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Le

P our fêter les 40 ans 
de jeu, nous avons 
imaginé... un jeu. 
« Le jeu des 40 ». 

une sorte de tarot, un jeu 
qui contient non pas 52 ou  
78 cartes, mais bien 40 : 
10 sont consacrées aux  
auteur(e)s, 10 aux metteur(e)s  
en scène, 10 aux concep- 
teurs(trices) et 10 aux comé- 
dien(ne)s. | dans notre 
ensemble, en fin de compte, 
il n’y a pas d’ordre, pas 
de numérotation, aucune hiérarchie. 
seulement 40 déclarations d’amour à 
des artistes du théâtre québécois, autant 
d’hommes que de femmes qui nous 
rendent fiers et qui ont en commun d’avoir  
40 ans ou moins, mais surtout d’être au cœur 
de leur pratique. | Pour les sept membres 
de la rédaction de jeu – nés entre 1946 et 
1987 ! –, c’est l’occasion de mettre en lumière 
la force vive de notre théâtre : le talent des 
artistes, leur élan créateur, la singularité et 
la nécessité de leur geste. C’est le cadeau 
que nous nous offrons pour nos 40 ans. Le 
cadeau que nous vous offrons. | Fêter les 
40 ans de jeu, c’est fêter la persévérance 
de celles et ceux qui ont animé la revue au 

fil des ans, à commencer 
par Michel Vaïs, à qui la 
société de développement 
des périodiques culturels 
québécois (sOdeP) a remis 
en mai dernier un prix 
hommage des plus mérités. 
C’est grâce à la détermination 
des membres de la rédaction, 
mais aussi à la ferveur des 
collaborateurs, des lecteurs, 
des administrateurs et des 
subventionneurs qu’une revue 
culturelle comme jeu survit 

et même s’épanouit au XXIe siècle. | Lors 
d’une soirée spéciale à l’usine C le 24 octobre, 
nous allons célébrer en grand les 40 ans de 
jeu. Ce soir-là, nous aurons le bonheur de 
dévoiler l’identité des 40 créateurs du « jeu 
des 40 » et les 40 capsules vidéo que leur 
aura consacré jérémie Battaglia, une marque 
de reconnaissance qui, nous le souhaitons 
ardemment, fera voyager la parole et les 
accomplissements des artistes au Québec et 
à travers la francophonie. | Nous espérons 
que vous serez nombreux à célébrer avec 
nous le chemin parcouru, tout en regardant 
vers l’avenir.

christian Saint-Pierre 
rédacteur en chef

La rédaction de jeu : 
Patricia Belzil, 

Raymond Bertin, 
sara dion, 

Christian saint-Pierre, 
Michel Vaïs, 

Michelle Chanonat 
et Gilbert Turp, 

lors du lancement de 
jeu 159, le 3 juin 2016. 

© david Ospina
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eN COuVeRTuRe 
Félix-Antoine Boutin.
© Charlie Marois et 
joël Morin-Ben Abdallah
retouches

julia Marois

160no

ÉDItorIAl

01 Le Jeu des 40
christian Saint-Pierre

Pour fêter nos 40 ans, nous avons imaginé... un jeu : 
« Le jeu des 40 », une façon de mettre en lumière 
le talent des artistes du théâtre québécois, leur élan 
créateur, la singularité et la nécessité de leur geste.

chronIqueS

04 Sortie de scène
Patricia Belzil

Mettant en vedette Alexis Martin et Gilles Renaud, 
évoquant Molière et shakespeare, le film Les Mauvaises 
Herbes de Louis Bélanger aborde les notions de rôle et 
de personnage. 

07Profilage racial : vivre en ce pays
raymond Bertin

Tenue avant une représentation de Fredy, la pièce 
d’Annabel soutar autour de l’affaire Villanueva, et dans  
la foulée du dossier « Vivre ensemble » de jeu 157,  
la 63e entrée libre de jeu portait sur le profilage racial.

couP De Gueule 

11défaire le nœud
catherine Bourgeois

La directrice de la compagnie joe jack et john est 
perplexe quant à la volonté d’inclusion du Conseil 
québécois du théâtre, dont le plus récent congrès était 
consacré à la diversité, mais aussi quant à celle du 
milieu théâtral en général. 

13PréSEntAtion
christian Saint-Pierre

Les artistes du dossier présentent un 
spectacle à Montréal ou à Marseille, 
parfois même dans les deux villes, à 
l’occasion du festival Actoral, stimulant 
rendez-vous pour les spectateurs  
et précieux outil de rayonnement pour  
les créateurs.

15Mon GrAnd-PèrE étAit 
MAGiCiEn
Félix-Antoine Boutin

L’auteur et metteur en scène québécois 
se prépare à dévoiler Petit guide pour 
disparaître doucement, un solo au-dessus 
duquel flotte le spectre de son grand-père, 
un homme qu’il prend un malin plaisir 
à inventer.

20AntoniJA 
LiVinGStonE : PEnSEr 
Et dAnSEr « EntrE »
Andréane roy

Performeuse et chorégraphe canadienne, 
Antonija Livingstone présente supernatural, 
un spectacle où elle procède, avec simone 
Aughterlony et Hahn Rowe, à une 
« déconstruction de la hiérarchie habituelle 
des corps et des actions ».

26 dE MArSEiLLE à 
MontréAL
christian Saint-Pierre

Hubert Colas, d’Actoral, et danièle de 
Fontenay, de l’usine C, ne cessent de jeter 
des ponts entre Marseille et Montéal. On 
discute avec eux du passé, du présent et 
de l’avenir du festival Actoral, en France 
comme au Québec. 

31Un Endroit où L’on Voit 
à L’intériEUr dES GEnS

Guillaume corbeil et Florian Pautasso
L’auteur québécois et le metteur en scène 
français témoignent de leur rencontre au-
tour de Tu iras la chercher, un monologue 
qui entraîne le spectateur dans l’esprit 
d’une femme en lutte avec elle-même,  
un véritable labyrinthe identitaire.

36 L’ArriVéE AU théâtrE
Vincent thomasset

dans les premières minutes de 
Médail décor, troisième volet d’une 
série de spectacles intitulée La suite, 
le metteur en scène français explique 
au public comment le théâtre, lieu 
d’expérimentation par excellence, est 
entré dans sa vie.

supernatural de simone 
Aughterlony, Antonija 
Livingstone et Hahn Rowe, 
présenté au festival Actoral à 
Marseille (2015) et à Montréal 
(2016). © jorge León

DoSSIer 

ActorAl
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cArte BlAnche 

57S’inscrire dans le nombre
l’équipe d’aparté | arts vivants

soucieux de conjuguer 
recherche et création, les 
étudiantes et les étudiants 
de l’École supérieure de 
théâtre de l’uQAM qui dirigent 
maintenant aparté expriment 
leurs aspirations pour la revue 
comme pour les arts vivants.

enjeux 

60 La critique qui tue
evelyne de la chenelière

Parce qu’elle estime que « le destin de l’art 
dépend aussi de la manière dont on le désigne et 
le comprend », l’auteure exprime avec éloquence 
ses inquiétudes et ses attentes à l’égard de la 
critique culturelle.

64 Godot en trois temps
johanne Bénard

Analyse comparative de trois 
productions de la pièce de 
samuel Beckett. deux mises 
en scène d’André Brassard :  
au Gesù en 1971 et au TNM 
en 1992. Puis une autre, 
signée François Girard, 
toujours au TNM, mais cette fois en 2016.

68 La poésie du vivant au cœur 
de la machine
claudia Blouin

(entre), le plus récent spectacle du Théâtre Rude 
Ingénierie, collectif de Québec, s’appuie sur un 
dispositif lumineux activé par les mouvements 
des interprètes et des objets, eux-mêmes captés 
par six caméras.

AIlleurS

72 Santa Martha Acatitla :  
le théâtre de la réconciliation 
Françoise Major

Notre collaboratrice à Mexico 
a assisté au Mago dioz, une 
adaptation du Magicien d’Oz 
présentée par la Compañía 
de Teatro Penitenciario dans 
les entrailles du centre 
pénitentiaire santa Martha 
Acatitla.

76 dans la même direction...
Mylène lauzon et Morena Prats

dialogue entre la directrice artistique de la 
Bellone, un lieu de recherche et de réflexion situé 
à Bruxelles, et Morena Prats, une artiste dont 
la démarche alliant performance, théâtre et arts 
visuels se déploie au Québec comme en Belgique. 

ProFIlS 

81Mathieu Leroux et la 
performance de soi
christian Saint-Pierre

Fin observateur, théoricien de 
son travail aussi bien que de 
celui de ses contemporains, 
l’auteur, metteur en scène 
et comédien répond à nos 
questions à propos de la 
récente vague d’autofiction 
au théâtre.

84olivier Bertrand : des risques 
mesurés
Michelle chanonat

Rencontre avec le nouveau directeur artistique de 
la Chapelle, un Français qui, tout en respectant 
la mission du théâtre fondé en 1990, compte 
apporter des changements, notamment en ce qui 
concerne la diffusion et le financement.

DAnSe 

88 Virginie Brunelle : rendre 
hommage à la douleur
Mélanie carpentier

On profite de la création imminente de sa 
nouvelle pièce, À la douleur que j’ai, pour 
faire le point avec cette jeune chorégraphe 
qu’on associe, peut-être trop, aux images-chocs 
et au détournement des codes de l’érotisme.

cIrque

90 inverser la 
marche du 
monde

josianne Desloges
Mis en scène par 
Gypsy snider, Réversible, 
le nouveau spectacle 
des 7 doigts de la main, 
exploite les multiples 
possibilités de grands 
murs sur roulettes, des 
surfaces acrobatiques 
percées de portes et de 
fenêtres. 

MÉMoIre 

93 Le Conseil des arts de 
Montréal en trois temps : 
passé, présent, futur
Michelle chanonat

Alors que le CAM célèbre ses 60 ans d’existence, 
nous discutons avec Isabelle Boisclair, conseillère 
culturelle en théâtre, à propos du chemin 
parcouru, mais aussi des défis qui se posent déjà 
de manière criante.

41JE SUiS roCCo
Salvatore calcagno

Pour Io sono Rocco, son troisième et plus 
récent spectacle, « chapitre chorégraphié 
(et fantasmé) de son journal intime », le 
metteur en scène belge convie, comme 
dans les films western de sergio Leone,  
le rire et la mort.

46PinE, déPinE En 
JAMéSiE
Geneviève et Matthieu

Le tandem rouynorandien espère, avec 
ce texte libre et ironique, à la hauteur de 
sa douce folie, entraîner les aventuriers 
de l’art vers un territoire hallucinant, 
au propre comme au figuré, celui de 
La jamésie.

50 théo MErCiEr : 
L’hUMAin tEndU 
VErS L’oBJEt
christian Saint-Pierre

Le plasticien Théo Mercier, parrain de la 
16e édition marseillaise d’Actoral, qui 
présentera à Montréal un spectacle intitulé 
Radio Vinci Park, nous parle de son 
rapport au temps, au réel et aux objets.
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les notions de 
personnage et de rôle 
– ceux que l’on joue 
comme ceux que l’on 
aspire à jouer – sont 
au cœur du dernier 
film de louis Bélanger, 
les Mauvaises Herbes, 
où les rocambolesques 
aventures de Jacques, 
un acteur de théâtre, 
illustrent parfaitement 
que « le monde entier 
est un théâtre ».

Le monde entier est un théâtre, et les 
hommes et les femmes ne sont que 
des acteurs ; ils ont leurs entrées et 

leurs sorties. Un homme, dans le cours de 
sa vie, joue différents rôles ; et les actes de la 
pièce sont les sept âges de la vie. »

Jacques dans Comme il vous plaira, 
acte II, scène 7.

Ce n’est sûrement pas un hasard si Louis 
Bélanger et Alexis Martin – à nouveau 
coscénaristes pour Les Mauvaises Herbes, 
après Route 132 – ont donné le nom de 
Jacques à leur personnage de comédien, 
qui citera bien à propos cette réplique de 
Shakespeare. Parachuté dans un monde 
plus insolite que l’univers théâtral où on 
le voit au début du film, Jacques (Alexis 
Martin) sera appelé à tenir plusieurs rôles de 
composition lors d’un séjour « improvisé » 
en Abitibi.

Sur un plateau de théâtre, Jacques donne 
distraitement la réplique à ses compagnons 
(Bénédicte Décary et François Papineau). 
Dans cette pièce classique, il est question 
de la débâcle financière que son personnage 
aurait provoquée – amusante mise en abyme 
de la fâcheuse posture dans laquelle se 
trouve effectivement le comédien, joueur 
compulsif. Dans la salle, il note, désabusé, 
l’ennui des jeunes spectateurs, plus intéressés 
par leurs téléphones que par la pièce. Après 
sa scène, toujours en costume, il traverse 
la loge, sort par la ruelle derrière le théâtre 
(on reconnaît le National), débouche sur la 
rue Sainte-Catherine, entre dans un bar et 
s’attèle à une machine de loterie vidéo. Au 
moment où il s’apprête à retourner travailler 
survient Patenaude, un shylock à qui il doit 
de l’argent, flanqué de son homme de main. 
S’ensuit une poursuite dans un immeuble 
en construction, la chute et la mort de ce 
dernier, la fuite de Jacques à bord d’un 
autobus, son arrivée en rase campagne, en 

SortIe De 
Patricia Belzil

Les Mauvaises Herbes de Louis Bélanger, 2016. sur la photo : Alexis Martin et Gilles Renaud. © Coop Vidéo de Montréal

«
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plein hiver, son hébergement par Simon 
(Gilles Renaud), un vieil ours solitaire qui, 
apprenant qui il est et, surtout, celui qu’il 
fuit, le fait chanter en troquant son silence 
contre du travail agricole : une imposante 
récolte de pot, censée rapporter une jolie 
somme que le vieil homme, se sachant 
mourant, veut utiliser pour acheter une belle 
terre de bois noble à son fils, en rupture de 
ban, qu’il n’a pas vu depuis 18 ans. 

Tout cela en chemise à col de dentelle, collants 
blancs et chaussures à talons ! L’irruption 
incongrue de ce costume dans l’espace 
urbain, puis rural, crée un hiatus visuel et 
semble déclencher une série d’événements 
rocambolesques. Au son des violons 
nerveux de « L’hiver » de Vivaldi, l’arrivée 
de Jacques en Abitibi, en habits d’époque, 
tel un fantôme d’un autre temps, mériterait 
d’apparaître dans une anthologie des grandes 
scènes d’hiver du cinéma québécois.

Le choc de la rencontre de ces hommes 
de générations, de milieux et de cultures 
différentes (ville/campagne, théâtre/bois) 
se complique lorsque survient Francesca, 
une releveuse de compteurs d’Hydro 
(Emmanuelle Lussier-Martinez), qui, 
contre une grasse rémunération, accepte 
sa « séquestration », puisqu’elle en a trop 
vu. S’ajoute alors dans la maisonnée une 
autre génération, mais aussi un autre sexe et 
une autre orientation sexuelle, car la jeune 
femme est gaie. En bougon rustre mais 
tendre, paternel envers ses « employés », 
Gilles Renaud m’a chavirée : son visage, son 
regard, son corps tout entier sont traversés, 
éclairés ou écrasés par les émotions d’un 
homme qui se sait arrivé au bout du 
parcours, avec des regrets, des questions 
encore (il interroge Francesca sur la bonne 
technique du cunnilingus puis déclare, 
rassuré, qu’il l’a réussi « une cople de fois »). 

Le film montre que l’homme a besoin de ses 
semblables, aussi différents de lui soient-ils. 
Et peut-être même parce qu’ils le sont.

Si Alexis Martin a quelque parenté 
avec son personnage, Luc Picard livre, 
dans le rôle du brutal Patenaude, une 
composition savoureuse, sciemment 
cabotine. La bonhomie de Jacques et de 
Simon tranche avec la violence du shylock 
et la désamorce quand celui-ci, venu pour 
mettre le grappin sur « le star », se retrouve, 
de façon cartoonesque, enfermé dans une 
cage. Le « psychopathe » (tel que le désigne 
la bouillonnante Francesca, avant de le 
provoquer avec une flopée d’injures en 
espagnol, pour notre plus grand plaisir !) est 
alors risible, avec ses menaces bouffonnes  
( « Je vais vous brûler avec mon briquet Bic, 
vous faire cuire, pis vous manger ! »). La 
« sortie de scène » de Patenaude est aussi 
fulgurante qu’efficace : fuyant à motoneige 
en hurlant son désir de vengeance, il 
s’enfonce en quelques secondes dans le petit 
lac (mal) gelé sous le regard stupéfait mais 
soulagé de nos trois amis.

Entre la comédie et le drame (filiation 
douloureuse, maladie...), le film fait alterner 
le réalisme et le « théâtral » – au sens, certes 
péjoratif, d’« exagéré » avec, entre autres, les 
mimiques outrancières de Patenaude. En 
comparaison, la scène de théâtre semblait, 
de façon paradoxale, plus lourdement terre 
à terre, avec le regard blasé du comédien, 
détaché de son rôle, observant les jeunes 
spectateurs accrochés, eux, à leur iPhone, 
absorbés par la réalité virtuelle. Qu’il ait 
quitté la scène pour s’offrir quelques parties 
de vidéopocker paraissait dès lors dans 
l’ordre des choses, puisque nous ne voyions 
pas, sur scène, un « personnage », mais un 
simple acteur en costume – et un acteur 
qui s’ennuyait. Jacques ne confie-t-il pas à 
Francesca qu’il a oublié le plaisir de jouer ?

Scène

Luc Picard (Patenaude) dans Les Mauvaises Herbes de Louis Bélanger. © Coop Vidéo de Montréal
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Lui-même s’imagine jardinier en travaillant 
dans la serre, adoptant une démarche 
clopinante (s’inspirant, peut-être, du bossu 
Jean de Florette ?).

Aussi, lorsqu’il devient évident que Simon, 
se mourant, ne pourra pas rencontrer ses 
partenaires, deux motards du coin, pour 
livrer la marchandise, Jacques s’informe 
auprès de lui, avec une visible appréhension, 
de la façon dont cela doit se passer... Il se 
prépare fébrilement, en quelque sorte, à 
tenir un rôle d’homme de main, en donnant 
la réplique à des criminels tout ce qu’il y 
a de plus réels. Vêtu de son « costume », 
veston cravate, cheveux lissés, il réussit à les 
convaincre, avec le flegme de l’emploi, de 
traiter avec lui. Il trahit toutefois la nature 
caricaturale de son personnage quand il 
prévient les motards que la maison est 
surveillée et que, si « quelque désagrément 

devait [lui] arriver, la police serait 
prévenue ». Les deux durs de s’esclaffer : 
« Tu r’gardes trop de films de bandits. S’i 
fallait qu’on massacre tout’ les fermiers 
qui nous vendent leur pot, i resterait plus 
personne dans le coin pour faire pousser 
notre stock ! »

Finalement, Simon réussit son ultime sortie. 
Sa mort marque indubitablement ses deux 
« captifs », devenus des amis véritables, qui 
le veillent jusqu’à son dernier souffle ; mais, 
aussi, son fils reçoit avec émotion son legs 
des mains de Jacques : cette belle forêt dans 
laquelle perdurera l’amour que son père 
n’a jamais cessé de lui vouer. La dernière 
image, montrant les cendres de Simon sur 
la neige, dispersées doucement par le vent, 
traduit bien la pérennité des êtres, par-delà 
la mort. •

PErSonA
Les notions de rôle et de personnage sont 
omniprésentes dans ce film. Outre Jacques, 
dont le métier est de jouer, chacun doit 
justifier ses choix, assumer son « rôle » ou 
sa place en ce monde : Simon, pour avoir 
choisi le repli loin des hommes, est comparé 
à Alceste par Jacques, qui lui cite Le 
Misanthrope ; Francesca se voit reprocher 
par ses deux aînés de ne pas encore avoir 
trouvé son « projet » et de garder un emploi 
qu’elle n’aime pas ; Patenaude amadoue 
Jacques en lui faisant valoir combien son rôle 
est exigeant ( « Shylock, c’est pas une job à 
temps partiel, tsé, je peux pas faiblir... »). 
Quant à Jacques, chaque fois qu’il se 
retrouve dans une situation nouvelle, 
Simon lui demande : « As-tu déjà joué un 
bûcheron ? Une garde-malade ? », comme 
si ces rôles lui auraient apporté une sorte 
d’aisance pour accomplir certaines tâches. 

Gilles Renaud, emmanuelle Lussier-Martinez et Alexis Martin dans Les Mauvaises Herbes de Louis Bélanger. © Coop Vidéo de Montréal
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PROFILAGe 
RACIAL : 
VIVRe eN 
Ce PAYs

Tenue à la licorne le 19 mars dernier, 
avant une représentation de fredy, 
de la compagnie Porte Parole, 
la 63e Entrée libre de Jeu avait pour titre 
« Profilage racial : fiction ou réalité ? ». 
Pour ceux qui y assistèrent en ce samedi 
ensoleillé de printemps hésitant, 
la question ne se pose plus.

raymond Bertin

Vivre en ce pays
C’est comme vivre aux États-Unis

C’est la violence, la répression
La loi du plus fort qui l’emporte encore

Sur ceux qui voudraient
Briser les conventions 

Pierre Calvé, Vivre en ce pays, 1973

A
vec cette discussion publique, 
inscrite dans la foulée du dossier 
« Vivre ensemble » de Jeu 157, 
nous souhaitions, en marge de 
la création de la pièce d’Annabel 

Soutar autour de l’affaire Villanueva, 
poursuivre le questionnement suscité par 
le spectacle sur le racisme, la brutalité 
policière et les difficultés d’intégration des 
jeunes issus de l’immigration. Animateur 
de la rencontre, j’y avais convié le metteur 
en scène de Fredy, Marc Beaupré, l’auteur 
et comédien Guillaume B. Choquette, 
créateur du spectacle en solo G-Money, 

Fredy d’Annabel soutar (Porte Parole), présenté à la Licorne au printemps 2016. sur la photo : Ricardo Lamour. © Porte Parole
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et le professeur de sociologie à l’UQAM 
Paul Eid, spécialiste de ces questions, qui a 
cosigné en 2011 un rapport sur le profilage 
racial pour la Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse du 
Québec.

Pour qui n’a pas une expérience du terrain 
ou une analyse d’expert, ces allégations de 
profilage racial dont on accuse la police, 
ces événements violents qui reviennent 
périodiquement dans les médias peuvent 
relever du mythe, de la fiction, représenter 
des cas isolés qu’on monte en épingle. 
Pourtant, les meurtres de jeunes Noirs 
survenus aux États-Unis ces dernières 
années, les discours haineux d’un candidat 
à la présidence et, en Europe, la crise des 
migrants qui suscite aussi des attitudes 
d’exclusion de plus en plus répressives, nous 
font craindre les pires dérives à venir.

Plus proche de nous, certains ont qualifié 
le quartier Montréal-Nord de Bronx 
montréalais… On évalue à quelques 
centaines, peut-être 500, les membres de 
gangs de rue dans ce quartier, mais la police 
aurait dans ses dossiers les fiches de près 
de 10 000 personnes associées aux gangs 
de rue sur le territoire de la métropole ! De 
qui s’agit-il ? Pourquoi l’origine ethnique 
des jeunes et la délinquance sont-elles liées 
automatiquement dans l’optique policière ? 
Comment changer cette perception ? Le 
racisme n’est-il pas avant tout le résultat 
de l’ignorance et d’un manque criant de 
curiosité envers l’autre ?

CitoyEnS dE SECondE CLASSE
D’entrée de jeu, Paul Eid a précisé que le 
profilage racial ne consiste pas en quelques 
actes isolés commis par une poignée de 
policiers « déviants ». Le phénomène a une 
dimension systémique, dans la mesure où il 
résulte non seulement de stéréotypes et de 
préjugés, mais de politiques et de normes 
organisationnelles (par exemple dans la 
lutte aux gangs de rue) ou de pratiques 
institutionnalisées au Service de police de 
la Ville de Montréal, qui contribuent à faire 
en sorte que les jeunes Noirs, notamment, 
comme ceux d’origine latino-américaine ou 
arabe, en particulier dans certains quartiers, 
sont surveillés, soupçonnés, interpellés et 
arrêtés par la police de manière largement 
disproportionnée.

Répondant à une question de Marc Beaupré, 
M. Eid a expliqué la différence entre 
profilage racial et profilage criminel : cette 
dernière méthode de dépistage se base sur 
l’observation de signes comportementaux 
objectifs – donc non contaminée par les 
préjugés et les stéréotypes – permettant de 
croire raisonnablement qu’une personne 
a commis, est en train ou sur le point de 
commettre un acte criminel (elle montre des 
signes de nervosité, détourne le regard, etc.). 
Appliquée à l’aéroport de Détroit au début 
des années 70, cette méthode s’est révélée 
d’une grande efficacité chez les douaniers 
américains : en un an et demi, sur 141 per- 
sonnes fouillées, 122 furent arrêtées pour 
trafic de drogue ! Or, selon des statistiques, 
dans l’ensemble de la criminalité à Montréal, 
les crimes attribuables aux Noirs seraient de 
l’ordre de 10 à 20 %, alors qu’ils représentent 
40 % des personnes interpellées.

Par ailleurs, les gangs de rue, qui seraient 
à l’origine de 2 à 4 % des crimes sur le 
territoire montréalais, font l’objet de 
60 à 70 % de la couverture des affaires 
criminelles dans les médias. C’est ainsi qu’on 
propage, qu’on nourrit, qu’on encourage les 
stéréotypes et les préjugés, et les craintes au 
sein de la population. Les excès policiers, la 
sur-surveillance, la sur-judiciarisation de 
tout un pan de la population, ces groupes 
marqués, « racisés », selon l’expression des 
experts, concentrés dans certains quartiers, 
ont pour résultat une perte de confiance de 
ceux-ci en l’autorité et, plus généralement, 
dans les institutions.

Guillaume B. Choquette, dans un beau 
texte écrit pour l’occasion, a rendu compte 
de sa fascination d’enfant et d’adolescent 
québécois blanc francophone, élevé dans le 
nord du quartier Ahuntsic à Montréal, pour 

Guillaume B. Choquette, Marc Beaupré, Raymond Bertin et Paul eid lors de la 63e entrée libre de jeu intitulée « Profilage 
racial : fiction ou réalité ? », qui s’est tenue à la Licorne le 19 mars 2016. © François Héroux
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les groupes de jeunes Latinos, Haïtiens 
et Arabes qui faisaient la pluie et le beau 
temps dans la cour d’école. Son souhait 
ultime : leur ressembler, intégrer un de ces 
groupes. Malgré qu’il ait subi le rite de 
passage consistant à se faire tabasser par les 
membres du groupe, on lui dénia le droit 
d’adhérer au cercle : « Oublie ça, man, t’es 
pas latino ! » Ainsi narre-t-il la première 
discrimination raciale à laquelle il a assis- 
té… Entre l’intimidation omniprésente et 
la violence des batailles – « La violence, on 
aimait ça ! » – ou le spectacle du lynchage 
collectif d’un écolier, il conclut : « Je me 
rappelle que ça aurait pu être moi. Bourreau 
ou victime. Quelle différence ? »

Pour Marc Beaupré, selon qui l’action des 
gangs de rue apparaît souvent comme du 
« crime désorganisé » de petite envergure, 
les solutions à la violence, celle des gangs 

ou de la police, passent par la connaissance, 
l’éducation, la rencontre de l’autre. 
Témoignant de l’expérience de création de 
Fredy, il dit avoir choisi une distribution 
multiethnique pour, déjà, transcender 
les différences, abattre les barrières. 
Son intervention a donné son envol à la 
discussion. Le sujet initial du profilage 
racial s’est vite ramifié à travers anecdotes et 
témoignages des invités, puis du public. La 
discrimination frappe partout, y compris 
sur le Plateau-Mont-Royal, où une jeune 
Noire (présente dans la salle) dansant 
sur le trottoir suscitera une réaction des 
policiers, ceux-ci s’adressant d’ailleurs 
aux personnes racisées de façon souvent 
cavalière (tutoiement, agressivité…).

Les pistes de solution sont nombreuses. 
L’argent et les efforts déployés dans la lutte 
aux gangs de rue profiteraient davantage s’ils 

étaient investis en éducation. Dès l’enfance, 
les valeurs d’ouverture à l’autre doivent être 
transmises par les parents, puis par l’école. 
Sinon, une partie importante des citoyens 
québécois continueront à se sentir étrangers 
dans leur propre société. 

Ceux qui sont partis
Pour chercher une solution

Qui ont promis un nouveau soleil
Un nouveau pays à qui les suivront

Jurent qu’ils seront des milliers et des millions
Quand ils reviendront
Quand ils reviendront

Pierre Calvé, Vivre en ce pays, 1973 •

Guillaume B. Choquette dans son spectacle solo G-Money, 
présenté au Théâtre la Chapelle, à l’occasion du Zoofest, 
à l’été 2015. © Céline Lepage
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pris quelques jours de réflexion, le CQT restait 
sur ses positions et ajoutait même l’étiquette 
« hors contexte » à notre travail. Ainsi, un acteur 
d’origine haïtienne vivant avec une déficience 
intellectuelle ne fait pas partie de ce qu’on 
nomme au CQT la « diversité culturelle », même  
lorsqu’il joue dans une pièce qui aborde 
spécifiquement le sujet de la peur de l’autre et 
de la différence. On m’a promis du même souffle 
que « quelque chose de spécial » serait un jour 
organisé pour « nous ». Mais j’ai bien compris 
que ce « nous » signifiait davantage « eux ».

Pourquoi « hors contexte » ? Parce que ça aurait 
envoyé le message aux « vrais » artistes de la 
diversité qu’ils sont eux-mêmes handicapés ? 
en assistant aux extraits de notre pièce, les 
membres du CQT auraient-ils pu devenir confus : 
mais qu’est-ce que la diversité culturelle ? un 
acteur noir peut-il être handicapé ? Le risque de 
glissements, de raccourcis ou de sophismes 
aurait été plus élevé, tandis que les cases et 
les étiquettes auraient été mélangées. Le CQT a 
tranché : il fallait respecter un minimum d’ordre. 
une étiquette par personne serait la norme. Ainsi, 
ce désir d’inclusion allait peut-être un jour nous 
inclure, mais, pour l’instant, il nous excluait. 

Martelé tout au long du congrès, le mot 
« inclusion » en est venu à sonner un peu 
colonialiste à mes oreilles. Il sous-entend une 
majorité (nous) et une minorité (eux). une 

Catherine Bourgeois. © Philippe Bergeron

Catherine Bourgeois a étudié 
la scénographie ainsi que la mise 
en scène. Cofondatrice de Joe 
Jack et John, elle conçoit et dirige 
l’ensemble des productions de la 
compagnie depuis sa fondation, 
en 2003.

Au 
dernier congrès du Conseil 
québécois du théâtre (CQT), 
dont le thème était la diversité 
culturelle, il y avait certainement 

une plus grande variété d’accents et de couleurs 
que jamais auparavant. Mais il y avait aussi 
beaucoup d’« eux » et de « nous », de terrains 
glissants, d’incompréhensions, de difficultés à 
se nommer et à se définir, un paquet de bonnes 
intentions, quelques appropriations identitaires 
douteuses (« mon grand-père avait du sang 
autochtone ») et un mot de clôture du président 
franchement gênant. À ce même congrès, à vue 
de nez, il y avait aussi de nombreux absents, 
ceux que la diversité culturelle indiffère, ceux 
plus intéressés par les institutions (le sujet du 
congrès précédent). Il y a certainement plus 
d’argent et de prestige dans les institutions, 
et plus de capital admiratif si on s’y attaque 
publiquement (en faisant du Lorraine Pintal-
bashing, par exemple)… que dans le fait de 
choisir simplement des distributions moins 
homogènes.

