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«J’

ose souhaiter que, sous ma tutelle,
les membres de la rédaction, avec qui j’ai
Jeu renoue avec ses origines partagé des moments de grand bonheur. Merci
contestatrices tout en les ancrant de m’avoir accordé votre confiance et d’avoir
dans le 21e siècle, dans le bruit et la fureur travaillé si fort pour que nos rêves deviennent
d’une époque tragique au sens le plus vaste réalité. Un immense merci à vous également,
du terme, une ère cathartique, douloureuse précieux lecteurs et lectrices de Jeu. Vous
et pourtant galvanisante. » C’est ainsi que je êtes notre raison d’être, notre force vive : votre
décrivais en 2011 mes vastes aspirations nombre croissant nous donne des ailes. | Je
pour la seule revue francophone en Amérique
vais continuer de contribuer à la revue. En y
du Nord qui soit consacrée exclusivement aux écrivant, bien entendu, mais aussi en présidant
arts du spectacle vivant. Je venais tout juste
dorénavant aux destinées du site Internet de
d’être nommé rédacteur en chef et directeur. Jeu. Avec son lectorat fidèle et nombreux,
| Six ans plus tard, le moment est venu de
ses collaborateurs efficaces et rigoureux, le
signer mon dernier éditorial pour cette revue
site est devenu un média en soi, une part
que j’aime de tout mon cœur et à laquelle je essentielle de nos activités, un outil riche en
contribue depuis 1999. Je quitte mes fonctions
possibilités, en accord avec son époque,
sans une once d’inquiétude, parce que
et qui nous permet d’honorer pleinement la
j’ai une confiance sans borne en Raymond mission de Jeu. | Vous aurez compris que
Bertin, huitième rédacteur en chef d’une revue mes nouvelles fonctions d’édimestre, un poste
qui fêtait ses 40 ans en 2016. Avec
jusqu’ici occupé fidèlement par
son expérience, son intelligence et
Michelle Chanonat, m’enthousiasUn immense
sa sensibilité, il saura, je n’en doute
ment au plus haut point. J’ai pour
pas un seul instant, gouverner le
le site des projets à la tonne,
merci à vous
navire avec adresse. | J’ose aussi
de grandes ambitions. Ce sera
également,
dire que je quitte mes fonctions
toujours l’endroit à visiter pour
avec le sentiment du devoir précieux lecteurs tout savoir de ce qui se passe du
accompli. Durant ces trois mancôté des arts du spectacle vivant
dats de deux ans, afin d’affirmer et lectrices de Jeu. à Montréal et à Québec ; critiques,
l’importance de la revue, d’augentrevues et nouvelles demeureront
menter son lectorat et sa visibilité, mais aussi prioritaires, mais des avenues inédites, notamses revenus autonomes, je n’ai ménagé ment en ce qui concerne l’audio et la vidéo,
seront sérieusement considérées. Soyez aux
aucun effort. De la refonte en profondeur en
2014 jusqu’aux célébrations du 40e anniver- premières loges en vous abonnant à notre
saire en 2016, en passant par la production infolettre et en nous suivant sur les réseaux
des capsules vidéo du JEU des 40 et la
sociaux.
mise en ligne d’un tout nouveau site Internet,
j’estime avoir fait honneur au travail de mes Christian Saint-Pierre
prédécesseurs. | J’en profite pour remercier
rédacteur en chef
Toutes mes félicitations à Françoise Major, récipiendaire d'une médaille d’or aux Prix du magazine
canadien dans la catégorie « Meilleur article court » pour « Santa Martha Acatitla : le théâtre de la
réconciliation », un texte publié dans Jeu 160.
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Celui qui a été rédacteur en chef et directeur de Jeu de
2011 à 2016 signe son dernier éditorial avec le sentiment
du devoir accompli, et des projets plein la tête pour
notre site Internet, dont il sera désormais responsable.
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Gabriel Tsampalieros :
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de scénographe
Raymond Bertin

12 PRÉSENTATION
Raymond Bertin

Voyage au fil des siècles et sur tous les continents, à
travers la conférence d’un scénographe passionné par
son sujet : le théâtre du futur ou « le nouveau théâtre de
Dionysos ».
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07 Arthur
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Christian Saint-Pierre

Au moment où deux pièces
de l’auteur américain vont
prendre l’affiche dans
deux théâtres montréalais,
plongée dans ces tragédies
contemporaines aux
résonances intemporelles.
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Apprendre à compter

Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent

Le groupe d’action Femmes pour l’Équité en Théâtre
(FET), composé de 180 femmes de théâtre québécoises,
rend public des chiffres effarants sur la place qu’occupent
les créatrices sur nos scènes.

En 2011, nous publiions un dossier
au titre ironiquement provocateur,
« Le théâtre m’ennuie », qui connut un
certain succès auprès de nos lecteurs...
En 2017, la présence et le rôle du
public dans les salles se renouvellent :
hommage à ceux et celles qui le
composent.
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LEVER DE RIDEAU
SUR QUATRE
SUPERSPECTATEURS

Patricia Belzil, Mélanie
Carpentier, Sophie Pouliot
et Michel Vaïs

Portraits inattendus de quatre spectateurs
de théâtre et de danse hors de l’ordinaire :
Jacinthe Deslauriers, Robert St-Amour,
Lucie LeBlanc et Normand Desmarteau se
révèlent de vrais passionnés.

21L’INVENTION DU PUBLIC
Véronique Hudon

Du grand public vu comme une
assemblée populaire consensuelle au
spectateur en tant qu’individu autonome
et critique, les créateurs contemporains
définissent de nouveaux modèles, axés
sur la liberté et la rencontre véritable.

ET CLÉANTE
26 CHIMÈNE
VONT AU THÉÂTRE
Anne-Marie Cousineau

Afin de développer l’intérêt des jeunes
adultes pour le théâtre, l’action de
professeurs de cégeps passionnés paraît
primordiale. Comme une ultime chance
de les accrocher...

LE JEUNE
31ACCUEILLIR
PUBLIC
Michelle Chanonat

L’accueil du jeune public représente un
défi de tous les instants pour les placeurs
de la Maison Théâtre, qui offrent aux
tout-petits comme aux adolescents un
accompagnement personnalisé, adapté
à chaque spectacle.

37 BLANC LONGTEMPS
Sara Dion

Le thème de la diversité est sur toutes
les lèvres, mais pourquoi les salles
comme les scènes du Québec reflètentelles toujours une société si uniforme ?
Réflexion engagée.
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Carnet d’adresses

David Laurin et Jean-Simon Traversy

Les nouveaux codirecteurs artistiques de Duceppe
répondent à la question : « Quels sont vos théâtres
favoris à New York et à Londres ? » Petits tours de
villes...
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80 Nicolas
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Myriam Stéphanie Perraton-Lambert
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?
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Jean-Claude Germain n’est
pas que le nom de la petite
salle du Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui. Rencontre avec
ce pionnier de notre théâtre
encore bien vivant !

64 Le parapluie
Jérémy Laniel

La culture aurait-elle pris la place de l’art, devenu
simple produit de consommation ? En analysant
leur évolution historique, l’auteur livre une réflexion
pénétrante sur les concepts d’art et de culture.

41

BELLES-SŒURS D’ICI ET
D’AILLEURS : LE TRAJET
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de médiation culturelle avec des
femmes immigrantes, au cours duquel
participantes et animatrice ont été
transformées par l’éveil de la parole.
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Les créateurs du milieu de la danse ont
largement contribué, ces dernières années,
à renouveler le rôle du spectateur devant
et dans l’œuvre. Étude de quelques cas
évocateurs.
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À qui appartient ce geste ?
Johanna Bienaise

Un délicat débat émerge dans le milieu de la danse
contemporaine : peut-on et doit-on reconnaître
un statut et des droits d’auteur aux danseurs
cocréateurs d’une œuvre chorégraphique ?
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Sophie Pouliot

Cette jeune comédienne à qui tout sourit est aussi
auteure : sa première pièce, La Nuit du 4 au 5,
après avoir été primée, est montée cet automne
par nul autre que Claude Poissant.
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88 L’Agora de Francine Bernier
Guylaine Massoutre

Au moment où l’Agora de la danse investit ses
nouveaux lieux au cœur du Quartier des spectacles,
retour sur l’engagement de celle qui dirige
l’institution depuis 25 ans.
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La fille qui adapte
Annick Lefebvre

Invitée à adapter sa pièce J’accuse pour une
production belge, l’auteure témoigne du défi
d’avoir à la récrire en entier.

de siège selon
76 L’État
Emmanuel Demarcy-Mota
Sophie Bastien

50 DÉVELOPPEMENT
DE PUBLIC : OSER
LE THÉÂTRE !

90 Voler de ses propres ailes
Sophie Pouliot

Portraits de trois acrobates, finissants de l’École
nationale de cirque de Montréal, prêts à s’envoler
vers l’aventure et le succès.
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Alexis Martin

Raymond Bertin

Programmateurs, créateurs et
spectateurs trouvent leur compte
dans la multiplication d’initiatives de
médiation artistique, assurant un meilleur
rayonnement des œuvres auprès de
publics de plus en plus appréciateurs.

Portrait d’un créateur indiscipliné, dont les œuvres
ne font pas l’unanimité, mais qui entend bien
demeurer fidèle à ses intuitions.

Notre collaboratrice, spécialiste de l’œuvre d’Albert
Camus, a rencontré le metteur en scène, dont on
verra la production de L’État de siège au CNA cet
automne.

La mort, à 95 ans,
de la doyenne de nos
comédiennes a inspiré
un hommage bien senti
à un créateur qui a
appris d’elle l’importance
de la transmission de cet
artisanat théâtral qu’elle
vénérait.
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GABRIEL
TSAMPALIEROS :
RÊVE DE
SCÉNOGRAPHE
Raymond Bertin

Collaborateur de longue date des Deux Mondes,
le scénographe Gabriel Tsampalieros présentait,
en avril dernier, une conférence intitulée
« Le nouveau théâtre de Dionysos ». Il a livré
un témoignage et des réflexions à vous faire
rêver du théâtre de demain.

