

Parlé : Tu sais Vérité, pour demain, on peut tout imaginer. Je sais pas encore ce que 
l’on va faire mais on va y arriver. Une journée, ce n’est pas si long. En plus, il y a un 
dodo. Quand on arrive à dormir, un dodo, ça passe vite. Comme disent mes papas, 
il ne faut pas avoir peur quand on est ensemble. On va y arriver, j’en suis sûr… En-

fin, je pense…

Une voix venue d’ailleurs
Garde toujours un sourire sur tes lèvres

Et l’épreuve sera plus brève.
Ne t’en fais pas, tu y arriveras.
Une nuit de sommeil t’aidera.

Confiance, mon garçon,
Toutes tes peurs vont bientôt s’effacer.

Il te faut du courage, petit gars.
Aie confiance, mon enfant, aie confiance.



UNE BELLE HISTOIRE UNE BELLE HISTOIRE 
A PARTAGER (PAROLES)A PARTAGER (PAROLES)

QUENTIN
Il te faut un personnage, une personnalité,
Qui fait face à un naufrage, à une difficulté.

Prêt à tout pour y arriver, rien n’y fait, le voilà 
coincé.

Nous voilà lancés !

Entouré de ses amis, cerné par les ennemis.
Dirigé droit vers son but. Voilà un bon début.

On y ajoute quelques embûches.
Pourtant, on n’veut pas qu’il trébuche.

Le voilà perdu.

Une belle histoire, c’est celle qui te fait voyager,
C’est celle qui donne à ta vie de si grands espoirs.
Pendant une belle histoire, on ne voit pas le temps 

passer.

Ça fait rêver, et je suis prêt à m’envoler, à décoller.
Accrochez-vous, ça va secouer !

CHOEURS
Il te faut un héros qui soit mal dans sa peau.

Privé de liberté, il est déconcerté.
Un méchant débarque et lui fait perdre son temps.

Même s’il est terrifié, on sait qu’il va gagner !

QUENTIN
Voilà une belle histoire !

Pont Musical

Une belle histoire, ça peut toucher, réconforter.
C’est celle qui te fait rêver.
Pendant une belle histoire,

les problèmes, c’est que du passé.
Tu les oublies, les laisses tomber, ils sont enterrés.

CHOEUR ET QUENTIN
Une belle histoire, c’est celle qui te fait voyager

C’est celle qui donne à ta vie de si grands espoirs.

Pendant une belle histoire, on ne voit pas le temps 
passer. 

Ca fait rêver et je suis prêt à décoller.

 Pendant une belle histoire, on ne voit pas le 
temps passer.

Une belle histoire, ça peut toucher, réconforter,

Ca fait rêver et je suis prêt à m’envoler, à décoller.

Accrochez-vous, préparez-vous à voyager,
Pour une belle histoire à partager !



MAINTENANT, C’EST A MAINTENANT, C’EST A 
TOI DE CHANTER !TOI DE CHANTER !

Chante comme moi et télécharge ici les chansons en version karaoké pour encore plus de fun 

https://d-roles.fr/wp-content/uploads/2022/04/Quentin-creve-lecran-Instrumentale.zip


CREE TA PROPRE ELECTRICITE 
AVEC UNE POMME DE TERRE !

Pour cela, il te faut : 
- Une pomme de terre,
- Une ampoule,
- Deux aimants,
- Deux fils métalliques

Avec l’aide de l’un de tes parents, fais un trou dans la 
pomme de terre pour pouvoir y mettre le culot de l’am-
poule. 

Puis, entortille un aimant avec un des fils métalliques.

Fais cela une seconde fois.

Pour finir, installe les aimants avec les fils métalliques de 
chaque côté de la pomme de terre. 

Insère l’ampoule dans le trou de la première étape.

Voilà ! Le tour est joué. 



ET SI TU FABRIQUAIS 
TA VERITE ?

Pour cela, il te faut : 

- Une pelote de laine,
- Une paire de ciseaux
- Une règle
- Une brosse pour animal

Le petit conseil de Quentin : 
Prends une laine épaisse de qualité.