Le CQT nous a donc présenté des pièces avec 
des acteurs issus de la diversité culturelle et des 
exemples de blindcasting, mais également du 
théâtre autochtone et du théâtre anglophone.
On a ainsi prouvé que l’expression « diversité 
culturelle » était largement inclusive et pouvait 
désigner à la fois les premières nations et un 
peuple colonisateur… bref, tous les « eux » qui 
n’était pas les « nous » blancs et francophones.

Le grand mouvement d’inclusion s’est par 
contre arrêté net et de façon cavalière face 
aux défis inclusifs que posait la présence de 
ma compagnie, joe jack et john. Après avoir 
été invités à présenter un extrait de notre plus 
récente création, je ne veux pas marcher seul, 
nous avons été remerciés in extremis, avec 
comme motifs invoqués un conflit d’horaire et 
des contraintes budgétaires. C’était louche : on 
ne demande pas un cachet si élevé ! Quelques 
mots échangés au téléphone avec la direction 
du CQT m’ont fait comprendre que ce n’étaient 
en fait ni l’horaire ni le budget qui posaient 
problème, mais bien la présence d’une per- 
sonne handicapée au sein de la distribution. 
stupéfaite par une discrimination aussi ouverte, 
j’ai tenté d’instruire mon interlocutrice : cette 
personne handicapée, edon descollines, est 
tout de même d’origine haïtienne. Après avoir 

majorité bienveillante (mais souvent ignorante) 
qui accepte d’ouvrir sa porte et de partager, puis 
une minorité exclue et marginalisée qui réclame 
sa place. Mais, en voulant se doter d’une société 
équitable, la majorité doit, en plus de partager, 
faire face à ses nouvelles responsabilités, celles 
d’écouter et de se souvenir. Les remous autour 
du blackface du Théâtre du Rideau Vert en 
sont un exemple probant : qu’une partie de la 
société ait été interloquée par la forte réaction 
émanant du milieu anglophone en 2014 n’est 
pas surprenant. Les minstrels et autres cabarets 
burlesques venant principalement de la culture 
anglo-américaine, ces faits font peu partie 
de la culture et de la mémoire québécoises. 
L’ignorance pouvait donc être compréhensible, 
mais on est ignorant seulement une fois. 
ensuite, il fallait se souvenir, se souvenir que 
cette façon de faire est raciste et offensante. 
un certain Louis Morissette, qui s’est prononcé 
dans les médias, aura eu la mémoire courte. 

L’écrivain militant Édouard Glissant a écrit dans 
une nouvelle région du monde (2006) : « L’oubli 
offense, et la mémoire, quand elle est partagée, 
abolit cette offense. Chacun de nous a besoin 
de la mémoire de l’autre, parce qu’il n’y va pas 
d’une vertu de compassion ni de charité, mais 
d’une lucidité nouvelle dans un processus de la 
Relation. et si nous voulons partager la beauté 
du monde, si nous voulons être solidaires de 
ses souffrances, nous devons apprendre à 
nous souvenir ensemble. »

Bien que les événements de l’automne m’aient 
laissée perplexe quant à la capacité et à la 
volonté d’inclusion du CQT, mais aussi du 
milieu théâtral, je crois en ces mots de Glissant, 
qui préconise, plutôt qu’un « nous » supérieur 
et un « eux » infantilisé, une réelle relation où 
chacun a le désir non pas d’inclure, mais de se 
souvenir avec l’autre.•

Catherine Bourgeois

Défaire le nœuD



12 | doSSiEr : ACtorAL jeu 160

ActorAl



jeu 160 doSSiEr : ACtorAL | 13

j’
ai d’abord été conquis par les 
spectacles d’Hubert Colas. 
Au Festival d’Avignon, en 
2009, je me souviens d’avoir 
été profondément remué par 

Le Livre d’or de Jan. Je découvrais alors 
un auteur et un metteur en scène. Depuis, 
j’ai eu le bonheur de voir à l’Usine C trois 
autres de ses réalisations : Kolik de Rainald 
Goetz, Face au mur de Martin Crimp et 
Nécessaire et urgent d’Annie Zadek.

dE MArSEiLLE à MontréAL
Vous imaginez alors mon enthousiasme 
quand j’ai appris qu’Hubert Colas diri- 
geait à Marseille, depuis 2000, un festival 
consacré chaque automne aux écritures 
contemporaines. Après avoir assisté à la 
première édition montréalaise d’Actoral, 
en 2014, où une douzaine de spectacles ont 
été présentés, j’ai décidé que j’irais voir sur 
place, à Marseille, l’année suivante, de quoi 
il retournait.

Je n’avais pas vu la ville depuis 2001. Élue 
Capitale européenne de la culture en 2013, 
elle avait pris, du point de vue des arts, une 
toute nouvelle ampleur. Du 24 septembre au 
10 octobre, galvanisé par les créations et les 
installations, les gens et les idées, j’ai assisté à 
une vingtaine des 90 rendez-vous organisés 
aux quatre coins de la ville par Colas et 
son équipe. Ravi par mes rencontres avec 
Jonathan Capdevielle, Angélica Liddell et 
Milo Rau, mais aussi avec Félix-Antoine 
Boutin, Sophie Cadieux, Guillaume 
Corbeil, Geneviève et Matthieu, et Antonija 
Livingstone, j’ai proposé à la rédaction de 
Jeu un dossier sur Actoral.

Le dossier du numéro que vous tenez entre 
vos mains est donc consacré à des artistes, la 
plupart sont Québécois, quelques-uns sont 
Français, mais il y a aussi une Canadienne 
basée en Allemagne et un Belge d’origine 
italienne. Ils ont en commun de présenter 
cet automne un spectacle à Montréal ou à 
Marseille, parfois même dans les deux villes, 
bien entendu à l’occasion d’Actoral. C’est la 
plus éloquente manière que j’ai trouvée de 
rendre compte de la circulation des œuvres 
et des artistes. Actoral est une courroie de 
transmission extraordinaire, du genre qui, 
j’en suis convaincu, si la volonté politique 
est au rendez-vous, pourrait bien devenir 
essentielle à notre écologie culturelle, une 
fenêtre sur le monde et un précieux outil de 
rayonnement pour les artistes québécois.

dAnS LES CoULiSSES dE LA CréAtion
Le dossier s’ouvre sur une incursion dans 
l’univers du Québécois Félix-Antoine 
Boutin. En train de créer un Petit guide 
pour disparaître doucement, l’auteur, 
metteur en scène et comédien imagine un 
grand-père qu’il n’a pas connu, projette 
sur lui ses aspirations, ses réflexions et ses 
questionnements. Pour sa part, Andréane 
Roy nous fait découvrir la démarche de 
l’artiste de performance et chorégraphe 
canadienne Antonija Livingstone, qui 
présentera à Montréal Supernatural, un 
spectacle pour le moins pulsionnel, créé 
avec Simone Aughterlony et Hahn Rowe.

Je m’entretiens ensuite avec Danièle de 
Fontenay et Hubert Colas pour en savoir 
plus sur les relations entre Actoral Marseille 
et Actoral Montréal. Dans le texte suivant, 
le Québécois Guillaume Corbeil et le 
Français Florian Pautasso témoignent de 
leur jumelage. Le premier a vu sa pièce, Tu 
iras la chercher, mise en scène par le second 
à Marseille en 2014. C’est une version 
plus longue de ce solo, défendue par la 
comédienne française Stéphanie Aflalo, qui 
sera présentée à Montréal.

Dans une retranscription des premières 
minutes de son spectacle Médail Décor, 
l’auteur et metteur en scène français Vincent 
Thomasset explique de quelle manière il est 
arrivé au théâtre. Avec un texte introspectif, 
le Belge Salvatore Calcagno nous fait entrer 
dans les répétitions de sa nouvelle création, 
Io sono Rocco. Le tandem Geneviève et 
Matthieu, des artistes de Rouyn-Noranda 
aussi drôles qu’iconoclastes, nous entraî- 
nent en Jamésie. Attachez bien votre 
tuque ! Finalement, le plasticien français 
Théo Mercier, parrain de la 16e édition 
marseillaise du festival, nous prépare à voir 
et à entendre Radio Vinci Park.

Bonne lecture et longue vie à Actoral, à 
Marseille comme à Montréal ! •

Chaque automne depuis 2000, à Marseille, 
le festival actoral propose à ses fidèles 

de communier avec « la richesse des écritures 
d’aujourd’hui ». son fondateur et directeur 

artistique, Hubert Colas, invite des écrivains, 
des metteurs en scène, des chorégraphes, 

des plasticiens, des poètes et des cinéastes 
français et internationaux à partager leurs 

regards sur le monde. Depuis 2014, grâce 
à Danièle de fontenay, actoral connaît à 

l’Usine C une édition montréalaise, un rendez-
vous biennal qui expose les festivaliers à des 

découvertes emballantes en plus de contribuer 
au rayonnement des artistes québécois.

Christian saint-Pierre

Félix-Antoine Boutin. 
© Charlie Marois et 
joël Morin-Ben Abdallah
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Petit guide pour disparaître doucement 
de Félix-Antoine Boutin, présenté coup 
sur coup à Marseille et à Montréal au 
festival Actoral en 2016. sur la photo 
(répétition) : Félix-Antoine Boutin. 
© Odile Gamache
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alors que son nouveau spectacle, 
Petit guide pour disparaître doucement, 
verra le jour à l’occasion du festival actoral, 
à Marseille puis à Montréal, 
félix-antoine Boutin en profite pour explorer ici 
le thème de la disparition.

Après sa mort, il a été rapidement rapatrié 
par avion puis enterré à Sherbrooke. Ensuite, 
sa femme, ma grand-mère, a développé les 
photos du voyage. Elle n’y a plus vu mon 
grand-père. Il avait disparu des photos, 
laissant à sa place des espaces remplis de 
paysages colorés, des trous inhabités à côté 
de ma grand-mère souriante.

Ma grand-mère faisait partie de ceux que 
l’on pourrait appeler « les sceptiques ». 
Elle était terre à terre, ma grand-mère ; 
cartésienne même, je dirais. Elle était 
passionnée de généalogie ; elle avait rempli 
des dizaines de grands cahiers avec ses 
recherches. Enfant, j’adorais scruter ces 
ouvrages pendant des heures.

P
uerto Vallarta, 1980. Mon grand-
père meurt sous le soleil, en 
costume de bain sur la plage, son 
corps éteint de touriste cardiaque 
caressé par l’air chaud du Mexique.

Avant sa mort, il hypnotisait. Littéralement. 
Il faisait des tournées sous le nom de 
Polo Thorez, en faisant faire des bruits de 
coq aux vieilles dames inconscientes. Il 
faisait aussi voler mon oncle, adolescent à 
l’époque, à l’horizontale, la tête appuyée 
sur un dossier de chaise. Mon oncle volait 
sous le regard ébahi du public. Mon grand-
père était magicien. C’est dit.

Mon grand-père 
était magicien

félix-antoine Boutin
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Peut-être qu’il aurait voulu se déconstruire. 
Pour exister comme entité globale, sans 
appartenance à une identité définie. Il aurait 
voulu, en disant « je », dire ce qui est collectif 
et non ce qui est individuel. Il aurait voulu 
s’extraire de lui, pour capter ce qu’il y a 
de plus vaste, ce qui le dépasse et qui ne 
peut être saisi. Il aurait voulu se dérober à 
son individualité, pour tenter d’atteindre 
une humanité rassembleuse. Une identité 
qui s’étendrait sur l’univers en expansion. 
Pour se dilater toujours plus, sans avoir de 
contour pour la retenir.

Peut-être que, comme moi, il était trop 
sensible, mon grand-père, et qu’il aurait 
voulu pouvoir habiter cette vulnérabilité 
avec sérénité. Peut-être qu’il recevait tout 
en pleine face et qu’il s’écroulait souvent. 
Parce que le monde était trop rigide peut-
être, et que mon grand-père aimait la poésie 
des choses, sans le savoir. Peut-être qu’il 
s’enterrait trop souvent, mort déjà de ne 
pas pouvoir être poreux. Et que, devant le 
ridicule du monde civilisé, il s’est volatilisé. 
Comme un manifeste contre les définitions 
qui ne veulent plus rien dire. Contre les 
prises de position factices qui ne font que 
gonfler l’ego et détruire le dialogue. Contre 
la guerre que l’on se fait au quotidien pour 
grandir, mais tout seul. Peut-être qu’il aurait 
trouvé qu’on ne se regarde pas assez souvent. 
Peut-être qu’au bilan final il a trouvé que 
sa vie avait été vaine et que, dans un geste 
ultime, il a voulu mettre un peu de poésie 
dans ce bas monde. Un peu d’imaginaire et 
de mystère, comme une respiration chaude 
sur la froideur du métal.

Elle n’a jamais compris ce qui s’était passé. 
Troublée et muette devant les photos, 
elle a longtemps tenté de trouver une 
réponse. Son esprit n’a jamais été capable 
de concevoir une solution logique à cet 
événement surnaturel. Ce mystère a laissé 
un espace vide dans sa tête jusqu’à sa mort, 
28 ans plus tard, comme une vapeur trouble 
dans son âme, un soupir tiède qui n’a jamais 
voulu se faire oublier.

C’est peut-être le moyen que mon grand-
père avait trouvé après son dernier souffle 
pour habiter celle avec qui il avait partagé 
sa vie. Pour ne pas finir, justement. Pour se 
trouver un petit tombeau de chair et de sang, 
et y dormir un peu, avant de s’envoler pour 
de bon, avec elle peut-être, celle qu’il a aimée 
sans doute, un jour. Pour laisser une trace 
en elle, mais disparaître quand même. Pour 
devenir une légende, sans avoir à exister, 
sans avoir de peau pour se contenir. Pour 
devenir une fable, un conte, qui pourra peut-
être traverser les époques, le temps. Pour se 
survivre hors des cahiers et de la généalogie.

LES hyPothèSES 
Peut-être qu’au contraire il a voulu se 
soustraire du monde pour de bon. Effacer 
son image pour être oublié rapidement. 
Peut-être qu’il voulait en finir pour vrai. 
Que trop longtemps il avait senti devoir 
brandir son identité comme un drapeau. 
Peut-être qu’au fond il avait toujours mieux 
saisi ce qui ne le définissait pas que ce qui 
le définissait. Peut-être qu’il n’avait jamais 
réussi à se caractériser, mon grand-père, 
qu’il avait eu conscience toute sa vie d’une 
pression extérieure qui le poussait à se 
cerner, à se délimiter. Mais qui limitait son 
existence aussi, probablement. Peut-être que 
mon grand-père ne voulait pas se barricader, 
justement, et que, dans un dernier effort, il 
a réussi à estomper l’image qu’on avait de 
lui. Parce qu’il ne croyait pas à la barrière 
entre le corps et l’esprit, qu’il aurait aimé 
« être » simplement, assumer le vertige de sa 
propre perméabilité et embrasser le trouble 
de ses espaces inconnus, changeants.

Peut-être que [mon grand-père] s’enterrait trop 
souvent, mort déjà de ne pas pouvoir être poreux. 

Et que, devant le ridicule du monde civilisé, 
il s’est volatilisé. Comme un manifeste 

contre les définitions 
qui ne veulent plus rien dire. 
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Petit guide pour disparaître 
doucement de Félix-Antoine Boutin, 
présenté à Marseille et à Montréal 
au festival Actoral en 2016 (photo 
de répétition). © Odile Gamache
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Remplir parce que je veux disparaître et 
que c’est en forgeant des forêts de fiction 
que je réussis à m’égarer pour ne plus me 
retrouver. Parce que je veux disparaître, 
oui. À cause de toutes les raisons que j’ai 
projetées précédemment sur mon grand-
père vide. Parce qu’il faut s’inventer et se 
raconter tous les jours, je crois. Parce que 
nous ne sommes pas ce que nous croyons 
être et que c’est beau. Et qu’il faut s’y 
perdre. Parce qu’il faut se noyer, pour de 
bon. Pour ne plus se comprendre, parce 
qu’on ne s’explique pas de toute façon. Il ne 
faut pas se leurrer.

Il faut arrêter de se croire et commencer à 
construire. Une construction irréelle qui 
pourrait devenir un grand château fabriqué 
de nos mains, avec les bouts de bois laissés par 
terre et avec les roches là depuis longtemps. 
Fabriquer une cathédrale imaginaire où se 
soustraire pour laisser la place à plus grand 
que soi, comme une conscience abstraite qui 
dépasse celui qui la conçoit.

LA FiCtion
Mon spectacle ne parle pas de mon grand-
père. Il n’y est même pas évoqué. Je ne sais 
rien de lui. À part cette anecdote que j’ai 
peut-être inventée. Mort neuf ans avant ma 
naissance, mon grand-père n’a rien laissé 
qui se soit rendu jusqu’à moi. Sauf un autre 
prénom sur mon certificat de naissance, 
« Roger », un nom vieillot entre le « Joseph » 
et le « Félix-Antoine » qui a perdu son sens 
de n’avoir rien transmis. Une coquille vide à 
investir, peut-être.

Je ne lui en veux pas, parce que quelque 
chose de lui m’habite sûrement sans que je 
le sache. Il a laissé un écran blanc immaculé, 
que l’on pourrait croire absent tellement 
il a été inutilisé. Pendant un instant, tout 
à l’heure, j’ai projeté sur lui mes propres 
désirs, mes propres réflexions, mes propres 
questionnements. Parce qu’il a fallu inventer. 
Inventer pour remplir ce que je ne connais 
pas. Remplir l’inconnu. Ce qui grandit sans 
cesse et qui ne peut être comblé.

J’invente des histoires pour ne plus exister. 
Pour me cacher sans doute. Je façonne des 
images où je peux me dissimuler. Comme 
dans le spectacle que je crée en ce moment, 
celui qui est la source de cet article. J’y 
invente un moi qui n’est pas moi, dans 
lequel je peux m’effacer. Un alter ego dans 
lequel je peux me réengendrer infiniment 
et ne plus être moi. Même si ce n’est pas 
possible, je le sais. Même si c’est une utopie. 
Mais les utopies sont faites pour être de 
courts échecs, non ? Des petites défaites 
qui font place à de nouveaux rêves ? Il faut 
se consoler et savoir que les petits naufrages 
deviennent souvent, avec le temps, sans 
qu’on le sache, de petites victoires muettes. 
C’est pourquoi je veux aussi embrasser 
l’échec, la faille de cet effacement. L’impuis- 
sance face à ce rêve qui devient un abysse 
où se perdre, et peut-être même s’évaporer 
doucement. C’est un fantasme au sens 
créatif du mot. Une extrapolation du réel, 
celui qui n’existe pas, de toute façon, car il 
est forgé par notre perception des choses. 

un animal (mort), écrit et mis en scène 
par Félix-Antoine Boutin (Création 
dans la Chambre), présenté au Théâtre 
d’Aujourd’hui à l’hiver 2016. sur la photo : 
François Bernier. © Nans Bortuzzo
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Auteur et metteur en scène, directeur 
de la compagnie Création Dans la 
Chambre, Félix-Antoine Boutin a 
créé plusieurs spectacles depuis sa 
sortie de l’École nationale de théâtre 
en 2012. Mentionnons Un animal 
(mort) (2016), Les Dévoilements 
simples (strip-tease) (2015), Koalas 
(2014) et Orphée Karaoké (2014). 
Après une résidence de recherche 
de plus d’un an à L’L (Bruxelles) 
et à Montévidéo (Marseille), Petit 
guide pour disparaître doucement 
sera créé à l’automne 2016, 
à Marseille et à Montréal.

Et tant qu’à percevoir les choses, autant les 
discerner avec inventivité. Avec magie et 
enchantement.

LA MAGiE
Parce qu’il faut s’absenter et laisser surgir 
le prodigieux. Nos vies sont inexplicables, 
alors autant les déployer sur les possibles. 
Et les mettre face à l’impossible, aussi. 
Pour que la vie trouve des brèches dans 
l’insondable, y loge un nid où germer, 
pousser et prendre toute la place. Pour que 
la vie prenne toute la place. Avec maladresse 
et incohérence. Avec incertitude et beauté. 
Avec tristesse et amour. Avec indiscipline et 
foisonnement. Parce que nous sommes tous 
l’enfant que nous avons été, et que cet enfant 
a été ligoté. Parce qu’il faut s’émerveiller 
encore ; s’émerveiller des choses simples et 
croire à ce que l’on rêve. Avoir la foi. Parce 
qu’on ne se rassemble plus devant ce qu’il y 
a d’énigmatique. Parce que les messes sont 
disparues, brûlées pour la liberté, et qu’elles 
ont emporté, avec elles, les territoires sacrés 
où l’on pouvait se recueillir, ensemble, 
devant ce qu’il y a d’obscur et de secret. 
Parce qu’on ne se rassemble plus devant 
la beauté du mystère. Parce qu’on ne peut 
plus être humble ensemble devant ce qu’il y 
a de plus grand. Parce que la logique a pris 
toute la place et que le surnaturel est rendu 
sensationnel, alors que s’élever devant ce 
qu’on ne comprend pas ne devrait pas être 
extraordinaire. Ça devrait être un geste 
quotidien, ça devrait faire partie de notre 
vie de tous les jours. Aussi, pour redonner 
un peu d’enchantement au monde, bientôt, 
moi aussi, je vais disparaître, comme par 

magie, devant vos yeux éblouis. Parce que je 
ne veux pas être qu’illusionniste.

Peut-être que c’est ce que mon grand-père 
m’a laissé en héritage. Peut-être qu’un petit 
Polo Thorez m’habite depuis toujours 
et me dicte mon métier. Peut-être qu’il 
m’hypnotise depuis l’enfance, que je suis 
inconscient depuis tout ce temps. Peut-
être que c’est le bagage qui m’a été légué. Et 
que je dois transmettre moi aussi. Laisser 
au monde des rituels nouveaux, à remplir 
du présent. Provoquer la rencontre pour 
respirer l’instant. Encourager la réunion 
des masses avec des messes sans dieu. Sans 
dieu, mais avec tout le reste. Céder ma place 
à l’avenir aussi, en propulsant vers l’avant 
quelque chose du passé. Peut-être que nous 
sommes tous des passeurs et que c’est ce qui 
forme la colonne vertébrale de l’humanité. 
Peut-être qu’il faut se souvenir du futur, 
que c’est ce qui compose notre mémoire 
collective. Peut-être qu’il faut inspirer et 
avancer vers l’horizon, en étant poussés 
par l’expiration des fantômes des temps 
jadis. Peut-être qu’il faut que j’invente les 
temps anciens, tout ce qui se cache dans 
les cases derrière les noms des cahiers 
généalogiques de ma grand-mère ; qu’il faut 
aussi que j’imagine ce qui habitera les cases 
qui me suivront. Et comme ça, faire naître 
exponentiellement de nouvelles cases, les 
enfanter.

Peut-être que c’est ce qui doit m’animer. 
Peut-être que c’est ce que je suis ; que je 
ne suis qu’un regard qui tente de traverser 
les siècles ; qu’un regard doucement et 
maladroitement confectionné par ce qui 

le sillonne, le crible et le perfore ; qu’une 
éponge qui se gonfle et qui se vide au 
rythme de ses pas, qui, comme ça, se 
désagrège et se recompose avec de l’inédit. 
Une chose pénétrable qui se transforme au 
cours des jours. Peut-être que je suis tout 
ce qui me sectionne pour édifier des choses 
nouvelles qui ne seront plus moi. Nous 
sommes probablement des confettis sur 
le sol, poussés par le vent. Des confettis 
lancés par un magicien oublié. Et on fait 
des amas incontrôlables parfois. Et ça crée 
quelque chose. Et on se retrouve seul dans 
une flaque aussi, à certains moments. Et ça 
crée autre chose.

Mon grand-père était magicien. Je l’ai 
décidé. Pas prestidigitateur. Magicien. Pas 
de trucages, pas d’illusions, pas de faux-
semblants, pas d’artifices. Je l’ai décidé. 
Il avait le pouvoir de partir en fumée, de 
s’évaporer et de traverser le temps. Mon 
grand-père était magique, c’est décidé. C’est 
donc une vérité. Comme toutes les autres 
que l’on génère. Pour se rassurer peut-être. 
Ma grand-mère, elle, a accouché de notre 
lignée en l’improvisant sur du papier. 
C’est comme ça qu’elle a mis au monde ses 
ancêtres aussi. C’est dit. Et moi. Moi… Ça 
reste à inventer. •

nos vies sont inexplicables, alors autant les déployer sur les possibles. 
Et les mettre face à l’impossible, aussi. 

Pour que la vie trouve des brèches dans l’insondable, 
y loge un nid où germer, pousser et prendre toute la place. 
Pour que la vie prenne toute la place. 

avec maladresse et incohérence.
avec incertitude et beauté. 

avec tristesse et amour. 
avec indiscipline et foisonnement.  
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Antonija Livingstone dans Cat Calendar (2005), 
qu’elle a créé avec Antonia Baehr. © daniel Adams

anToniJa 
livingsTonE : 
PEnsEr ET 
DansEr « EnTrE »
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Performeuse et 
chorégraphe, 
antonija livingstone 
se décrit plutôt comme 
quelqu’un qui « crée 
des choses avec la 
danse ou des choses 
qui dansent ». Quelque 
part entre l’allemagne 
et Montréal, elle a 
accepté de nous parler 
de son parcours, 
de sa démarche 
et de supernatural, 
le spectacle qu’elle 
a créé avec 
simone aughterlony 
et Hahn rowe.

andréane roy

des échappées, des chemins de traverse, et 
j’ai appris à chorégraphier en autodidacte, 
sur le terrain. Grâce à un travail intense 
auprès du chorégraphe Benoît Lachambre, 
qui a été pour moi comme un grand frère, 
j’ai pu intégrer ma pratique hybride du 
mouvement et apprivoiser différents types 
de création collaborative. J’ai été conviée 
par Meg Stuart à rejoindre sa compagnie, 
en Europe, en 2002. J’ai dansé à la limite de 
mes capacités avec Meg, et cette exigence 
m’a appris à appréhender le corps comme un 
matériau, libéré des carcans des traditions 
et du genre.
 
Qu’est-ce qui vous a poussée à créer vos propres 
œuvres ?

A. L. – Ma première création, la performance 
solo The Part (2004), était une proposition, 
comme un cadeau, destinée à mes chers 
collègues Benoît Lachambre, Vera Mantero 
et Meg Stuart. Il s’agissait d’exploiter les 
clichés du genre et de la représentation, 
notamment à travers les figures du père 
Noël et de la femme fatale, pour faire surgir 
la vie dans toute sa fluidité et sa complexité. 
Je joue encore The Part, et c’est toujours un 
défi. Je ne cherche surtout pas à reproduire 
une forme d’une création à l’autre. J’aime le 
travail in situ. Le discours, c’est l’œuvre en 
soi qui l’écrit. Elle définit aussi ses propres 
lois et critères. Je vois la danse comme une 
chose ou comme une composante d’une 
chose qu’il est possible d’utiliser pour 
produire une transformation. La danse est 
présente si elle est expérimentée à travers 
le prisme d’autre chose : une recherche du 
mouvement, une tâche, un (impossible) 
désir, un accident, un remède.

lE 
public montréalais connaît 
Antonija Livingstone grâce  
à Culture, Administration 
& Trembling (FTA 2014),  
A Situation for Dancing 

(FTA 2007), à ses collaborations avec 
Benoît Lachambre et à ses participations 
au festival Edgy Women depuis 1999. En 
France et ailleurs, elle se fait connaître 
avec son solo The Part (2004), mais surtout 
grâce à ses nombreuses collaborations avec 
Meg Stuart, avec qui elle danse depuis 2002 
(en tournée actuellement avec Sketches/
Notebook).

LE CorPS CoMME MAtériAU
Comment la danse contemporaine est-elle entrée 
dans votre vie ?

AntoniJA LiVingStone – Je n’aurais 
pas pu faire autre chose. C’était clair dès 
le début. J’avais des difficultés à l’école et 
un comportement revêche, mais l’étude des 
disciplines du mouvement m’attirait parce 
que c’était plus direct, cela répondait à mon 
besoin de travailler avec mon corps dans 
l’espace et le domaine de l’haptique, ce qui 
nous dirige forcément vers une autre forme 
d’intelligence et d’imagination. J’ai grandi 
au sein d’une famille de géologues dans les 
mines d’or du Yukon, mais j’ai développé 
une dévotion absurde pour le ballet, la 
contact improvisation, les arts martiaux et 
la danse dans les boîtes gaies. Malgré les 
blessures, les échecs et les doutes, la danse, 
dans ma vie, est là pour rester. L’éducation 
formelle et le milieu institutionnel ne m’ont 
jamais réussi. Cependant, j’ai rencontré 
des mentors iconoclastes à Vancouver, à 
New York et ailleurs. J’ai toujours trouvé 
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UnE APProChE « CUrAtoriALE »
vous avez toujours travaillé de manière 
collaborative et vous dites que vous approchez 
la chorégraphie comme une pratique de 
commissariat – vous employez plutôt le terme 
anglais curation, plus évocateur selon vous.
D’où cela vient-il ?

A. L. – J’ai été malade. L’étymologie du 
mot curare, duquel dérive le mot anglais 
curation, signifie « soumettre à une cure, 
guérir, prendre soin ». L’acte d’élaborer 
une cure requiert aussi de choisir les 
matériaux en fonction de leur qualité pour 
développer des recettes et des méthodes. 
J’ai eu besoin de traiter mes propres 
maladies. J’accorde beaucoup d’importance 
au processus. Quelles conditions de 
création chorégraphique vont améliorer 
ma qualité de vie ? Quelles technologies 
et expérimentations peuvent rendre les 
gestes « chorégraphiques » ? Je m’engage à 
découvrir de la danse dans les choses et les 
situations. Alors que commissariat est à la 
mode dans le milieu de l’art actuel, je dis 
non merci ! J’insiste sur la réappropriation 
de curation pour ses bienfaits particuliers. 
Je me suis donc davantage intéressée au 
concept d’exposition d’une pratique et 
au fait de considérer une proposition ou 
une étude comme une forme artistique en 
soi – inachevée, inachevable, crue. Objet 
amateur ou incomplet, peut-être, mais 
néanmoins conçu comme tel, délibérément. 
Si je choisis de travailler dans ce domaine, 
avec tout ce qui vient avec, notamment la 
précarité fondamentale du milieu des arts 
en général, j’aime en profiter (à entendre 
aussi dans un sens non monétaire) lorsque 
je performe. Ainsi, j’aime prendre mon 
temps et créer de l’espace pour des manières 
d’être qui sont importantes ou stimulantes. 
C’est aussi ce qui explique pourquoi j’ai 
été très soucieuse ces dernières années de 
supplanter l’« entreprise spectatoriale » 
(business of spectatorship) par une pratique 
du témoignage.