I

nauguré en novembre 2016 dans l’immeuble qu’occupent les Deux Mondes
et les Écuries, dans le quartier Villeray,
le LAB2M, anciennement le Ring, se
veut un espace de travail et de réflexion
consacré à la recherche, à la création et à
la rencontre avec les publics. Ce grand
studio, boîte noire bénéficiant d’un équipement à la fine pointe de la technologie,
accueille des artistes de tous horizons pour
des résidences de création, classes de
maîtres et autres performances. Sébastien
Harrisson, directeur artistique de la compagnie, accueillait ce jour-là une trentaine de
personnes venues entendre la conférence de
Gabriel Tsampalieros, la première donnée
par un concepteur dans ce lieu, qui sera
suivie par d’autres. L’homme à la moustache
remarquable, créateur enthousiaste à la parole généreuse, a disserté sur l’histoire, l’architecture, l’art pictural et le théâtre, au gré
d’images inspirantes, qu’il commentait à
mesure qu’elles défilaient sur un grand écran.
La prémisse du discours de l’artiste concerne
l’histoire, pour laquelle il se passionne depuis

toujours, par curiosité personnelle. Pour lui
qui rêva jadis d’être architecte, tout le travail
du scénographe s’appuie sur les relations
entre passé et présent : « Comment utiliser
l’histoire, la réinterpréter sans la dénaturer,
sans la déprécier, voilà toute la question »,
dit-il en substance, convaincu qu’on n’a pas à
faire table rase pour créer du neuf. Bien que la
tentation de la rupture avec ses prédécesseurs
soit toujours forte et qu’elle soit au cœur de
bien des avancées en histoire de l’art, il en
convient. Le conférencier s’anime devant la
création de mobilier, chaises et fauteuils d’une
modernité admirable, dessinés par le génie
de l’architecture Mies van der Rohe dans les
années 1920. Des œuvres inspirées, déjà, par
les trônes d’empereurs romains, aujourd’hui
réinterprétées par des designers à l’emploi de
fabricants de meubles de patio…
S’intéressant à tous les aspects de l’architecture, Tsampalieros s’attarde un moment sur
le travertin, la pierre qui a servi à construire
tant d’églises baroques en Italie, dont la
blancheur chatoie sous les effets du soleil et
de l’ombre. « Ce matériau ne survit pas en

Amérique du Nord, à cause du climat, alors
on en fait du faux », note-t-il, montrant les
images de brochures où on nous vend des
décors de faux travertin. Il explique que
la pierre grise si caractéristique des vieux
édifices de Montréal provient quant à elle
du fond de l’ancienne mer de Champlain,
asséchée. Puis, laissant les idéaux classiques
des Lumières pour aborder la modernité du
Bauhaus, l’amateur passionné montre les
plans de Mies van der Rohe pour Stuttgart
en 1927, embryon de la ville moderne, axée
avant tout sur le confort. Faisant un détour
par l’art abstrait du peintre russe Kasimir
Malevitch et son célèbre Carré blanc sur
fond blanc, il précise : « L’avant-gardisme des
années 1920 est si intégré à nos conceptions
culturelles qu’on oublie à quel point c’était
audacieux ! »
Gabriel Tsampalieros, emporté par les
enchaînements de sa pensée, rappelle que le
noir et le blanc n’existent pas dans la nature,
mais qu’il y a « des millions de couleurs »,
avant de s’intéresser à la passion pour les
paquebots de Le Corbusier. Cet autre
maître, qui a eu une influence majeure sur
l’art architectural du XXe siècle, il l’appelle
« le Picasso de l’architecture » avant de nous
dévoiler une photo des deux hommes, le
peintre et l’architecte ayant eu, semblet-il, des atomes crochus. Grand amateur
de croisières, Le Corbusier s’inspira de
ces immenses paquebots pour dessiner les
célèbres immeubles aux balcons colorés qui
feront sa réputation, sans faire l’unanimité : la
grande place faite au béton, dont les qualités
sculpturales et spatiales ne convainquent
pas tout le monde, aboutira à ce courant
qualifié de « brutalisme ». Le béton, cette
« métaphore de l’âme humaine », était déjà
utilisé à l’époque des Romains, recouvert de
marbre, nous rappelle l’érudit.

UN ESPACE À EXPÉRIMENTER
Parcourant ainsi les époques, le scénographe
y rattache les diverses influences qui l’ont
inspiré dans ses travaux scéniques. Il nous
guide ainsi du Parthénon, ouvrage de
l’Antiquité d’une incroyable modernité,
devenue classique, aux années 1960, où
Oscar Niemeyer construisit la ville futuriste
de Brasilia en y intégrant les courbes ; puis à
la fin du modernisme, début de la décennie
1970, où l’on démolit des quartiers entiers
d’immeubles à l’austérité soviétique ; et enfin
au postmodernisme des années 1980-1990,
avec la création de monuments aux formes
symétriques comme, à Paris, l’Arche de
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Gabriel Tsampalieros. © Marlène Gélineau Payette
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Illustration du Teatro del Mondo d’Aldo Rossi (1979), théâtre
éphémère et flottant, réalisé pour la Biennale de Venise 1980.

Warda de Sébastien Harrisson, mise en scène par Michael Delaunoy (les Deux Mondes/Rideau de
Bruxelles, 2016). Sur la photo : Christina Toth, Violette Chauveau et Hubert Lemire. © Alessia Contu

la Défense et la Pyramide du Louvre, et, à
Montréal, le Centre canadien d’architecture. Cette symétrie a inspiré sa création
scénographique pour Warda de Sébastien
Harrisson, coproduite par les Deux Mondes
et le Rideau de Bruxelles, qu’on verra chez
nous en 2018.
Celui qui a aussi souvent collaboré avec la
metteure en scène Alice Ronfard illustre ses
propos avec des photos de ses productions
(L’Imposture, Une vie pour deux), fait un
lien inusité, devant une image d’Oh les
beaux jours de Beckett, entre le théâtre de
l’absurde et notre époque, où on assiste à
l’avènement de « l’architecture de l’absurde ».
Ainsi, cette ville de Dubaï aux dimensions
et aux prétentions gigantesques, avec son
premier hôtel 7 étoiles, Mumbai et sa « plus

grosse maison du monde », qui a coûté une
fortune, et le mur de Trump, projeté à la
frontière du Mexique, dont des artistes ont
commis une maquette informatique, en rose,
comme lieu de repos convivial pour bons
citoyens américains auquel les Mexicains
n’auraient pas accès. « Le site du théâtre de
demain pourrait bien être la planète », lance
le scénographe, imaginant un mégabunker
de béton… flottant, à l’égal du Teatro
del Mundo d’Aldo Rossi, rappelant les
paquebots de Le Corbusier, s’ils avaient été
mobiles. Comme toile de fond de cette scène,
une image des villes englouties à la suite de
l’augmentation du niveau des mers…
Le Théâtre de Dionysos, dans la Grèce
antique, pouvait accueillir 17 000 personnes ;
la ville de Shanghaï, s’interroge Gabriel

Tsampalieros, ne serait-elle pas susceptible de
construire ce type de méga-ouvrage flottant ?
En attendant, d’autres réinventent le lieu
théâtral en se fondant sur l’austérité du décor,
extérieur et intérieur, et sur le rapport avec le
corps du spectateur, favorisant « l’expérience
de l’architecture » : « On ne fait plus que vivre
la sensation du lieu, en lien avec l’espace et
la lumière, dans une relation très organique,
en rapport également avec la nature. » Le lieu
pourra ainsi recéler des jardins, où courront
des poules, pourquoi pas ? Il s’agira d’offrir
au public « un espace à expérimenter, à vivre,
sans l’expliquer, sans l’intellectualiser »,
conclut le scénographe, qui vient d’amorcer
une nouvelle collaboration avec le Cirque du
Soleil, pour l’érection d’un nouveau théâtre
permanent, immense et futuriste, à Dubaï,
prévu pour 2018. •
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ARTHUR MILLER
ET LA TRAGÉDIE DE
L’HOMME ORDINAIRE
Christian Saint-Pierre

Alors que Serge
Denoncourt s’apprête à
mettre en scène
La Mort d’un commis
voyageur au Rideau
Vert et Lorraine
Pintal, Vu du pont
au TNM, intéressonsnous à ce qui rend le
théâtre d’Arthur Miller
impérissable.

La Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller, mise en scène par Paul Hébert (Compagnie Jean Duceppe,
1973). Sur la photo : Jean Duceppe (Willy Loman) et Michel Dumont (Biff). © François Brunelle

L

es pièces d’Arthur Miller (19152005) sont parmi les premières à
m’avoir procuré de grandes émotions
au théâtre, le plus souvent chez
Duceppe. Ils étaient tous mes fils, La
Mort d’un commis voyageur, Les Sorcières
de Salem, Vu du pont, Après la chute, Le
Prix... L’auteur états-unien occupe une place
de choix dans mon cœur de spectateur. Son
œuvre, réaliste, psychologique, poignante,
mais en même temps éminemment théâtrale,
dans le sens le plus tragique du terme, n’a
cessé, depuis l’adolescence, de m’émouvoir.

LIÉS PAR LE SANG
La famille occupe une place de choix chez
Miller. C’est le sujet qui contient et agite
tous les autres, à commencer par l’amour et
l’argent. Que l’auteur aborde les souffrances
de l’immigration, les dérives du capitalisme,
l’échec du rêve américain ou le choc des
générations, il le fait toujours par le prisme
de la famille. On ne la choisit pas, et c’est
pourtant le premier contact d’un individu
avec la race humaine. Avant l’école, avant
le travail, avant l’espace public, avant la
rencontre avec l’autre, la famille nous oblige

à rencontrer l’autre en soi. Cette référence
constante, bonne ou mauvaise, agréable
ou douloureuse, permet la construction
identitaire. Le clan, qu’on le veuille ou non,
c’est l’origine du monde.
Comme Gratien Gélinas, Marcel Dubé et
Michel Tremblay, Arthur Miller explore le
nœud gordien de la famille avec une finesse
admirable, une cruauté terrible. C’est ce qui,
je crois, rend son théâtre impérissable. La
famille, avec ses mystères, ses malédictions,
ses bonheurs et ses crimes, est une zone de
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La Mort d’un commis voyageur, mise en scène par Monique Duceppe (Compagnie Jean Duceppe,
1998). Sur la photo : Denis Bernard (Biff) et Michel Dumont (Willy Loman). © François Brunelle

repli aussi bien que de guerre, une source
de réconfort aussi bien qu’une séance de
torture. Elle constitue un microcosme, une
société en soi, mais aussi un port dont il
faut se détacher, un nid qu’il faut quitter, un
territoire dont il faut s’affranchir.

MORT D’UN COMMIS VOYAGEUR
Créée en 1949, cette pièce, chef-d’œuvre
de Miller, est sans contredit sa plus connue.
L’action s’appuie sur un conflit entre Willy
et Biff Loman, le fils ayant autant besoin de
l’approbation du père que le père espère celle
du fils. Mais plus encore que cette impossible
réconciliation entre les deux hommes,
la pièce met en scène un antagonisme
entre l’individu et la société. Alors que le
voyageur de commerce dans la soixantaine
est abandonné par son employeur, le fils
aîné, pourtant promis à un grand avenir, est
incapable de conserver un emploi. Ce que
Miller dépeint de manière poignante, c’est la
perte des valeurs, la corruption du système
social, la façon dont les êtres sont sacrifiés
sur l’autel du profit et de la productivité.

À Howard, son patron, Willy lance : « Un
homme n’est pas un fruit, tout de même,
dont on mange l’intérieur et dont on jette
la peau1…? » Après avoir été condamné
à « gagner sa vie », voilà que le commis
voyageur est « occupé à mourir ». La liberté,
ce serait de ne plus rien devoir à personne.
À son ami et voisin, peu de temps avant de
se donner la mort, Willy explique : « C’est
drôle… non ? On se promène toute sa vie
sur toutes sortes de grandes routes, et dans
les trains, et d’un rendez-vous à l’autre…
et on finit par avoir plus de valeur mort
que vivant... » (p. 165) Au cimetière, devant
la tombe de son père, Happy, le fils cadet,
déclare qu’il a « envie de prouver à tout le
monde que Willy Loman n’est pas mort
pour rien et que les rêves qu’il faisait étaient
de bons rêves. Que ce sont même les seuls
rêves qu’un homme puisse faire ! » (p. 237)
Au-delà de l’empathie que suscitent les
personnages, pitoyables en même temps que
1. Mort d’un commis voyageur, Paris, Robert Laffont, coll. «Pavillons
Poche», 2016, p. 135. Adaptation française de Raymond Gérôme
en 1959. Les prochaines références à cet ouvrage seront placées
directement dans le texte.

d’envergure tragique, la grande originalité
de la pièce réside dans sa construction. Entre
le présent et le passé, la réalité et l’invention,
les souvenirs et les fantasmes, l’action
ne cesse d’aller et de venir avec maestria.
Conviant les fantômes de Willy Loman, cette
structure temporelle ingénieuse cristallise
les aspirations et les angoisses, les rêves
et les désillusions : la tragédie de l’homme
ordinaire, en somme. Elle le fait si justement
que plusieurs considèrent Mort d’un commis
voyageur comme la plus grande pièce du
théâtre états-unien.