1. Tout d’abord, coupe un morceau de laine de 35 cm. 

2. Puis, fait un noeud à chaque extrémité de ce bout de laine.Voilà, tu viens de 
faire le squelette de Vérité.

3. Ensuite, coupe plein de morceaux de laine de 15 cm de longeur. 

4. Pose le squelette de 35 cm au milieu d’un morceau de 15 cm puis fait un 
noeud. 

5. Renouvelle cette action jusqu’à ce que tu ais fait le squelette complet de  
Vérité. Sois patient, cela peut être long.

6. Avec la brosse pour animal, brosse les morceaux de laine de 15 cm pour don-
ner du volume à ta Vérité. 

8. Pour finir, avec des ciseaux, taille délicatement la tête et le corps de ta Vérité 
pour lui affiner le bout de visage. 



IMPRIME TA MARIONNETTE  
A OMBRE CHINOISE 

Pour créer ta marionnette, il te faut : 

• Du papier,
• Une imprimante
• Des ciseaux
• Des attaches parisiennes
• Une perforatrice

Demande à tes parents d’imprimer la page suivante. 

Découpe les formes noires soigneusement et en faisant  bien 
attention.

Fais des petits trous sur les points blancs avec l’aide d’une 
perforatrice. 

Passe une attache parisienne pour articuler sa tête (partie 1 
et partie 2), et une autre au niveau de l’épaule pour fixer le 
bras au buste (partie 2 et partie 3). 

Et voilà, le tour est joué ! 



Avant-bras

Partie 3 : Bras

Main

Partie 2 : Buste

Partie 1 : Tête

Robe





GRACE A QUI AS-TU PU VOIR  
MON HISTOIRE? 

Pour que Quentin crève l’écran puisse avoir lieu au théâtre, beaucoup de gens et 
de corps de métiers différents ont participé à la création de ce spectacle, je leur ai 

demandé quel était leur métier et en quoi il consistait :

GUILLAUME SOREL – AUTEUR & METTEUR EN SCENE
Après avoir imaginé l’histoire de Quentin, j’ai  
commencé à trouver les mots qui sortiraient de 
sa bouche. J’ai fait plusieurs versions parce qu’on  
réussit rarement du premier coup. Puis, quand on 
met le point final à l’histoire, on choisit avec qui 
on veut travailler. J’appelle tous les gens avec qui je 
veux créer ce spectacle. J’en connais déjà certains et 
d’autres me sont conseillés. Je choisis le compositeur, 
le comédien, la costumière… Mon travail de metteur 
en scène sera de combiner le travail de tout le monde 
pour que l’histoire reste cohérente et belle à raconter.

BENOIT DUPONT – COMPOSITEUR
Composer les musiques, c’est un travail d’équipe avec 
l’auteur (ou le parolier). Il faut trouver la mélodie 
que feront les paroles, puis l’enrober de musique qui 
colle avec le moment du spectacle : quand Quentin 
a peur, qu’il est triste ou qu’il vit une aventure. Sou-
vent, on s’inspire. Dans Quentin crève l’écran, tu as 
peut-être reconnu des airs qui ressemblent à Lala-
land ou pendant le rêve, ne reconnais-tu pas l’univers 
de Narnia ? 

SALOME BRUSSIEUX – COSTUMIERE
Après avoir discuté avec le metteur en scène, je des-
sine les costumes et lui propose. Quand on les valide, 
je les couds en trouvant comment faire pour qu’ils 
soient faciles à mettre et à retirer surtout quand il y a 
des changements rapides comme à la fin de Quentin 
crève l’écran. 



BASTIEN FORESTIER RISCHARD – SCENOGRAPHE
Être scénographe, c’est créer les décors, meubler la 
scène. Je ne suis pas tout seul bien sûr, le metteur 
en scène travaille avec moi, pour créer la meilleure  
ambiance et trouver les accessoires, même si  
l’assistante accessoiriste m’aide. Je fais aussi de la 
peinture. Par exemple, c’est moi qui aie créé le mur 
galaxie de la chambre de Quentin, il est beau, non ? 

SEBASTIEN LANOUE & CYNTHIA LHOPITALLIER – 
CREATEURS LUMIERES 

Avec les lumières, on peut faire plein d’effets ! Le plus 
important est de trouver quelles couleurs et quels 
mouvements faire pour mettre en valeur les décors et 
la mise en scène. On travaille principalement avec le 
metteur en scène pour être sûrs que l’effet recherché 
soit transmis au public : le danger ou l’aventure. Et 
faire en sorte que magie et rêve soient sublimés ! 