PréSEnCES rArES Et doUCEUr rAdiCALE
votre travail ébranle les normes, mais toujours 
avec tendresse. la pratique artistique est-elle 
pour vous un moyen de préserver des présences 
douces ou menacées ?

A. L. – La question de la présence est au 
cœur de ma démarche. Qui et comment ? 
Quel corps ? Quels rapport et regard 
entre les corps sont présents ? Avec quelles 
connaissances et ignorances écrit-on, 
ensemble ? Comment travailler en détail et 
poétiquement les problématiques actuelles, 
notamment à travers mon affinité pour 
les présences rares et les pratiques en 
voie de disparition ? Par exemple, dans 
Culture, Administration & Trembling, j’ai 
creusé ces enjeux. Les propositions des 
collaboratrices, l’artiste visuelle Dominique 
Pétrin et la chorégraphe Jennifer Lacey, 
ont été essentielles à l’écriture de l’œuvre. 
L’écriture de la pièce repose sur cette 
collection de pratiques et de remèdes qu’on 
« performe » ensemble : plutôt comme 
une « manif » (le malebreastfeeding1, par 

1. Pour plus de détails sur ce spectacle et les pratiques en question, 
notamment le malebreastfeeding, consulter mon article « Le commun, 
une utopie ? », paru dans Jeu 157, 2015.4, p. 20-25.

exemple). Il est vrai que quelques-uns ont 
peur des trois serpents qui manifestent avec 
nous – et que certains ont aussi peur du 
malebreastfeeding ! –, mais il y a souvent un 
effet homéopathique qui opère. Le danger 
imaginé est diminué, car le contact se fait 
dans une situation très harmonieuse. En 
Grèce antique, on attribuait aux serpents 
des vertus thérapeutiques : pensons au bâton 
d’Asclépios qui demeure un symbole de la 
médecine à ce jour. La fraîcheur du corps 
des serpents, puis la lenteur et la langueur 
avec laquelle ils se meuvent apaisent les 
gens souffrant d’épuisement nerveux. Les 
serpents nous amènent vers une temporalité 
différente. En tournée depuis les dernières 
années, j’observe comment Culture, 
Administration & Trembling nous touche 
et nous soigne tous. Que des gens profitent 
du trembling (tremblement), c’est de la vraie 
magie !

Culture, Administration &Trembling 
d’Antonija Livingstone, présenté au 
FTA 2014, dans une installation de 
l’artiste visuelle dominique Pétrin. 
© stephen Thompson
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vos créations travaillent sur le rythme et la durée, 
nous entraînant dans un état de contemplation 
des corps en présence. Est-ce là une manière 
de faire contrepoint au monde dans lequel nous 
vivons, où tout s’atomise et s’accélère ?

A. L. – Absolument. Le chaos est le terrain, 
et je travaille dans l’extrême simplicité, à 
partir du détail, de la qualité sculpturale et 
de l’intelligence sensible des corps. Je suis 
souvent intéressée par le presque rien. J’ai 
l’impression que c’est ce dont nous avons 
le plus besoin et que c’est même un geste 
très politique que nous pouvons poser 
aujourd’hui : prendre soin de cet espace 
contemplatif et se donner le temps de le 
faire. La douceur radicale est un idéal, mais, 
de toute façon, lutter et fêter (danser) vont 
souvent ensemble.

SUPErnAtUrAL
supernatural, que vous présenterez à l’Usine C 
en octobre 2016, est une œuvre que vous signez 
avec simone aughterlony et Hahn rowe.

A. L. – Ce spectacle se distingue de mes 
autres collaborations en ce que nous avons 
bénéficié de ressources substantielles 
pendant un long processus en trio. Toutes 
les autres pièces que j’ai faites dans ma 
carrière ont été réalisées par périodes 
intensives très courtes. C’est très précieux 
de travailler avec de telles ressources, et le 
résultat le prouve bien. Heureusement, on 
tourne Supernatural souvent et dans des 
lieux très différents, notamment un jardin 
français classique, un stationnement à 
Los Angeles, un musée à Vienne pour une 
durée de six heures... Je suis une artiste tout 
terrain, sans doute.

au cœur de votre démarche, on observe une 
autre constante : l’exploration de la thématique 
des identités non binaires et le détournement 
des stéréotypes. les théories queer semblent 
être une grande inspiration, notamment pour 
supernatural.

A. L. – Il me semble réducteur d’aborder 
mon travail du seul point de vue de la 
politique identitaire. Le queer est une façon 
de vivre, une affinité avec ce qui se trouve en 
périphérie. C’est une méthode, un humour 
– mais ce n’est pas le sujet de Supernatural 
ni de mon œuvre en général. Je veux plutôt 
parler de liberté, de transformation. Il serait 
trop littéral de dire que Supernatural ne 
parle que de sexualité et de déconstruction 
des genres. Nous utilisons les corps nus, 
comme les autres matières crues, en état de 
découverte. La reconnaissance de l’énergie 
érotique qui est partout présente nous 
permet d’aborder ces sujets sous la forme 
d’une proposition postpornographique, 
où nous comprenons que les plaisirs sont 
omniprésents et multiples.

Qu’y a-t-il derrière le titre supernatural ? Est-ce 
une allusion au paradoxe entre nature et artifice, 
comme en témoigne l’installation qui réunit en un 
même espace néons, tapis rose bonbon, hache 
et bûches de bois ?

A. L. – C’est un rassemblement d’idées 
avant tout. Certes, nous avons échangé 
autour des ouvrages de Paul (Beatriz) 
Preciado, Manifeste contra-sexuel et Testo 
Junkie, ainsi que Queer Phenomenology de 
Sara Ahmed, pour ne nommer que ceux-là, 
mais la question du legs de la sexualité queer, 
anarchiste et féministe n’est pas la finalité de 
l’œuvre. Le titre provisoire, une proposition 
de Simone, était In disguise. Entre les 
étapes de création, j’ai passé beaucoup de 
temps seule dans les forêts de la Colombie-
Britannique, entourée de cèdres géants, 
et dans ma maison en Nouvelle-Écosse, 
au bord de la mer sauvage. C’est naturel, 
certes, mais c’est aussi au-delà… Quand on 
s’y retrouve, cela nous paraît surnaturel. 

la question de la 
présence est au cœur 

de ma démarche. 
Qui et comment ? 

Quel corps ? 
Quels rapport et regard 

entre les corps sont 
présents ? avec quelles 

connaissances et 
ignorances écrit-on, 

ensemble ? Comment
 travailler en détail 

et poétiquement 
les problématiques 

actuelles, notamment à 
travers mon affinité pour 

les présences rares 
et les pratiques en voie 

de disparition ?
– antonija livingstone
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On est très humble dans ce contexte, mais 
surtout pas déguisé. On est plutôt dévoilé, 
à nu. J’ai ramené cette idée de titre à mes 
collègues. Petit à petit, le développement 
conceptuel s’est ouvert à la pensée de Jane 
Bennett, auteure du livre Vibrant Matter : 
A Political Ecology of Things. En intégrant 
ce regard à notre travail, nous avons pris 
conscience de l’agencement des différents 
matériaux avec lesquels nous jouions et 
nous nous sommes interrogés sur leur 
résonance et leur présence, au sens de 
qualité, vibration et affect. À partir de là, 
nous avons inventé ensemble une pratique 
physique qu’on appelle new-sociation. C’est 
un travail de réorientation des sens et de 
déconstruction de la hiérarchie habituelle 
des corps et des actions au sein de notre 
environnement. Comment la qualité, la 
texture et la sonorité d’une chose peuvent-
elles modifier la présence et la disposition 
des corps ? Par exemple, quand je fends 
du bois avec une hache, ce sont ces objets 
qui me « chorégraphient ». Supernatural 
témoigne de cette idée selon laquelle nous 
faisons partie d’un paysage, qui est à la fois 
naturel, artificiel et magique, et que nous 
pouvons coécrire ensemble, tout comme 
nous pouvons aussi être récrits par lui, nous 
tous, à nouveau. •

Andréane Roy détient des baccalauréats 
en études théâtrales (Université du 
Québec à Montréal) et en littérature 
comparée (Université de Montréal). 
Elle est candidate à la maîtrise en théâtre 
(UQAM). Elle travaille aussi comme 
conseillère dramaturgique, auprès, 
notamment, de Christian Lapointe 
et de Hanna Abd El Nour.

supernatural de simone Aughterlony, 
Antonija Livingstone et Hahn Rowe, 
présenté au festival Actoral à Marseille 
(2015) et à Montréal (2016). 
sur la photo : simone Aughterlony et 
Antonija Livingstone. © jorge León
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Pour en savoir plus sur la relation qui unit 
actoral Marseille à actoral Montréal, 

nous avons posé quelques questions 
à Hubert Colas, fondateur et 

directeur artistique du festival, 
et à Danièle de fontenay, 

directrice artistique de l’Usine C.
Christian saint-Pierre

Danièle de Fontenay a été rapidement 
séduite par le caractère transversal 
du festival, qu’elle a découvert 

en 2012. « Actoral est transversal en ce 
qu’il permet la rencontre des écritures 
contemporaines dans tous les domaines 
des arts, explique la directrice artistique 
de l’Usine C, mais aussi en ce qu’il suscite 
des maillages artistiques entre des créateurs 
issus de champs d’expression fort différents. 
Cet événement international réunit des 
productions originales et novatrices à la 
fine pointe des recherches et des ques- 
tionnements actuels sur l’art et la notion de 
représentation. J’y ai reconnu les mêmes 
préoccupations qui animent bon nombre 
de créateurs au Québec, ainsi que certains 
théâtres, à commencer par l’Usine C. »

de MARseILLe
À MONTRÉAL

Le centre Montévidéo à Marseille, lieu d’artistes 
où est établi le festival Actoral. © Pierre Gondard
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L’usine C accueille l’édition montréalaise d’Actoral. 
© Pierre Manning
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Si la directrice artistique a choisi d’accueillir 
Actoral, c’est d’abord et avant tout pour 
favoriser la diffusion des créations qué- 
bécoises et canadiennes en territoire 
francophone, pour que se produisent des 
échanges professionnels avec des créateurs 
de la France, de la Belgique ou de la Suisse. 
« La relation qui unit l’Usine C et Actoral 
est basée sur la confiance et la complicité, 
explique-t-elle. Elle nous permet de découvrir 
des artistes et de les faire découvrir. » La 
directrice précise que la circulation des 
productions ou des projets s’opère toujours 
sur la base d’un accord artistique, en tenant 
compte de la nature du projet et de ses 
besoins : « Ça peut être une résidence, comme 
celle qui nous relie à L’L à Bruxelles et à 
Montévideo à Marseille. Ça peut aussi être la 
création d’un texte inédit avec la participation 
de la Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques (SACD). Ou encore des pro- 
ductions déjà créées, qui tournent grâce à 
la collaboration du Conseil des arts et des 
lettres du Québec. Actoral donne l’occasion 
aux artistes québécois de tisser des liens 
avec des praticiens dynamiques et novateurs 
qui, comme eux, redéfinissent les genres 
et les formes de l’art actuel ailleurs dans la 
francophonie. Pour le public montréalais, 
c’est l’occasion de découvrir de nouveaux 
créateurs, et pour notre métropole culturelle 
internationale, celle de faire rayonner ses 
artistes à l’étranger. »

dE MontéVidéo à ACtorAL
Actoral est fondé à Marseille en 2000, 
dans la continuité de la création du Centre 
Montévidéo, qui répondait à la nécessité 
pour Hubert Colas d’avoir un lieu pour sa 
propre compagnie. « Ce lieu, explique-t-il, 
je souhaitais le partager, y inviter d’autres 
artistes. Le désir est né d’imaginer un mo- 
ment où nous puissions réunir les artistes 
ayant bénéficié d’une résidence pour qu’ils 
présentent leurs projets en cours, des pistes 
de travail, des lectures. À l’époque, quelque 
chose dans les écritures de théâtre avait besoin 
de bouger, il était nécessaire d’ouvrir un lieu 
à Marseille qui puisse accueillir ces nouvelles 

pratiques. Je trouvais important que tous les 
écrivains – qu’ils écrivent de la littérature, 
de la poésie sonore ou des textes pour la 
scène – puissent trouver à Montévidéo un 
lieu où se rencontrer et se confronter les uns 
aux autres. Nous étions attentifs à de jeunes 
artistes qui pratiquaient ce qu’on appelle les 
nouvelles écritures scéniques. Montévidéo 
était ouvert aux nouvelles formes. Actoral 
a été imaginé comme un temps fort ; nous 
l’avons renouvelé l’année suivante. »

Rapidement, il est apparu nécessaire d’in- 
terroger toutes les formes artistiques. « Le 
festival a grandi chaque année, la dynamique 
créée à partir de 2007 autour de la 
candidature de Marseille au titre de Capitale 
européenne de la culture a imposé Actoral 
dans le paysage culturel de la ville. Dès les 
premières éditions, j’ai souhaité que d’autres 
structures locales y soient associées. Depuis, 
Marseille a bougé. Actoral s’est posé dans 
plusieurs lieux, et le champ du contemporain 
est de plus en plus présent dans la ville. 
J’en suis très heureux. Tout en restant très 
attentifs aux formes émergentes, nous avons 
pu continuer le compagnonnage avec des 
artistes qui avaient fait partie de l’aventure 
dès le début et qui maintenant sont reconnus. 
Nous sommes restés fidèles à cette ligne de 
développement des nouvelles écritures dans 
tous les domaines artistiques. Actoral se 
développe maintenant dans d’autres villes, 
selon des affinités : à Toulouse, avec Jacky 
Ohayon au Théâtre Garonne et Pascal 
Papini au Théâtre Sorano ; à Montpellier, 
avec Rodrigo García à Humain trop humain ; 
et, bien sûr, à Montréal, avec Danièle de 
Fontenay à l’Usine C. »

Un StiMULAnt CoUSinAGE
Hubert Colas parle d’une véritable compli- 
cité avec Danièle de Fontenay. « Nous 
avons des échanges tout au long de l’année, 
précise-t-il. Par exemple, en ce moment, 
Marie Brassard est en résidence à Montévidéo 
et, dans deux mois, nous accueillons Félix-
Antoine Boutin. La première édition du 
festival à Montréal a été nourrie par une 

écoute entre les deux continents. Le dialogue 
se poursuit, tout en élargissant les perspectives. 
Il ne s’agit pas simplement de présenter des 
pièces, mais aussi d’accompagner des artistes, 
ce qui implique de trouver d’autres lieux de 
diffusion que les nôtres pour qu’ils puissent 
produire et créer. Cette complicité s’est 
d’ailleurs élargie en intégrant L’L, un centre 
à Bruxelles qui soutient les artistes émergents. 

« Tout en restant très attentifs aux formes émergentes, 
nous avons pu continuer le compagnonnage avec des artistes 

qui avaient fait partie de l’aventure dès le début et qui maintenant 
sont reconnus. nous sommes restés fidèles à cette ligne de développement 

des nouvelles écritures 
dans tous les domaines 

artistiques. »
– Hubert Colas 
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Les échanges avec Danièle me permettent 
aussi de regarder les choses autrement. »

Le directeur d’Actoral considère qu’il existe 
une effervescence toute particulière, spé-
cifique au contexte québécois : « C’est une 
énergie qui me fait toujours revenir, conti-
nuer ce cousinage, rencontrer de nouveaux 
artistes qui joueront avec nous le jeu des cor-

respondances. Ce n’est pas un hasard si Justin 
Trudeau a été élu comme premier ministre ! Il 
fait partie d’une nouvelle génération qui re-
garde en face le passé et nomme les choses, et 
je pense que ça fera un bien fou au pays et au 
monde s’il arrive à mener sa politique écono-
mique, culturelle et écologique. L’Europe se 
referme sur elle-même, comme s’il n’y avait 
plus de projet de civilisation, alors qu’elle 

était vouée à lancer un élan de générosité, de 
préoccupation pour l’humanité. Les artistes 
en Europe offrent un reflet de cette situation 
et essaient de témoigner d’une certaine in-
quiétude. Tout ceci se retrouve d’une manière 
ou d’une autre dans les formes, les complé-
mentarités, le désir d’ouverture. À Actoral, 
à Marseille ou à Montréal, nous sommes en 
quête de cela, dans un désir de partage. »

Fire of emotions de Pamina de Coulon, qui sera 
présenté à Actoral Montréal en 2016. © Flavie Leleu



30 | doSSiEr : ACtorAL jeu 160

œuvres : « Outre Montréal, nous travaillons 
avec la Suisse et la Belgique. Les artistes 
invités ont des écritures scéniques parti- 
culières. Je pense notamment à Toshiki 
Okada, mais aussi à Théo Mercier, qui est 
avant tout un plasticien, ou encore à Kate 
McIntosh, qui vient de la performance, tout 
comme Miet Warlop. Nous avons imaginé 
aussi des événements-rencontres entre deux 
artistes autour d’un projet d’une demi-heure, 
des préfigurations de futurs spectacles. 
L’édition 2016 est également marquée par la 
présence de deux monuments de la culture 
belge et flamande : Alain Platel et Jan Fabre. 
Ce dernier est rarement venu à Marseille. Il 
est à la fois plasticien, chorégraphe, metteur 
en scène. Ce type de maillage entre artistes 
à différents moments de leur parcours 
m’intéresse tout particulièrement. »

oUVErt SUr LA FrAnCoPhoniE
Hubert Colas explique que la sélection 
des œuvres se fait lentement. « Ce sont des 
histoires d’accompagnement, précise-t-il. 
C’est ce qui donne la texture de chaque édition 
d’Actoral. Nous accompagnons Antonija 
Livingstone dans sa nouvelle création avec 
Nadia Lauro à Marseille et à Montréal, et 
nous allons présenter Supernatural, sa pièce 
précédente. C’est une façon de déployer son 
univers. Antonija sera d’ailleurs en résidence 
à Montévidéo en juillet. Nous avons des 
fidélités, il s’agit de prendre des risques 
et d’accompagner les artistes dans leurs 
prochaines créations. »

Depuis quelques années, Hubert Colas 
développe des relations avec la francophonie, 
de manière à faciliter la circulation des 

 « À Montréal, précise Colas, il y aura des 
échos de la Belgique, notamment avec la 
présence de Salvatore Calcagno, qui est aussi 
au programme du Kunstenfestivaldesarts. 
Geneviève et Matthieu ont été produits 
à Actoral Montpellier, et ils seront à 
Montréal en octobre, pour revenir dans un 
an et demi à Marseille. Dans le cru 2016, 
il y aura aussi Vincent Thomasset, pour la 
première fois au Québec, Olivia Rosenthal, 
écrivaine qui présente son travail sous la 
forme de performances, Pamina de Coulon, 
Florian Pautasso, Mathias Varenne, Lorenzo 
De Angelis, Fanny de Chaillé, Alexander 
Vantournhout et Bauke Lievens. » •

Les propos d’Hubert Colas ont été recueillis 
par smaranda Olcèse.

Howl de Mathias Varenne, qui sera présenté à 
Actoral Montréal en 2016. © Mathias Varenne
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florian Pautasso dirige 
stéphanie aflalo dans 
Tu iras la chercher, 
un monologue de 
guillaume Corbeil sur la 
vaste question de l’identité. 
le metteur en scène français 
et l’auteur québécois 
reviennent sur les tenants 
et les aboutissants 
de leur rencontre.

uN eNdROIT Où L’ON 
VOIT À L’INTÉRIeuR 
des GeNs

guillaume Corbeil et florian Pautasso

Tu iras la chercher de Guillaume Corbeil, 
mis en scène par Florian Pautasso 
et interprété par stéphanie Aflalo (Les 
divins Animaux), sera présenté à Actoral 
Montréal en 2016, après l’avoir été à 
Marseille en 2015. © Philippe ulysse
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Ce projet est né d’une commande 
que m’a faite Hubert Colas, 
directeur du festival Actoral 

à Marseille. Il m’a proposé trois textes 
de Guillaume Corbeil : Cinq visages pour 
Camille Brunelle, Unité modèle et Tu iras 
la chercher, le monologue d’une femme aux 
prises avec sa perception d’elle-même et de 
ce qui l’entoure. L’aspect actif, mouvant de la 
langue, à la fois très concret et insaisissable, 
et cet autotutoiement déroutant qui rend 
incertain l’identité même de celle qui parle 
m’ont fait sentir qu’il pouvait se passer 
quelque chose entre ce texte et moi.

C’est la perspective de proposer ce 
rôle à Stéphanie Aflalo qui a achevé 
de me convaincre de choisir Tu iras la 
chercher. Guillaume a dédié la pièce à une 
comédienne, et je trouve qu’on sent que 
ce texte est né d’une fascination. Je suis 
moi-même très sensible au travail avec les 
actrices ; j’ai plusieurs fois écrit pour elles. 
La présence intense de Stéphanie, son esprit 
retors, sa sensibilité et son intelligence 
m’ont laissé imaginer que sa rencontre avec 
cette écriture pouvait se faire avec un certain 
éclat. Elle est aussi une artiste entière : elle 
est metteure en scène et suit en parallèle des 
études de philosophie. J’ai besoin d’avoir 
en face de moi un artiste autonome, qui 
n’est pas dépendant de moi pour tisser des 
liens entre ce qu’il joue et le monde, entre 
ce qu’il a à défendre et sa propre intimité.

Elle – c’est le nom du personnage – évolue 
dans une confusion de chaque seconde et 
remet en question peu à peu tout ce qui 
constitue la réalité : le paysage urbain qui 
l’entoure, mais aussi ses propres souvenirs, 
sa voix, son apparence, son comportement 
social. Cette vision du monde, qualifiée de 
« dépressive », constamment flottante, qui 
la gangrène insidieusement, nous avons 

essayé de la faire exister petit à petit et avec 
finesse. Il était important pour nous que le 
spectateur suive au plus près les méandres 
de la pensée de cette femme, même 
lorsqu’elle frôle la folie, sans pour autant 
la juger. L’interprétation est donc fragile, 
évoluant sur un fil ténu, dans une étrangeté 
latente.

Le texte réveille une série de questions liées 
à ce qui constitue l’identité. Suis-je unique ? 
Ou suis-je la somme de multiples héritages 
assemblés ? Est-il possible d’être conforme 
à ce que l’on souhaiterait être ? Ce que je 
souhaite être, est-ce vraiment moi qui le 
souhaite ? Et puis, qui suis-je ? Le vertige 
de cette question tient aussi à l’angoisse 
qu’il n’y ait en réalité personne en coulisses 
derrière ce moi-noyau. Qu’en est-il de moi, 

une fois ce moi dépossédé de sa voix, de ses 
gestes, de ses émotions, de ses souvenirs, et 
du pouvoir de ne pas douter ? Qu’en est-il 
de moi une fois ce moi vidé de tout ce qui 
le fondait  et permettait de le reconnaître 
comme tel ? Ce sont d’ailleurs, entre autres, 
les problématiques identitaires similaires 
à celles que rencontre l’acteur qui ont 
intéressé Stéphanie dans ce texte. Au cours 
des répétitions, elle me parlait beaucoup du 
film Inland Empire de David Lynch.

UnE FEMME En LUttE
La femme de Tu iras la chercher est en 
perpétuelles action et interaction avec le 
monde social, et, pourtant, c’est sa parole 
intérieure qu’on nous donne à entendre. 
Quand Elle parle, elle peine à se reconnaître. 

leS 
MÉAnDreS 
De lA 
PenSÉe

florian Pautasso
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Agir conformément à ce qu’on attend d’elle 
lui est difficile. Dans ses pensées, elle est 
au cœur de questionnements existentiels et 
tente d’apparaître aux yeux des autres de la 
manière la plus convenue. Elle lutte pour que 
son apparence ne pose pas de problème, alors 
qu’intérieurement des problèmes cruciaux 
se posent, et violemment. Le théâtre, c’est ce 
lieu là, à la fois un lieu de société, et en même 
temps un endroit où l’on voit à l’intérieur 
des gens, où l’on dit à voix haute ce qui reste 
emmuré dans un contexte social. C’est de là 
que je tire la force théâtrale du texte.

Je souhaitais que la traversée mentale et 
les chemins tortueux que cette femme 
emprunte soient au premier plan, soient ce 
à quoi le spectateur assiste. Ainsi, les effets 
visuels et sonores ont été pensés pour porter 

l’interprète, et teinter légèrement l’ambiance. 
L’espace duquel parle cette femme ne pouvait 
pas être clairement identifiable. J’ai préféré 
disposer un certain nombre d’éléments 
évocateurs : un espace réduit en panneaux de 
liège, des objets symboliques reliés par des 
fils épinglés, une grosse lampe industrielle 
braquée au-dessus de la tête de l’interprète. 
J’avais en tête un imaginaire policier et 
psychiatrique, comme si cette femme 
enquêtait sur elle-même, tentait d’établir 
le profil psychologique d’une personne 
recherchée à l’aide d’une série d’indices. Et 
c’est bel et bien ce qui se passe dans la pièce : 
il s’agit d’une traque.

Au moment où la femme s’approche de 
son but et où le trouble de la personnalité 
s’accentue, l’environnement sonore de 

Sophie Van Everdingen, subtils échos de 
souffles et de synthétiseurs, ainsi que les 
reflets lumineux verdâtres fluctuant dans 
l’étendue du plateau éclairé par Philippe 
Ulysse viennent aider à faire basculer 
imperceptiblement la représentation dans un 
autre degré de réalité, plus mystérieux, à la 
fois introspectif et transcendantal, puisqu’il 
s’agit pour le protagoniste d’une fusion 
d’un instant avec ce qu’on pourrait appeler 
l’image de son idéal.

Au festival Actoral, à Marseille, nous avons 
présenté une forme d’une trentaine de 
minutes. Montréal sera pour nous l’occasion 
de présenter une deuxième version plus 
longue, et, par la même occasion, d’oser 
davantage. •

Florian Pautasso est comédien, 
auteur et metteur en scène. Il dirige 
la compagnie Les Divins Animaux, 
au sein de laquelle il a monté ses textes, 
dont Show funèbre à 7 voix. Il a également 
créé des spectacles écrits « au plateau », 
comme Quatuor Violence et Flirt. 
Sa prochaine création, Notre foyer, 
est prévue pour 2018.

Tu iras la chercher de Guillaume Corbeil, mis en 
scène par Florian Pautasso. © Philippe ulysse

il était important pour nous que le spectateur 
suive au plus près les méandres de la pensée

 de cette femme, même lorsqu’elle frôle la folie, 
sans pour autant la juger. 

l’interprétation est donc fragile, 
évoluant sur un fil ténu, 

dans une étrangeté latente.
– florian Pautasso
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Tu iras la chercher de Guillaume Corbeil, mis en scène 
par sophie Cadieux et interprété par Marie-France 
Lambert (espace GO, 2014). © Caroline Laberge
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Diplômé en écriture dramatique à l’École 
nationale de théâtre, guillaume Corbeil 
a écrit un recueil de nouvelles, L’Art de la 
fugue (L’instant même, 2011), un roman, 
Pleurer comme dans les films (Leméac, 
2009), une biographie du metteur en scène 
André Brassard (Libre Expression, 2010) 
et une relecture de contes de fées, 
Trois princesses (Quartanier, 2016). 
Pour la scène, il a écrit : Nous voir nous 
(Cinq visages pour Camille Brunelle), 
Tu iras la chercher et Unité modèle.

Il est toujours étrange de s’asseoir 
dans une salle pour recevoir un texte 
qu’on a écrit dans une mise en scène 

à laquelle on n’a pas participé. On débarque 
de l’avion, on dort un petit peu pour se 
remettre du décalage horaire et nous voilà 
assis dans un théâtre qu’on ne connaît pas, 
devant un décor qu’on n’a jamais vu de sa vie.

Cette fois, je suis à Marseille, au festival 
Actoral. Hubert Colas et la Société des 
auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) 
ont arrangé un mariage entre le metteur en 
scène Florian Pautasso et moi autour de Tu 
iras la chercher. Dans une petite boîte en 
liège, l’actrice entame le spectacle. « Tu es 
là / Le dos droit / Les bras de chaque côté 
du corps. » Si je reconnais les mots qu’elle 
dit, mon texte me paraît aussi étranger. Il 
y a peut-être le fait que Stéphanie Aflalo, 
l’actrice, est beaucoup plus jeune que Marie-
France Lambert, qui a interprété Elle lors 
de la création à Espace GO. Il y a aussi la 
mise en scène, qui éclaire certains passages 
de nouvelles façons, qui crée un nouveau 
rythme, qui nous donne à entendre une 
nouvelle musique, un nouveau sens… 
Ce sont les mêmes mots, mais je jurerais 
entendre un tout autre texte.

C’est cette idée qu’on avait explorée, Sophie 
Cadieux et moi, la première fois qu’on avait 
présenté ce monologue. Il s’agissait d’une 
série de quatre lectures, avec quatre actrices 
différentes, dans quatre lieux d’Espace 
GO : quai de déchargement (Marie-Pier 
Labrecque), vestiaire (Monia Chokri), salle de 
conférence (Sophie Vajda) et salle de répétition 
(Sophie Cadieux). Épaulée par Gaétan Paré, 
chacune mettait en scène son monologue. 
Après l’événement, plusieurs spectateurs 
nous ont avoué être convaincus que le texte 
présentait des différences d’une version à 
l’autre : certains passages auraient été coupés 
ici, d’autres auraient été ajoutés là… En vérité, 
c’étaient toujours les mêmes mots. Il y a là, 

je trouve, le sens même de l’interprétation : 
la partition a beau être identique, l’actrice, 
en se l’appropriant, crée une nouvelle œuvre. 
La manière dont elle s’y prend, sa voix, son 
intelligence émotive, tout ça ne modifie pas 
seulement la mise en scène, mais le sens du 
texte et, avec lui, l’histoire qui est racontée.

Ce qui m’a particulièrement plu dans cette 
expérience, c’est qu’elle vient répondre à 
la problématique de Tu iras la chercher. Le 
personnage d’Elle se sent prisonnière des 
évidences et en vient à se demander comment 
exister en tant que sujet dans un labyrinthe 
d’images, de doubles et de mêmes. Ne 
sommes-nous pas tous la répétition d’une  
seule et même personne ? s’interroge-t-elle.  
Oui, notre expérience du monde est 
standardisée par un lot de modèles qu’on 
nous donne à rêver, mais en interprétant le 
monde, comme une actrice son texte, nous 
révélons notre singularité.

Un AUtrE êtrE PoSSiBLE
Quand Sophie est passée de l’autre côté de la 
table pour mettre en scène mon texte, avec 
Marie-France Lambert dans le rôle d’Elle, 
nous avons cherché une façon d’utiliser 
le fruit de notre petit laboratoire. Sur la 
page privée Facebook qui nous servait de 
lieu de discussion, l’idée nous est venue de 
reprendre le texte, c’est-à-dire de le jouer 
deux fois. Ginette Noiseux, directrice 
artistique de GO, a d’abord cru que nous 
plaisantions, mais, bien vite, elle a compris 
notre sérieux et nous a laissés aller. Marie-
France Lambert, quant à elle, a demandé 
si, dans ce cas, elle pouvait avoir un cachet 
double, et nous lui avons dit non. Lors des 
premiers enchaînements, l’actrice n’avait 
aucune difficulté à jouer le texte une 
première fois. En entamant la reprise, des 
mots lui échappaient et elle inversait des 
passages. Elle venait pourtant de réciter 
son monologue sans aucune difficulté – elle 

connaissait le texte. Mais la répétition le 
faisait changer. Comme si elle ne reprenait 
pas la première scène, mais devait en 
apprendre une nouvelle.