VU DU PONT
Cette pièce, créée en 1955, aborde elle
aussi la question de la liberté en termes
tragiques, ici au sein d’une famille d’ÉtatsUniens d’origine italienne vivant dans la
zone portuaire de Brooklyn. L’existence du
débardeur Eddie Carbone, de son épouse
Béatrice et de leur nièce Catherine est
bouleversée par l’arrivée de Marco et de
Rodolpho, deux frères, cousins de Béatrice
entrés illégalement au pays pour fuir la
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Vu du pont d’Arthur Miller, mis en scène par Serge Denoncourt (Compagnie Jean Duceppe, 1993).
Sur la photo : Annick Bergeron (Catherine) et Germain Houde (Eddie). © François Brunelle

misère qu’ils vivaient en Italie. Offrant au
spectateur un peu de recul sur la situation,
vertigineuse descente aux enfers d’une
famille ordinaire, Alfieri, l’avocat, agit à la
manière du chœur grec.
Porté par le rêve américain, Rodolpho
lance : « Je voudrais tout voir à la fois, dans
la même minute parler à cent personnes et
entreprendre cent choses. Des fois, tellement
il me vient des idées, j’ai envie de crier :
“Écartez-vous, je vais m’envoler2 !” »
Mais sa joie sera de courte durée : habité par
d’obsédantes pulsions incestueuses envers
sa nièce, Eddie fera tout en son pouvoir
2. Vu du pont, Paris, Robert Laffont, coll. «Pavillons Poche», 2015,
p. 62. Adaptation française de Marcel Aymé. Traduction de l’anglais
par Maurice Pons en 1959. Les prochaines références à cet ouvrage
seront placées directement dans le texte.

pour empêcher les amours de Catherine et
de Rodolpho. Il commencera par accuser le
jeune homme d’homosexualité : « La Cocotte
en papier, ils l’appellent, le Canari. Il a tout
de la poulette, le gars. Il s’amène comme ça
sur le quai et vas-y, un, deux, trois, c’est le
spectacle qui commence. […] Avec sa façon
d’onduler, on dirait une girl. » (p. 71-72)
Autant Eddie est colérique, limité et mal
dégrossi, autant Rodolpho est sensible,
talentueux et raffiné. Quand Eddie choisit
de dénoncer les deux frères au bureau de
l’Immigration, l’action prend une tournure
absolument tragique. Un seul homme
aura réussi à entraîner tous les siens, sans
exception, dans le malheur le plus complet :
« À présent, je connais plus que la haine,
et ça, laisse-moi te dire, ça vous tient plus

chaud au cœur que n’importe qui. […] La
haine, c’est comme ça, ça coupe le monde en
deux. Celui qui n’est pas de mon côté, il est
de l’autre. » (p. 172)
Les tragédies contemporaines d’Arthur
Miller, éminemment nord-américaines,
n’ont pas fini de résonner sur nos scènes.
Cet automne, nous pourrons découvrir
les relectures de Serge Denoncourt, qui
montera La Mort d’un commis voyageur
dans sa propre traduction au Rideau Vert, et
de Lorraine Pintal, qui mettra en scène Vu
du pont dans la traduction de Maryse Warda
au TNM. Marc Messier exprimera-t-il toutes
les nuances du personnage de Willy Loman ?
François Papineau traduira-t-il tous les
conflits intérieurs d’Eddie Carbone ? Pour
ma part, j’ai bien hâte de le découvrir. •

À TE REGARDER,
ILS S’HABITUERONT
5
↓
30
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2017

Six metteurs en scène. Onze acteurs. Mille horizons.
Idéation et codirection artistique Olivier Kemeid et Mani Soleymanlou Mise en scène Nini
Bélanger, Bachir Bensaddek, Mélanie Demers, Dave Jenniss, Chloé Robichaud et Jean-Simon
Traversy Texte Collectif d’auteurs Dramaturgie Alain Farah et Étienne Lepage Avec Obia le
Chef, Angie Cheng, Marco Collin, Emma Gomez, Fayolle Jean, Igor Ovadis, Olivia Palacci,
Jacques Poulin-Denis, Leila Thibeault-Louchem, René Rousseau et Inès Talbi Assistance
à la mise en scène Ariane Lamarre Décor Yann Pocreau Costumes Romain Fabre Lumière
Erwann Bernard Musique Laurier Rajotte Régie Adèle Saint-Amand
Une coproduction
du Théâtre
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5 au 30 mars 2018

LA DÉESSE DES
MOUCHES À FEU

Un opéra-tango de retour en nos murs
à la demande générale

Le déluge tumultueux de l’adolescence
signé Geneviève Pettersen

15 novembre au 2 décembre 2017

17 avril au 26 mai 2018

Plongée saisissante dans les enfers
modernes

Laurent Gaudé et UBU fouillent
le tombeau d’Alexandre le Grand

SOUS LA NUIT
SOLITAIRE

LE TIGRE BLEU
DE L’EUPHRATE

24 au 26 janvier 2018

NOTRE BIBLIOTHÈQUE
À VOS LIVRES !
Happening de lecture à vue mené
par Christian Lapointe

100 , avenue des Pins Est, Montréal
Billetterie 514 845-7277 quatsous.com
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APPRENDRE À COMPTER

C

ompter les femmes. À
l’écriture et à la mise
en scène. Les chercher
dans les programmations des cinq dernières années
des principaux théâtres francophones, à Montréal et à Québec.
Voici les données statistiques
produites par les Femmes pour
l’Équité en Théâtre (FET), présentées par ordre alphabétique.
Apprendre à compter n’aura
jamais été aussi lourd de sens.

THÉÂTRE

PRODUCTIONS

Aux Écuries
CTDA (salle principale)
CTDA (salle Jean-Claude-Germain)
Duceppe
Espace GO
Espace Libre
La Bordée
La Chapelle
La Licorne (grande)
La Licorne (petite)
Les Gros Becs
Maison Théâtre
Périscope
Premier Acte
Prospero (salle principale)
Prospero (salle intime)
Quat’Sous
Rideau Vert
Denise-Pelletier (salle principale)
Denise-Pelletier (salle Fred-Barry)
TNM
Trident

Les 20 % et 30 % qui s’affichent presque partout et qui
semblent être la norme nous
font-ils oublier la présence d’une
écrasante majorité ? Dans les
théâtres qui ont une grande et
une petite salle, les écarts entre
les pourcentages témoignent de
la difficulté des créatrices d’accéder aux grands
plateaux. Pourquoi ? En 5 ans, 151 pièces ont
été entièrement produites par les théâtres où elles
ont été présentées. De ce nombre, seulement
19 % ont été écrites par une ou des femmes, et
seulement 19 % ont été mises en scène par une
ou des femmes. C’est donc 81 % d’auteurs et de
metteurs en scène qui ont eu le privilège d’être
soutenus, pris en charge par un théâtre, libérés
du risque financier et du poids administratif de la
production. Les imaginaires des auteures et des
metteures en scènes intéressent-ils moins les
producteurs ou le public ?
Jusqu’en 2011, le Conseil québécois du théâtre
dressait un portrait statistique de l’activité
théâtrale professionnelle selon les genres dans
les secteurs liés à l’interprétation, à la conception
et à l’écriture. Malheureusement, la mise en
scène n’y figurait pas.
Pourquoi avons-nous mis 250 heures de travail
de recherche pour créer 145 pages de compilation
et d’analyse dont nous rendons compte ici en
5 000 caractères ? Parce que c’est la qualité du
travail artistique et intellectuel des femmes qui est
remise en question par cette sous-représentation.
Parce qu’il est difficile de prouver à un milieu qui

39
26
27
25
33
58
27
57
40
38
62
76
45
46
30
31
30
29
20
47
29
25

TEXTE

MISE EN SCÈNE

38 %
24 %
22 %
0%
47 %
41 %
22 %
34 %
36 %
27 %
53 %
52 %
33 %
34 %
19 %
27 %
22 %
22 %
8%
27 %
7%
24 %

43 %
4%
26 %
36 %
33 %
35 %
26 %
29 %
7%
22 %
51 %
46 %
27 %
43 %
52 %
27 %
27 %
21 %
15 %
30 %
22 %
24 %

se targue d’être ouvert que nous vivons dans le
mythe que l’égalité est acquise.
À ceux et celles qui seraient tentés de trouver des
raisons pour justifier ce constat triste et alarmant,
nous disons : cessons de nier l’existence de nos
propres biais, issus d’un système que nous
nourrissons tous et toutes et que nous avons
intériorisé, qui désavantage les femmes, les
invisibilise et renforce leur sentiment d’imposture.
À ceux et celles qui seraient tentés de détourner
le regard de la réalité que pointent ces chiffres ou
de la minimiser, nous disons : ces chiffres n’en
dépeignent pas moins une iniquité inadmissible,
qui serait multipliée si ce portrait général était
détaillé par une approche intersectionnelle.
L’accès limité des femmes aux scènes induit
un spectre plus large d’inégalités : notoriété
restreinte, non-admissibilité à certains prix,
difficulté à développer avec le public un dialogue
à long terme, moyens de productions réduits,
situation socio-économique précaire, etc. Les
chiffres fournis pour concrétiser les faits, nous
les avons colligés sans ressources financières.
C’est à l’huile de bras que nous avons calculé
l’absence, notre absence.

Il est grand temps de renverser
le poids de la responsabilité.
Le combat pour une juste
représentation de la diversité
sur nos scènes ne peut pas
demeurer étanche à l’enjeu
fondamental de la diversité de
genres. S’il y a des avancées
cette saison qui répondent
au rayonnement que notre
mouvement et plusieurs autres
initiatives féministes dans le
domaine culturel ont eu, s’il
y a des changements liés à
toutes les actions directes que
nous avons posées, souhaitons
qu’ils ne soient pas impulsifs
et éphémères, mais basés sur
des convictions profondes qui
s’inscriront dans la durée.

C’est en solidarité avec l’ensemble de notre milieu, dans une démarche de
conciliation plutôt que de confrontation, que nous
revendiquons notre place dans l’espace public.
Continuons d’apprendre à compter parce que
c’est un outil nécessaire pour mesurer la pression
ambiante. Mais, surtout, assurons-nous que tous et
toutes s’y mettent pour que l’exercice de faire parler
les chiffres nous renvoie bientôt l’image d’une
présence équitable, où tout le monde aurait la
possibilité de s’additionner et non de se soustraire.
Une équité à laquelle nous avons droit. •

Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent

Écrit en collaboration avec MarieChristine Lê-Huu et Marilyn Perreault,
pour le groupe d’action composé de plus
de 180 membres, Femmes pour l’Équité
en Théâtre (FET).