EDI RUDO – CONSULTANT MAGIE
J’ai l’habitude de faire des spectacles de magie parce 
que je suis moi-même magicien, mais là, pour ce  
spectacle, mon travail était différent. Pendant la  
création du spectacle, j’ai travaillé avec le metteur en 
scène. On a imaginé ensemble que chaque tour de  
magie devait être le fruit de l’imagination du petit  
garçon. Ensuite, j’ai aussi enseigné les ombres 
chinoises et les tours de magie à Rémi, qui joue le rôle 
Quentin, pour lui transmettre tous mes pouvoirs. 



ISABELLE SOREL – ASSISTANTE ACCESSOIRISTE
J’adore les arts créatifs. J’aime faire du scrap booking, 
de la peinture, des miniatures, … Quand mon fils, 
Guillaume (Parce que oui ! Je suis la maman du  
metteur en scène) est venu me demander de l’aide, 
j’ai tout de suite répondu à l’appel. Comme Rémi 
est grand et que l’on souhaitait que sa taille soit celle 
d’un enfant de 9 ans, nous avons fait l’inverse de ce 
que j’ai l’habitude de faire : nous avons grossi des 
accessoires ! As-tu remarqué que la Nintendo Switch 
ou la tablette tactile est en réalité plus grosse ? 

ALBAN JAROSSAY – MAQUILLEUR COIFFEUR
Je suis maquilleur-coiffeur. Sur le spectacle Quentin 
crève l’écran j’ai dû trouver comment faire pour que 
le comédien qui est adulte ressemble à un enfant. Il 
faut jouer sur les lignes de son visage et créer des effets 
de maquillage, jouer avec les ombres et les lumières 
afin de le rajeunir. Et puis j’ai appris au comédien à 
faire son maquillage et sa coiffure, car je ne suis pas 
là à toutes les représentations. 

BASTIEN MICHALSKI – REGISSEUR 
Je suis le régisseur général du spectacle et tu m’as 
peut-être aperçu au fond de la salle derrière mon  
ordinateur ?! C’est là que se trouvent tous les boutons 
qui me permettent de faire fonctionner la musique 
et les lumières.  Pendant la création du spectacle, 
j’ai travaillé avec le metteur en scène et les créateurs  
lumières pour réaliser leurs idées et faire que le  
spectacle s’enchaîne joliment devant toi. 
Ensuite, quand le spectacle est terminé, je vais cher-
cher mon camion dans lequel on range toute la 
chambre de Quentin pour parcourir les routes.



REMI PALAZY – COMEDIEN & ASSISTANT METTEUR EN 
SCENE 

Eh oui, en réalité, je m’appelle Rémi et je suis  
comédien. Mon travail, c’est d’apprendre mon texte 
par cœur et je répète beaucoup pour me souvenir 
des déplacements et des changements de costumes… 
J’adore donner vie au petit garçon Quentin, à ses 
émotions, et faire oublier au public que je suis un 
adulte. Pour ce spectacle, j’ai appris à faire des tours 
de magie. Et pour vous dire un secret, au début, je 
n’y arrivais pas, mais en travaillant, c’est devenu plus 
facile ! 

BAPTISTE JUGE – CHOREGRAPHE
Moi, mon dada, c’est la danse. Je suis le chorégraphe 
du spectacle. Un chorégraphe, c’ est quelqu’un qui va 
mettre le spectacle en mouvement. C’est donc moi 
qui ai décidé des moments dansés. Choisir quel pas 
faire, quels accents de la musique mettre en valeur. 
Le metteur en scène anime les mots, le chorégraphe 
anime la musique. Nous travaillons dans la même 
optique : mieux raconter notre belle histoire.

EDMEE MARTIN – CHARGEE DE PRODUCTION 
Mon métier, c’est au départ de trouver comment fi-
nancer le spectacle. Ensuite, je travaille à la cohésion 
d’équipe. Il faut que chacun ait ce dont il a besoin 
pour réaliser sa mission. Je surveille aussi que per-
sonne ne dépasse la somme d’argent que j’ai prévu 
pour son secteur. Et une fois que la première repré-
sentation du spectacle commence, je n’ai plus qu’à 
apprécier et me laisser transporter par ce qu’il se 
passe sur scène, comme toi ! Tout en étant disponible 
pour gérer des urgences. 