À Marseille, dans mon fauteuil, dans une des 
salles de la Friche la Belle de Mai, ce n’est 
pas une autre facette de mon personnage que 
je découvre, mais un autre être possible. Les 
vêtements et la coiffure sont les mêmes, la 
femme qui est dedans est autre. Pendant la 
représentation, je m’émerveille de certains 
détails : « C’est vrai, elle peut être comme 
ça, aussi. » Je vais souvent voir et revoir mes 
spectacles et, chaque soir, j’espère assister à la 
représentation parfaite, à celle où il n’y aura 
pas d’erreur, où le rythme sera soutenu. Je 
pourrai alors l’enregistrer dans ma mémoire 
et me dire : ça y était, c’était ça. L’expérience 
des reprises me fait réaliser que le spectacle 
se trouve en vérité dans la somme de tous les 
possibles. Si le cinéma fige sur la pellicule la 
version parfaite d’une scène, d’une histoire, 
le théâtre permet de faire coexister de 
multiples versions d’un être, d’une scène, 
d’une émotion… En fait, non seulement il le 
permet, mais c’est sa nature. Dans la mise en 
scène de Florian, on ne joue le texte qu’une 
seule fois. Mais, en regardant le spectacle, 
je le fais dialoguer avec tous les autres que 
j’ai vus. Et si toutes ces Elle font la même 
chorégraphie sur un plancher de danse 
sociale, elles sont toutes uniques. •

un lAByrInthe 
D’IMAGeS, 
De DouBleS 
et De MêMeS

guillaume Corbeil

si le cinéma fige sur la pellicule la version 
parfaite d’une scène, d’une histoire, le théâtre 
permet de faire coexister de multiples versions 

d’un être, d’une scène, d’une émotion… En fait, 
non seulement il le permet, mais c’est sa nature. 

– guillaume Corbeil
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vincent Thomasset 
inaugure Médail Décor 
en tentant d’expliquer 
au public comment 
il en est arrivé là. il 
parle très vite et bouge 
beaucoup. Ce texte 
est la retranscription 
approximative, 
d’après vidéo, de cette 
séquence improvisée. 
l’auteur, metteur en 
scène et comédien a 
choisi de garder la 
structure chaotique et 
les fautes de syntaxe 
inhérentes à ce type 
d’exercice.

Médail décor de Vincent Thomasset, 
qui sera présenté à l’usine C à 
l’automne 2016, à l’occasion d’Actoral. 
sur la photo : Lorenzo de Angelis. 
© julie Balagué

L’arrivée 
au 
théâtre

vincent Thomasset

vais essayer de vous dire un peu 
comment j’en suis arrivé là, aujour- 
d’hui, à faire le spectacle qui va suivre 

devant vous. C’est toute une période qui a 
précédé, qui pourrait s’appeler : « L’arrivée au 
théâtre ». Vous allez comprendre comment.

Forcément, si je remonte le plus en arrière 
possible, ça a commencé avec les premiers 
mots, peut-être, que j’ai entendus. Souvent, 
les premiers mots que j’ai entendus, quand 
j’étais gamin, c’était avant de m’endormir. 
On me chantait : « Plafond monsieur ici 
voilà. » Après, du coup, je me suis mis... 
Faut pas que j’aille trop vite... Mais je 
vais aller vite quand même. Après, je me 
suis mis à lire. Je me suis mis à lire, j’ai lu 
beaucoup d’histoires, jusqu’au moment où 
je suis tombé sur l’histoire qui a forcément 
influencé mon travail.

Je
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J’avais 12 ans, je lisais Poil de carotte, 
quand j’ai pris le bouquin interdit dans la 
bibliothèque de mes parents : ça s’appelait 
Treblinka. Treblinka, c’était quoi ? Ben 
c’était Treblinka, Seconde Guerre mondiale. 
En fait, je me rappelle d’une scène. Je 
m’en suis rappelé, il y a quelques années, 
quand j’ai commencé à faire mon boulot. 
Je me disais : mais pourquoi, lorsque je 
vois des spectacles, j’aime bien rentrer 
dans les histoires, partir loin, et, en même 
temps, je ressens le besoin de toujours voir 
comment ça se construit tout ça ? Donc, 
dans Treblinka, il y a une scène dont je me 
souviens, c’est l’arrivée en gare de Treblinka. 
Tu peux arriver de deux façons à Treblinka, 
soit tu sais que t’es mal barré, tu devines a 
priori comment tout ça va continuer, soit 
tu penses arriver en pays neutre, avec les 
valises et cætera. Pour rationnaliser les flux, 
ils avaient construit une gare, une fausse 
gare, un décor de gare, Médail Décor, avec 
de vraies fleurs, une fausse horloge... Du 
coup, les gens descendaient plus ou moins 
sereinement, après, c’était la suite. De 
l’usage de la fiction !

PAr ACCidEnt
Ces choses-là, ça a forcément influencé mon 
métier. Ensuite, je me suis mis à écrire. J’ai 
vraiment écrit, mais écrit pour moi, genre 
poète maudit. J’étais artiste romantique, tout ce 
que j’écrivais était hyper important, je voulais 
mourir fou et cætera, et cætera. Je ne savais pas 
ce que je voulais faire de ma vie. Je suis tombé 
en dépression, pour ça et X raisons. Résultat, 
je me suis retrouvé en classe préparatoire 
littéraire, un truc pour l’élite, mais j’étais pas 
vraiment l’élite. Je me suis cassé la gueule. Je 

plein de choses. Petit à petit, j’ai bifurqué. 
J’ai eu de grands rendez-vous avec le 
théâtre, mais j’ai bifurqué. Au théâtre, trop 
souvent, on voulait me « parler des choses » 
– la guerre, l’amour, la mort, par la mise en 
scène, le texte, et cætera –, alors, du coup, je 
suis allé voir de plus en plus de danse, d’arts 
plastiques. Là, au moins, dans ce que j’allais 
voir, je pouvais plus facilement me faire mon 
propre chemin. Jusqu’au moment où j’ai 
appris que, dans un Centre chorégraphique 
national, il y avait un concours qui n’était 
pas réservé aux jeunes, donc je l’ai passé à 
33 ans. Je suis rentré là-dedans, j’en ai 40 
aujourd’hui, je suis rentré là-dedans et j’ai 
commencé à faire mes propres expériences.

C’est quoi mes propres expériences ? Tout 
de suite, j’ai su que je ne voulais pas faire de 
théâtre. Je me suis dit que je devais attendre 
d’en avoir vraiment envie. Parce que, je 
voyais bien, mes amis metteurs en scène, 
chorégraphes, ils devaient trouver de l’argent, 
c’était beaucoup d’énergie, faut avoir des 
amis qui travaillent gratis, tout ça, plein de 
choses, et puis, quand tu trouves de l’argent, 
bien, il ne faut pas te planter, alors souvent, 
tu utilises de bonnes vieilles recettes. J’ai 
préféré prendre le temps de créer mes propres 
outils. Surtout, j’ai attendu d’avoir envie de 
faire des spectacles. Du coup, qu’est-ce qui 
s’est passé ? J’ai passé plein d’années, non 
pas à me planter, quoique... ! En tout cas, 
j’ai fait plein de performances, j’appelais ça 
des « expositions ». J’avais cherché ça dans le 
Dictionnaire historique de la langue française 
d’Alain Rey, c’est un super bouquin. Je vous le 
dis parce que vraiment, c’est super, il n’y a pas 
tous les mots, mais il y a les « mots racine », et 
j’avais cherché le mot « exposition ».

n’étais pas surdoué du tout. Je ne savais pas 
ce que je voulais faire. Et là, je suis sorti avec 
une fille qui faisait du théâtre. Du coup, j’ai 
découvert le théâtre par accident.

Après, qu’est-ce qui s’est passé ?... J’ai voulu 
faire du théâtre. Donc, ça a commencé à 
me sortir de la dépression, de vouloir faire 
du théâtre, de vouloir aller quelque part. 
J’ai voulu faire du théâtre, j’ai présenté 
les concours, que je n’ai pas eus. J’ai fait 
beaucoup de petits boulots, six, sept années, 
huit années de petits boulots. J’ai écrit des 
textes, pas mal de textes. Je suis sorti petit 
à petit du romantique, ça s’est déplacé 
sur la fiction, un petit peu, j’ai écrit des 
monologues, je ne les ai jamais sortis, je ne 
les sortirai certainement jamais. Il y avait La 
Femme aux trous, L’Homme aux lunettes, 
des trucs comme ça, l’homme qui avait peur 
des mots avec des lunettes pour voir flou... 
Je n’ai pas réussi les concours. Qu’est-ce que 
j’ai fait ? Je suis allé voir des spectacles, je me 
suis formé « à l’école du regard ».

En tant que spectateur, je ne me suis pas 
dit que j’allais faire artiste, chorégraphe, 
metteur en scène et tout ça. Non, pas du 
tout. En même temps, je me projettais 
dans plein de choses, jusqu’au moment 
où... Alors d’abord, avant tout, oui, il y a 
eu ce metteur en scène que j’ai rencontré, 
un auteur et metteur en scène à qui j’avais 
filé mes textes. Il m’a dit : « Ah, c’est pas 
mal, tout ça, viens faire des stages. » J’ai fait 
des stages, j’ai bossé professionnellement 
grâce à ça. Après, parallèlement à ça, à 
mon expérience de spectateur, j’allais voir 
du théâtre, j’étais fasciné par comment ça 
marche tout ça, la machine, les comédiens et 

Tout de suite, j’ai su que je ne voulais pas faire de théâtre. 
Je me suis dit que je devais attendre d’en avoir vraiment envie. 

Parce que, je voyais bien, mes amis metteurs en scène, chorégraphes, 
ils devaient trouver de l’argent, c’était beaucoup d’énergie, 

faut avoir des amis qui travaillent gratis, 
tout ça, plein de choses, et puis, 

quand tu trouves de l’argent, bien, il ne faut pas te planter, 
alors souvent, tu utilises de bonnes vieilles recettes.
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ExPoSitionS
Les expositions, c’est super intéressant. 
D’abord, c’est l’exposition d’une œuvre, 
et moi, pendant les deux, trois premières 
années, j’ai travaillé sur les débuts, les pré-
débuts des pièces. Donc, « exposition d’une 
œuvre », après, ça voulait dire « abandonner ». 
Par exemple, lorsque tu « exposais ton 
enfant », à je ne sais plus quel siècle, ça 
voulait dire que tu l’abandonnais, au seuil de 
l’église, de la forêt, tu l’abandonnais, grosse 
métaphore de la création ! Après, c’était 
« l’exposition d’un bâtiment », sud, est et 
ouest. Il s’avère que je faisais, je disais que je 
faisais des Topographies des forces en présen- 
ce, donc c’était parfait, le lieu, l’endroit dans 
lequel tu t’inscris. Enfin, plus récemment, 
c’est « l’exposition d’une marchandise », 
offre et demande. Là, ben c’est ça, vous êtes 
là, je suis là, on peut pas s’en extraire, de 
l’offre, de la demande et, voilà, marchandise ! 
Bref, ensuite, qu’est-ce que je voulais dire ? 
Donc, qu’est-ce que j’ai fait ?... J’ai écrit 
un texte, c’est le premier que j’ai écrit : 
Topographie des forces en présence. C’était le 
nom générique des performances, je le faisais 
dire par un logiciel de reconnaissance vocale 
pendant qu’on faisait des trucs physiques sur 
le plateau, ou plutôt dans des endroits plus 
ou moins improbables.

Ensuite est arrivé le jour où j’ai eu envie de 
faire des spectacles. C’était en 2011. J’en 
avais marre de convoquer les gens pour 
voir des objets dont j’étais plus ou moins 
content. Je voulais aller plus loin, être 
capable de reproduire les choses. Dans Sus 
à la bibliothèque !, il y avait un chœur, et 
ça, c’était hyper bien. Après le logiciel de 
reconnaissance vocale, travailler avec un 
chœur, ça permettait d’aller plus loin, sans 
forcément tomber dans les problématiques 
de théâtre, savoir comment jouer, et caetera. 
C’était bien. J’étais avec Lorenzo, le danseur 
qui portait un anorak parce qu’on répétait, 
en général, dans des lieux qui étaient hyper 
froids. Du coup, je me suis dit que c’était 
bien pratique, ça lui permettait d’échapper 
au public tout en restant sur le plateau... 

sus à la bibliothèque ! 
de Vincent Thomasset 
(2011). © Ilanit Illouz

J’ai préféré prendre le temps de créer mes propres outils. 
surtout, j’ai attendu d’avoir 

envie de faire des spectacles. 
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C’était mon premier spectacle, mais 
quand même ! Après le chœur, c’était une 
reprise d’équitation. J’avais fait beaucoup 
d’équitation, c’est un art martial, dresser son 
cheval pour la bataille. Ça me permettait de 
mettre en jeu les rapports de force que j’avais 
connus en travaillant en tant qu’acteur. En 
tant qu’interprète, je savais ce que c’était 
que de bosser pour un metteur en scène, 
devoir se fondre dans le désir du metteur en 
scène, je trouvais ça pas mal de ramener ça à 
l’équitation.

Ensuite, c’étaient Les Protragronistes, la 
deuxième pièce. Après le logiciel de recon- 
naissance vocale, le chœur, je passe en mode 
lecture. Les « protragronistes » ont disparu, 
je me retrouve seul. Lorenzo enlève enfin son 
anorak et finit par jouer avec une chambrière, 
un long fouet, pendant que je me protège 

derrière une botte de paille. Le troisième 
épisode, c’est quoi ? Petit à petit, j’arrive 
au théâtre, je commence même à apprendre 
des textes par cœur. On se retrouve juste 
Lorenzo et moi, le chœur a disparu, et là, 
vous allez voir, une espèce de groupe, de 
communauté qui arrive... Et puis, Médail 
Décor, c’est le magasin de mon grand-père, 
après la guerre, la Seconde Guerre mondiale. 
Époque trouble, passé trouble, je vous le dis 
là, mais j’en dis pas plus que ça. Voilà ! •

Les Protragronistes de Vincent 
Thomasset (2012). sur la photo : 
Lorenzo de Angelis.© Ilanit Illouz

Depuis 2011, Vincent thomasset a créé une série de spectacles 
intitulée La Suite : Sus à la bibliothèque !, Les Protragronistes et 
Médail Décor. En 2013, il crée Bodies in the Cellar à la Ménagerie 
de Verre (Paris). En 2015, il adapte pour la scène les 
Lettres de non-motivation de Julien Prévieux, puis reprend 
l’intégralité de La Suite au Centre Pompidou à l’occasion 
du Festival d’automne à Paris.
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Je suis 
rocco

salvatore Calcagno

Pour nous faire découvrir sa démarche, entrer dans sa vision du monde, 
salvatore Calcagno a opté pour l’autoportrait. Depuis le plateau de sa 
nouvelle création, 
io sono rocco, 
le metteur en scène 
s’est entretenu... 
avec lui-même.

Io sono Rocco de 
salvatore Calcagno 
sera présenté à 
l’usine C en 2016 
à l’occasion du 
festival Actoral.
sur la photo : 
Chloé de Grom. 
© Michel Boermans
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« Création »... On peut dire que 
le mot résonne intensément pour moi, ces 
dernières semaines. Je suis « en plein dedans », 
comme on dit. On est en plein dedans.… Ce 
« on » très fort qui est l’une des raisons pour 
lesquelles j’ai commencé à faire du théâtre 
(ou, du moins, pour lesquelles j’ai continué). 
« On », c’était aussi mon amie Émilie 
Flamant, comédienne, et moi, notre décision 
commune d’en faire un métier, et toutes les 
collaborations qui ont suivi, renforçant plus 
encore notre amitié. Le théâtre : avant tout 
une histoire de rencontres…

Je suis entré à l’Institut national supérieur 
des arts du spectacle et des techniques de 
diffusion (INSAS) à 18 ans ; j’étais le plus 
jeune de ma promotion. Mais ce retard à 
rattraper (je peux le dire aujourd’hui : je ne 
connaissais du théâtre que mes instincts), je 
crois l’avoir transformé en hypercuriosité, 
en hyperéveil à tout ce que l’école et les 
autres pouvaient m’apporter. Des salles de 
théâtre, je connaissais essentiellement ce qui 
était dans le programme scolaire et quelques 
précieux livres, prêtés par mon professeur. 

Aux examens d’entrée de l’INSAS, j’avais 
glissé au jury un convaincant « J’apprends 
vite », sur lequel j’ai toujours voulu tenir 
mes promesses. J’ai grandi en même temps 
que ces années d’école... jusqu’à la création 
de mon projet de fin d’études, La Vecchia 
Vacca, avec lequel on a tourné, notamment 
à Montréal, à la Chapelle.

Aujourd’hui, quatre ans après ma sortie, je 
monte mon troisième spectacle, Io sono  
Rocco, qui sera présenté pour la première fois 
les 26, 27 et 28 mai au Kunstenfestivaldesarts. 
Il est la suite logique du travail entamé plus 
tôt. Au fur et à mesure des années, ma 
recherche (qui a commencé dans l’enfance, 
je crois, alors que j’étais fasciné par les 
spectacles de fin d’année du cours de danse 
de ma grande sœur) s’est concrétisée. Depuis 
Gnocchi (ma première forme, présentée à 
l’école, où il était question d’un « inceste 
culinaire », comme j’aime à en reprendre la 
formule), je construis une à une les pièces 
d’un puzzle plus grand, qui serait une 
sorte d’« explosion », de « condensé » de 
recherches, d’obsessions, de fantasmes. Par 
« obsessions », j’entends images, lumière, 
rythme, couleurs... Je me suis rêvé metteur 
en scène pour pouvoir toucher à tout en 
même temps. Jouer et danser à travers le 
corps de mes performeurs, les mettre en 
lumière, en costumes, en musique…

Je n’ai pas de superobjectif à atteindre tout 
au bout, de « super-spectacle-consécration ». 
Il s’agit plutôt d’une lumière qui guide, 
découvre peu à peu des zones d’ombre et en 
plonge d’autres dans le noir ; le voyage étant 
finalement plus important que la destination. 
C’est un risque qui m’excite de plus en plus 
et avec lequel je flirte manifestement dans 
Io sono Rocco, où, par exemple, je travaille 
pour la première fois avec un danseur et 
une chanteuse d’opéra. Même si, dans cette 
recherche, je décline à nouveau des éléments 
qui me sont chers, comme la question de 
la maternité au cœur de La Vecchia Vacca, 
l’érotisme du Garçon de la piscine ou encore 
les tomates de Gnocchi…

La Vecchia Vacca de salvatore Calcagno, 
présentée à la Chapelle à l’hiver 2015. sur la 
photo : Coline Wauters. © Michel Boermans

je me suis rêvé 
metteur en scène 
pour pouvoir toucher 
à tout en même 
temps. jouer et 
danser à travers 
le corps de mes 
performeurs, les 
mettre en lumière, 
en costumes, en 
musique…
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io Sono roCCo
Io sono Rocco, c’est d’abord la redécouverte, 
quelque temps après le décès de mon 
père, de ses vinyles d’Ennio Morricone. 
Depuis l’enfance, je suis fasciné par les 
vieux westerns, la retenue – et l’explosion 
à la fois – de sentiments très forts, qui se 
manifestent à travers le lyrisme des paysages 
ou des hardes de chevaux qui galopent. C’est 
incroyable comment, à travers des histoires 
finalement très simples, la tension peut être 
maintenue des heures durant… Et puis la 
puissance évocatrice de la musique est assez 
incroyable ! Sergio Leone a construit certains 
de ses films en partant de la musique et non 
l’inverse, comme cela se fait habituellement. 
La musique guide, structure le film, comme 
s’il s’agissait d’un « opéra muet ».

De la même manière, j’ai choisi de partir 
de la musique pour créer un « chapitre 
chorégraphié (et fantasmé) de mon journal 
intime », dont le cœur dramaturgique serait 
la question du deuil après une mort ou une 
séparation. Lorsque j’ai réécouté pour la 
première fois ces disques, j’ai eu une sensation 
très étrange. D’un coup m’est revenu en 
mémoire le silence très particulier qui a suivi 
le décès de mon père. Les gens étaient en 
mouvement, partaient ou arrivaient, mais 
dans un silence que je n’oublierai jamais. 
C’était comme si, pour la première fois, je 
pouvais entendre, sentir, et même saisir le 
silence. Dans Io sono Rocco, c’est l’un des 
axes sur lesquels nous travaillons. Sur le 
plateau, les êtres se mouvant silencieusement 
(mais, paradoxalement, accompagnés de 
musique) semblent suspendus dans le temps.

On dit de mon théâtre qu’il est ciné- 
matographique ; je n’ai jamais caché mes 
références (Fellini pour la folie de ses 
personnages ou encore Visconti, qui justifie 
mes obsessions). Pour faire travailler les 
acteurs – comme pour mettre en espace à 
proprement parler –, j’utilise très souvent 
l’idée de caméra. Les personnages du Garçon 
de la piscine, par exemple, répondaient dans 
la première scène aux questions imaginaires 
et inaudibles d’une caméra. Dans Io sono 
Rocco, je me sers essentiellement de l’idée de 
caméra pour le jeu sensible des acteurs. Je dis 
à la comédienne : « Là, la caméra zoome sur 
ta main qui balaie tes cheveux », ou encore 
« Lorsque tu marches, la caméra te suit en 
travelling dans un parking désaffecté et le 
son de tes talons aiguilles résonne. »

Du western, je n’emprunte pas les 
histoires, mais les codes, les archétypes 
(des personnages très définis, presque 
caricaturaux, drôles sans que ce soit du 
ressort de la comédie). Puis quelque chose de 
l’ordre de la catharsis aussi, je crois… Dans 
les westerns, il y a toutes ces choses tentantes 
mais impossibles (ou du moins déconseillées) 
dans la vie : la division du monde entre bons 
et mauvais, l’idée de vengeance qui efface 
tout. Io sono Rocco, c’est l’histoire de la Mort 
(avec une majuscule ; elle sera interprétée par 
Chloé de Grom, comédienne dans tous mes 
spectacles) qui s’invite à la table de Rocco ; 
et de Rocco qui décide de la défier, dans un 
duel qui devient presque amoureux. En cela, 
je pense que le spectacle est politique, ou en 
tout cas au cœur de l’actualité. La mort prend 
plein de formes différentes : elle s’insinue 

tantôt sournoisement, sous un déguisement, 
tantôt avec le visage de l’horreur… C’est un 
peu comme si, aujourd’hui, j’avais besoin 
de dire : « On n’a pas peur, on est plus forts, 
on va continuer à vivre et à avancer. » Ici, ce 
besoin se concrétise à travers les traits d’un 
héros. La scène comme possibilité de créer 
celui à qui on aurait dû penser avant, celui 
dont le dessein – et non des moindres – est 
de « tuer la mort ». S’il y arrive, sera-t-il libre 
et, si oui, à quel prix ?

Le titre du spectacle, Io sono Rocco (« Je suis 
Rocco »), comme réaffirmation du moi (et 
par là du « nous ») peut d’ailleurs faire écho 
à la déferlante « Je suis Charlie » ou « Je suis 
Bruxelles ». C’est marrant, il y a presque 
quelque chose de schizophrène dans le fait 
de dire « Je suis »… Le deuil, c’est aussi cette 
nécessité d’un nouveau départ, ce besoin 
de renaissance, cette pulsion de vie. Je suis 
toujours émerveillé qu’à un décès dans une 
famille équivale souvent une naissance. A-t-
on toujours besoin de voir la mort pour 
regarder la vie ? Cette pulsion de vie ne 
pouvait être, selon moi, incarnée que par un 
danseur, car la danse a ce pouvoir de raconter 
avec force les états – sans les mots, mais en 
les vivant et, par là, en les dépassant presque. 
Parallèlement, il y a comme une volonté de 
ne « pas prendre position », possibilité que 
m’offre la danse… Puis aussi ce truc où le 
corps dit : « Je t’apprivoise... »

le titre du spectacle, io sono rocco (« Je suis rocco »), 
comme réaffirmation du moi (et par là du « nous ») 

peut d’ailleurs faire écho à la déferlante 
« Je suis Charlie » ou « Je suis Bruxelles ». 

C’est marrant, il y a presque quelque chose 
de schizophrène dans le fait de dire « Je suis »… 
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Io sono Rocco de salvatore Calcagno. 
sur la photo : Axel Ibot et Chloé de Grom. 
© Michel Boermans
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Né à La Louvière dans une famille 
sicilienne, Salvatore Calcagno insuffle 
dans son théâtre une forte dimension 
autobiographique et populaire. Dans 
ses mises en scène, Le Garçon de la 
piscine, La Vecchia Vacca et maintenant 
Io sono Rocco, une écriture scénique 
millimétrée témoigne d’une obsession 
assumée pour le rythme, la couleur, la 
lumière, la forme et le détail.

Dans mes précédents spectacles, je faisais 
déjà danser le corps de mes comédiens ; ici, 
je fais jouer Axel Ibot, danseur. Dans mon 
travail, il est question de gestes quotidiens 
comme puissants révélateurs des émotions, 
de qui on est. Quid d’une cigarette dans Le 
Garçon de la piscine ou de tartines beurrées 
à vive allure dans La Vecchia Vacca ? Pour Io 
sono Rocco, les mots sont lâchés : pantomime, 
mimodrame. C’est une forme idéale, qui 
non seulement engage le corps, mais peut 
être vecteur de rire, de poésie et d’absurdité. 
J’adore créer et montrer l’absurdité au 
théâtre. Le rire est très important pour 
moi : ça met ensemble, ça libère et, en même 
temps, ça fait réfléchir.

iCi Et MAintEnAnt
Travailler avec un danseur (et la chanteuse 
lyrique Elise Caluwaerts) est l’une des 
raisons pour lesquelles j’évite le plus 
possible de parler de « spectacle » quand 
je parle de Io sono Rocco. Pas parce que 
ce n’en est pas un ou pour justifier une 
quelconque faiblesse, mais parce qu’il 
s’agit d’une recherche et que je souhaite 
l’assumer comme telle, jusque dans la façon 
dont cette recherche sera (concrètement) 
mise en lumière. Je veux qu’on soit dans 
l’ici et maintenant, et que tout serve cet 
ici et maintenant (le mette en évidence, le 
magnifie…), ce qui n’était pas le cas dans 
mes spectacles précédents, où je faisais 
surgir beaucoup de temps et d’espaces 
différents de ceux de la représentation. Cela 
n’enlève rien à l’idée de voyage qui m’est 
très chère, mais le présent de la performance 
est capital.

En ce moment, nous sommes en répétition 
à Bruxelles, au Théâtre Varia, et ce, jusqu’au 
moment des représentations, fin mai. 
Cela fait suite à une première période de 
recherche à Montévidéo (Marseille) et à 
une première présentation de maquette au 
Théâtre de Vanves, à l’occasion du Festival 
Artdanthé. Je trouve toujours cela très 
délicat de présenter une étape de travail ; 
mais là, ça a été vraiment bénéfique. Puis ça 
a mis toute l’équipe à l’apogée de cette idée 
de hic et nunc. On a décidé de changer de 
salle à la dernière minute, la musique s’est 
arrêtée et les performeurs ont dû s’adapter 
et recommencer la proposition au début, 
l’accessoire d’Axel a explosé ! Et, pourtant, 
on est très heureux de cette première 
expérience publique ; j’y ai vu des choses 
que je n’aurais pas pu voir autrement et 
sur lesquelles je sais aujourd’hui qu’on 
peut travailler. Pour la première fois, j’ai 
vraiment vu jouer mes acteurs et perçu tout 
le potentiel comique que je soupçonnais et 
espérais ! •

Dans mon travail, il est question de 
gestes quotidiens comme puissants révélateurs 

des émotions, de qui on est. [...] 
Pour io sono rocco, les mots sont lâchés : 

pantomime, mimodrame. 
C’est une forme idéale, qui non seulement 

engage le corps, mais peut être vecteur de rire, 
de poésie et d’absurdité. 
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Matthieu, au Centre d’exposition 
de Rouyn-Noranda en 2015. La 
performance sera présentée à 
l’usine C en 2016 à l’occasion 
du festival Actoral. © Nancy Belzil

PinE, déPinE 
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formé en 1999 à 
rouyn-noranda, 
le duo amoureux 

geneviève et Matthieu 
est connu pour son 
imaginaire débridé 

et débordant. 
les créateurs de 
la Jamésie, un 

spectacle qui tient 
à la fois de la 
performance, 

de la chanson et 
de l’art plastique, 

nous entraînent ici 
dans leur folie.

En JAMéSiE
geneviève et Matthieu
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A
vant de commencer à lire, ce serait 
le fun de mettre une chanson de 
Kashtin. Tu tapes ça dans YouTube 
et hop ! Hip hop. Ça ajoute à 

l’expérience, ça donne le ton. Est-ce que 
c’est possible d’ouvrir une porte sur 
l’univers ? « Incognito, bien dans ma peau, 
je recommence ma vie à zéro. » Voilà. Pine, 
dépine, c’est ça. Ouvrir des portes. C’est 
beau la vie, il faut pas manquer ça !

– Allô ! 
– Allô.

« Parce que c’est de mingue au Témis- 
camingue, pis ça changera pas ! », qu’il dit 
Jean-Jacques. Surf and turf. Terre et mer. 
Pine, dépine. Partir. On était assez bien. 
2009. Partis plus qu’un mois. On revenait 
d’un symposium. Dans la van, à la radio, 
entendu pour la première fois : la Jamésie. 
« Ostie que c’est beau comme nom ! » 
On s’est mis à rêver. Imagine. Jamaïque. 
Californie. Indonésie. Non, c’est pas ça. 
On s’est rendu compte qu’on parlait de 
météo locale. La Baie-James, on connaissait, 
oui. La Jamésie ? Non. « C’est pas un mot 
inventé ? » Imagine sans imagination. Une 
porte s’est ouverte dans notre espace mental. 
Encore 1 000 kilomètres pour nous rendre 
au kilomètre zéro.

oStiE
En Jamésie. Tout a commencé. Entendu 
parler. Soleil en Jamésie. Si tu viens avec 
moi. Viens. On va y aller. Forêt vierge. « Be 
careful, very slippery », said George, our old 
inuk guide. L’idée qu’on se fait. Des filles 
rires. Et si on y était. Filles rires. Guide 
de lumière et forêt. Loin, encore plus loin. 
Nous chez vous. Vous chez nous. Toi mon 
tout mon toi. Toinou. La Jamésie, ostie. 
Huiles essentielles, l’huile essentielle. L’huile 
sur toile. Tshinanu, Tshinanu. Œuvre de vie. 
Livre de vie. Ma biographie. Choisi, choix, 
choisir. Huile essentielle. Fille éternelle. 
Une pancarte, en silence, un cri, un souhait. 