12 | DOSSIER : PUBLICS JEU 164

PUBLICS
Raymond Bertin

L’idée de consacrer un dossier à la question des publics me trottait dans la
tête depuis quelques années. Même après plus de 30 ans de fréquentation,
je suis toujours fasciné, quand j’assiste à une représentation, soir après
soir, d’une salle à l’autre, peu importe dans quelle ville, de voir le public au
rendez-vous. Je me suis souvent dit que sans les gens dans la salle, malgré
toutes les bonnes intentions du monde, il ne se passerait rien sur la scène.
Vérité qui tient de l’évidence, j’en conviens. N’empêche qu’on peut avoir
tendance à l’oublier et à tenir le public pour acquis. L’expérience montre
que c’est une erreur.

La

question se fait particulièrement
criante dans les régions éloignées des grands centres.
Bien sûr, Montréal, Québec
et Ottawa sont des villes de création et de
bouillonnement culturel, dont les populations assurent une assistance minimale et
diversifiée aux différentes propositions qui
leur sont faites. J’avais piloté un dossier
intitulé « Hors de Montréal, point de salut ? »
en 2013, où il était notamment question de la
création théâtrale en région, de la circulation
des œuvres et de la présence, ou non, de
publics aptes à apprécier des œuvres de
qualité ailleurs qu’à Montréal.
Le présent dossier s’inscrit dans la même
optique, celle de l’importance pour l’écologie
de la création théâtrale de conquérir de
nouveaux publics, de convaincre, de séduire,
de fidéliser des adeptes plus nombreux des
arts du spectacle vivant. Qui en convaincront
d’autres à leur tour. Le défi toujours renouvelé, qu’on soit artiste ou programmateur,
consiste à retenir les amateurs habitués, les
abonnés passionnés, à maintenir leur intérêt
grâce à la qualité des réalisations qu’on leur
propose, tout en allant vers les autres : ceux
et celles qui n’ont rien contre, mais qui n’ont
pas tendance naturellement à s’intéresser au
théâtre ou à la danse, qui n’attendent peut-

être qu’une incitation persuasive pour faire le
saut : s’informer, acheter ses billets, se rendre
en salle…

PUBLICS DE QUALITÉ
En 2011, nous avions aussi fait paraître un
dossier intitulé « Le théâtre m’ennuie », sous
la direction de Marie-Andrée Brault, qui
nous avait bien amusés et qui avait connu
un beau succès auprès du lectorat de Jeu, au
sens de l’humour aiguisé. Je souhaitais voir
naître une antithèse à ce cliché encore trop
souvent émis par des gens qui, on s’en doute,
ne vont pas si souvent au théâtre… En lever
de rideau, nous vous présentons les portraits
de quatre superspectateurs, deux femmes et
deux hommes, des passionnés que les arts du
spectacle vivant n’ennuient jamais !
Théâtres, compagnies de création, festivals et
autres institutions ont largement contribué,
au cours des deux dernières décennies, à
transformer leurs rapports avec les publics.
Dans un article éclairant, Véronique Hudon
relate cette évolution de la notion de public,
de l’assemblée uniforme et consensuelle au
spectateur considéré dans son individualité
d’être libre, différent et critique, dont le
rôle est actif devant ou dans l’œuvre. AnneMarie Cousineau, qui a longtemps enseigné

au niveau collégial, rend compte de ce
passage crucial où l’on peut encore, avec
passion et détermination, susciter l’intérêt
des jeunes adultes pour le théâtre. Michelle
Chanonat s’est pour sa part intéressée à
l’accueil personnalisé que les placeurs de
la Maison Théâtre ont développé avec les
clientèles de ce lieu à choyer, des tout-petits
aux adolescents.
Dans un texte militant, Sara Dion pose
de nécessaires questions sur l’absence de
diversité dans la plupart de nos salles et sur
ce qu’il faudrait faire, qui qu’on soit, pour
que les choses changent pour le mieux.
Comme pour répondre à ces interrogations,
Pascale Rafie fait le récit d’une expérience
de médiation culturelle avec des femmes
immigrantes de l’arrondissement SaintLaurent à Montréal, où la parole a trouvé
son chemin. Quant à Mélanie Carpentier,
elle souligne les avancées réalisées par les
créateurs de danse pour renouveler leur
rapport aux publics. Petit à petit, de grands
pas sont faits par plusieurs intervenants pour
développer les publics en quantité, mais aussi
pour contribuer à l’accroissement de publics
de qualité ; c’est ce que j’ai voulu souligner
pour clore ce dossier. •
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[Ce dossier souligne] l’importance pour l’écologie
de la création théâtrale de conquérir de nouveaux publics,
de convaincre, de séduire, de fidéliser des adeptes
plus nombreux des arts du spectacle vivant.

Maison Théâtre.© David Ospina
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Lever de rideau
sur quatre
superspectateurs
Patricia Belzil, Mélanie Carpentier, Sophie Pouliot et Michel Vaïs

Portraits de spectateurs de haut vol : chacun à sa manière,
Jacinthe Deslauriers, Robert St-Amour, Lucie Leblanc et
Normand Desmarteau sont de réels passionnés des arts du
spectacle vivant, discrets mais inspirants.
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Patricia Belzil
JACINTHE DESLAURIERS, LA FIDÈLE
ABONNÉE
Jacinthe Deslauriers est la spectatrice dont
rêvent tous les directeurs de théâtre : une
abonnée curieuse, exigeante mais néanmoins
bon public. Il y a toujours quelque chose,
dans une proposition théâtrale, dont elle fait
son miel.
Travaillant dans les communications au sein
de la fonction publique, elle est abonnée à
la Licorne, au TNM, à l’Espace GO et au
Rideau Vert. Elle ne choisit pas d’aller voir
un spectacle après en avoir lu la critique.
En fait, elle trouve cette dernière souvent
complaisante, et s’ennuie de l’ancien critique
du Devoir, Robert Lévesque : « Il était
acerbe, mais il possédait une vaste culture
littéraire et théâtrale. »
Ses premiers souvenirs sont des pièces pour
adultes, car à Val-d’Or, dans les années 1970,
il n’y avait pas de théâtre pour enfants.
Elle assiste, petite fille, aux spectacles de
tournée de la Compagnie Jean Duceppe,
notamment. Elle adore ça ; un peu, songet-elle rétrospectivement, comme elle aimait
les téléromans. Ce type de théâtre s’en
approchait, au fond… Malgré cet accès
limité, les goûts de la jeune fille se dessinent :
devant Un chapeau de paille d’Italie, elle
comprend que le vaudeville, bien peu pour
elle, tandis qu’elle est enchantée par Bachelor
avec Pauline Martin. Ce premier spectacle
solo, avec une seule comédienne – mais quelle
comédienne et quel personnage ! –, la ravit.
À Montréal, où elle vient poursuivre ses
études, elle retrouve, après quelques années, le
théâtre… et y subit son premier électrochoc :
Cabaret Neiges Noires, dont elle raconte
encore avec passion, pêle-mêle, l’esprit rock
and roll, les siphons à toilette comme couvrechef, le cynisme des créateurs de la génération X – la sienne. Mais la Lolita de Dominic
Champagne la décevra autant que l’a séduite
Cabaret… L’exigence de Jacinthe l’empêche
d’être une inconditionnelle : les metteurs en
scène dont elle apprécie le travail doivent

© Mathilde Corbeil
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continuer de la surprendre (redondante,
selon elle, l’utilisation de la vidéo par Denis
Marleau dans Avant-garde).
Par-dessus tout, elle aime les acteurs. Le jeu
d’un seul comédien – tel le puissant Jacques
Newashish dans Vol au-dessus d’un nid
de coucou – suffit à rendre son expérience
positive. Se disant timide, elle admire la
présence de l’acteur, et cet acte de monter
sur une scène et de dire : « Regardez-moi. »
Le théâtre participatif, on l’aura compris,
ce n’est pas sa tasse de thé : l’idée qu’on
convoque sur scène un spectateur la mortifie !
Le quatrième mur est une excellente chose…
Jamais elle n’aurait assisté nue à Nudité du
Grand Théâtre Émotif, dont les comédiens
demandaient au public de « revêtir » le même
« costume » qu’eux. Chacun son rôle !
Mais c’est l’esprit ouvert qu’elle renouvelle
ses abonnements. Elle aime profondément
le théâtre, cette possibilité qu’il se produise
quelque chose à partir de rien : un acteur prend
la parole debout sur une pile d’annuaires, et
le théâtre advient. Les entractes ? « Le coït
interrompu ! » Quand c’est bon, pourquoi
s’arrêter ? Et quand c’est mauvais, les choses
s’améliorent rarement après… Mais ça permet
de se sauver en douce, si on a assez souffert,
ce qu’elle fait sans remords à condition que
ça ne dérange pas. Rien ne l’exaspère autant
que des gens qui parlent ou, pire, qui textent
pendant un spectacle.
Choisit-elle alors sa place près de la scène
pour faire corps avec la représentation et
subir le moins d’interférence possible ? « Ah
non, trop gênant, et avoir dans son champ
de vision les coulisses, les cintres ! Voir un
acteur se recoller la moustache, non, pitié… »
Pour elle, la magie opère donc parfaitement,
par exemple, depuis la première rangée du
balcon au TNM, où son regard embrasse
toute la scène.
Jacinthe Deslauriers ne se déshabillera pas
pour aller au théâtre, mais c’est l’âme nue,
sans a priori, qu’elle y retourne saison après
saison.

© Mathilde Corbeil
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Mélanie Carpentier
ROBERT ST-AMOUR, LE SCIENTIFIQUE
MORDU DE DANSE
Voilà près de 15 ans que Robert St-Amour
suit avec assiduité la scène montréalaise
en danse. Amateur de spectacles grand
public tout comme de créations d’artistes
émergents, ce professeur de chimie près
de la retraite n’a pas froid aux yeux. Dans
ses temps libres, il relate ses aventures
éclectiques et partage ses impressions
sur son blogue, Sur les pas du spectateur.
L’écriture a toujours fait partie intégrante de
l’engouement de ce superspectateur pour le
moins atypique.
Bien que la danse l’ait intéressé dans sa jeunesse, cette discipline était néanmoins sortie
des radars de ce professeur très occupé.
C’est la plume de Fabienne Cabado, alors
critique à Voir, qui lui redonne la piqûre :
« À l’époque, on avait la possibilité de réagir
à ses articles sur le site Internet du journal.
Je me prenais alors au jeu. Le fait d’écrire
et d’échanger me donnait le goût d’aller
découvrir le travail des artistes. » Porté par
la curiosité, il assiste à un premier spectacle :
Babylone de Paula de Vasconcelos. Un
déclic se produit. Puis, de fil en aiguille,
grâce aux programmations des maisons de la
culture, il découvre une panoplie d’univers
chorégraphiques et tombe sous le charme
d’une poignée de créateurs et d’interprètes.

grand-monde de me suivre, mais j’entends
de moins en moins de préjugés sur la danse
contemporaine. Je pense que pour apprécier
cet art il faut apprendre à se laisser aller, se
méfier aussi des premières impressions et se
donner la chance de se tromper. » Lui-même
a déjà eu de premières réactions négatives à
certaines pièces ; celles de Nicolas Cantin,
pour ne pas le nommer : « Au lieu de m’arrêter
là, je suis retourné voir sa trilogie au complet.
J’ai réussi à apprivoiser le créateur et je peux
dire honnêtement aujourd’hui que j’aime ce
qu’il fait. »
À première vue exigeante, la position de
spectateur de danse contemporaine l’a certainement amené à mieux comprendre la
société, à côtoyer les différences et à prendre conscience des dynamiques de pouvoir.
À ce titre, la jeune chorégraphe autochtone
Daina Ashbee est l’une de celles qui l’ont
profondément marqué, avec sa représentation de la douleur des femmes et de la
fragilité de la nature.
Cette sensibilité que cultive Robert StAmour ne laisse pas la communauté de la
danse indifférente. Ses écrits sont suivis
dans les réseaux sociaux, et on vient souvent
à la rencontre de ce spectateur généreux,
qui affectionne tout particulièrement les
spectacles de finissants, car, dit-il, « il y a là
quelque chose qui [lui] fait du bien et [le]
rassure sur la vie ».