Tshinanu. Tshinanu. J’ai oublié mon nom. 
Je ne sais plus comment je m’appelle. La 
Jamésie, ostie ! Non, je ne monterai pas dans 
l’autobus du show-business. Et, s’ils sont 
loin, c’est peut-être pour pas être proches. 
Paradis perdu. Voir la terre en deux de 
deux. Gauche droite. Idle no more. Notre 
Plan Nord. Vivre avec les animaux. Vivre 
avec l’huile essentielle. L’huile essentielle. 
Vie éternelle. Ceux qui voyagent savent 
comment. On prend toujours un train pour 
quelque part. Se rendre au camp d’hiver 
no 2. Pine, dépine, « ostie qu’on dépine ! ». Se 
rendre au camp d’été no 1. Dire bye. Exagérer 
même pas salut pis bye. À la suite, à suivre.

nU
Artistiquement seul dans l’atelier. Fleur de 
corps nu. Évangéliste romantique. J’ai mal 
à l’aise. Naturistes dans un décor de fausses 
montagnes. L’idée d’être ensemble corps nus 
au creux d’une histoire. Collectivement sans 
visage. Tu pues, c’est plate, t’es tellement beau. 
Montre-moi ton Témis. Artistiquement seul 
dans l’atelier. Surréaliste forestier mésadapté. 
Étendus au nord de la Jamésie, espace vierge 
du monde entier. Là où la terre se sépare 
en deux. Crise d’apocalypse deux pour un. 
Trop pour rien simplement nus. L’économie 
de ne pas dépenser, ne pas acheter en gros. 
Vivre avec les animaux, les tordus, les exclus. 
Vivre avec les artistes. Artistiquement. Il 
n’est pas tard, il est encore tôt. Loin, c’est 
comme ne pas être proche. Tout dépend de 
comment on le dit.

Des gens se lèvent un peu, partout, un peu 
d’espoir demain. Dehors, c’est tranquille 
encore. Combien, artistiquement, il y aura 
de l’eau à boire ? À quatre pattes se bourrer 
la face d’eau, la face dans la rivière, la face 
pleine d’eau de source sûre. Témoin, on y est 
presque. Après-demain, peut-être que oui. 
Seul dans l’atelier. J’ai un artiste à donner. 
Trop romantique, trop nu. Ça pue le corps 
nu qui surchauffe. Éclairé par un spot à 
gauche. Clair-obscur d’une senteur de classe 

de maître trop pleine. Exposition. Majeure 
en cinéma, mineure en études médiévales. 
Seul au MuCEM. Seul dans l’atelier. On 
revient du Marais, 3e arrondissement, vue 
panoramique, paysage, disparaître. Prière de 
ne pas déranger, je suis en vacances. Paraît que 
ça se dit entre BGL, « poursuis ta démarche ». 

on dit çA
Je le dis « sans censure ». C’est vrai que j’y 
pense. La Jamésie est partout. J’aime ce mot. 
On se le dit « sans censure ». Qu’on seul dise. 
Sans censure. Tel quel. Jasmin nous a appris à 
dire « les maudits artistes ». Asteure on dit ça. 
Maudits artistes. C’est comme le commissaire 
qui nous a dit l’autre jour : « Je ne suis pas 
bon pour écrire des textes d’exposition, je 
n’ai pas le temps non plus. » On a même 
vu une photo d’une gang de commissaires 
d’exposition qui faisait une table ronde. Le 
ministère. Mystère. On a déjà rencontré 
des élus pour savoir où en était un projet de 
rénovation urgente déposé au ministère de la 
Culture et des Communications. L’empire 
de la création. Au fur et à mesure, la source 
d’où jaillissent les dés de la destinée. Est-
ce qu’il y a quelqu’un qui veut prendre ta 
place ? On dit ça de même. Geneviève et 
Matthieu discutent longuement devant le 
livre des secrets. « On pourrait continuer 
le texte comme ça. Comment ? Barré. Le 
pas retenu, le rejeté, le meilleur, ce premier 
jet. Mais comment on joue un texte barré ? 
Facile. »

COMME DISAIENT LES QQISTES – L’art, 
c’est facile.
GENEVIÈVE – Facile… Quel beau mot, 
quelle belle rime, un peu comme toi et moi ?
MATTHIEU – Non, moi ça me fait penser à 
Rime.
COMME DISAIENT LES QQISTES – Je suis 
un artiste.
GENEVÈVE ET MATTHIEU – Ah oui, ah 
bon, pauvre con.

« incognito, bien dans ma peau, 
je recommence ma vie à zéro. » 

voilà. Pine, dépine, c’est ça. 
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CriSS CroSS à MArSEiLLE
Geneviève et Matthieu marchent gaiement 
sur le chemin humain, trop humain. Une 
camionnette s’arrête et un homme s’écrit : 
« Bonjour les comédiens ! » On est partis 
à rire, c’est sûr. On a dit à Grégoire qu’on 
travaillait des beats hip-hop. En tout cas, 
ça nous faisait penser au hip-hop. Faire la 
rime avec hip-hop. Hop hip hip hop, reste, 
restauration. Criss, criss criss, criss cross. 
Hop hip hip hop, reste, restauration. Criss, 
criss criss, criss cross. Parce que le hip-hop, 
c’est ton ami. Comme dirait Téki Latex : « Tu 
sais, le hip-hop sera toujours là pour toi. » 
Parfait. Ça sonne. C’est rythme. « Le hip-
hop ne te lâchera pas. » Totalement down. 
Totally spice. Dream in. Fall in. Keep in. To 
back of love. Ça donne le goût de danser. 
Danse, Rico, danse. Comme y dit, danse, on 
a besoin de danser. Danse, Rico. On a le goût 

geneviève et Matthieu sont ensemble depuis 1997. 
Inspirés par l’art et la vie, ils créent des performances, 
produisent des installations, des disques, ils organisent 
la Biennale d’art performatif de Rouyn-Noranda et 
s’investissent dans le centre d’artistes l’Écart.

de danser. On a le goût de bouger. On a le 
goût de se masturber. Ça rime. Il y a une fille 
à La Sarre qui veut déménager à Rouyn, elle 
s’appelle Rime.

Grégoire dit que je pourrais m’inspirer d’un 
homme noir pour mon prochain personnage. 
L’homme noir. La masse obscure. Il y a 
un lien à faire. Une rime à aimer. Fille de 
La Sarre, Rime. Il y a aussi l’homme nu 
et un homme nu à retrouver. « Tu peux 
même jouer Othello dans Shakespeare et 
faire référence à Stanislavski qui raconte 
que, quand il était débutant, il s’était mis 
du cirage noir pour jouer Othello… Oh ! 
Desdémone. Bon retour ! » J’aime ça qu’on 
me souhaite un bon retour. Un aller-retour 
et je reviens de Marseille. « Geneviève, tu 
es Hardy. » C’est vrai, j’ai le même double 
menton. L’amour est aveugle. Qui aurait cru. 

On trouve qu’en général le théâtre, c’est de 
même, théâtralement vôtre, c’est en général 
que ça se passe. Un peu comme la poésie, 
c’est plate mais c’est le fun. Il y a les rimes. 
Même quand ça rime pas, ça rime. C’est 
surprenant. Le théâtre, c’est pareil, ça crie, 
ça parle fort, ça prononce. C’est de même 
en général. On pourrait dire ça de pas mal 
toute. « Fuck toute », qu’y disent les jeunes. 
Je me demande combien de fois on écrit 
« Marseille » dans un livre sur Marseille. 
On peut dire « cette ville », ou « 2e ville de 
France », ou « 3e ville si Lyon est 2e cette 
année-là », ou tout simplement « Marseille ».

COMME DISAIT UN AMI – L’art, c’est 
redondant.
GENEVIÈVE ET MATTHIEU – Cliff oui ! •

La jamésie de Geneviève et Matthieu, au 
Centre d’exposition de Rouyn-Noranda 
en 2015. © Christian Leduc

« geneviève, tu es Hardy. » 
C’est vrai, j’ai le même double menton. 

l’amour est aveugle. Qui aurait cru. 
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Le travail de Théo Mercier, 
plasticien né à Paris en 1984, 
s’appuie principalement 
sur l’objet. « Soit l’objet 

issu de ma propre fabrication, explique-
t-il, soit l’objet trouvé, l’artefact, l’objet 
archéologique. J’ai l’impression que mon 
œuvre s’apparente parfois davantage au 
musée anthropologique, au musée des arts 
décoratifs ou au musée des arts populaires 
qu’au musée d’art contemporain. »

Que ce soit en empruntant la forme de 
vanités, ces natures mortes à implication 
philosophique, représentations de la mort, 
ou sous la forme d’investigations autour de 
civilisations disparues, la notion de temps 
est partout dans le travail de Mercier. 
« Il m’arrive même de travailler sur des 
civilisations disparues avant d’être nées, 
lance-t-il. Je crée des objets qui seraient 
comme des pièces à conviction, à même 
de prouver une existence. Qu’ils soient 
rituels, décoratifs, modernes ou anciens, 

Radio Vinci Park de Théo Mercier, parrain de 
l’édition marseillaise d’Actoral en 2016. son 
spectacle sera présenté ensuite à Montréal. 
sur la photo : Cyril Bourny. © erwan Fichou

THéo MErCiEr : 
l’HUMain TEnDU 
vErs l’oBJET

Christian saint-Pierre

le plasticien Théo Mercier, 
parrain de la 16e édition marseillaise 
d’actoral, nous parle de sa démarche et 
du spectacle qu’il présentera à Montréal, 
radio vinci Park.
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j’essaie toujours de leur donner l’illusion 
d’une véritable raison d’exister, un usage 
symbolique, esthétique ou purement prati- 
que, une fonction fantasmée. »

AnthroPoLoGiE iMAGinAirE
Ainsi, la démarche de Théo Mercier est 
traversée par cette idée d’inventer des 
mondes de toutes pièces : « Je m’imagine 
parfois en tant qu’explorateur ramenant des 
trésors exotiques de terres inconnues. Dans 
une démarche proche de l’anthropologie 
imaginaire, j’invente des mondes qui 
se nourrissent du monde existant, qui 
entretiennent des frontières très fines avec 
le réel. Dans cette optique, je suis intéressé 
par des pratiques d’artisans, des rituels, 
des légendes. J’ai effectivement travaillé 
certains de mes objets de manière magique, 
au Mexique par exemple, dans des régions 
reculées, avec des gens qui utilisent des 
techniques ancestrales. »

Il y a peu, avec une pièce intitulée Du futur 
faisons table rase, l’artiste a entrepris un 
travail performatif. « Je ne conceptualise 
pas en amont mes sculptures et mes objets 
plastiques, explique-t-il. Je ne pars jamais 
d’une page blanche ou d’un concept, mais 
d’un objet ou d’un espace, de quelque chose 
de physique. Dans les conditions données, 
alors que j’étais pensionnaire à la Villa 
Médicis, je me suis dit que, peut-être, je 
pourrais imaginer un spectacle. Cette pièce 
porte quelque chose de programmatique 
dans son titre même. Elle venait à l’encontre 
de ce que j’étais en train de vivre à ce 
moment-là, dans une ville comme Rome où 
le temps semble complètement figé. Entouré 
de musées, de vieilles sculptures, de vieilles 
peintures, de vieilles pierres, j’ai eu le désir 
de m’intéresser au présent et au vivant. »

Le résultat est une fresque, faite de collages, 
« dont le déroulement dans le temps 
s’apparenterait à celui d’un curseur qui 
balaye la scène de gauche à droite ». « C’est 
un spectacle dont l’esthétique est en lien 
direct avec sa méthode de fabrication, 
explique Mercier. Il a pu se faire grâce à 
Pauline Jambet, Marlène Saldana et Jonathan 
Drillet, Sexy Sushi, Philippe Katerine (dans 
la deuxième version) et François Chaignaud, 
qui ont répondu à mon invitation. Il était 
destiné à avoir une vie très courte : il a été 
joué quatre fois ; il devait être joué seulement 
deux fois au départ. »

LE CASCAdEUr, LE dAnSEUr Et 
LA CLAVECiniStE
À Montréal, l’artiste va présenter Radio 
Vinci Park, un duo entre François 
Chaignaud, danseur, et Cyril Bourny, 
cascadeur, accompagné par Marie-Pierre 
Brabant au clavecin. « C’est une rencontre 
dans un stationnement chargé de fantasmes 
et d’angoisses, explique Mercier, c’est une 
ode à l’amour impossible, un spectacle 
forain, un combat de chiens, une corrida, 
une scène mythologique… Tout le travail a 
consisté à dilater le plus possible la relation 
entre le motard et le danseur, pour laisser 
de la place aux spectateurs. Cette pièce part 
d’un lieu, le garage qu’était auparavant la 
Ménagerie de verre, à Paris, aujourd’hui un 
espace pluridisciplinaire dédié à la création 
contemporaine. Le parking est un élément de 
la cartographie urbaine tellement chargé de 
fantasmes et d’angoisses, une représentation 
des enfers contemporains. C’est un lieu de 
silence angoissant. »

La radio d’entreprise des Parkings Vinci, 
« leader européen du stationnement et 
l’un des joueurs majeurs en Amérique du 
Nord », a grandement intéressé, pour ne 
pas dire inspiré le créateur. « La mission 
de cette radio, précise-t-il, est de diffuser 
une atmosphère, je cite, “élégante et 
rassurante”. Son programme, composé 
par des musicologues, véhicule un certain 
vitalisme, des interprétations très enlevées, 
légères, et le volume est étudié de manière à 
ce qu’on puisse entendre si quelqu’un nous 
suit. D’emblée, dans son énoncé, cette radio 
raconte et accompagne le danger, en essayant 
de le faire oublier. »

Ainsi, Radio Vinci Park met en présence deux 
entités très fortes : « L’une est noire, masquée 
– le corps-machine du motard, gainé de cuir – 
et l’autre est blanche, très offerte, ouverte – le 
corps du danseur, déployant sa voix comme 
objet de parade. Leur dialogue reprend 
le mythe postindustriel de la rencontre 
impossible de l’homme et de la machine. 
J’aime aussi le parallèle entre la moto et 
le clavecin : des objets mécaniques d’une 
précision extraordinaire, qui demandent 
une grande maîtrise, des objets précieux, 
impeccables, bien huilés, qui parlent aussi 
du fétichisme des instruments, comme 
des prolongements du corps. Je souhaitais 
finalement rendre vivante la radio, lui donner 
une forme humaine par la présence de Marie-
Pierre Brabant. »

« C’est une rencontre 
dans un stationnement chargé de 

fantasmes et d’angoisses, [...] c’est une ode à 
l’amour impossible, un spectacle forain, un combat 
de chiens, une corrida, une scène mythologique… »

– Théo Mercier 



jeu 160 doSSiEr : ACtorAL | 53

Radio Vinci Park met en scène « un jeu 
fantastique, un lieu souterrain où tout peut 
s’incarner, se désincarner, prendre vie, 
mourir, renaître ». « Il s’agit d’objectifier le 
plus possible l’humain, explique Mercier, la 
silhouette immobile du motard évoquant la 
statuaire, une thématique qui existait déjà 
dans Du futur faisons table rase, où François 
Chaignaud incarnait cette suite de huit 
sculptures antiques. Par ailleurs, dans mon 
travail de sculpteur, j’ai davantage tendance 
à rendre l’objet vivant. Par exemple, dans 
la dernière exposition que j’ai faite au 
Mexique, j’ai invité une dizaine de mariachi 
qui imitaient des objets au milieu d’objets 
qui imitaient des humains. Cette tension 
entre l’animé et l’inanimé me passionne. 
Je crée des objets qui regardent du côté de 
l’humain. Je me rends compte que, dans 
mon travail de metteur en scène, je suis 
passionné par l’humain tendu vers l’objet. 

Les deux démarches se situent à la limite 
d’une impossibilité. Ce sont précisément ces 
zones d’impossibilité et de contradictions 
déjà fortement présentes dans mon travail de 
sculpture que je recherche dans mon travail 
de théâtre. »

PErdUS dAnS LE tEMPS
L’artiste estime que son travail « se déplace 
en permanence entre le futur et le passé ». 
« J’essaie de proposer des objets perdus dans 
le temps, explique-t-il, fantastiques, dans le 
sens où ils n’ont ni géographie ni époque. 
Ce sont des hybrides qui entretiennent 
cette ambiguïté quant à leur provenance 
temporelle. Par exemple, Radio Vinci Park 
parle de quelque chose de très contemporain 
– de la moto, du souterrain, du parking – et, 
en même temps, ça pourrait être une scène 
antique, on ne saurait pas vraiment la situer 

dans le temps. C’est quelque chose que j’essaie 
de plus en plus de développer dans mes 
objets : une incertitude quant à leur origine, 
leur authenticité, un jeu en permanence entre 
le vrai, le faux, le trompe-l’œil. »

Dans sa prochaine création, La Fille du 
collectionneur, Théo Mercier va parler 
d’art, « en prenant comme entrée privilégiée 
l’œuvre, débarrassée de son contexte éco- 
nomique, de son contexte historique et 
surtout de la figure de l’artiste, une œuvre 
autonome, une œuvre flottante, métisse, 
autosuffisante, comme un organisme vivant, 
carnivore ». •

Les propos de Théo Mercier ont été recueillis 
par smaranda Olcèse.

Théo Mercier. © Assaf shoshan
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Entre l’équipe qui a autrefois fondé les 
Cahiers, celle qui a créé le projet aparté et 
celle qui s’en ressaisira après nous, nous 
nous accordons un petit morceau de temps.

Nous ne sommes pas dupes, nous savons que 
la poursuite de ce mandat foisonnant consiste 
aussi à nourrir l’incessant et vertigineux 
roulement de papiers, de blogues, de vidéos, 
de critiques, d’analyses, de chroniques et 
d’opinions culturelles (ou artistiques ?). 
Accueillir l’impermanence de cette position 
au sein d’un milieu éminemment saturé 
nous pousse donc à oser nous inscrire dans 
ce qui est à rêver, dans ce qui reste à faire, 
à penser et à interroger. Plus qu’un relais 
entre le milieu universitaire et le milieu 
professionnel, aparté se veut une résistance à 
l’insularité du chercheur et à celle de l’artiste 
en se plaçant dans l’intervalle pour les lier, au 
mieux de ses capacités.

Notre fer de lance ? L’idée selon laquelle la 
pratique est analytique, réflexive et critique, 
autant que la recherche est créative, intuitive 
et pratique. Si ces deux pôles coexistent en 

La revue aparté diffuse autant des 
travaux de recherche ou des 
récits de création en chantier que 

des réflexions plus abouties. Elle désire ainsi 
dynamiser différents enjeux actuels dans le 
domaine des arts en explorant leur vitalité.

Nous voilà aujourd’hui avec le mandat 
d’aparté entre les mains, duquel nous 
dégageons deux ambitions fondamentales 
qui nous sont chères. Il s’agit d’abord de 
participer à concevoir et à penser ce que sont 
les arts vivants. Partir du théâtre et rejoindre 
d’autres pratiques, formes et points de vue 
afin de générer des frictions et d’opérer des 
mises en tension. La revue cherche ensuite à 
s’affirmer comme un lieu de recherche engagé 
dans un échange continuel avec la création.

Éprise d’analyse autant que d’intuition, 
l’équipe d’aparté s’investit dans la construc- 
tion d’une plateforme expérimentale afin 
de déployer le projet – apparemment 
funambule – de dialogue entre l’invention 
et le discours critique, tous deux formant les 
racines de la recherche et de la création.

La revue aparté | arts vivants a déjà fait 
paraître trois numéros. Elle succède aux 
Cahiers de la maîtrise, que des étudiants 
de l’école supérieure de théâtre de l’UqAM ont repris et 
transformés, soucieux de poursuivre l’aventure de la publication 
et d’aménager un espace de recherche qui leur ressemblerait.

S’inScrire 
danS 

Le 
nombre

l’équipe d’aparté | arts vivants
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nous, pourquoi ne pourraient-ils pas s’unir de 
manière féconde dans un travail éditorial ? Il 
s’agit d’une tentative, mais aussi d’un prétexte 
pour infiltrer précisément ces questions qui 
nous tenaillent, et fouiller ce qui s’agite en 
nous, tout autour et dans les arts.

Dans cette optique, le projet d’aparté serait-
il aussi de créer un espace de réflexion en 
collectif ? C’est à partir de ce mot, de cette 
interrogation, que se construit présentement 
le prochain numéro de la revue, consacré 
aux dérivations et aux détournements du 
collectif. Ainsi, nous souhaitons observer et 
réfléchir aux formes, aux fonctionnements et 
aux fonctions de la création en collectif au 
sein des arts vivants.

Qu’est-ce qui motive la formation de 
collectifs et comment se démarquent-ils 
de compagnies, de groupes ou d’équipes ? 
La revue demeure fidèle à son mandat en 
s’emparant d’une thématique enracinée dans 
la recherche-création, mais cet état des lieux 
témoigne-t-il aussi d’un désir de se retrouver 
ensemble, en tant que microcommunauté 
artistique ? Nous nous le demandons, et 
voilà que nous nous prenons à notre propre 
jeu. Dire « nous » et écrire « nous », est-ce 
même suffisant pour devenir collectif(s), 
pour engendrer un devenir collectif ?

Les collectifs d’hier et d’aujourd’hui : 
Môman travaille pas, a trop d’ouvrage ! (Théâtre des 
Cuisines, 1975) et Les Oiseaux mécaniques (Bureau 
de l’APA, 2013 ; sur la photo : danya Ortmann, 
jasmin Cloutier, Bernard Langevin, Benoît Fortier, 
Robert Faguy, Laurence Brunelle-Côté et julie Cloutier 
delorme). © Murièle Villeneuve, Christine Bourgier

[...] se souvenir, poursuivre, 
imaginer la suite, 
l’inventer même, 

et le faire ensemble.
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Penser l’« être-ensemble » et la « collectivité » 
semble être une préoccupation bien contem- 
poraine, c’est-à-dire à la fois nécessaire et à la 
mode. Les termes « collectif », « commun », 
« communauté », « vivre ensemble » et « être-
avec » surgissent dans les récents débats, 
créations, mots de créateurs et de directions 
artistiques, tout comme dans les études et 
les critiques. Ils sont au cœur des discours. 
Les définitions et multiples appropriations 
s’accumulent jusqu’à les faire devenir 
un point de fuite qui paraît impossible à 
circonscrire.

On se souvient du Théâtre des Cuisines, 
du Grand Cirque Ordinaire et du Théâtre 
Repère... Mais pensons aussi à la structure 
des Écuries, au fonctionnement du Bureau 
de l’APA, de la Banquette Arrière, de 
Grande Surface, et aux interrogations de 
compagnies comme Porte Parole, l’Eau 
du bain, Hôtel-Motel, Transthéâtre ou 
les Chiens de Navarre, pour ne nommer 
que celles-là. Puis relisons, entre autres, le 
dossier « Vivre ensemble » de Jeu 157.

Réfléchir collectivement à la notion 
de collectif nous pousse à l’investir de 
l’intérieur, reprenant ainsi à notre intention 
les interrogations qu’elle porte. Entrevoir la 
recherche comme modalité de création, entre 
invention et transmission : la revue aparté 
nous permet de partager cette expérience.

Nous sommes de notre temps, nous 
aussi. Regardez-nous brandir ce « nous » ! 
Paraphrasons le Comité invisible en 
affirmant que la tendance nous traverse, non 
pas comme une identité, mais plutôt comme 
un mode d’existence. Nous incarnons, bien 
malgré nous, les aspirations et les paradoxes 
de notre époque : se souvenir, poursuivre, 
imaginer la suite, l’inventer même, et le faire 
ensemble. Rêver, optimistes du doute, de se 
questionner toujours, de se perdre souvent, 
de se reconnaître au détour et, surtout, de ne 
jamais arriver au bout. 

 « Évidemment je dis nous pour arrêter de dire 
je. C’est ce que l’on appelle une tentative. » 
(Geneviève Desrosiers, Nombreux seront 
nos ennemis)

Notre tentative prendra forme au mois de 
septembre 2016. Les détails suivront, mais 
considérez-vous déjà comme invités. •

La revue aparté | arts vivants a 
été lancée par les étudiantes et 
étudiants de deuxième cycle de 
l’École supérieure de théâtre de 
l’UQAM. Le comité éditorial 
actuel est constitué de Josianne 
Dulong-Savignac, William Durbau, 
Chloé Gagné Dion, Jean-François 
Guilbault, Catherine Lacaille Foster, 
July-Michèle Morin et Myriam 
Stéphanie Perraton-Lambert.
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Tout en dressant le portrait de rodolphe de repentigny, 
critique d’art et artiste mort en 1959, l’auteure réfléchit 
à l’état actuel de la critique culturelle.

par la manière dont il s’est investi dans son 
métier de critique. En lisant ses articles, j’ai 
envié si fortement les artistes et le public 
qui avaient eu la chance d’évoluer sous son 
regard que j’en ai presque pleuré. Lire le 
travail critique et théorique de cet homme, 
qui aura permis au public, entre autres, de 
recevoir et de comprendre l’art non figuratif, 
a réaffirmé ma sensation de manque, un 
manque gigantesque, à l’égard de tout ce 
qui se penche sur l’art pour en juger la 
pertinence, la force et la qualité.

Je me suis alors souvenue d’une phrase qui 
m’avait traversé l’esprit et que j’avais dite à 
un ami artiste, un soir, autour d’un verre, et 
cet ami avait un peu souri (mais tristement) 
devant le caractère emphatique et dramatique 
de ma déclaration : « La critique tue. »

Ce qui m’avait fait tirer cette funeste conclu- 
sion n’était pas une « mauvaise critique » que 
j’avais subie. Il s’agissait plutôt d’un vide, un 
vide critique dont, me semblait-il, ce soir-là, 
je prenais soudainement la mesure. Et j’ai eu 
peur, véritablement, ce soir-là, d’être aspirée 
par ce vide. La critique qui tue n’est donc 
pas tant celle qui « démolit » une œuvre ou 
un artiste. Ni l’art ni l’artiste ne mourront 
d’une critique dévastatrice, contrairement à 
ce que suggère cet adjectif. La critique qui 
tue est celle que je lis et entends de plus en 
plus, et partout. Cette critique est le mal 
de dent de l’art, son infection, et, parfois, 
quand je lis cette critique qui tue, je me 
dis comme ma mère me répétait toujours, 
quand je revenais de l’école en larmes : 
« Laisse-les dire, laisse-les faire », sauf que 
ça ne marche pas, je ne me sauverai pas la 
peau en détournant simplement le regard. 
J’ai beau me convaincre que je me protège, 
que je protège mon intégrité, c’est faux, je 
ne suis pas protégée, ni personne d’ailleurs, 
parce qu’il n’y a pas de rempart contre la 
médiocrité, contre l’insuffisance, contre le 
déficit de sens, ni contre l’indifférence qui 
frôle la frigidité.

LA CRITIQue 
QuI 
Tue

Evelyne de la Chenelière

P
our des raisons que j’ai 
l’intention de développer dans 
un prochain travail d’écriture, 
j’ai toujours été fascinée et 

attirée par ma marraine, Dominique de 
Repentigny, entre autres parce qu’elle était la 
seule artiste de toute ma famille. En ce sens, 
pour moi qui étais convaincue dès l’enfance 
que je serais une artiste, ma marraine était 
mon seul modèle, le seul exemple vivant 
que j’avais la chance de côtoyer. J’adorais 
me perdre en regardant ses sérigraphies et 
ses eaux fortes, peuplées d’animaux étranges 
que l’on voyait apparaître à condition de 
regarder longtemps.

Elle ne vivait pas de son art, et peut-être 
que c’est ce qui faisait qu’elle n’osait pas se 
désigner elle-même comme une artiste, peut-
être aussi parce que son travail n’avait jamais 
été mis à l’épreuve d’un regard qui aurait 
« fait autorité ». Pourtant, et c’est encore le 
cas aujourd’hui, sa création semblait être 
pour elle une priorité absolue, un geste 
irrépressible, nécessaire, vital.

J’avais vaguement retenu, enfant, que son 
père était un homme important, qu’il était 
mort trop jeune, et d’une manière tragique. 
Je ne savais pas en quoi cet homme était 
important, j’avais alors conclu qu’il devait 
son aura à une mort violente et spectaculaire : 
il était tombé dans une crevasse en faisant 
de l’alpinisme dans les Rocheuses. Ce n’est 
que beaucoup plus tard que j’ai appris qui 
était cet homme, et ce qu’il avait fait avant 
de mourir à 33 ans, laissant ma marraine 
orpheline de père à 5 ans.

Rodolphe de Repentigny (1928-1959) était 
un critique d’art et un artiste visuel. Il a été 
l’auteur du Manifeste des plasticiens, qu’ont 
aussi signé les peintres Louis Belzile, Jean-
Paul Jérôme et Fernand Toupin. Dès le 
début de mes recherches (j’ai le désir de me 
pencher sur la transmission qui s’est opérée, 
à son insu, entre lui et sa fille), j’ai été frappée 
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jauran (Rodolphe de Repentigny), 
Composition abstraite no 209, 1955. 
Huile sur Masonite, 36,8 x 41,4 cm. 
© Guy Couture/Galerie Michel Guimont
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jauran (Rodolphe de 
Repentigny), 
sans titre no 206, 1955. 
Huile sur Masonite, 
58 x 35,5 cm. 
© Guy Couture/
Galerie Michel Guimont
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evelyne de la Chenelière se 
consacre au théâtre et à l’écriture 
depuis une quinzaine d’années. 
Auteure et comédienne, elle 
privilégie la recherche et 
l’expérimentation. Ses pièces 
sont régulièrement montées à 
Montréal et à l’étranger.

Et puis, je refuse de participer au renoncement 
généralisé des artistes qui affirment fièrement 
« ne plus lire les critiques ». D’abord, je ne 
les crois pas tous. Certains les lisent malgré 
ce qu’ils prétendent, et tiennent pourtant à 
nous convaincre de leur désintérêt pour la 
chose, travaillant ainsi à afficher une sorte 
d’indépendance d’esprit. (Mais l’indé- 
pendance d’esprit ne passe pas par l’indif- 
férence. Encore moins par l’ignorance.) 
Ensuite, il y a dans cette déclaration, « moi, 
je ne lis plus les critiques », un mépris 
décomplexé pour la pratique critique. Or, 
s’il est vrai que l’appareil critique dont nous 
nous sommes dotés est loin d’être brillant 
dans son ensemble, et c’est peu dire, il faut 
d’autant plus réaffirmer le rôle fondamental 
de la critique dans l’absolu. Je lis les critiques 
pour ne jamais oublier ce que j’attends, exige 
et espère de la critique : qu’elle soit un joueur 
majeur et indispensable dans l’évolution de 
l’art, des artistes, du public, et donc de la 
société en général.

Le critique, par son regard posé sur la 
pratique artistique, a le pouvoir d’aiguiser 
notre appétit, d’élever notre niveau d’exi- 
gence, de raffiner notre interprétation; il nous 
aide à voir la force et la radicalité d’un geste 
artistique, la cohérence d’une proposition 
esthétique ou d’un parcours, la portée d’une 
parole. Dans le meilleur des cas, le critique 
est un visionnaire qui se joint aux artistes 
pour pulvériser les idées reçues, déjouer les 
habitudes de pensée, et transcender le goût 
du jour, précisément parce que le goût du 
jour et de la majorité sera toujours celui de la 
médiocrité. Le travail du critique a le pouvoir 
de rendre à l’art cette pertinence sans cesse 
bafouée par le cynisme et le mercantilisme 
contemporains.

Ces jours-ci, je ne peux que le constater 
tristement, la critique qui domine l’espace 
médiatique ne rend rien à l’art, tout au 
contraire, elle lui retire sa sève;  elle l’assassine 
lentement. La critique dont je parle tue (mais 
elle ne s’y prend pas seule ; elle fait équipe 
avec tout ce qui, dans nos systèmes de 
production, d’évaluation et de récompenses, 

merveilleux doute créateur, ce que Giorgio 
Agamben appelle « l’embryon palpitant du 
poème», a besoin d’un écrin solide pour 
s’épanouir. Le critique doit tout déployer 
pour participer à la constitution de cet écrin, 
et ainsi favoriser une véritable rencontre 
entre l’art et la société.

Rencontrer l’art, c’est comme regarder 
quelqu’un très longtemps dans les yeux 
sans parler : tôt ou tard, on se retrouve face 
à son propre trouble existentiel, à ses peurs 
les plus enfouies, à son ambivalence et à ses 
contradictions, à la part la plus insaisissable 
de soi. On quitte, le temps de ce miracle, 
cette sorte de léthargie cultivée par une 
vie d’habitudes, une vie où il faut survivre 
et faire taire les sens pour mettre un pied 
devant l’autre.

S’il est vrai que, de tout temps, il s’est trouvé 
des penseurs pour en déplorer l’inculture, 
j’ose espérer que l’époque dans laquelle 
nous vivons, qui n’est peut-être pas celle 
de la Grande Noirceur mais qui mériterait 
certainement l’appellation de Morne Grisaille, 
sera, un jour, derrière nous.

Et alors, peut-être que la poésie innervera 
davantage les esprits et les cœurs. •

cultive la paresse intellectuelle et sensible, 
l’amour du confort, la méfiance face au 
changement ou au moindre degré d’opacité), 
elle tue, donc, tous les fragiles miracles 
d’intuition et de courage, le jaillissement de 
forces inconscientes, en leur répondant par 
le silence ou l’inertie.

« Mais qu’attends-tu d’un critique, exacte- 
ment ? » seriez-vous en droit de me demander. 
J’attends d’un critique qu’il sache à la fois 
reconnaître et nommer l’insoumission d’un 
artiste. Qu’il se méfie de tous les sectarismes 
artistiques, et même des plus séduisants. 
Qu’il sache repérer les gestes de résistance, 
de transgression et d’innovation, qui ne 
se posent pas forcément dans l’éclat ou le 
scandale. Qu’il se commette en exposant 
les outils qui lui permettent de déterminer 
la force ou la pertinence d’une proposition 
artistique. Qu’il cesse d’encourager un 
rapport systématiquement familier avec 
l’art. Qu’il mette en lumière ce qui relie l’acte 
poétique, l’œuvre et son retentissement dans 
la durée. Qu’il s’engage dans ce que Georges 
Didi-Huberman nomme « l’essayer-dire » 
devant l’œuvre : « […] non pas vouloir 
la juger, non pas l’assigner à une place 
définitive dans la hiérarchie des valeurs ou 
de l’histoire, mais faire dériver les forces 
qu’elle nous apporte pour transformer 
– expérimentalement – notre propre langage 
et notre pensée devant elle1. »

Enfin, je réclame du critique qu’il appelle 
et nourrisse le dialogue, pour que naissent 
des débats esthétiques, des affrontements 
féconds, qui sont cruellement absents au 
Québec.

Par sa position avantageuse, celle de la 
sentinelle, il incombe au critique de susciter 
un dialogue fondé sur une pensée exigeante 
et de « donner le ton », car le destin de 
l’art dépend aussi de la manière dont on le 
désigne et le comprend. Ce qui tremble, ce 
qui frémit, ce qui résiste, ce qui appartient au 

1. Georges Didi-Huberman, Essayer voir, Paris, Éditions de Minuit, 
2014, p. 71.

la critique dont je parle tue [...] tous les 
fragiles miracles d’intuition et de courage, 

le jaillissement de forces inconscientes, 
en leur répondant par le silence ou l’inertie.
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Trois productions d’En attendant godot ont marqué le Québec depuis 1971. 
Deux mises en scène d’andré Brassard et une mise en scène de 
françois girard ont modelé notre attente de godot et nos attentes 
par rapport à une pièce qui, 
en mettant à l’épreuve 
notre patience, 
sollicite aussi 
notre mémoire.

Johanne Bénard

Godot 
en troiS temPS

Godot En 1971 
Dès son titre, l’article d’Eve Irène Therrien, 
publié en 1999, montre la possibilité d’une 
lecture politique d’En attendant Godot : 
« Beckett and Québec : “Je me souviens”1 ». 
Cette pièce sur l’effacement du temps et 
l’impossibilité des repères pourrait donc 
s’inscrire dans la mémoire ou l’histoire du 
Québec. Ainsi, pour la chercheuse, la mise 
en scène de 1971 évoque, par le biais du 
contraste entre les costumes (signés François 
Barbeau) de Vladimir et d’Estragon (les 
salopettes comme signes des travailleurs) 
et de Pozzo (l’anachronique pelisse de 
fourrure comme signe d’un pouvoir lié au 
colon français d’avant la Conquête), les 
tensions politiques du Québec qu’auraient 
exacerbées la crise d’Octobre. De même, 
selon elle, le trauma historique de cet 
événement et le sentiment de désorientation 
qui s’en est suivi au Québec auraient trouvé 
écho dans l’univers de Beckett. S’étonnera-
t-on de ne trouver pourtant aucune trace de 
cette lecture politique dans les interviews de 
Brassard ou les articles contemporains de 
cette production ?

Tout au contraire, le Québec de 1971, tout 
autant que Brassard lui-même, a semblé 
peu enclin à situer Beckett dans le contexte 
québécois. À lire la critique de Michel 
Beaubien que publie Le Devoir le 13 dé- 
cembre 1971, on comprend plutôt que les 
spectateurs de l’époque n’avaient, envers 

1. Theatre Research in Canada, vol. 20, no 2, 1999, p. 227-244.

Beckett, aucune attente. Présentée comme 
un spectacle moyennement réussi d’une 
pièce peu connue du répertoire de Beckett, 
la production de la Nouvelle Compagnie 
Théâtrale est ainsi critiquée pour n’avoir 
pas bien représenté le « délabrement » 
qu’elle thématise. Si le critique porte peu 
d’attention à la mise en scène de Brassard 
(sauf pour mentionner l’ingéniosité du 
plateau tournant) et au jeu de Jacques Godin 
(Vladimir) et de Gérard Poirier (Estragon), 
il souligne l’excellente performance de 
Lionel Villeneuve (Pozzo) et de Claude Gai 
(Lucky), sans commenter toutefois le choix 
des costumes. Il finit d’ailleurs son article 
en déplorant que cette mise en scène ne soit 
restée qu’à la surface du texte de Beckett.

Tout porte donc à croire qu’il aura 
fallu attendre les années 90 pour que la 
production de 1971 prenne tout son sens. En 
posant la question du pouvoir par rapport 
à un axe culturel France/Québec, Brassard 
se félicite ainsi d’avoir finalement échappé à 
« l’emprise de la culture2 ». Deux décennies 
plus tard, c’est non seulement l’artiste, mais 
aussi le Québec, qui était prêt à recevoir 
Beckett. Le premier « palier » de sens 
auquel fait référence le critique du Devoir 
deviendra d’ailleurs, à proprement parler, 
un deuxième degré, pour autant que c’est la 
métathéâtralité de la production de 1992 qui 
permettra cette réappropriation culturelle.

2. « Le poids de la tradition. Entretien avec André Brassard », propos 
recueillis par Michel Vaïs, Jeu 64, 1992.3, p. 27.

Je 
ne me lasse pas d’attendre 
Godot. Là où d’autres n’y 
voient que de l’ennui, je 
vois, loin de la tyrannie du 

divertissement, un pur plaisir théâtral. Au 
fil des ans, les productions s’entrecroisent, 
certaines ravivant le souvenir d’une 
autre. Parfois, comme ce fut le cas pour la 
production récente du TNM, la mémoire 
individuelle s’entremêle à la mémoire 
collective. Alors que les articles et interviews 
autour de la mise en scène de François 
Girard renvoient à la mise en scène d’André 
Brassard en 1992, cette dernière a pour 
référence sa mise en scène de 1971 au Gesù.

Mon souvenir bien diffus de jeune écolière, 
découvrant Beckett en même temps que 
le théâtre, ne peut malheureusement se 
raccrocher à un compte rendu de Jeu (qui 
n’existe pas encore) et peine à se reconstituer 
à partir des photos d’André Le Coz, publiées 
dans Jeu 64, à l’occasion du Godot de 1992. 
Mon voyage mémoriel devient enquête. 
Deux articles, l’un universitaire et l’autre 
journalistique, me donneront quelques pistes 
pour lire le parcours de Godot au Québec.
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en attendant Godot de samuel Beckett, mis en scène 
par André Brassard (NCT, 1971). sur la photo : 
jacques Godin (Vladimir), Claude Gai (Lucky), 
Gérard Poirier (estragon) et Lionel Villeneuve (Pozzo). 
© André Le Coz
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Godot En 1992
Ce ne serait donc pas un hasard si la 
production du TNM en 1992 est l’occasion 
d’un dossier dans Jeu : « Godot, Beckett, 
Brassard et les autres ». Le questionnement 
qui entoure la mise en scène de Brassard et 
les lectures qu’elle suscite montrent bien 
qu’elle constitue un événement important 
sur la scène culturelle du Québec. Dans 
l’article qui ouvre ce numéro, Ginette 
Hébert insiste sur le fait que, dans le Québec 
d’un entre-deux référendaire, « Brassard 
a joué sur l’instance politico-culturelle3 ». 
Or, la proposition scénique de Brassard a 
l’avantage de permettre cette lecture sans 
enfermer Beckett dans un carcan politique. 
En ne changeant pas le texte et en misant 
seulement sur l’autoréférentialité du décor 
(l’arbre en portemanteau, la toile peinte pour 
le ciel, le plancher de la scène se substituant 
à la route et le piano au lieu de la pierre), de 
même que sur la complicité du duo formé 
de Normand Chouinard et de Rémy Girard, 
qui jouent des acteurs de burlesque en mal 
de contrat, la production de 1992 permet 
à un large public québécois d’entrer dans 
l’univers de Beckett. De même, la référence 
au burlesque, dont l’âge d’or se situe entre 
les années 30 et 50, donne une épaisseur 
historique à une pièce qui, il est vrai, fait tout 
pour s’en détacher.

Quant au couple de Pozzo (Jean-Louis 
Millette) et Lucky (Alexis Martin), le premier 
incarnant un acteur français à la formation 
très classique, il active non seulement l’axe 
du pouvoir sur le mode de l’exploitation/
colonisation, mais également le rapport 
entre la culture française (bourgeoise) et la 
culture québécoise (populaire). De façon un 
peu paradoxale, c’est donc par un surcroît de 
théâtralité, de même que par les références 
de Brassard à sa première mise en scène, que 
s’ancre au Québec cette pièce incontournable 
du répertoire français.

3. « Entre l’arbre et la patère : le doigt de Brassard », ibid., p. 18.

en attendant Godot, mis en scène par André Brassard 
(TNM, 1992). sur la photo : Rémy Girard (estragon) 
et Normand Chouinard (Vladimir). © Robert etcheverry
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Godot En 2016
Qu’attend-on de Godot en 2016 ? La 
mise en scène de François Girard parle au 
spectateur d’un Québec mondialisé dans 
lequel Vladimir et Estragon pourraient 
être des sans-papiers ou des réfugiés, qui, 
comme le dit Vladimir à Estragon, ont 
« bazardé leurs droits ». Or, ce qui ressort 
en premier de cette production (mise à 
part la splendide scénographie de François 
Séguin, qui dédouble le mamelon de sable et 
meuble la scène d’un sablier géant), c’est le 
texte de Beckett, interprété magistralement 
par Benoît Brière (Estragon), Alexis Martin 
(Vladimir), Pierre Lebeau (Pozzo) et 
Emmanuel Schwartz (Lucky). Girard, que 
l’on connaît aussi pour son travail à l’opéra, 
a bien insisté, d’ailleurs, dans ses interviews 
sur le fait qu’il a abordé le texte comme une 
partition musicale. Une attention accrue au 
rythme du texte, à ses silences, tout autant 
qu’une interprétation qui oscille entre le 

naturel de la conversation et le caractère 
plus affecté de la parole théâtrale, a fait de la 
scène un espace de résonance pour la poésie 
de Beckett.

À l’instar de la permutation de l’acteur 
(Alexis Martin), qui est passé du rôle de 
Lucky, qu’il avait joué en 1992, à celui de 
Vladimir, la mise en scène de Girard ne 
place plus le pendule entre tradition et 
réappropriation culturelle, mais bien entre 
le dérisoire (exemplifié par le monologue 
de Lucky) et une sensibilité poétique, que 
l’on trouve le plus souvent dans le discours 
de Vladimir. « Est-ce que j’ai dormi pendant 
que les autres souffraient ? » se demande 
Vladimir dans un appel qui, au XXIe siècle, 
semble désigner l’inéluctable devoir de 
mémoire. Le grand mérite de la mise en scène 
de François Girard est d’avoir visé la qualité 
de l’écoute, pour éviter que ne l’emporte 
la « grande sourdine de l’habitude », car, 

continue de nous dire Vladimir, « [l]’air est 
plein de nos cris ».

Il aura peut-être fallu, au Québec, trois 
productions d’En attendant Godot pour que 
le spectateur, sans plus attendre l’arrivée de 
Godot, se mette à l’écoute de la parole et à la 
recherche du sens. Se tournant vers l’autre, il 
aura découvert que, malgré les apparences ou 
les rôles, celui-ci n’est pas différent de lui. •

Johanne Bénard enseigne la 
littérature française du XXe siècle 
au Département d’études françaises 
de l’Université Queens (à Kingston, 
en Ontario). Son intérêt pour le 
théâtre (et en particulier pour 
Beckett et Shakespeare) imprègne ses 
questionnements littéraires et l’amène 
à fréquenter les théâtres de Montréal  
et de Stratford.

en attendant Godot, mis en scène par François Girard 
(TNM, 2016). sur la photo : Alexis Martin (Vladimir), 
Benoît Brière (estragon), emmanuel schwartz (Lucky) 
et Pierre Lebeau (Pozzo). © Yves Renaud
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Dans le domaine technique, la génératrice est une 
machine qui transforme l’énergie mécanique en énergie 

électrique. Dans (Entre) du Théâtre rude ingénierie, 
le système interactif est une génératrice qui insuffle à 

la mécanique du mouvement dansé l’étincelle qui fait 
opérer la magie de la représentation.

qui gère l’éclairage et la musique, participe à 
la construction de la dramaturgie du spectacle 
en s’infiltrant entre les interprètes et les objets 
présents sur scène, mais également entre 
le public et la représentation. Comment la 
machine engendre-t-elle le spectacle ?

GénérAtriCE dE MoUVEMEnt 
Et dE FiCtion
Ici, c’est le dispositif qui précède le spectacle. 
Pensée et conçue dans un premier temps, la 
machine aurait facilement pu devenir une 
installation à visiter, avec laquelle le spectateur 
aurait pu interagir. Lessard Drolet avait 

LA POÉsIe 
du VIVANT 
Au CœuR 

de LA 
MACHINe

Claudia Blouin

(entre), mis en scène par 
Philippe Lessard drolet. 
spectacle du Théâtre Rude 
Ingénierie présenté au Mois 
Multi, à Québec, en 2016. 
sur la photo : josiane Bernier 
et Fabien Piché. 
© Marion Gotti

cœur du spectacle (Entre), présenté à 
Québec en février 2016 à l’occasion 
du Mois Multi, se trouve un dispositif 
formé d’une grille de 35 projecteurs 
accrochés en douche et traçant au sol 

autant de pixels lumineux géants, activés par 
le mouvement que captent six caméras. Il a 
été conçu par Philippe Lessard Drolet, qui 
assume également la mise en scène en mariant 
danse, technologies bricolées et une certaine 
dose de théâtralité. La conception sonore 
de Simon Elmaleh s’appuie, elle aussi, sur 
ce système d’activation. Il semble pertinent 
de se demander comment le dispositif 
interactif, cette installation scénographique 

Au
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plutôt l’intention dès le départ de lui donner 
une fonction d’appui à la représentation. Il a 
donc fait appel aux danseurs Josiane Bernier 
et Fabien Piché pour explorer les possibilités 
offertes par son système interactif. Ensemble, 
ils ont procédé à une série d’improvisations 
qui visaient à mettre à l’épreuve les pistes de 
jeu offertes par la machine. Comment la faire 
réagir, se laisser influencer par elle et créer des 
images fortes à partir de l’interaction ?

Ce sont ces explorations des possibles 
avenues du dialogue entre la danse et la 
technique qui ont mené à la création d’une 
banque de mouvements, de phrases et de 

séquences chorégraphiques pour construire 
le spectacle. C’est aussi à travers ces 
improvisations qu’a commencé à prendre 
forme l’histoire qui allait être racontée, la 
machine ayant généré non seulement du 
mouvement dansé, mais aussi des situations 
dramatiques. En effet, l’homme et la femme 
occupant la scène esquissent bien vite les 
contours d’une relation amoureuse. Le 
dispositif, questionné par les improvisations, 
révèle, quant à lui, les différents mécanismes 
relationnels présents au sein de ce couple 
(séduction, manipulation, soutien, etc.). Il les 
transpose dans des mécanismes scéniques.

En voici un exemple. L’homme est couché 
par terre. La femme lui met une bouteille 
en équilibre sur la tête. Elle s’installe devant 
une des nombreuses tables tournantes qui 
parsèment l’espace. Un ruban blanc trace 
une ligne sur le disque. Celle-ci va être 
transposée dans l’éclairage en une ligne de 
pixels. La femme fait tourner le disque. La 
ligne lumineuse s’arrête sur l’homme. Rien ne 
se passe. Elle recommence. La ligne s’arrête 
sur elle. Elle enlève un morceau de vêtement. 
Elle tourne le disque. La ligne s’arrête à 
nouveau sur l’homme. On comprend alors 
que l’on assiste à une partie du « jeu de la 
bouteille » et que la femme vient de lancer un 

ici, c’est le dispositif 
qui précède le spectacle. 
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défi à son partenaire. Il commence à se lever, 
extrêmement lentement, en s’efforçant de ne 
pas faire tomber la bouteille. Ici, le dispositif 
met littéralement en lumière, par le jeu 
d’éclairage, le ludisme qui anime ce couple. 
Ce « jeu de la bouteille » a évolué durant le 
processus de création du spectacle, dont j’ai 
pu assister à quelques répétitions. Malgré 
cela, il conserve son essence aguicheuse et 
provocatrice qui vient pimenter la relation 
entre les deux personnages. Se révéleront 
progressivement et de manière semblable 
les rapports de séduction, de complicité, 
d’entraide, de compassion et parfois même 
de manipulation. C’est ainsi que la fiction 
prend ses racines à même le maniement du 
dispositif.

GénérAtriCE dE StrUCtUrE
Une fois la fiction théâtrale et le réservoir de 
mouvements chorégraphiques établis, c’est 
encore une fois à la machine que revient la 
tâche d’organiser ce matériel. L’idée sera 
à la fois d’exposer le fonctionnement du 
dispositif au public, mais aussi de garder 
une certaine part de la magie qu’il suscite. 
L’équipe de création a dû trouver des 
stratégies afin de ne pas seulement faire 
étalage des différentes utilisations possibles 
du dispositif, mais aussi de tisser à travers 
elles une dramaturgie cohérente. Face 
au vaste inventaire de scènes, de phrases 
chorégraphiques, d’objets et de séquences 
sonores générés par les improvisations, des 
choix ont dû être faits. Lessard Drolet a 
procédé par élimination et par combinaison 
dans le but de resserrer la dramaturgie 
autour des axes les plus puissants.

À un moment, durant le processus de créa- 
tion, il y avait de nombreuses boîtes de 
carton qui jonchaient le sol et dans lesquelles 
les personnages allaient chercher des objets 
comme des disques vinyles. Ces boîtes 
évoquaient l’image de l’emménagement 
d’un couple qui doit construire son espace 
commun. Bien que la version finale du 
spectacle ne conserve que la boîte dans 
laquelle la femme plonge au début de la 
représentation, le rapport à l’espace, lui, 
est resté le même : ce couple cherche à 
habiter le rectangle formé par un plancher 
de bois illuminé de pixels. Son but est de se 
l’approprier, d’y construire et d’y inscrire 
sa relation. C’est ainsi qu’à la fin l’espace 
se trouve plein de tous les symboles qui 
caractérisent le couple comme de tous les 
mouvements que les interprètes reprennent 
en les mélangeant et en les adaptant à 
l’encombrement qui les entoure.

(entre), mis en scène par Philippe Lessard drolet. 
spectacle du Théâtre Rude Ingénierie présenté au 
Mois Multi, à Québec, en 2016. sur la photo : 
josiane Bernier et Fabien Piché. © Marion Gotti
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L’action de remplir l’espace, en y trans- 
portant tous les objets qui le ceinturaient 
jusqu’alors et en y effectuant un maximum 
de gestes presque frénétiquement, semble 
commandée par le désir de préserver 
une intensité lumineuse, puisque celle-ci 
diminue chaque fois que le mouvement se 
calme. Durant la scène finale, à l’immobilité 
correspond l’obscurité. Les personnages 
paraissent donc se battre pour leur accès à 
la lumière. Il s’agit à la fois d’une manière 
d’exposer le fonctionnement du dispositif 
(le spectateur comprend que, quand les 
interprètes arrêtent de bouger, la lumière 
s’éteint), mais également d’une manière de 
laisser entendre que le couple doit créer 
lui-même sa propre lumière, garder son 
amour au chaud en habitant son espace de 
sa présence active. C’est par le tissage de ce 
type de scènes, qui exhibent le dispositif tout 

en renforçant le contexte fictionnel, que se 
forme la dramaturgie poétique du spectacle.

On peut dire que (Entre), c’est la poésie du 
vivant qui transpire du cœur de la machine. 
La technique utilisée, loin de refroidir 
la représentation, permet la création du 
mouvement, des images et d’une structure 
qui, exploités avec doigté, forment une 
trame organique. L’interaction advient à la 
fois entre les interprètes, entre ceux-ci et le 
dispositif, mais surtout entre la scène et un 
public qui la vit avec un plaisir sensible et 
ludique indéniable. •

Claudia Blouin est étudiante à 
la maîtrise à l’Université Laval. 
Elle s’intéresse à l’interartistique, 
notamment aux métissages entre 
danse et théâtre. Son projet de 
maîtrise est une recherche-création 
qui interroge le potentiel théâtral 
de la musique pour la création 
chorégraphique. Elle participe aussi 
à un projet de synthèse historique 
du théâtre québécois, à titre 
d’auxiliaire de recherche.

(entre), mis en scène par Philippe Lessard-drolet. 
spectacle du Théâtre Rude Ingénierie présenté au 
Mois Multi, à Québec, en 2016. sur la photo : 
josiane Bernier et Fabien Piché. © Marion Gott
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À Mexico, une compagnie de théâtre a germé entre les 
barreaux du centre pénitentiaire santa Martha acatitla. 
sept années, 3 œuvres et des milliers de spectateurs 
plus tard, elle est composée de 28 acteurs, 
dont 5 sont aujourd’hui libres. Corren la voz 
(« faites courir la voix », c’est-à-dire « passez le mot ») : 
il se passe quelque chose en prison.

françoise Major

Israel Rodríguez dans le 
microbus, en route vers le 
centre pénitentiaire santa 
Martha Acatitla, à Mexico, 
pour une représentation 
de Ricardo III v. 03. 
© Compañía de Teatro 
Penitenciario

Le THÉâTRe de LA 
RÉCONCILIATION

sANTA MARTHA ACATITLA :
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P
antalons turquoise et t-shirt à 
carreaux, leggings fleuris et chemise 
rose : nos vêtements trop colorés 
étonnent, même dans ce pays qui n’a 
pas élu le noir comme étendard du 

bon goût. C’est qu’on nous a communiqué 
des règles strictes. Interdits les bleu, noir, 
blanc, beige, gris. Ils sont l’apanage des 
prisonniers et de leurs gardiens.

À bord d’un microbus, nous partons du Foro 
Shakespeare, un théâtre du chic quartier 
Condesa, pour nous rendre au pénitencier 
Santa Martha Acatitla, situé dans la zone 
mal famée d’Iztapalapa. Le contraste est à 
l’image de ce pays écartelé par ses extrêmes. 
En une heure, nous passons de la richesse à 
la pauvreté, du divertissement à la captivité. 
El Mago Dioz, l’adaptation du Magicien 
d’Oz que nous nous apprêtons à voir, nous 
plongera bientôt dans les entrailles autrement 
inaccessibles de la prison. Qu’est-ce donc qui 
se joue ici, au juste ?

En 2009, sous l’impulsion d’Itari Marta, 
une actrice connue pour ses participations 
à des telenovelas populaires, les sketches 
pastoraux montés par un petit groupe 
de prisonniers prennent de l’envergure : 
l’actrice, qui n’a promis de donner qu’une 
série de quatre ateliers, revient semaine 
après semaine à Santa Martha. La Compañía 
de Teatro Penitenciario est fondée, avec 
l’objectif clair de transformer le passe-temps 
en activité professionnelle. Les aspirants 
acteurs qui rechignent à se conformer aux 
trois répétitions hebdomadaires de quatre 
heures, où ils devront être ponctuels et non 
drogués, sont invités à quitter la troupe. 

S’entame un travail discipliné alliant à la fois 
jeu, lecture, analyse et écriture. Les détenus 
accèdent à ce qui leur fait défaut : « Le théâtre 
nous aide à atteindre cette liberté qu’on 
recherche lorsqu’on est sans possibilité 
de sortir, même si elle n’est pas physique, 
explique Javier Cruz, libéré en 2012. La 
prison est d’abord dans la tête. » « C’est 
un milieu où il faut porter le masque du 
méchant, souligne Israel Rodríguez. “Je suis 

ici pour homicide” : je n’hésitais jamais à le 
dire, ça m’assurait le respect des autres. Mais 
ce n’était pas moi. En jouant, j’ai commencé 
à soulever le masque. » Il découvre rapide- 
ment les propriétés réparatrices du jeu : 
« Non seulement le théâtre m’aidait, mais je 
me rendais compte qu’il aidait les autres : à 
croire en eux, à imaginer le futur, à ne pas 
tout laisser tomber. »

Alejandro Ramírez, qu’on appelle Mares, a 
retrouvé sa liberté en 2014 après 17 ans de 
réclusion. L’homme de 67 ans parle d’une 
véritable guérison intra muros : « Une 
catharsis s’est produite en montant Cabaret 
Pánico, basé sur des textes d’Alejandro 
Jodorowsky. Dans ce spectacle, on parlait 
de nous-mêmes pour faire sortir la saleté 
qu’on gardait à l’intérieur – et il y en avait 
beaucoup, un dépotoir complet à vider ! 
Ensuite, on a pu commencer à transformer 
nos rancœurs, notre apathie. J’ai appris en 
faisant du théâtre ce que je n’avais pas appris 
alors que j’étais libre. » 

L’APrèS
« La prison, c’est le monde normal en 
modèle réduit. Quand j’en suis sorti, 
j’étais dans un pays étranger. Sans repères. 
L’agressivité des gens me troublait. Tous 
allaient vite, personne ne faisait attention 
aux autres. C’était la loi du plus fort. 
Encore. » Israel Rodríguez est le premier 
acteur de la compagnie à avoir retrouvé la 
liberté, le 14 février 2011… à quelques jours 
de la première de Ricardo III v. 0.3, une 
adaptation du texte de Shakespeare. Atterré 
(par la bonne nouvelle !), il réussit à obtenir 
une permission et participe tout de même 
aux représentations. 

Israel propose rapidement un atelier au 
centre de détention pour mineurs San 
Fernando. « En sortant de la prison, j’ai 
dû réaffirmer que le théâtre, c’était ce que 
je voulais faire. J’avais envie de partager 
ce qu’on m’avait donné. » Aujourd’hui, 
en plus des pratiques qui les ramènent 
régulièrement au pénitencier, Javier, Israel et 
Mares travaillent au centre culturel autogéré 
El77, où sont offerts des ateliers variés : 

sANTA MARTHA ACATITLA :
el Mago dioz, présenté en 2016 au centre pénitentiaire santa Martha Acatitla à Mexico. 
sur la photo : Fidel detor (Licenciado Platas, l’homme de fer-blanc), Francisco Ortiz 
(Mr. Bird, l’épouvantail), Oscar Lara (Leónidas, le lion), Rafael Martínez (doroteo) et 
Gustavo Cortes Avelino (le chien Toto). © Compañía de Teatro Penitenciario
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improvisation, cabaret, sérigraphie, danse. 
Tous croient au pouvoir salvateur du théâtre. 
Aucun ne souhaite parler d’acte politique, 
même s’ils évoquent à tour de rôle les 
problèmes que vit le Mexique – corruption, 
impunité, pauvreté systémique menant à la 
criminalisation… Ils préfèrent considérer 
leur projet sur le plan social, là où le fruit 
de leurs efforts se mesure concrètement. 
« Avec notre atelier d’improvisation, on veut 
changer la “puce” des jeunes qui viennent de 
quartiers difficiles. C’est complexe, mais pas 
impossible. Rien n’est impossible, martèle 
Javier. Il faut cultiver l’être-ensemble. La 
prison, ce n’est pas une tragédie ; c’est une 
réalité que tu construis par tes actes. La vraie 
tragédie, c’est un enfant qui mendie dans la 
rue. La vraie tragédie, c’est voir quelqu’un 
en train de voler et ne rien faire. »

Mago Dioz est un jeu de mots basé sur 
un défaut de prononciation : « de Oz » 
devient « Dioz », donc Dios, Dieu. Dans le 
microbus nous menant à Santa Martha, 
deux comédiens jouant les prédicateurs 
nous assènent 10 commandements déjantés : 
le spectacle a commencé. « Certains l’avouent 
d’emblée : ils achètent leur billet pour 
satisfaire une curiosité morbide. Nous, on 
souhaite faire oublier la prison, observe 
Javier. C’est au théâtre que les gens vont ! » 
Or, on ne jugera pas trop vite ceux qui 
seraient intimidés par la fouille préalable 
à notre entrée, puis par la traversée du 
pénitencier où nous devenons l’attraction 
principale. Les détenus arrêtent leurs 
activités alors que nous circulons parmi eux, 
nous saluent. « N’ayez pas peur ! » 

juan Luis Hernández, la méchante 
sorcière dans el Mago dioz, 2016. 
© Compañía de Teatro Penitenciario

j’ai appris 
en faisant du théâtre 

ce que je n’avais 
pas appris alors que 

j’étais libre. » 
– Alejandro Ramírez
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Françoise Major est écrivaine, 
traductrice et réviseure. Son recueil 
Dans le noir jamais noir est paru 
aux éditions la Mèche en 2013 
et a remporté le prix Adrienne-
Choquette de la nouvelle. Depuis 
2012, elle vit à Mexico.