« Cette année, j’ai formé des groupes pour
53 productions, ce qui équivaut environ
à 2 300 billets achetés », explique humblement celle qui envoie à son cercle de fidèles
– comptant pas moins de 400 membres –, à la
fin de la belle saison, un document présentant
les spectacles pour lesquels elle prévoit
former des cohortes au cours de l’année à
venir. Y figurent tant des classiques que des
créations, présentés sur une dizaine de scènes.
Si le nombre de spectateurs rassemblés est
rarement inférieur à une vingtaine, il peut
prendre des proportions étonnantes. Pour
aller voir Mort accidentelle de François
Archambault à la Licorne l’hiver dernier,
Lucie LeBlanc a fait l’achat de 172 billets,
répartis sur deux soirs.
Comment a commencé la double vie de cette
femme, passionnée de la spectature le soir
et analyste d’affaires pour une compagnie
d’assurance le jour ? Grâce à nul autre que
Michel Marc Bouchard, qu’elle a rencontré
en 1997 dans une soirée entre amis! Désireuse
d’aller voir ses Muses orphelines, elle a rassemblé une douzaine de convives enthousiastes à
l’idée de partager l’expérience théâtrale et de
jouir du tarif réservé aux groupes. Vingt ans
plus tard, Lucie LeBlanc est reconnue comme
un phénomène unique dans le milieu.

Ce qui le fascine tant dans l’art du mouvement, c’est son pouvoir d’évocation et sa
facilité à générer des émotions : « Je cherche
essentiellement à être touché par ce que je
vois, mais je suis aussi à l’affût d’une signification. Pourtant, je suis une personne plutôt
verbale, je me considère même comme un
handicapé du geste. C’est donc d’autant plus
touchant pour moi de voir le sens émerger des
mouvements. C’est comme si je trouvais en scène une part complémentaire à ce que je suis. »

La théâtrophilie de Lucie LeBlanc est
plus que contagieuse, elle est épidémique !
Non contente de fréquenter assidûment
la majorité des salles montréalaises et de
connaître de mémoire la programmation de
la plupart des compagnies, elle propage son
amour de l’art scénique à tout vent.

Certains artistes la vénèrent. D’autres vont
jusqu’à la consulter. C’est notamment ce
qu’a fait Patrice Dubois en l’invitant à une
répétition privée de Five Kings, en 2015,
afin d’avoir le point de vue d’un membre du
public sur sa création. Plutôt réservée, Lucie
Leblanc ne cherche pourtant ni l'attention ni
les honneurs et se fait un devoir de refuser
tout billet de faveur. Elle souhaite simplement
accomplir la mission qu'elle s'est lancée, soit
« de faciliter l'accès au théâtre » aux gens qui
l'entourent – au sens large de l'expression,
cela va sans dire. Son mot d'ordre : « Il faut
que tout le monde y gagne. »

Pour décrire sa passion, Robert parle avec
humour d’un « plaisir solitaire », car, effectivement, c’est souvent seul qu’il assiste aux
spectacles : « Je n’ai pas réussi à convaincre

Ce qui avait tout d’abord commencé par de
modestes sorties au théâtre avec des proches
et des collègues de travail s’est effectivement
mué en une organisation d’envergure.

Ainsi, lorsque Xavier Inchauspé, secrétaire
général au sein de la compagnie Orange
noyée, lui a expliqué que des achats massifs
de billets à prix réduit pouvaient nuire à la

Sophie Pouliot
LUCIE LEBLANC, LA MENEUSE DE FOULES

18 | DOSSIER : PUBLICS JEU 164

santé financière de modestes producteurs,
l’amoureuse des planches a aussitôt instauré
une nouvelle politique au sein de son réseau :
lorsqu’un spectacle est produit par une
petite compagnie, elle suggère à ses membres
d’ajouter volontairement deux dollars au
prix de groupe suggéré. Une proposition qui
trouve systématiquement preneurs. Après
tout, qui refuserait quoi que ce soit à une
femme dont la foi en l’essentialité de l’art est
aussi indéfectible que virale ?

Michel Vaïs
NORMAND DESMARTEAU, L’AMATEUR
ASSIDU
Il a brièvement été question de lui dans
Jeu 86 (p. 158-161). Directeur d’école,
Normand Desmarteau voyait déjà une trentaine de pièces par saison il y a 20 ans. Il a
commencé à aller régulièrement au théâtre il
y a 40 ans, a accéléré le rythme en prenant sa
retraite et n’a ralenti que lorsqu’un accident
l’a lourdement handicapé en 2011, au point
où il ne peut plus se déplacer qu’à l’aide d’un
déambulateur. Son épouse Ghislaine, qui
l’accompagne et installe sous un de ses pieds
une marche de soutien pour lui permettre de
gravir les escaliers, a maintenant été sacrée
« accompagnatrice », ce qui lui donne droit à
l’entrée gratuite dans certains théâtres.

© Mathilde Corbeil

Ce qui l’allume le plus, ce sont les petites
salles. Il ne va plus chez Duceppe ni au
Rideau Vert, voit encore quelques pièces par
saison au TNM, dont il a manqué le Tartuffe
mis en scène par Denis Marleau, mais il en
a enregistré la captation diffusée à RadioCanada le 19 février. Il préfère s’abonner
à l’Espace GO, à la Licorne, au Prospero,
à l’Usine C, à cause du répertoire qu’on y
présente, mais aussi en raison de l’accessibilité
pour les handicapés et pour l’ambiance.
S’il se sentait « comme un intrus » dans
ces salles il y a 20 ans, c’est parce qu’il se
trouvait étranger à l’univers des personnages
et des comédiens. Aujourd’hui, ce n’est plus
le cas : aller au théâtre demeure une fête pour
lui et son épouse ; ils arrivent toujours tôt,
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pour trouver un stationnement proche, et
apprécient de voir s’animer le foyer, ce qui
les prépare au spectacle. Cette ambiance
est plus évidente dans les petits théâtres. À
son regret, certains sont difficiles d’accès. Il
cite la salle intime du Prospero, où il ne va
qu’à l’occasion. La situation s’améliore, et le
personnel collabore merveilleusement, mais
il reste du chemin à faire.
Interrogé aujourd’hui, M. Desmarteau se
souvient du premier théâtre qu’il a fréquenté
avec bonheur : le Théâtre d’Aujourd’hui,
rue Papineau, dans les années 1960. Il aimait
surtout anticiper la manière dont on allait
aménager l’espace dans la salle transformable.
Il appréciait l’effet de surprise, même si,
avec l’expérience de spectateur qui est la
sienne, il reconnaît qu’il est plus difficile de
le surprendre aujourd’hui. Il cite aussi La
Nuit des p’tits couteaux de Suzanne Aubry,
qu’il avait vue à la salle Fred-Barry en 1984,
avec sa fille de 13 ans : la présence des acteurs
mêlés aux spectateurs dans le foyer, en petits
groupes de discussion comme dans une
séance de thérapie de groupe, est demeurée
inoubliable !
Il aime voir les metteurs en scène prendre
davantage d’importance que jadis. À cet
égard, il apprécie l’esprit d’aventure de
Brigitte Haentjens, de Lorraine Pintal, de
René Richard Cyr… aussi ne manque-t-il
jamais leurs derniers spectacles.
En 2016-2017, Normand Desmarteau aura
vu 47 pièces de théâtre, en incluant le FTA. •

© Mathilde Corbeil

20 | DOSSIER : PUBLICS JEU 164

© Mathilde Corbeil

JEU 164 DOSSIER : PUBLICS | 21

L’INVENTION
DU PUBLIC
Véronique Hudon

La démocratisation de la culture a construit
l’idée du grand public comme un rassemblement
populaire consensuel. Cette notion s’oppose
au spectateur en tant qu’individu autonome
et critique. Aujourd’hui, un tournant social
s’opère alors que les œuvres contemporaines
complexifient les relations aux spectateurs.
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La

notion de public est aujourd’hui omniprésente dans le
champ culturel. De nature
hétérogène, donc difficile à
baliser, cette notion est rarement interrogée par les tenants de l’institution.
Au théâtre, elle est portée par une idéologie
du peuple, associée à l’assemblée théâtrale
comme métaphore de la démocratie. Souvent,
le public sert à justifier un état de crise dans
le champ des arts : il serait fragmenté ou
désintéressé, quand il ne déserterait pas
tout simplement les lieux culturels. Sur le
plan politique, il est devenu un impératif : la
culture doit s’adresser à tous, mais la question
est de savoir qui est ce « tous ».
Il y a plusieurs façons d’envisager le public
selon la position que l’on occupe dans le
champ théâtral. Du côté de la production, on
juge naturellement du succès d’un spectacle
à l’aune des salles qu’il remplit ou non. Du
côté de la création, pour les artistes et les
praticiens, le public tient une place à la fois
réelle et fictive, qui peut moduler la genèse de
l’œuvre. Toutes sortes de facteurs déterminent
les goûts de ce public et en conditionnent les
attentes : marketing, médiatisation, vedettariat, pratiques institutionnelles, stratégies de
communication, rituels sociaux, propositions
artistiques, etc. Or, en quelque sorte, le
public d’une œuvre ne lui préexiste pas. C’est
pourquoi les manières de s’adresser à lui
importent tant. Il en va de la responsabilité
des acteurs du milieu. Penser le public
comme un ensemble qui précède l’œuvre,
c’est nier l’hétérogénéité de celui-ci. C’est
ce que défend le théoricien Christian Biet :
« […] on ne peut jamais supposer en tout
ou en partie UN public, ou UN spectateur,
[…] on ne peut que convenir que DES/LES
spectateurs sont là, et qu’ils sont plusieurs,
divers et immaîtrisables, incernables tout
à fait, ce qui ne doit pas masquer un autre
fait : que le théâtre, le spectacle, du côté de
sa production, de sa création, a bien, et doit
bien avoir, une conception implicite ou
explicite de son spectateur1. » Le public est
1 « Le spectateur/les spectateurs : pour une posture critique de
l’hétérogénéité », in Théâtre Public, no 208, 2013, p. 93.

multiple et insaisissable, mais il y a bien une
conception du spectateur qui intervient au
sein de la création : cette conception est un
positionnement esthétique et politique.