Assis sur des blocs mobiles, déplacés 
manuellement durant la pièce afin de 
modifier la configuration de la salle, nous 
assistons à une adaptation carnavalesque 
et mexicanisée du Magicien d’Oz, qui 
délaisse le Kansas pour s’installer à 
« Chimalhuakansas ». Y figurent notamment 
le narcotrafiquant El Chapo Guzman, les 
43 étudiants disparus à Iguala en 2014, en 
plus des personnages habituels : « Doroteo » 
(prison pour hommes oblige), son chien Toto 
et leurs amis, l’épouvantail sans cerveau (ici 
un acteur vaniteux), l’homme de fer-blanc 
se cherchant un cœur (un avocat corrompu) 
et le lion en quête de courage (un agent de 
la police fédérale à la solde des Caballeros 
Templarios). Des Doc Martens rouges 
remplacent les fameux souliers magiques ; 
un cellulaire, le balai de la méchante sorcière. 

Imposante drag queen qui se meurt parce 
que Doroteo l’a aspergée d’eau, celle-ci lance 
un ingénu « Oh ! je suis toute mouillée » en 
se caressant le sexe, se permet un dernier 
selfie puis s’écroule au sol. Le conte pour 
enfants a été laissé loin derrière.

« À quoi rêves-tu ? » demande Doroteo à 
un spectateur. « Es-tu heureux ? » crache-t-
il à un autre. Le message d’épanouissement 
personnel du Magicien d’Oz, qui pourrait 
rebuter plus d’un détracteur de Paulo 
Coelho, devient digeste dans El Mago 
Dioz, plus cru, plus trash, et d’autant plus 
nécessaire. En situant la réflexion dans un 
monde où féminicides, exploitation et abus 
sont perpétrés par des individus qui ont, 
après tout, le choix de ne pas les commettre, 
l’empowerment prend des allures de respon- 

sabilisation politique – n’en déplaise à ces 
messieurs. « L’idée du Mago Dioz, c’est de 
rappeler aux gens qu’ils sont maîtres de 
leur destinée, explique Israel. Peu importe 
combien de fois ils se trompent, il leur est 
encore possible de décider de la suite. Ce 
n’est pas parce qu’on fait une erreur qu’on 
est obligé de la répéter toute sa vie ! Il faut 
écouter son enfant intérieur, ses rêves. Après 
Cabaret Pánico et Ricardo III v. 0.3, où on 
explorait le côté sombre de l’être, El Mago 
Dioz ose l’espoir. » Leur prochain projet ? 
S’attaquer à En attendant Godot. « Je souhaite 
que les préjugés tombent, ajoute-t-il. Que le 
public voie les prisonniers comme les êtres 
humains qu’ils sont. Qu’une réconciliation 
s’opère entre le dedans et le dehors. »

Chose certaine, lorsque s’allument les 
lumières, il est difficile de ne pas croire en 
la capacité de réhabilitation des hommes qui 
se tiennent devant nous, debout. Certains 
sont très jeunes, d’autres déjà vieux. Leur 
jeu n’a rien à envier à celui des acteurs du 
dehors. Durant la séance de questions, 
Ismael Corona, 24 ans, révèle sans pudeur 
le crime pour lequel on l’a condamné. Une 
spectatrice fond en larmes quand vient son 
tour de prendre la parole. Les interprètes 
insistent pour nous serrer la main un par 
un. Gracias, gracias por venir. L’humanité se 
conjugue au nous. Puis le temps est écoulé, 
et nous retournons, dans nos vêtements 
bigarrés, vers le monde dit libre. •

el Mago dioz, 2016. 
© Compañía de Teatro Penitenciario
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En février 2016, 
Morena Prats réalise une 
résidence de recherche 
à la Bellone, à Bruxelles, 
où Mylène lauzon 
met en place une nouvelle 
direction artistique. 
Dialogue.

car je n’y croyais qu’à moitié ; je me suis dit 
que, malgré toute ta volonté, tu te rendrais 
vite compte que la recherche n’était pas une 
priorité. À mon grand étonnement, tu m’as 
contactée un mois et demi plus tard pour 
que nous discutions de mon projet. On a 
pris rendez-vous, je t’en ai donc expliqué 
les grandes lignes et j’ai insisté sur le fait que 
je n’avais pas de visée d’aboutissement (en 
fait, cette recherche génère plusieurs envies 
de spectacle, mais elle se doit de rester en 
parallèle de celles-ci). Tu m’as proposé un 
espace de travail pendant trois semaines, 
un budget et la mise en place de deux one-
to-one (rencontres publiques où un ou une 
spécialiste contribuera à ma recherche).

MYLÈne – Quand on s’est croisées, je 
savais déjà que je pourrais être partenaire 
de ta démarche, entre autres parce que 

j’avais été nommée directrice sur la base 
d’un projet que j’avais proposé au conseil 
d’administration de la Bellone et dont le 
cœur était la dramaturgie, la recherche et la 
réflexion. Avant de le rédiger, j’ai d’abord 
réfléchi aux façons de faire de la Bellone un 
outil pour la communauté artistique, et je me 
suis ensuite demandé que pouvait proposer 
l’infrastructure de ce bâtiment. En ce qui 
concerne l’outil, la première observation 
déterminante était qu’il y a un manque 
considérable de formation en dramaturgie et 
de culture de celle-ci dans la Communauté 
française de Belgique. Pour ce qui est de 
l’infrastructure, tout d’abord, la Bellone 
possède un café, un studio de répétition, une 
galerie, un centre de documentation et une 
grande cour intérieure. Il m’a donc semblé 
évident que de continuer à tenter d’en faire 
un lieu de production et de diffusion était 

MoRenA – Je me souviens de t’avoir 
croisée à Courtrai en janvier 2015, à la 
sortie d’un spectacle dans lequel je jouais, et 
d’avoir échangé avec toi quelques mots sur 
mes projets futurs. Je t’ai dit que je prévoyais 
retourner au Québec pour commencer une 
maîtrise en théâtre. Je désespérais de trouver 
un lieu qui valorise réellement la recherche, 
sans attente de résultat commercialisable. Au 
vu du contexte économique et des pressions 
de rentabilité auxquelles sont soumises 
les structures, je pensais que le seul espace 
encore capable d’accueillir la recherche en 
arts scéniques était l’université. Tu m’as 
répondu que non, que cela faisait partie des 
missions que tu souhaitais mettre en place à 
la Bellone (tu entrais en poste quelques jours 
plus tard). Tu m’as dit que tu me contacterais 
dans les deux mois, le temps de faire le point 
sur les budgets, etc. J’ai pensé : « Yeah right », 

dAnS LA MêME 
dirECtion...

Mylène lauzon et Morena Prats



jeu 160 AiLLEUrS | 77

une erreur (du reste, Bruxelles possède 
beaucoup d’espaces de diffusion et de 
soutien à la production et à la promotion des 
œuvres scéniques) et que, par conséquent, 
transformer la Bellone en lieu de recherche 
et de réflexion, en outil dramaturgique, était 
certainement ce qui correspondrait le mieux 
aux besoins des artistes du milieu et ce qui 
contribuerait le plus à leur développement.

MoRenA – Comme j’ai amorcé en 
septembre 2015 une maîtrise en théâtre à 
l’UQAM, je trouve extrêmement stimulant 
de mener de front à la fois un travail intel- 
lectuel et pratique au sein de deux structures 
qui ont en commun la valorisation de la 
recherche. Il n’est pas simple de trouver 
des espaces qui valorisent les questions 
davantage que les réponses, la recherche étant 
malheureusement trop peu soutenue par 

l’industrie culturelle. C’est assez paradoxal, 
car c’est souvent grâce aux artistes qui 
cherchent que l’industrie se régénère. Il nous 
faudrait plus de lieux tels que la Bellone.

Nous vivons dans un monde où il est difficile 
d’admettre que nous ne savons pas. Or, ne 
pas savoir est extrêmement stimulant ; c’est 
ce qui me pousse à chercher. Non pas dans le 
but de trouver une réponse, mais au risque 
– agréable risque – de trouver de nouvelles 
questions. Ce temps de résidence, donc, 
en plus de permettre l’approfondissement 
de ma recherche, favorise des réflexions 
fondamentales : par exemple, redéfinir 
pourquoi je pratique le théâtre et pas un 
autre art – bien que j’en arrive souvent à 
la même conclusion, je trouve important 
de me poser régulièrement la question. 
La réponse réside dans la particularité du 

théâtre et des arts vivants en général : nous 
sommes de chair et d’os dans un même 
espace, et cela revêt un caractère social en 
soi, même si le propos de l’œuvre ne l’est 
pas. Cela m’amène donc à réfléchir à la 
notion de vivre ensemble et, surtout, à ce 
que je choisis de nous faire vivre ensemble.

À propos de ma recherche en cours ici, je 
m’intéresse au discours de l’image, à son 
caractère polysémique et à la question 
du montage qui, par accumulation, peut 
générer une intuition ou une amorce de 
sens – souvent plurielle – chez le récepteur. 
À la Bellone, plus précisément, je travaille 
sur le plateau avec des performeurs en 
reproduisant sous forme de tableaux vivants 
toutes sortes d’images (photographies, 
peintures, gravures, gestes issus de vidéos) 
que je mets en relation les unes avec les 

Morena Prats et Mylène Lauzon. © Fabienne Cresens
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Recherche de Morena Prats à la Bellone en 2016. 
sur les photos : jessica Batut, Adrien desbons et 
Alexandre Le Nours. © Fabienne Cresens

À la Bellone, plus précisément, 
je travaille sur le plateau avec des 

performeurs en reproduisant 
sous forme de tableaux vivants 

toutes sortes d’images 
(photographies, peintures, 

gravures, gestes issus de vidéos) 
que je mets en relation les unes 

avec les autres. J’interroge, 
en somme, nos réflexes narratifs 
par le biais du travail sur l’image

et les référents qui y sont associés.
– Morena Prats
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Le travail de Morena Prats s’articule autour du montage d’images et 
cherche à interroger nos réflexes narratifs. Ses projets allient performance, 
théâtre et arts visuels. Formée comme comédienne (École supérieure de 
théâtre de l’UQAM, Conservatoire d’Avignon et Teatro en Biélorussie), 
elle a joué notamment avec le collectif Bas Nylon, le Groupenfonction, 
le Nature Theater of Oklahoma et sous la direction d’Olivier Kemeid. 
Elle a été conseillère dramaturgique pour Bérengère Bodin, Jérémie Niel 
et Nadia Schnock. Après avoir vécu cinq ans à Bruxelles, elle est de retour 
à Montréal en 2015, où elle poursuit une maîtrise à l’UQAM.

Née à Montréal, où elle a assumé à partir de 
1998 différentes fonctions au sein de projets 
artistiques et scéniques, Mylène Lauzon s’est 
installée à Bruxelles en 2004, y travaillant 
d’abord comme dramaturge et artiste, puis au 
sein d’institutions, notamment au CECN du 
manège.mons, à BOZAR. Depuis février 2015, 
elle dirige la Bellone – Maison du Spectacle.

autres. J’interroge, en somme, nos réflexes 
narratifs par le biais du travail sur l’image et 
les référents qui y sont associés. Ça fait cinq 
ans que je travaille à partir de questions liées 
à l’image ; ici, j’ouvre une nouvelle piste…

Pour en revenir à la question du vivre 
ensemble, comment décrirais-tu le lien qui 
t’unit au public ?

MYLÈne – Important, complexe et 
stimulant… Avec l’équipe de la Bellone, dès 
mon arrivée, on a revu ensemble les champs 
d’action de la maison et nos propositions, 
tant celles faites aux artistes qu’au public. 
Pour les artistes, des formats de résidence 
(recherche, dramaturgie, écriture, chantier), 
des ateliers (de dramaturgie appliquée et 
de création/intervention citoyenne) et des 
contextes de transmission de savoirs ont été 
mis en place, pour commencer. Ensuite est 
venue la question du public, qui est d’autant 
plus complexe que la Bellone n’est pas un 
théâtre. Comment communiquer sur la 
recherche artistique ? Comment faire entrer 
le public dans un espace de recherche ? 
Comment faire bénéficier tout citoyen de 
ces recherches (considérant que le savoir 
artistique est un savoir social) ?

On a commencé par prendre le parti que 
tout artiste est avant tout citoyen, qu’il 
crée sur un territoire spécifique et que tout 
questionnement lié à la société dans laquelle 
il vit nourrit ses gestes artistiques. Les 
conférences, les rencontres et les ateliers 
qu’organise la Bellone n’ont pas uniquement 
pour sujet des préoccupations esthétiques, ils 
abordent aussi des problématiques sociales, 
économiques et politiques, et sont ainsi 
absolument ouverts : ces activités s’adressent 
à tous. On a lancé notre programmation en 
septembre 2015, et il est réjouissant de voir la 
diversité des gens qui fréquentent maintenant 
la Bellone. Les questions liées aux formats 
proposés, tant pour les artistes que pour le 
public, évoluent et nous stimulent sans cesse. 
Tant mieux : c’est notre job ! •

La Bellone – Maison du spectacle, à Bruxelles.
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Mathieu Leroux. © Céline Chapdelaine
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Auteur, 
metteur en scène 

et comédien, 
Mathieu Leroux 

a fait paraître 
l’hiver dernier 
aux éditions 

la Mèche 
un ouvrage 
réunissant 

essai et théâtre : 
Quelque chose 
en moi choisit 

le coup de poing. 
On en profite pour 
s’engager avec lui 

sur le fertile territoire 
de l’autofiction 

au théâtre.

pas dire la désincarner de toute émotion, au 
contraire : l’analyse permet de se donner un 
cadre, de se confronter à différents outils, 
de propulser la réalisation artistique, il 
me semble. Dans bien des milieux (celui 
de la presse, du livre ou des arts), la peur 
de l’intellectuel québécois est souvent 
soulevée. J’imagine qu’on peut l’appliquer 
au théâtre aussi. »

En 2013, le premier roman de Mathieu 
Leroux, Dans la cage, paraît chez Héliotrope. 
Dans Quelque chose en moi choisit le coup 
de poing, le livre que les éditions la Mèche 
ont fait paraître en mars dernier, on trouve les 
textes de La Naissance de Superman, un solo 
présenté à la Caserne Letourneux en 2009, 
Scrap, un spectacle monté en 2012 à Espace 
Libre, mais aussi 18 courtes pièces, dont deux 
inédites. En guise d’introduction, on a placé 

C apable d’une riche réflexion théorique 
sur son travail aussi bien que sur celui 
de ses contemporains, Mathieu Leroux 

appartient à une espèce rare. Diplômé de 
l’École supérieure de théâtre de l’UQAM, 
cofondateur de trois compagnies, Putto 
Machine, le Bureau et les Néos, il est auteur, 
metteur en scène et comédien.

LE tABoU dE LA réFLExion
Alors que la chose est courante en littérature 
ou en arts visuels, les artistes de théâtre 
québécois se commettent peu en termes 
théoriques sur leur travail ou celui de leurs 
collègues. Y aurait-il là un tabou ? « Je me 
pose souvent la même question, avoue 
Mathieu Leroux. J’ai l’impression qu’il y a 
une crainte de purement intellectualiser le 
travail, mais analyser sa démarche ne veut 

mathieu Leroux 
et la performance 
de soi

Christian saint-Pierre

scrap de Mathieu Leroux (les Néos – théâtre 
néo-futuriste), présenté à l’espace Libre en  
juin 2012. sur la photo : Mathieu Leroux, 
Benoît drouin-Germain, Helen simard et 
Gabrielle Néron. © Marc Étienne Mongrain
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scrap de Mathieu Leroux (les Néos – théâtre néo-futuriste), 
présenté à l’espace Libre en 2012. © Angela Rassenti

alors que la chose est courante en littérature 
ou en arts visuels, les artistes de théâtre québécois 

se commettent peu en termes théoriques sur leur travail 
ou celui de leurs collègues. Y aurait-il là un tabou ?
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un « petit essai » intitulé Se performer, une 
analyse fouillée et éclairante, à la fois pointue 
et populaire, de la tournure autofictionelle 
que prennent de plus en plus franchement 
l’art et la vie. Il y est notamment question 
de vérité et de mensonge, de cruauté et de 
rédemption, de condamnation et d’immor- 
talité, de narcissisme et d’estime de soi, de 
télévision et d’Internet. On lit ce texte comme 
on ouvre une boîte de Pandore. On en sort 
étourdi. Par l’ampleur du phénomène, bien 
entendu, par sa complexité, mais aussi par 
le caractère viscéral de ce qu’il charrie et par 
l’humanité profonde qu’il traduit.

LE réEL En SCènE
Tout d’abord, il y a la nécessité d’éviter les 
jugements de valeur, les hiérachies. Pour 
Mathieu Leroux, le témoignage n’est pas une 
matière plus ou moins théâtrale qu’une autre : 
« Quand il s’agit de le mettre en scène, je 
trouve que le témoignage présente autant de 
difficultés qu’un Botho Strauss, un Sibylle Berg 
ou un Neil LaBute. Chaque texte a ses spé- 
cificités, chacun pose des défis, mais, à mon 
avis, un texte est un texte, et tous demandent 
recherches approfondies, questionnements 
dramaturgiques, conceptualisation, choix de 
mise en espace, etc. Je vois les textes théâtraux 
comme de beaux problèmes et j’envisage la 
mise en scène comme la tentative de fournir 
quelques solutions. J’ai l’impression que 
l’autobiographie, le témoignage ou le théâtre 
documentaire (qui sont trois types de 
manifestations bien distincts) sont jugés plus 
simplistes qu’un Shakespeare parce qu’ils 
sont collés sur la réalité. Mais “le réel” sur 
scène – et je suis conscient de la dichotomie, 
ici – demande aussi beaucoup de finesse, 
justement parce que la réalité est connue 
de tous, et que si celle-ci paraît fausse aux 
yeux des spectateurs, son potentiel théâtral 
s’écroule. Les textes que l’on retrouve dans 
Quelque chose en moi choisit le coup de poing 
prouvent, j’espère, que même s’ils parlent 
d’intimité, ils n’exigent pas moins de travail 
sur le plan de la réflexion, de l’écriture, de la 
précision et des choix scéniques. » 

On se demande alors quelles distinctions il 
serait possible d’établir entre un spectacle 
autofictionnel où l’acteur est aussi l’auteur 
– comme c’est le cas par exemple avec le 
solo de Christian Essiambre, Les Trois exils 
de Christian E. – et les spectacles où le texte-
témoignage est employé comme matériau, 
c’est-à-dire où l’acteur porte le « je » de 
quelqu’un d’autre – par exemple 4.48 Psychose 
de Sarah Kane. « Ici, rétorque Leroux, j’ai 
envie de répondre par une question : est-
ce que le spectacle de Christian aurait eu 
le même impact s’il avait été exactement 
le même, mais joué par un autre acteur 
qu’Essiambre ? Selon moi, non. Je ne dis 
pas que le spectacle aurait été faible si ça 
avait été le cas, mais je crois que sa force est 
précisément dans le fait qu’il n’y a aucun 
doute que l’homme qui est sur scène est 
Christian, et que celui-ci s’apprête à nous 
conter des moments (choisis, écrits, répétés, 
théâtralisés, bien sûr) de sa vie. Le contrat 
entre le public et le performeur est conclu 
sous le sceau d’une certaine vérité, et ce n’est 
absolument pas ce type de postulat qu’offre 
Isabelle Huppert, par exemple, lorsqu’elle 
performe le 4.48 Psychose de Kane. »

Alors, est-ce que le fait que le texte soit signé 
par un « simple » citoyen, comme Anne 
Frank ou Christiane F., ou par un auteur 
confirmé, comme Hervé Guibert, Catherine 
Millet, Nelly Arcan ou Guillaume Dustan, 
change quelque chose ? « Je ne pense pas, 
lance Leroux. Ce n’est pas le pedigree de 
l’auteur qui rend le texte intéressant, mais 
bien la qualité de l’écriture, la puissance de 
l’aveu, la capacité à mettre en récit le “je” et à 
amener ce “je” au-delà de l’intime. Je présume 
qu’il y a des lecteurs ou des spectateurs 
qui s’intéressent à certains canons de la 
littérature ou du théâtre autobiographique 
parce que ceux-ci sont écrits par des gens 
connus ; je ne doute pas que des textes de 
Dustan, Millet ou Arcan aient été lus par 
simple voyeurisme, mais il faut se rappeler 
que ces auteurs ont été “simples citoyens” 
bien avant d’être auteurs consacrés. Dans 
ma chambre est un texte fulgurant écrit par 

William Baranès, juge administratif, et non 
par Guillaume Dustan, auteur controversé 
“pédé, séropositif et drogué”, des termes-
stigmates utilisés de manière positive par 
Judith Perrignon dans Libération en 2001. »

troUVEr SA PLACE dAnS LA MoUVAnCE
On ne peut s’empêcher de demander à 
Mathieu Leroux où il situe sa démarche 
d’écriture dans cette mouvance qui consiste à 
prendre son histoire pour en faire du théâtre 
ou de la littérature : « Ce n’est pas à moi, je 
crois, de répondre à cette question. C’est le 
rôle de ceux qui s’intéressent à mon travail et 
à l’écriture autobiographique. J’imagine que, 
dans une décennie ou deux, si quelqu’un 
recherche, analyse, ou critique la littérature 
et la dramaturgie québécoise du début 
du XXIe siècle, il y aura l’évidence d’une 
mouvance qui concorde (mais avec un peu 
de retard) avec le boum autobiographique 
qu’on a pu voir aux États-Unis et un peu 
partout en Europe – mouvance dans laquelle 
je m’inscris, j’imagine. »

Ce n’est pas parce que le phénomène le 
fascine, qu’il y prend part et l’analyse, que 
l’auteur se confine à l’autobiographie : 
« Pour l’instant, comme je l’indique dans 
le bouquin, je n’ai pas fini de réfléchir au 
“je” scénique ou littéraire. Je planche sur 
un deuxième roman qui joue largement 
sur le terrain de l’intime, dans lequel je 
m’amuse à transgresser l’autobiographique 
à plusieurs moments. J’ai aussi quelques 
idées pour un article qui observe le “je” 
sous différents angles d’analyse. Chose 
intéressante dramaturgiquement, je joue 
dans le spectacle autobiographique de 
quelqu’un d’autre, mais j’y campe une série 
de personnages qui ne sont pas moi. Par 
ailleurs, je termine une nouvelle influencée 
par la science-fiction, je suis dramaturge 
pour un spectacle destiné aux adolescents 
et pour un autre à l’étranger qui ne se fait 
qu’avec du contenu 3D et des danseurs... Je 
fais le “pari de la réalité”, mais je ne joue pas 
qu’avec elle. » •
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nommé en août 2015 à la direction artistique 
du Théâtre la Chapelle, à Montréal, le français 
olivier Bertrand arrive avec des valises bien 
pleines. De projets, d’idées et de désirs qui, 
tout en respectant la mission du théâtre, 
devraient y faire souffler 
un vent de changement.

oliviEr BErTranD : 
DEs risQUEs 
MEsUrés

Michelle Chanonat

LES qUAtrE SAiSonS dU théâtrE 
LA ChAPELLE
Sauter en parachute, c’est bien ; savoir 
atterrir, c’est mieux. C’est ce à quoi s’est 
employé le nouveau directeur. Un premier 
tour de piste lui a permis de faire le lien 
avec son prédécesseur, Jack Udashkin, de 
prendre connaissance des projets en cours 
ou en discussion et de rencontrer les artistes 
qui sont en relation avec la Chapelle. « La 
très jeune création, au cœur de la mission 
du théâtre, était pour moi un domaine à 
découvrir, admet-il. Tout comme le mode 
de fonctionnement, qui diffère d’un projet à 
l’autre. J’ai également constaté l’importance 
des réseaux de chaque équipe artistique, 
qui se traduit principalement par le public 
qui assistera au spectacle. C’est une notion 
indispensable pour la suite. Il n’est pas 
question de choisir les projets en fonction 
de leurs réseaux, mais de prendre en compte 
ceux-ci pour équilibrer le travail. Savoir que, 
pour certaines propositions, on aura besoin 
de travailler plus en amont, alors que, pour 
d’autres, ce sera plus aisé. »

Dès la prochaine saison, Olivier Bertrand 
veut mettre en place des rythmes de pro- 
grammation qui laisseront plus de souplesse 
pour ce qui est des représentations : « Par 
exemple, jouer les lundis, avec une pause 
dans la semaine. Peu de théâtres jouent le 
lundi, c’est un jour où les gens sont moins 
sollicités. Cela permettra d’amener le public 
et les professionnels plus systématiquement, 
de faire travailler le bouche à oreille, de 
laisser sortir les articles dans la presse et, aux 
spectacles, de mieux trouver leur public. » 
Présenter moins de productions, pour mieux 
les accompagner sur des durées plus longues, 
en réfléchissant à la façon dont les équipes 

A
lors qu’il est chargé de la pro- 
grammation à la Scène Nationale 
de Dieppe, poste qu’il occupera 
de 1991 à 2002, Olivier Bertrand 
rencontre Danièle Desnoyers et sa 

compagnie le Carré des Lombes, invitée en 
résidence. Ce premier contact avec la danse 
contemporaine québécoise sera déterminant. 
Quand il devient conseiller artistique pour la 
danse au Théâtre de la Bastille à Paris, à partir 
de 2002, il programme Martin Bélanger, 
Benoît Lachambre, Antonija Livingstone, 
Daniel Léveillée ou encore Frédérick Gravel. 
En 2012, il est nommé au Théâtre de la Cité 
internationale à Paris, dont il assumera la 
direction artistique par intérim pendant un 
an. « Mon histoire professionnelle en France 
a été jalonnée de rencontres marquantes avec 
des équipes artistiques québécoises, dit-il. 
Ce qui m’a sans doute donné une certaine 
crédibilité. »
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Olivier Bertrand, directeur artistique du Théâtre la Chapelle. 
© Clotilde dyotte-Gabelier
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pourraient jouer deux ou trois jours par 
semaine et trouver des projets en alternance : 
« Comment être dynamique autour d’une 
proposition ? Avec chaque équipe invitée, je 
souhaite voir s’il y a le désir et la possibilité de 
construire quelque chose à côté du spectacle 
en salle. Et là tout se peut. Développer les  
5 à 7, des conférences, des rencontres qui,  
même si elles ne sont pas directement asso- 
ciées aux arts vivants, restent en lien avec 
les centres d’intérêt des artistes présents, en 
relation ou en parallèle avec ce qui se passe 
en salle. Cela permet de faire se côtoyer 
et cohabiter deux publics différents, celui 
de la conférence et celui du spectacle, tout 
en offrant une plus grande visibilité aux 
compagnies. »

Afin de se laisser de l’espace, Bertrand veut 
installer un rythme trimestriel et considérer 
la saison dans un sens strict : printemps, 
été, automne, hiver. Si une grande partie 
de la programmation sera fixée dès le mois 
de juin, chaque trimestre verra l’édition 
d’un programme détaillé : « Cela nous 
permettra d’être plus proches de l’actualité 
des équipes artistiques, qui ont parfois de la 
difficulté à prendre un engagement 18 mois 
à l’avance. Il est important de se projeter 
sur la durée tout en gardant une certaine 
souplesse. Mon expérience m’a appris qu’il 
me faut arriver avec une proposition claire, 
et ensuite l’affiner, la préciser dans les 
années qui suivent. »

LA diFFUSion Et LE FinAnCEMEnt dES 
CoMPAGniES
S’il est un problème récurrent pour les 
compagnies théâtrales, c’est bien celui de la 
diffusion, qu’elle soit québécoise, canadienne 
ou internationale. Bon nombre de spectacles 
ne sortent pas de la province, pour ne pas 
dire de la ville. Pourtant, remarque Olivier 
Bertrand, c’est un enjeu crucial : « Il existe des 
théâtres francophones dans toutes les grandes 
villes canadiennes. Comment être plus 
dynamique dans ce réseau, comment aller 
chercher des partenaires ? Avec mon bagage 
européen, j’espère pouvoir profiter de mon 

réseau pour aider certaines compagnies, pour 
ce qui est des résidences, de la production et 
de la diffusion. J’aimerais également mettre 
en place des collaborations avec d’autres 
lieux qui pourraient accueillir les artistes 
en processus de création. Tout cela est très 
fragmenté dans la réalité d’aujourd’hui, peu 
de compagnies parviennent à travailler dans 
des conditions correctes, en matière d’espace 
et de production. »

Dire que les calendriers proposés par 
les bailleurs de fonds sont en décalage 
avec la réalité des compagnies relève de 
l’euphémisme, et certains projets sont annulés 
à la dernière minute faute de subvention. 
C’est ce qui est arrivé la saison dernière à 
Marc Beaupré pour son Hamlet Director’s 
Cut, qu’il devait présenter à l’Usine C et que 
la Chapelle va finalement programmer en 
2017. « Ce n’est pas facile, on est tous fragiles, 
constate Bertrand. Et le futur est incertain. 
Je découvre, j’essaie de comprendre, mais 
il me manque des éléments pour bien saisir 
les rouages politiques. En France, le mode 
de fonctionnement est très différent, même 
si, ces dernières années, le financement privé 
s’est développé. C’est une tradition nord-
américaine anglophone, les francophones 

s’y sont mis depuis quelques années. À la 
Chapelle, les soirées-bénéfice et les collectes 
de fonds sont en place depuis une dizaine 
d’années, et cela va continuer, mais j’aurais 
tendance à penser qu’il faut développer des 
idées sur d’autres programmes, avec des 
engagements à plus long terme. »

LA ProGrAMMAtion En GrAndES LiGnES
L’avant-garde artistique et la jeune création 
en danse, en musique, en performance 
et en théâtre expérimental définissent le 
mandat de la Chapelle ; une terra incognita 
pour Olivier Bertrand ? « La Chapelle est 
l’endroit où on peut prendre des risques. 
C’est nouveau pour moi et cela m’intéresse 
particulièrement. Mais je veux également 
que la jeune génération puisse côtoyer celle 
qui l’a précédée. C’est dans la relation les 
uns avec les autres que tout se construit. 
Un artiste de 50 ans a pu être marquant 
pour un jeune ; je veux faire en sorte que 
tout soit là en même temps. La Chapelle a 
présenté de jeunes artistes qui ont été ensuite 
largement reconnus, qui ont maintenant 
une belle notoriété, et qui reviendront ici. » 
C’est ainsi que, cette saison, se côtoieront 
notamment Christian Lapointe, Daniel 

daniel Léveillé fera partie de la saison 2016-2017 au 
Théâtre la Chapelle, avec La Pudeur des icebergs et 
Amour, acide et noix (notre photo). © john Morstad
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Léveillé, Frédérick Gravel, Étienne Lepage, 
Mireille Camier et la compagnie projets 
hybris. « L’envie est forte de programmer 
des artistes internationaux, reprend Olivier 
Bertrand, mais le contexte économique de 
la Chapelle implique d’être ingénieux et 
d’intéresser des partenaires, notamment 
grâce à un programme où chaque structure 
de diffusion peut solliciter des fonds. 
Pour cela, il faudra travailler avec Ottawa, 
Québec ou New York. Les productions 

internationales présentées à la Chapelle 
n’ont pas connu une grande fréquentation. 
Aussi importe-t-il d’imaginer un projet qui 
puisse aller au-delà du spectacle. J’aimerais 
développer des partenariats avec d’autres 
théâtres de Montréal, autour des artistes 
qui, dans une même saison, jouent dans 
différents lieux. Catherine Gaudet, par 
exemple, va se produire à l’Agora de la danse 
et à la Chapelle. Nous pourrions travailler 
ensemble sur ses deux spectacles. »

Un vent de changement souffle donc sur la 
Chapelle ? Olivier Bertrand reste prudent : 
« Ce qui va se mettre en place cette saison 
devra s’affirmer au cours des années qui 
viennent. Pour des raisons pratiques, 
techniques et économiques, on ne peut 
pas tout chambouler. Je suis conscient des 
risques, je veux les prendre progressivement 
et de manière mesurée. » •

On verra pendant la saison 2016-2017 du 
Théâtre la Chapelle le spectacle d’Étienne 
Lepage et de Frédérick Gravel, Logique du 
pire, créé au FTA 2016. © denis Farley

« la Chapelle est l’endroit où on 
peut prendre des risques. C’est nouveau pour moi 

et cela m’intéresse particulièrement. »
– olivier Bertrand
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Cet automne, virginie Brunelle 
présente à l’Usine C sa nouvelle pièce, 
À la douleur que j’ai. C’est l’occasion 
d’une incursion avec la chorégraphe 
dans son esthétique scénique à 
contre-courant, de ses débuts 
bruts et frondeurs à une 
introspection affranchie.

VirGiniE BrUnELLE : 
rEndrE hoMMAGE à LA doULEUr

Mélanie Carpentier
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Des ceintures suggestives de Foutrement 
(2010) aux attractions-répulsions fusionnelles 
en tutu de Complexe des genres (2011), 
Virginie Brunelle a su se hisser au premier 
rang d’une génération de créateurs audacieux 
avec son talent à générer des images-
chocs et son détournement des codes de 
l’érotisme. Aux côtés de Dave St-Pierre et 
de Frédérick Gravel, la chorégraphe figure 
parmi les représentants d’une jeune scène 
québécoise qui, par sa force de provocation, 
repousse les limites de l’art chorégraphique 
contemporain1.

Interrogeant les rapports de domination 
présents au cœur des relations amoureuses 
et confrontant le spectateur aux clichés 
et aux contraintes rattachés aux genres, 
les premières chorégraphies brutes de 
Virginie Brunelle ont su captiver l’atten- 
tion à l’étranger. « Aujourd’hui, ces pro- 
blématiques de genres et de dominations 
s’estompent dans mon esthétique. J’essaie 
même d’aller à leur opposé », affirme-t-elle. 
Sa dernière œuvre, Plomb (2013), marquait 
déjà une rupture avec l’esthétique turbulente 
qu’on lui connaissait.

Un UniVErS à Soi
La jeune chorégraphe ayant été parrainée 
à ses débuts par Dave St-Pierre, la critique 
n’a pas manqué de souligner la filiation et 
les correspondances de leurs démarches, ce 
qui semblait fatalement poursuivre Virginie 
Brunelle. « Quand Dave St-Pierre est entré 
en contact avec moi, c’était à la fin de mes 
études, pendant la création de ma première 
pièce, Les Cuisses à l’écart du cœur, une 
œuvre sur l’hypersexualisation. Il y avait 
quelque chose de plus cru que dans mes 
autres pièces, c’était provocateur. Une 
critique avait même dit que j’étais l’enfant 
illégitime de Dave St-Pierre et de Daniel 
Léveillé. Sur le coup, j’ai trouvé ça super, 
parce que j’aime ces deux artistes… sauf qu’à 
un moment donné ça te colle à la peau. Certes, 

1. Voir le film documentaire Aux limites de la scène de Guillaume 
Paquin, 2012.

on a des thèmes similaires, mais en même 
temps si on regarde plus largement, toute 
notre génération parle de cette difficulté 
d’entrer en relation les uns avec les autres et 
de l’incommunicabilité. Les comparaisons 
sont flatteuses, mais, pour moi, l’univers de 
Dave et le mien sont totalement différents. »

« Dans Plomb, confie Brunelle, j’essayais 
d’aller vers une image cinématographique. 
Mais, à vrai dire, je n’étais pas satisfaite de 
cette pièce, alors qu’étrangement c’est celle 
qui a eu les meilleurs critiques locales. La 
faille de cette création, c’est que je n’ai pas 
réussi à trouver le lien entre chaque tableau. 
Les contraintes étaient un peu trop grandes, 
et je me suis restreinte dans le processus 
créatif. » Pourtant riche de cette expérience 
lui ayant permis de sortir de la dynamique 
du duo, elle passe maintenant de neuf à 
six interprètes dans sa nouvelle pièce, une 
composition centrée sur les mouvements de 
groupe. Isabelle Arcand, Claudine Hébert, 
Sophie Breton, Peter Trosztmer, Chi Long 
et Milan Panet-Gigon seront les membres 
de ce portrait de famille, image centrale 
de cette œuvre à la charge nostalgique et 
mélancolique. « Ce qui ressort à ce moment 
de la création, c’est le lien avec l’autre 
qui ne cède jamais vraiment. Il est très 
présent dans mon travail et devient même 
une métaphore, le “métabolisateur” d’une 
émotion intime et intense. »

UnE théâtrALité dU qUotidiEn
Ayant participé à la création de 2050 
Mansfield (2014), un projet in situ mené par 
la 2e Porte à Gauche, Brunelle avait déjà pu 
jouer aux frontières de la danse et du théâtre 
auprès du dramaturge Olivier Kemeid. 
S’associant cette fois Stéphanie Jasmin pour 
la dramaturgie, elle parle d’un véritable coup 
de foudre. Une collaboration-clé pour À la 
douleur que j’ai, où elle voulait faire émerger 
une certaine théâtralité, bien que ce soit 
avant tout le travail du corps qui l’intéresse : 
« Contrairement à Plomb, où je voulais faire 
du théâtre et où j’avais un comédien, dans 
cette pièce, j’essaie de retrouver quelque 
chose de plus simple. Je laisse émerger plus 
subtilement et naturellement la théâtralité 
qui est en moi. J’aime beaucoup travailler 
avec des images fortes et symboliques, 
proches du quotidien. Des moments qui 
sont une référence pour tout le monde et 
peuvent ressembler à des scènes théâtrales. »

Pour cette violoniste de formation, la 
musique joue un rôle de premier ordre aussi 
bien sur scène que dans la composition 
de ses partitions chorégraphiques : « La 
ponctuation, les nuances, les crescendo, les 
points d’orgue... Il y a une forte similitude 
entre la création musicale et ma façon de 
créer en studio. »

De la découverte du poème romantique Soir 
d’hiver d’Émile Nelligan, la chorégraphe 
a retenu un vers pour son titre. Dans sa 
recherche sur le thème de la douleur auprès 
des interprètes, l’accessibilité à leur fragilité et 
à leur vulnérabilité est essentielle : « C’est un 
hommage à la douleur, parce que je me rends 
compte que c’est vraiment ça qui m’inspire. 
C’est comme si je lui portais un toast, je la 
remercie d’être un peu présente, de nous 
transformer et de nous rendre sensibles et 
humains. Sur le plan de la chorégraphie, j’ai 
un vocabulaire au diapason, des mouvements 
d’opposition entre torpeur et immobilité 
très présents, comme si des traces restaient 
figées sur des photos. »

Puisant son inspiration dans la musique, 
le théâtre et à l’occasion dans la poésie, 
Virginie Brunelle se tient à distance des 
travaux des autres chorégraphes pour 
éviter de se censurer et de se comparer. Elle 
cite plus volontiers parmi ses influences 
le groupe Dear Criminals, avec qui elle 
imaginerait bien une future collaboration. 
En s’éloignant de la provocation et de 
l’effet-choc des premières créations de la 
chorégraphe, cette nouvelle écriture sous le 
signe de la douleur, bien que celle-ci soit plus 
tempérée, semble néanmoins garder le côté 
écorché vif et romantique qui séduit tant par 
son esthétique. •

Détenant une maîtrise en littérature 
comparée de l’Université de Montréal, 
Mélanie Carpentier s’est spécialisée 
en théories des arts de la scène et 
en danse contemporaine. Elle est 
journaliste spécialisée en danse pour 
Le Devoir et enseignante de français 
langue seconde.

À la douleur que j’ai de Virginie Brunelle sera créé 
à l’usine C à l’automne 2016. © Mathieu doyon
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inverser 
la marche 
du 
monde

Josianne Desloges

À l’origine de Réversible, qui 
tiendra l’affiche à la Tohu du  
16 au 27 novembre prochains, il 
y a de grands murs sur roulettes, 

percés de portes et de fenêtres, qui peuvent 
être utilisés comme surfaces acrobatiques 
et pour reconfigurer l’espace. « Si j’aligne 
tous les murs en avant, tout à coup la 
scène devient minuscule. Si lentement je 
les recule, l’espace scénique se transforme 
complètement sous nos yeux. C’est un peu 
magique pour moi », indique Gypsy Snider.

La metteure en scène s’est nourrie d’images 
de spectacles de cirque et de productions 
cinématographiques où les murs tenaient un 
rôle primordial. L’utilisation des six portes 
de Noises Off – une comédie présentée à 
Broadway sur laquelle a travaillé son frère 
Lorenzo Pisoni –, où les entrées et les sorties 
des comédiens entraînent de la confusion 
et des moments manqués, l’a également 
influencée. « Mais théâtralement, selon 
moi, les portes impliquent un changement, 
précise-t-elle. On dit que, quand une porte 

À partir d’une 
scénographie mobile 
et pleine d’interstices, 
gypsy snider, des 
7 doigts de la main, 
a imaginé réversible, 
un retour en arrière 
porteur d’espoir dans 
un monde où les maux 
aux conséquences 
irréversibles et les murs 
de la honte font légion.

se ferme, une autre s’ouvre ailleurs. Elles 
impliquent aussi une vulnérabilité, puisque, 
quand on décide d’entrer quelque part, on 
ne sait pas ce qu’il y a de l’autre côté. »

Les murs peuvent séparer les citoyens, les 
familles et les nations, mais aussi permettre 
de créer une certaine intimité, un isolement 
nécessaire, un espace qui nous appartient. 
Ils peuvent devenir une frontière entre soi 
et le monde ou entre soi et les autres. « Si 
j’érige un mur, est-ce que ça veut dire que je 
me bats pour exister ou pour me créer moi-
même dans un espace confiné et défini ? 
Lorsque je suis à l’extérieur des murs, je suis 
peut-être libre, mais je suis peut-être aussi 
dans un espace qui ne m’appartient pas », 
souligne la metteure en scène. Les fenêtres, 
quant à elles, permettent d’être voyeur et 
de laisser entrer la lumière de l’extérieur. 
Lorsqu’on les traverse, ça évoque le vol, 
l’entrée par effraction ou bien la romance 
interdite à la Roméo et Juliette. « Ce sont 
autant de symboles qui m’aident à écrire 
mon spectacle », résume-t-elle.
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Réversible, mis en scène par Gypsy snider. 
spectacle des 7 doigts de la main, qui sera 
présenté à la TOHu en novembre 2016 
(photo promotionnelle). © Francisco Cruz
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BAGAGE GEStUEL Et PErSonnEL
Les interprètes sont arrivés bien après le 
concept scénographique dans la création de 
Réversible, alors que pour Traces, que Snider 
a conçu avec Shana Carroll, ils avaient été 
le point de départ. Ils ont tout de même été 
invités à participer activement au processus 
de création, comme c’est le cas pour chacun 
des spectacles des 7 doigts de la main. « Ils 
ont des devoirs d’écriture, de recherche 
d’images. Ils m’envoient leur travail tous 
les deux ou trois mois, et ça m’aide à aller 
plus loin dans ce que j’appelle l’histoire du 
spectacle », explique Gypsy Snider.
 
Maria del Mar Reyes Saez, Vincent Jutras, 
Jérémi Lévesque, Natasha Patterson, Hugo 
Ragetly, Julien Sillliau, Émilie Sillliau et 
Emi Vauthey apportent avec eux leurs 
habiletés acrobatiques, mais aussi un 
bagage personnel et une histoire familiale 
dans lesquels la metteure en scène a voulu 
puiser. Pendant de longues improvisations 
dirigées, qui duraient parfois jusqu’à 
45 minutes, elle leur a demandé de raconter 
l’histoire de leurs arrière-grands-parents, 
à la 3e puis à la 1re personne. « Ça nous 
ramène à l’époque de la Deuxième Guerre 
mondiale, une période où, même si c’était 
catastrophique et que ça sentait la fin du 
monde, il y avait beaucoup d’espoir et de 
liberté », note Gypsy Snider. Réversible ne 
devrait pas pour autant prendre la forme 
d’un récit historique, assure-t-elle : « C’est 
un peu plus abstrait. J’essaie d’amener les 
artistes à prendre conscience de leur ADN 
pour essayer d’expliquer comment ils sont 
devenus ceux qu’ils sont maintenant. »

Un numéro permettra, par exemple, de 
voir deux acrobates évoluer de chaque côté 
d’un mur : d’un côté, une Japonaise qui a 
quitté son pays à l’insu de ses parents par 
amour pour un Suisse et, de l’autre, une 
Française dont la famille a été séparée pour 
que les enfants puissent être en sécurité. 
« Ça permet de voir les deux histoires en 
parallèle. Un numéro de tissu, plein de 
douceur et de fluidité, et un de corde lisse, 
plus rigide et violent. Les deux demandent 
beaucoup de flexibilité et de force », souligne 
la metteure en scène.

Les interprètes québécois ont apporté 
d’autres histoires, dont celle d’un voyage 
en Californie dans les années 70, en pleine 
révolution hippie, qui a amené Snider, 
Américaine, à réfléchir à ses propres racines 
ainsi qu’à celles de ses deux filles, « très 
québécoises ». Cette exploration des sources 

identitaires et familiales permet un voyage 
intérieur, un retour sur soi débarrassé 
de toutes les contraintes, les attentes, les 
aspirations d’autrui et les conventions 
sociales. « Aujourd’hui, à 46 ans, j’ai des 
enfants, une compagnie, un métier très 
exigeant. J’ai créé autour de moi tout 
un monde qui fonctionne si j’agis d’une 
certaine façon. Mais si demain je n’avais 
plus envie de fonctionner comme ça ? »

Le souvenir d’une émotion bien précise 
a inspiré la dernière scène du spectacle. 
« Tout le monde était parti, les filles étaient 
au camp d’été, et j’étais dans le champ, à 
mettre des draps sur la corde à linge. J’ai pris 
conscience que je ne me souvenais pas de la 
dernière fois où j’avais été vraiment toute 
seule. J’étais remplie d’angoisse. J’étais 
vraiment surprise par le cheminement des 
émotions et des idées en moi », raconte-
t-elle. La corde à linge sera exploitée dans 
un numéro de jonglerie où les interprètes 
viendront suspendre des vêtements, avant de 
disparaître vers le fond de l’espace scénique, 
« comme si le jongleur voyait les fantômes 
de sa vie défiler, et que ceux-ci laissaient une 
trace derrière eux ».

Plutôt que de penser à tout ce qu’il y a 
d’« irréversible » dans la situation mondiale 
actuelle, Gypsy Snider espère que le fait 
de regarder en arrière nous donne l’élan 
nécessaire pour poursuivre le périple. •

Josianne Desloges est pigiste 
pour différentes revues culturelles 
et journaliste au quotidien Le 
Soleil, à Québec, où elle signe la 
chronique dédiée aux arts visuels. 
L’été dernier, elle a participé à 
la résidence Circus Stories, Le 
cirque vu par... de l’organisme 
En piste, au festival Montréal 
Complètement Cirque.

Réversible, mis en scène par Gypsy snider. 
spectacle des 7 doigts de la main, qui sera 
présenté à la TOHu en novembre 2016 
(photo promotionnelle). © Francisco Cruz

« J’essaie d’amener 
les artistes 

à prendre conscience
 de leur aDn pour 

essayer d’expliquer
 comment ils sont 

devenus ceux qu’ils
 sont maintenant. »

– gypsy snider
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lE ConsEil DEs arTs DE 
MonTréal En Trois TEMPs :

Premier conseil d’administration du Conseil des arts de la région 
métropolitaine de Montréal, 7 décembre 1956 : 
(1re rangée) john sullivan, Roger duhamel, Mme William Budden, 
jean drapeau, maire de Montréal, Mgr Olivier Maurault, Gratien 
Gélinas, Annette Lasalle-Leduc ; (2e rangée) jacques LaRoche, 
john Pratt, Ruben Lévesque, Léon Lortie, Ferdinand F. Biondi ; 
(3e rangée) Robert Élie, Rupert Caplan, Lactance Roberge, 
Philippe Ferland et Walter O’Hearn. 
Absent de la photo : jean Vallerand. © Ville de Montréal

Passé, PrésEnT, fUTUr
Michelle Chanonat
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Mozongi de Zab Maboungou (1997, reprise en 2015). 
sa compagnie, Nyata Nyata, a remporté en 2015 le 
Prix de la diversité culturelle en danse, remis par le 
CAM. sur la photo : Gabriella Parson, jennifer Morse, 
Mithra Rabel, Mafa Makhubalo, George stamos, Karla 
etienne et Raphaëlle Perreault. 
© Pierre Manning et Audrée desnoyers/shoot studio

le CaM fête en 2016 ses 60 ans d’existence. 
« Cet anniversaire doit être une occasion de repositionner le Conseil 
dans la ville », dit isabelle Boisclair, conseillère culturelle – théâtre. 
En entrevue, elle évoque quelques pistes explorées dans un récent passé, 
qui tracent la voie d’un avenir proche.

Q uand un jeune avocat du nom 
de Jean Drapeau est élu à la 
tête de Montréal en 1954, la 
ville connaît une effervescence 

artistique et sociétale qui annonce ce que 
les sociologues appelleront ensuite la 
Révolution tranquille. Le manifeste radical 
Refus global vient d’être publié, pourfendant 
l’hégémonie du clergé et des pouvoirs 
publics. La télévision de Radio-Canada 
diffuse des dramatiques de Marcel Dubé, de 
Françoise Loranger ou de Robert Choquette, 
mettant en vedette Françoise Faucher, Jean 
Duceppe, Denise Pelletier, Monique Miller… 
Le Théâtre du Rideau Vert, le Théâtre du 
Nouveau Monde ouvrent leurs portes, 
Gratien Gélinas joue Ti-Coq.

Très vite, le maire Drapeau décide de doter 
sa ville d’un Conseil des arts, bien avant 
Québec et Ottawa, tout comme il annonce 
un ambitieux projet : créer une Place des Arts 
en plein cœur de Montréal. Il faut rappeler 
qu’à cette époque les droits d’auteur sont 
gérés par le ministère de l’Agriculture ! C’est 
dire si le besoin est grand d’accorder une 
reconnaissance publique aux arts qui font 
vibrer la métropole.

En 1986 a lieu la première édition du Grand 
Prix du CAM. Le Théâtre Sans Fil l’emporte 
avec Le Seigneur des anneaux. Plus récem- 
ment, le Prix de la diversité culturelle en 
danse est remis pour la première fois à la 
compagnie Nyata Nyata.
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Soixante ans après la fondation du CAM, 
le secteur culturel constitue un des piliers 
de l’économie montréalaise, générant cha- 
que année près de 11 milliards de dollars 
en retombées directes et indirectes, et 
représentant plus de 80 000 emplois. Avec un 
budget de 14 millions de dollars, le CAM 
soutient quelque 420 organismes et collectifs 
culturels, toutes disciplines confondues. 
Soucieux de rapprocher les artistes de leur 
public, il a mis en place il y a 30 ans le 
programme Le Conseil des arts de Montréal 
en tournée, qui présente dans les maisons 
de la culture spectacles et manifestations 
artistiques dont l’entrée est gratuite ou à prix 
très modique.

UnE ViSion PoUr L’AVEnir
 « L’avantage et la force du CAM, dit Isabelle 
Boisclair, c’est d’être un petit organisme, 
qui peut rapidement créer des programmes 
répondant à un besoin actuel ou ponctuel, tels 
que les résidences, qui permettent aux artistes 
de venir répéter dans nos locaux ou encore de 
faire une captation de leur travail. En ce qui 
concerne la relève et la diversité culturelle, le 
CAM fait figure de précurseur. Il a réussi, avec 
le milieu, à implanter les notions d’inclusion, 
d’intégration et de métissage. La relève est une 
priorité assumée et, depuis 2005, différentes 
formes d’aide sont accessibles. »

Ainsi en est-il du portail Artère, qui se veut 
un outil de référence pour les jeunes artistes et 
réunit les informations pertinentes pour qui 
veut lancer et développer sa carrière. Réalisé 
en partenariat avec le Forum jeunesse de la 
Ville de Montréal, Artère recense les appels de 
projet, les auditions, les offres d’emploi et les 
dates de dépôt des demandes de subvention... 

Quant au programme DémART, il s’adresse 
aux artistes issus de la diversité culturelle en 
leur proposant une aide pour leur formation 
et leur insertion professionnelle. Mentorat, 
transfert d’expertise, parrainage et offres de 
stages y sont disponibles.

« Si le CAM demande aux compagnies de 
s’adapter au changement, reprend Isabelle 
Boisclair, il se doit aussi d’anticiper les 
changements. Grâce aux pairs qui siègent 
au sein des différents comités et du conseil 
d’administration, aux experts consultés, les 
artistes sont très présents au CAM. C’est 
un Conseil de proximité, qui est là pour 
soutenir et rencontrer les artistes, aller sur 

le terrain, en particulier pour repérer la 
relève afin de l’outiller et de lui permettre 
d’être accueillie dans le milieu des arts. 
Nous voulons réaliser un accompagnement 
adéquat à tous les stades du développement 
d’un organisme artistique. »

Question financement, le CAM n’est pas 
seulement un distributeur de subventions. 
Là aussi, des programmes récemment mis en 
place soutiennent les efforts des compagnies 
pour aller chercher de l’argent du côté du 
privé. Le parrainage fiscal, par exemple, 
permet aux organismes qui n’ont pas de 
numéro de bienfaisance de recevoir des dons 
par le biais du CAM, qui ensuite les reverse en 
subvention. Le volet « arts et philanthropie » 
crée un espace de dialogue entre les artistes 
et le milieu des affaires. Comme le souligne 
Isabelle Boisclair, « le CAM veut être un 
véritable partenaire : des formations sont 
proposées, des rencontres sont organisées 

entre gens d’affaires et artistes, deux mondes 
qui évoluent en parallèle et qui ont tout 
avantage à se croiser ».

Depuis 2007, le budget du CAM est aug- 
menté de 500 000 $ par année. Un nouveau 
plan stratégique va être mis en place en 2017. 
« Si la relève, la diversité et les relations 
art-affaires y figureront en bonne place, 
dit Isabelle Boisclair, on se demande aussi 
comment faire différemment avec plus. Le 
CAM se doit d’être innovant et ouvert à 
ce qui est en train de naître, aussi bien des 
projets que des nouveaux modes de création 
et de production. Il est important de mieux 
documenter la pratique pour évaluer son 
évolution, d’avoir une vision globale de la 
communauté artistique de Montréal afin de 
répondre adéquatement à ses demandes et à 
ses besoins. Par exemple, est-ce que le CAM 
pourrait intervenir à l’international ? En 
soutenant l’exportation des artistes d’ici? En 
accueillant des artistes venus de l’étranger ? 
Est-ce que l’aide du CAM arrive au bon 
moment dans la chaîne création-production-
diffusion ? »

D’autres grands chantiers sont prévus 
pour les années à venir, comme ceux de la 
transdisciplinarité, des rythmes de pro- 
duction ou de la condition des travailleurs 
culturels : « Ceux-ci sont les grands oubliés 
du secteur, dit Isabelle Boisclair. C’est une 
des priorités du CAM : assurer à la fois une 
relève et une transmission d’expertise. » 
Des initiatives nouvelles voient le jour, des 
regroupements de travailleurs culturels 
ou d’experts au service des compagnies 
artistiques, des centres de création et 
de recherche, des structures mettant en 
commun certaines ressources : « Il s’agit 
pour nous de rester pertinents et de nous 
réjouir des changements ! »

Souhaitons donc au Conseil des arts de 
Montréal de conserver sa vision de proximi- 
té, sa volonté d’être un partenaire efficace et 
coopérant, afin que les artistes obtiennent et 
développent une place de choix dans la vie et 
dans l’esprit de leurs concitoyens. •

« [...] le CaM veut être un véritable partenaire : 
des formations sont proposées, des rencontres 
sont organisées entre gens d’affaires et artistes, 

deux mondes qui évoluent en parallèle et qui 
ont tout avantage à se croiser ». – isabelle Boisclair
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BRAVO A JEU 
POUR 40 ANS 
DE PASSION ET 
D’ENGAGEMENT!
Chaque année, dans le réseau Accès culture, la danse et le théâtre c’est plus de 
690 représentations | 660 jours de résidence | 126 000 spectateurs

accesculture.com



MARQUIS FÉLICITE JEU 
POUR SES 40 ANS !

marquislivre.com 
1 855-566-1937

L’art  
de trouver  
votre solution

Nous sommes fiers d’être le parte naire imprimeur 
de JEU et aussi d’innombra bles publications 
culturelles au Québec depuis 1937.

LONGUE VIE À JEU !
ALBERT MILLAIRE
Mes aMours de personnages
25-26 avril, 20 h

EMMA LA cLown, 
cAThERInE doLTo
la conférence 
2 au 4 mars, 20 h

LouIsE PoRTAL ET
JAcquEs héBERT
elle & luI  
16 octobre, 15 h

IsABELLE BLAIs ET
PIERRE-Luc BRILLAnT
coMplIcIté volontaIre
14 octobre, 20 h

Info et billets
theatreoutremont.ca 
514 495-9944, poste 1 

Lieu culturel pour tous les Montréalais

raBaIs pour 3 spectacles et plus !
Spectacles présentés au petit Outremont

PLATEAUX ATYPIQUES

pub _ revue jeu.indd   1 2016-08-16   16:57:31
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Traduction 
Guillaume Corbeil

Mise en scène 
Jérémie Niel

Avec    
Delphine Bienvenu 
Victoria Diamond 
Justin Laramée

Lumières  
Régis Guyonnet 

Conception 
sonore  
Francis Rossignol 

Costumes  
Fruzsina Lanyi

Vidéo 
Jérémie Battaglia 

Soutien à la 
scénographie 
Simon Guilbault 

L’Arche est  
agent théâtral  
du texte 
représenté.
arche-editeur.com

514 526.6582 / theatreprospero.com

LA
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 COPRODUCTION

 ET PÉ T RU S



16
17

LES  ARMOIRES NORMANDES  /  CHIENS DE NAVARRE + JEAN-
CHRISTOPHE MEURISSE - HUNTER  /  MEG STUART - À LA DOULEUR 
QUE J ’AI  /  VIRGINIE BRUNELLE - MACBETH /  ANGELA KONRAD - JERK 
/  GISÈLE VIENNE + DENNIS COOPER - UNTIED TALES /  CLARA FUREY 
+ PETER JASKO - FOLK-S, WILL YOU STILL LOVE ME TOMORROW  / 
ALESSANDRO SCIARRONI - MERCURIAL GEORGE /  DANA MICHEL - 
MILLE BATAILLES /  LOUISE LECAVALIER - MDLSX /  MOTUS - J ’A IME 
HYDRO  /  CHRISTINE BEAULIEU -  OUT OF SEASON  /  AME HENDERSON 
+ MATIJA FERLIN -  GLENGARRY GLEN ROSS  /  BRIGITTE POUPART

FESTIVAL ACTORAL .16 MONTRÉAL
FÉLIX-ANTOINE BOUTIN /  SALVATORE CALCAGNO /  FRANÇOIS 
CHAIGNAUD + THÉO MERCIER /  HUBERT COLAS /  GUILLAUME 
CORBEIL + FLORIAN PAUTASSO /  LORENZO DE ANGELIS /  FANNY DE 
CHAILLÉ /  PAMINA DE COULON /  JULIE FAVREAU + ADVA ZAKAI  + 
VOLMIR CORDEIRO /  GENEVIÈVE & MATTHIEU /  JÉRÔME GAME + IAN 
HATCHER /  ANTOINE OPPENHEIM + OLIVIA ROSENTHAL /  VINCENT 
THOMASSET /  ALEXANDER VANTOURNHOUT  +  BAUKE LIEVENS / 
MATHIAS VARENNE /  ALEXANDRA BADEA + MARIE BRASSARD  +  ERAC

FRANCE -  BELGIQUE -  USA -  ITALIE -  SUISSE -  AUTRICHE -  ROYAUME-UNI 
ALLEMAGNE - CROATIE -  MONTRÉAL -  QUÉBEC

ARTISTES EN RÉSIDENCE POUR LES SAISONS 15/16-16/17-17/18
ANGELA KONRAD /  LA FABRIK

ANNABEL SOUTAR /  PORTE PAROLE
DANA MICHEL 

PHILIPPE BOUTIN

UNE SAISON SOUS LE SIGNE 
VIVIFIANT DE L’ INDISCIPLINE

LA NOUVELLE  
APPLICATION 24 IMAGES  

POUR TABLETTES  
UN MAGAZINE DE CINÉMA  

NOUVEAU GENRE
PLUS DE DÉTAILS SUR

REVUE24IMAGES.COM onglet APPLICATION
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Bravo 
à la revue JEU 

pour son 
excellent travail 
depuis 40 ans!
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Après les représentations de la dernière  
création Vide rginie Brunelle à l’Usine C,  
retrouvez l’Agora de la danse à l’édifice  
WILDER espace danse, ouverture février 2017 !

Après les représentations de la dernière  
création de Virginie Brunelle à l’Usine C, 
retrouvez l’Agora de la danse à l’édifice  
WILDER espace danse, ouverture février 2017 !
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Partenaires de jeu
design graphique 
folioetgaretti.qc.ca



ProPulser 
les talents du

théâtre de demain

Pub CMADQ « Propulser les grands noms du théâtre de demain »
Revue Jeu
Couleurs
1/2 page horizontale (47p X 30p9)
Parution: septembre2016 



festival international
des arts jeune public

13-20 novembre
montréal 2016

coupsdetheatre.com
13 productions  
5 pays
tout public dès 4 ans

festival international
des arts jeune public

13-20 novembre
montréal 2016

coupsdetheatre.com

JEU a 40 ans ? 
... Renversant !



Direction artistique
Sébastien Harrisson

« Intense et prenant »  — JEU Revue de théâtre

« Une mise en scène énergique et intelligente 

d’Alice Ronfard »  — La Presse

La cantate 
intérieure

Du 14 au 18 mars 2017 
Théâtre Aux Écuries (Montréal)

Du 28 mars au 1er avril 2017 
Théâtre La Bordée (Québec)

Texte Sébastien Harrisson  Mise en scène Alice Ronfard
Avec Dorothée Berryman, Marie Bernier et Roger La Rue

Théâtre Aux Écuries _ 7285, rue Chabot, Montréal
Billetterie 514-328-7437 _ www.auxecuries.com

Théâtre La Bordée _ 315, rue Saint-Joseph Est, Québec
Billetterie 418-694-9721 poste 1 _ www.bordee.qc.ca

Un spectacle des Deux Mondes coproduit 
avec la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles
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Un espace dédié à l’exploration des nouvelles 
technologies et à la rencontre avec les publics.

Information et location | lab2m@lesdeuxmondes.com
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festival des arts et des écritures contemporaines

25 octobre -  5  novembre 2016 -  montréal

ac t ø ra l16 
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h u b e rt  c o l a s  /  g u i l l a u m e  c o r b e i l  +  f l o r i a n  pa u ta s s o  /  l o r e n z o  d e  a n g e l i s  /  fa n n y  d e  c h a i l l é  /  pa m i n a  d e  c o u l o n
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