DÉMOCRATISATION DE LA CULTURE :
PETITE HISTOIRE DU PUBLIC
Pour bien comprendre les enjeux actuels de
la notion de public, il faut revenir en arrière.
C’est au cours des années 1960 et 1970 que
la démocratisation de la culture incite les
institutions culturelles à s’ouvrir au grand
public. Cette conjoncture sociale valorise
un art pour tous. Toutefois, il faut prendre
en considération que cette démocratisation
culturelle exige des institutions qu’elles
s’adressent à un public qui n’était auparavant
pas le leur. Historiquement, le modèle
institutionnel en art est façonné par les
beaux-arts (dès le classicisme), c’est-à-dire
l’exercice d’un savoir-faire artistique basé
sur la spécialisation disciplinaire. C’est alors
l’époque de l’académisation des arts, ce qui
va de pair avec la croyance en l’autonomie
de l’art, c’est-à-dire sa séparation de la vie
ordinaire. Du côté du théâtre, cela entraîne
une séparation progressive de la scène et
de la salle. Ainsi, le théâtre à l’italienne, le
quatrième mur et le texte dramatique (et ses
conventions) s’inscrivent en corrélation avec
le développement des beaux-arts. L’illusion
scénique est valorisée par le cadre de la
scène, le rideau, le silence dans la salle, qui
sont autant de stratégies pour faire du public
un acteur en apparence passif. Ce dispositif
favorise une expérience de l’art séparé
(illusoirement) de l’espace social. Malgré
un idéal démocratique d’accessibilité, le
modèle institutionnel hérité du classicisme,
puis porté par l’art moderne, s’adresse à un
public spécialisé et bourgeois.
La démocratisation de la culture mène à
réviser la notion de public, à l’élargir et à
l’ouvrir aux arts populaires. Au Québec,
cette période est charnière dans les arts
de la scène : on voit naître, par exemple, la
plupart des théâtres et des salles de diffusion.
L’institutionnalisation se fait au même
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La démocratisation de la culture mène à réviser la notion
de public, à l’élargir et à l’ouvrir aux arts populaires. Au Québec,
[la période 1960-1970] est charnière dans les arts de la scène [...]
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Ces dernières
décennies, les théories
de la réception
se sont développées de
manière phénoménale.
Le spectateur est
souvent envisagé
sous la forme d’un
« interprète actif » [...]

moment que s’affirme l’identité culturelle
des Québécois francophones. Le théâtre est
alors une grande tribune pour l’affirmation
identitaire. L’institutionnalisation du théâtre
correspond donc aussi à la valorisation
d’esthétiques populaires, qui ne se veulent
pas élitistes dans leurs langages, leurs
propos et leurs formes. On pense aux
Belles-Sœurs de Michel Tremblay, qui
représentent des personnages de la classe
populaire s’exprimant en joual. C’est aussi
l’époque des collectifs valorisant les modes
de création communautaire, tels Le Grand
Cirque Ordinaire, le Théâtre Euh ! ou encore
le Théâtre Expérimental de Montréal, qui
se veulent le reflet de l’identité québécoise.
À ce moment, la notion de public est liée
à la valorisation d’une image du théâtre
sous la forme d’assemblée populaire : un
bon spectacle est un spectacle dans lequel
le plus grand nombre se reconnaît. De ces
années, le milieu théâtral a conservé un idéal
d’assemblée populaire, qui persiste. Or, on
oublie qu’une assemblée n’est pas de nature
consensuelle : elle est plutôt un rassemblement
qui expose les différences, les désaccords
et les écarts entre les jugements critiques.
Il faut reconnaître que cette conception
consensuelle est l’instrument des forces
politiques qui souhaitent maintenir l’art dans
une relation inoffensive : en le reléguant au
divertissement et en le développant sous le
modèle de l’industrie culturelle.
Aux périodes prospères et effervescentes des
années 1960 et 1970 succèdent des décennies
où le financement culturel stagne et les
institutions, force est de l’admettre, aussi.
Un climat protectionniste s’installe dans
certaines franges du milieu institutionnel.
Les institutions se disent plus fragiles,
vendre des billets et remplir les salles sont
donnés comme le remède à tous les maux.
L’une des stratégies adoptées par l’institution
est de présupposer les attentes du public,
en mesurant son adhésion à certaines
programmations, et de conditionner une
demande. Il y a ici un danger, puisque non
seulement on tend à uniformiser l’offre
selon un modèle, mais l’on présuppose les

attentes du public, qui, lui, suppose que
l’objet artistique doit répondre à ses attentes.
Dans cette logique, le public se trouve réduit
à une masse indistincte de consommateurs.
L’institution devient tributaire de ses
abonnés, puisque la relation consumériste
fait que le client attend satisfaction. Or,
aujourd’hui, l’homogénéité du public relève
de la fiction, celui-ci est divisé en de nombreuses factions et communautés de goûts.
De leur côté, les artistes reconnaissent la
diversité du public et se mobilisent de plus
en plus afin d’échapper aux conditions de
production et de diffusion soumises à la
logique de l’économie de la culture. C’est
pourquoi ils réinventent la relation avec le
spectateur. Dans cette perspective, l’œuvre
ne cherche pas nécessairement à plaire : les
relations possibles avec le spectateur sont
multiples et diffèrent selon le propos de
l’œuvre. Le spectateur participe aussi à
cette relation librement : son adhésion n’est
pas acquise et pas même nécessairement
recherchée. Il joue un rôle critique dans la
manifestation artistique. L’ensemble de cette
situation explique à l’heure actuelle l’écart
entre les approches institutionnelles et celles
des artistes.

LA LIBERTÉ DU SPECTATEUR : L’ART
COMME RENCONTRE
Ces dernières décennies, les théories de la
réception se sont développées de manière
phénoménale. Le spectateur est souvent envisagé sous la forme d’un « interprète actif »
s’inscrivant en filiation avec de nombreuses
théories ; l’ouvrage Le Spectateur émancipé
du philosophe Jacques Rancière a fait date.
Ces approches n’envisagent pas le public,
mais bien le spectateur, car il est toujours
vain d’aplanir les différences de cette foule
d’individus réunis. Ces 20 dernières années,
la reconnaissance et le développement remarquable du champ de la performance
ont contribué significativement au renouvellement des théories de la réception. La
performance redéfinit le contrat entre le
public et les artistes afin de garder l’art
vivant. Elle prend pleinement en charge la
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présence du spectateur au sein du dispositif
artistique, et reconfigure la relation avec
celui-ci. Plus encore, les spectateurs peuvent
être amenés à devenir coproducteurs par le
biais de différentes stratégies qui mettent à
contribution son action, son interprétation
ou encore son engagement. En même
temps, on parle d’un « tournant social »
en art contemporain (Claire Bishop) où le
dispositif artistique s’inscrit dans l’espace
« réel ». Selon cette perspective, il s’agit de
penser l’art comme événement social par le
biais d’une expérience esthétique partagée.
Dans le champ des arts de la scène au
Québec, cette tendance s’affirme en bordure
de la tradition dominante d’un théâtre
néoréaliste.
Néanmoins, on trouve sur nos scènes de
plus en plus d’œuvres qui reconfigurent ces
aspects, que l’on pense à des initiatives telles
que celles menées par la 2e Porte à Gauche
avec Pluton, où la communauté de la danse
est représentée et se livre à un échange
intergénérationnel, au théâtre documentaire
d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile ProulxCloutier, qui met en scène des citoyens
ordinaires, à l’initiative Possibles, avec laquelle
la Serre mise sur une approche citoyenne
tout en développant des projets in situ, ou
au collectif PME-ART, qui crée des échanges
conviviaux. Une grande variété des œuvres
performatives sont présentées en bordure des
circuits plus traditionnels des arts de la scène,
notamment dans les galeries, mais plusieurs
institutions leur font aujourd’hui une place
importante dans leur programmation : la
Chapelle, Tangente, le MAI ou encore le
FTA. Cette dimension performative n’est
pas reliée à une position explicitement active
du spectateur, mais davantage au fait que
les œuvres suscitent une relation scène-salle
égalitaire : c’est-à-dire que l’interprétation du
spectateur participe à l’échange plutôt que
de donner préséance à la vision du créateur.
Les pratiques performatives valorisent la
mise à vue des processus en action, plutôt
que le résultat prenant la forme d’une
œuvre finie. C’est pourquoi ces œuvres sont
parfois définies comme moins accessibles

ou plus difficiles à cerner dans leurs formes
artistiques. On y valorise l’interdisciplinarité
en filiation avec la performance, qui rejette
toute définition restrictive liée à une discipline
spécifique.

VERS DE NOUVEAUX MODÈLES
INSTITUTIONNELS
Aujourd’hui, cette situation mène les institutions à reformuler leurs orientations et
à réfléchir à leurs approches des œuvres
et du public. On note à travers le monde
l’émergence de plusieurs institutions ayant
des ambitions commissariales qui outrepassent un champ disciplinaire spécifique
et embrassent les mutations culturelles
actuelles : on pense au Palais de Tokyo à
Paris, au New Museum à New York ou au
Musée de la danse à Rennes. Parallèlement,
les musées accueillent de plus en plus de
pratiques en arts vivants, tandis que les
scènes abordent des formes près des arts
visuels. Toutes ces mutations soulèvent
des questions relatives au commissariat des
œuvres, c’est-à-dire liées à leur présentation,
aux soins accordées à celles-ci, aux formes
de médiation, à leur inscription dans les
discours et dans l’univers social, jusqu’au
renouvellement des modes de production et
de diffusion dans les espaces institutionnels.
C’est dans ce contexte que l’on parle de
commisariat engagé afin d’offrir un cadre
(de production et de diffusion) adapté à ces
pratiques et de répondre avec cohérence à
la vision des artistes dans l’exercice de leur
travail. En effet, les artistes voient la nécessité
de construire des relations constamment
renouvelées avec le spectateur, de le garder
éveillé et critique, dans un monde de plus en
plus complexe où le spectacle domine. Les
institutions doivent aujourd’hui prendre
position dans leurs approches et la sélection
des œuvres, trouver de nouveaux modèles
ajustés aux réalités artistiques et s’engager
à ne pas réduire le potentiel critique du
spectateur. La vigilance est de mise afin de
ne pas subordonner le travail artistique à un
grand public illusoirement démocratique. •

Toutes ces mutations
soulèvent des
questions relatives
au commissariat
des œuvres [...]
jusqu’au renouvellement
des modes de
production et de
diffusion dans les
espaces institutionnels.

Véronique Hudon est doctorante
à l’Université du Québec à
Montréal. Ses recherches portent
sur le commissariat des arts
vivants. Elle a cofondé la revue
aparté | arts vivants, dont elle a
dirigé les trois premiers numéros.
Elle collabore maintenant à
différentes revues.
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Chimène
et Cléante
vont
au théâtre
Anne-Marie Cousineau

Que le DEC (diplôme d’études
collégiales) marque la fin de la
scolarité ou constitue une étape avant
l’université, le cégep correspond
à un moment crucial, souvent celui
de la dernière chance, pour provoquer
la rencontre entre les jeunes adultes
et le théâtre. Défense et illustration
des sorties au théâtre.
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«J’ai
« Un de mes étudiants
– ils sont assez
impressionnés à l’idée
d’aller dans un
lieu culturel à Montréal –
m’a demandé, en
classe, s’il devait
“s’habiller chic” pour
l’événement ! »
– Caroline Charbonneau

peur, vraiment peur.
Je vais arriver en
retard au théâtre. Si
je manque la représentation, qu’est-ce que je vais bien pouvoir
inventer comme excuse à ma professeure ? Je
ne trouve pas le métro, on n’y arrivera pas.
J’ai chaud, je panique. Pourquoi faut-il aller
voir cette pièce ? L’heure avance, mais moi,
je recule. Le métro est si lent. Je vais échouer
mon cours de français, c’est certain. Enfin, la
station ! Où est le théâtre ? On marche vite.
Je déteste le théâtre, c’est décidé. On trouve
enfin. On s’assoit à nos places, et je me mets à
rire : on est en avance1. »
Ce court récit est celui d’une étudiante.
Appelons-la Chimène. Ou d’un étudiant.
Appelons-le Cléante. Au secondaire,
Chimène, ou Cléante, a pris un autobus
jaune pour se rendre à un théâtre, un
après-midi de jour de classe, avec les autres
élèves et leurs profs. Cette fois-ci, elle ou il
a dû acheter son billet à la coop et le faire
vite pour s’assurer d’y aller le soir qui lui
convient. Elle ou il ne connaît pas cette
salle, situe mal ce quartier, doit préparer
son trajet. L’éducation au théâtre commence
1. Les récits ou les commentaires sont soit tirés d’une publication que
j’ai réalisée avec mes étudiantes et étudiants en 2009 (« Ma sortie au
théâtre », Cœur Double, no 52, Cégep du Vieux Montréal), soit ceux
des étudiantes et étudiants de Nathaly Ledoux (également du Vieux
Montréal) que j’ai interrogés ce printemps avant et après leur sortie
au théâtre.

avant même d’assister à la pièce. « Un de
mes étudiants – ils sont assez impressionnés
à l’idée d’aller dans un lieu culturel à
Montréal – m’a demandé, en classe, s’il
devait “s’habiller chic” pour l’événement ! »
raconte Caroline Charbonneau, professeure
de français au Cégep Édouard-Montpetit.
Le théâtre, c’est aussi l’aventure !
Moins ils ont vu de pièces, plus les élèves
ont des idées arrêtées sur le théâtre : une
salle à l’italienne, forcément, dans laquelle
s’entassent des gens âgés, plutôt bourgeois, et
où sont présentées des pièces plus ou moins
anciennes, souvent ennuyeuses, parfois incompréhensibles. Pour ébranler ces préjugés,
et ne pas réduire tout le théâtre à la seule pièce
qu’on a vue, il faut y aller plus souvent.
Or, l’action des professeurs de cégep,
notamment de français, qui choisissent
de sortir de la classe pour permettre aux
étudiantes et aux étudiants de se fondre dans
le grand public, est déterminante.

SORTIR DU CADRE
Depuis 1995, l’enseignement du théâtre
ne fait plus l’objet d’un cours obligatoire
spécifique au cégep, mais s’intègre, plus ou
moins, dans des cours de littérature séquencés
par époques sociohistoriques plutôt que par
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genres. Au cours des premières années de
ce régime pédagogique, il semblait difficile
de sortir du corpus imposé par l’histoire
littéraire. C’était Molière, Hugo, Ionesco,
Tremblay ou rien. Petit à petit, plusieurs
professeurs ont su créer des résonances
entre des auteurs de différentes époques,
éclairer une œuvre plus ancienne par une
pièce contemporaine, sortir du cadre. Ainsi,
Nathalie Garneau, qui enseigne au Cégep du
Vieux Montréal le premier cours de français,
a mis au programme Don Juan revient de la
guerre d’Ödön von Horváth : « J’avais envie
d’aborder Molière sous un nouvel angle en
comparant sa vision de Dom Juan à une tout
autre interprétation du mythe. » Sa collègue
Denise Ally envoie chaque session ses élèves
au théâtre : « Je ne choisis pas toujours les
pièces en fonction du corpus que chacun
des cours de la formation générale exige. Je
choisis celles qui proposent une réflexion
pertinente sur notre société. Cette liberté est
essentielle. »
Nathaly Ledoux, aussi du Vieux Montréal, a
inscrit, dans le cadre du cours de littérature
québécoise, J’aime Hydro de Christine
Beaulieu : « Je choisis essentiellement des
spectacles hors du commun parce qu’ils
provoquent souvent une réaction plus vive
chez les étudiantes et les étudiants. Après
tout, si j’enseigne la littérature, c’est parce

que je crois à l’importance de les faire sortir
de leur zone de confort. » C’est ainsi que
Chimène, ou Cléante, apprend que le théâtre
renseigne sur la vie, les gens, le monde.

qu’il rend le cours « plus concret, plus réel,
ancré dans une action qui demande de
sortir de sa routine et de prendre en charge
l’apprentissage ».

« Jamais je n’avais vu une pièce comme
Fragments de mensonges inutiles. Je suis
restée abasourdie. L’histoire se centrait
sur l’amour de deux adolescents et sur les
réactions de leur entourage par rapport
à ça. Je n’avais jamais vu deux hommes
s’embrasser. Mes amis m’attendaient à la
sortie de la salle. La soirée s’est continuée
dans un bar. À un moment, j’ai tourné la
tête vers deux hommes assis près de nous :
ils s’embrassaient, comme dans la pièce de
théâtre. Cette fois, c’était la réalité. Ce fut
une soirée inoubliable. Je venais de découvrir
beaucoup de choses. »

Cette prise en charge se double d’une prise
de conscience : le théâtre existe en tant que
tel. Selon Patrice Regimbald, professeur
d’histoire au Cégep du Vieux Montréal,
les étudiantes et les étudiants découvrent,
durant un spectacle, « que les connaissances
et les outils de compréhension du monde
qu’ils acquièrent en classe constituent un
socle de savoirs qui leur servira dans tous
les aspects de leur vie ». À l’inverse, une
pièce comme Une femme à Berlin renforce
le contenu d’un cours d’histoire puisqu’elle
permet de « faire voir le passé, l’empreinte
du passé sur la société allemande ». Marc
Thédrel, professeur de philosophie au
Collège de Rosemont, poursuit dans le
même sens : « Sortir au théâtre “délocalise”
la philosophie : elle n’est pas qu’une activité
scolaire obligatoire, tout comme l’essai
ou le traité ne sont pas les seules façons
disponibles de formuler et d’éclairer des
problèmes humains. »

ET SORTIR DE LA CLASSE
Tout part du désir de transmettre – n’est-ce
pas là la raison même de l’enseignement ? –
sa connaissance et son amour du théâtre.
Malgré tout, il y a un risque à faire sortir ses
élèves. « Le défi : qu’ils aiment le théâtre dès
leur première visite quand, à 19 ans, ils n’ont
souvent pas encore vu une seule pièce », note
Nathalie Piette, professeure de français au
Cégep de Sorel-Tracy. Défi qu’elle relève
parce qu’il décloisonne l’enseignement et

Donc, sortir de la classe pour mieux y revenir.
Chimène ou Cléante, par la discussion et
l’étude, raffine sa compréhension du propos,
analyse l’écriture textuelle et scénique et,
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bien sûr, partage son plaisir ou son
désenchantement. Les professeurs qui font
systématiquement ce travail avec tous leurs
groupes démultiplient l’effet recherché
par les théâtres qui proposent parfois des
rencontres après une représentation.
« Souvent, je ne lis pas les livres obligatoires
jusqu’au bout ; au moins, au théâtre, je vois
le spectacle au complet et je participe mieux
aux discussions. La session dernière, le
retour sur la pièce m’a permis de beaucoup
nuancer mon jugement sur un personnage
que j’avais complètement diabolisé. Et,
surtout, de comprendre la signification
d’éléments scéniques qui m’avaient totalement échappé. »

SE FONDRE DANS LE PUBLIC
Le pourcentage du public étudiant en regard
de l’assistance globale des théâtres, les places
qu’on lui réserve dans la salle, les tarifs de
groupe qu’on lui consent, constituent autant
d’indicateurs de l’importance que les divers
théâtres accordent à ce public2.
À Montréal, les étudiantes et les étudiants
représentent entre 18 % et 30 % de l’assistance des théâtres, sauf au TNM où ils n’en
constituent que 5 %. Au Théâtre DenisePelletier, les cégépiens, qui assistent aux
représentations en soirée et non en matinée,
forment 25 % de l’important public scolaire.
Dans la plupart des théâtres, quand il n’y
a pas d’admission générale, les places sont
réparties en fonction des demandes des
professeurs et des disponibilités. Au TNM,
seulement une partie des dernières rangées
du balcon et le paradis accueillent les groupes
étudiants. On peut mettre en doute l’intérêt
d’envoyer des élèves qui n’ont qu’une
expérience limitée du théâtre au paradis, et
cela à des tarifs supérieurs à la plupart des
théâtres de l’île, qui se situent généralement
entre 18 $ et 22 $.
2. L’enquête se limite ici aux seuls théâtres francophones de la
métropole. Ni Duceppe ni le Rideau Vert n’ont répondu à mes
demandes d’information sur la fréquentation du public étudiant dans
leur salle, qui ne sont sans doute pas les plus fréquentées par les
cégépiennes et les cégépiens.

Pour avoir coordonné pendant de nombreuses années les activités du Canif (Centre
d’animation de français) au Cégep du
Vieux Montréal, une structure d’animation
qui, entre autres, facilite grandement la
logistique des sorties au théâtre, je sais
que si nombre de professeurs connaissent
et aiment le théâtre, d’autres sont moins
à l’aise avec ce genre qu’avec le roman et
la poésie. Plusieurs hésitent par ailleurs à
intégrer à leur cours un objet sur lequel ils
n’ont pas tout le contrôle et qui risque de
mal s’insérer dans la cohérence interne de
celui-ci. Les théâtres peuvent jouer un rôle
de facilitateur en rendant disponibles des
dossiers dramaturgiques sur les contextes de
création et de production des œuvres. Or, la
tendance est plutôt à rendre disponibles sur
Internet des documents que l’on veut assez
ludiques, légers et éclectiques. Il ne s’agit pas
de ne plus proposer cela, mais de se rappeler
que chaque professeur au cégep éduque au
théâtre autour de 140 étudiantes et étudiants.
Pourquoi ne pas les alimenter ?
Autant les directions de théâtre que les
professeurs recherchent des salles présentant
un équilibre entre les publics adulte et jeune.
Pour cela, et pour des raisons financières,
certains théâtres limitent le nombre de
billets consentis au tarif de groupe jeunesse
pour chaque représentation. Cette pratique
permet à Chimène ou à Cléante de se fondre
dans le grand public.
« J’avais envie d’assister à J’aime Hydro,
même si c’était une activité obligatoire.
Ce n’est pas une pièce pour les étudiants,
mais pour le grand public. Au secondaire,
j’assistais aux pièces de théâtre avec toute
ma cohorte. Cette fois, c’était plus une
expérience personnelle, adulte, et j’ai eu
l’impression de voir ce que c’est réellement
“aller au théâtre”. Je ne connaissais pas du
tout l’Usine C : ça m’a plu. En plus, j’étais
à la première, et il y avait plein de célébrités
québécoises dans la salle. »
Je continue de rêver que chaque cours
obligatoire de français au cégep inclue une

sortie au théâtre : à la fin de leur formation
collégiale, les étudiantes et les étudiants
auraient assisté à au moins quatre pièces,
probablement de facture et de contenu
différents, et sans doute dans des salles
différentes. Voilà qui constituerait une assise
solide pour assurer une relève sur scène,
potentiellement, mais aussi et surtout dans
la salle. •

Le pourcentage
du public étudiant en
regard de l’assistance
globale des théâtres,
les places qu’on lui
réserve dans la salle,
les tarifs de groupe
qu’on lui consent,
constituent autant
d’indicateurs de
l’importance que les
divers théâtres
accordent à ce public.
Anne-Marie Cousineau a enseigné
la littérature et le théâtre au Cégep
du Vieux-Montréal et longtemps
collaboré aux Cahiers du Théâtre
Denise-Pelletier. Elle a agi comme
conseillère dramaturgique pour
quelques productions théâtrales
et adapté pour le théâtre Candide
de Voltaire, et Casse-noisette de
Hoffmann.
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Accueillir
le jeune public
Michelle Chanonat

Si, dans certains
théâtres, le rôle des
ouvreurs se réduit à
déchirer les billets,
les placeurs de la
Maison Théâtre sont
complètement investis
dans leur fonction.
Comment accueillir
des enfants pour que
le théâtre soit une
expérience bénéfique,
inoubliable et
renouvelable ?
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Les

enfants sont un public
à part. En groupe scolaire ou en famille, ils
demandent au personnel
d’accueil une grande disponibilité, doublée
d’une organisation sans faille. Installer 300
enfants dans une salle en 10 minutes, et
toujours avec le sourire, implique d’être
redoutablement efficace. À la Maison
Théâtre, le jeune spectateur bénéficie d’un
encadrement et d’un accompagnement
adaptés et personnalisés, dans un lieu qui
privilégie la rencontre avec l’art et les artistes.

Colin St-Cyr est placeur à la Maison Théâtre
depuis 2008. Placier, ouvreur ou placeur ?
« À la Maison Théâtre, on dit placeur, précise Colin. On réserve placier pour celui qui
dispose des marchandises sur un étalage ! »
À ce marionnettiste de formation, cet
emploi permet de se rapprocher du milieu
dans lequel il veut travailler, de voir du
théâtre et de rencontrer des gens. AnneAudrey Deltell est devenue placeuse en
2016, quelques années après avoir terminé
des études théâtrales à l’UQAM qui la
destinent à la mise en scène. Certains de
leurs collègues sont acteurs ou enseignants.
Tous sont placeurs pour le plaisir d’être en
contact avec les enfants et par intérêt pour
le théâtre.
L’accueil du public à la Maison Théâtre
se prépare bien en amont de l’entrée dans
la salle de spectacle. En effet, pour les
sorties en famille, la Maison Théâtre a
mis en place des ateliers parents-enfants,
animés par une médiatrice spécialisée en
théâtre, qui se déroulent avant et après la
représentation : une préparation au spectacle
avec un échange et des jeux, une visite du
décor ensuite, commentée par un artiste du
spectacle. Pour certains groupes scolaires,
la Maison Théâtre organise des activités de
préparation en lien avec le spectacle et, plus
généralement, avec le théâtre. Différentes
formules de rencontres sont proposées, par
une équipe d’animateurs qui se déplacent
dans les classes. L’activité « Apprécier le
théâtre » est offerte gratuitement à certaines
classes de l’île de Montréal. D’autres ateliers
ont une formule à la carte pour répondre
aux besoins plus spécifiques des enseignants.
Sensibilisation au théâtre et à la forme
explorée, processus de création et enjeux
du spectacle sont présentés, permettant aux
jeunes qui en bénéficient d’apprécier plus
justement l’œuvre et de former leur esprit
critique. Aux plus petits qui ne seraient
jamais venus au théâtre, on explique les

rituels à connaître : le noir avant le début du
spectacle, les applaudissements à la fin, le
silence pendant la représentation...

EN GROUPE SCOLAIRE OU EN FAMILLE
Accueillir des enfants en groupe scolaire
ou en famille est fort différent, parce que
leurs attitude et comportement ne sont pas
les mêmes. Avec un professeur, les enfants
ont une grande liberté pour s’exprimer dans
la salle, alors qu’avec les parents ils osent
moins. Si les réactions sont plus vives lors
des représentations scolaires, les frayeurs
sont plus courantes avec les parents : « En
groupe scolaire, l’enfant ressent plus de
responsabilité, plus d’autonomie, il a moins
envie de dire qu’il a peur, par rapport à ses
amis », dit Colin. « J’ai remarqué que la
réflexion va plus loin en famille, ajoute AnneAudrey. Les adultes demandent à l’enfant
pourquoi il a aimé ou pas le spectacle, le
font s’exprimer sur ce qu’il a compris. Avec
les groupes scolaires, les commentaires se
résument à ‘‘ j’ai aimé ’’ ou ‘‘ je n’ai pas aimé ’’.
« Mais je suppose que l’enseignant va revenir
en classe sur ce qui s’est passé au théâtre… »
« En sortie familiale, reprend Colin, nous
avons un public d’abonnés, des gens qu’on
retrouve quatre ou cinq fois pendant l’année,
des enfants qu’on voit grandir, de nouveaux
parents qui sont venus quand ils étaient
enfants… On tisse des liens. » On développe
aussi le sentiment d’appartenance : « À
la Maison Théâtre, les enfants se sentent
comme chez eux, dit Anne-Audrey. Quand
ils sont déjà venus avec l’école, ils sont fiers
de montrer à leurs parents le coin lecture, le
coin dessin… L’espace leur appartient. »
L’équipe d’accueil et les comédiens travaillent souvent ensemble pour expliquer
comment ça va se passer, pour rappeler les
codes : si on a le droit de réagir, on évite
de commenter le spectacle. Des consignes
qui sont aussi valables pour les parents qui
seraient tentés de dire : « Regarde, ma chérie,
ce qui se passe sur la scène. » D’ailleurs,
certains comédiens disent être plus dérangés
par les « chut, chut, chut ! » des enseignants
que par les commentaires des enfants.
« C’est un bruit qui peut être constant », fait
remarquer Anne-Audrey.
Les compagnies de théâtre pour le jeune
public le savent bien : un groupe préparé à sa
sortie au théâtre aura une meilleure qualité
d’écoute, et l’expérience n’en sera que plus
bénéfique. C’est pourquoi elles proposent des

Accueillir
des enfants
en groupe
scolaire ou
en famille est
fort différent,
parce que
leurs attitude et
comportement
ne sont pas
les mêmes.
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cahiers d’accompagnement aux enseignants,
afin de leur donner quelques clés à partager
avec leurs élèves pour mieux lire le spectacle :
« Les groupes préparés nous semblent plus
attentifs à ce qu’ils vont voir, dit AnneAudrey, ils connaissent l’histoire, le nom
des personnages, le sujet de la pièce. Mais, si
le public n’est pas préparé, les acteurs, eux,
le sont toujours, particulièrement ceux qui
jouent pour les tout-petits. Ils savent que les
réactions peuvent être vives, qu’il est possible
que des enfants pleurent, crient, sortent. Les
émotions sont très présentes, et très intenses.
J’aime beaucoup accueillir les tout-petits,
ils sont touchants. Parfois, à l’entrée dans la
salle, ils restent figés, ils n’osent même pas
s’assoir dans le fauteuil tellement ils sont
impressionnés. Mais, quand ils sortent avec
un grand sourire et les yeux pleins d’étoiles,
on sait que tout s’est bien passé. »
Avec un spectacle pour le très jeune public,
l’ensemble de l’expérience est conçue pour
les enfants, depuis le moment où ils entrent
à la Maison Théâtre. « Le passage par le coin
lecture permet de faire baisser le niveau
d’excitation et de favoriser la concentration »,
fait remarquer Colin.

LES QUALITÉS DU PLACEUR
Les placeurs sont les premières personnes
en contact avec le public. Ils représentent
le théâtre pour lequel ils travaillent, ils sont
garants de son image et de sa réputation.
À l’ère des bornes automatisées qui lisent
les codes-barres des billets et vont bientôt
remplacer les ouvreurs, les placeurs de la
Maison Théâtre sont pleinement conscients
que de leur accueil dépend la valeur d’un
premier contact avec le théâtre. Bienveillance
est le maître mot : « Il s’agit d’être calme et
posé, dit Colin. Nous sommes là pour offrir
une expérience qui doit être agréable, nous
devons trouver des solutions quand arrivent
toutes sortes d’imprévus : des gens qui sont en
retard, qui stressent parce qu’ils ont la voiture
à stationner... Quand je leur dis qu’on va les
attendre avant de commencer, ils prennent
alors le temps de vivre le moment. Notre rôle
est de faciliter la rencontre avec le spectacle. »
Anne-Audrey ajoute : « Nous devons également faire preuve de patience. Il y a les
enfants à encadrer, mais aussi les parents
ou les grands-parents. Nous le faisons
toujours avec beaucoup de chaleur. Nous les
accueillons comme s’ils étaient à la maison, en
nous rendant disponibles pour toutes sortes
de demandes. Adultes et enfants doivent se

sentir à l’aise pour venir nous parler. Parce
que nous sommes là pour les aider ! S’ils
arrivent en retard, nous nous débrouillons
pour les faire entrer à un moment propice. Si
un enfant se met à pleurer, nous demandons
gentiment à ses parents de sortir avec lui,
sans brusquer les choses. Nous laissons nos
soucis de côté pour nous occuper pleinement
des enfants, et ça nous fait du bien ! »
Les placeurs sont aussi responsables
de la sécurité du public et de l’équipe
artistique : « Tout est possible pendant une
représentation, reprend Anne-Audrey. Il faut
être alertes, attentifs à ce qui se passe dans la
salle et sur scène. Le directeur technique ne
peut pas forcément s’en apercevoir s’il y a
un acteur ou un enfant qui se blesse. Nous
sommes les premiers répondants, en quelque
sorte, et nous devons assurer la sécurité et le
confort de chacun. »
Et tout peut arriver ! « Ainsi, il est assez
fréquent qu’en jouant avec son fauteuil un
enfant se retrouve debout sur son siège, un
pied coincé dans le dossier, raconte Colin
en riant. Il faut alors intervenir, en plein
milieu de la rangée, pour l’aider à se sortir du
fauteuil, en évitant qu’il panique… et le faire
subtilement pour déranger le moins possible
les autres spectateurs. »
Tous les placeurs suivent une formation
en sécurité et en premiers soins : « Chaque
année, cette formation est mise à jour,
reprend Colin St-Cyr. Nous sommes également informés de la programmation, pour
être capables de parler des spectacles. Nous
avons un rôle de conseiller auprès des
spectateurs, qui nous disent : « J’ai beaucoup
aimé tel spectacle l’année dernière, que me
conseillez-vous pour la prochaine saison ? »
Conseiller, informer, renseigner, c’est effectivement le rôle des placeurs : « Nous avons
reçu une formation sur les particularités de
la Maison Théâtre, dit Anne-Audrey Deltell.
Ainsi, nous pouvons expliquer que la Maison
Théâtre est un regroupement de compagnies
artistiques et que non, ce n’est pas toujours la
même troupe qui présente les mêmes pièces. »
Comme le soulignent très justement les
deux placeurs, le jeune public demande
une grande cohésion de l’équipe d’accueil :
« Les enfants ont besoin de sentir que nous
sommes contents d’être là. » À la Maison
Théâtre, non seulement ils sont très bien
accueillis, mais ils sont aussi chouchoutés ! •

« [Les acteurs]
savent que
les réactions
peuvent être
vives, qu’il est
possible que
des enfants
pleurent,
crient, sortent.
Les émotions
sont très
présentes, et
très intenses. »
– Anne-Audrey
Deltell
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BLANC
LONGTEMPS
Sara Dion

L’éléphant dans la pièce, le sujet délicat, épineux,
dans un dossier plutôt réjouissant : pourquoi une
foule dans une salle de théâtre francophone au
Québec, c’est souvent « blanc longtemps » ?

Un

public de théâtre « blanc longtemps » n’est pas un fléau ou
une honte, mais c’est tout de
même… visible ? Disons, à
tout le moins, que ce n’est pas représentatif
de la diversité de la population québécoise.
S’il existe peu de données sur le profil
ethnoculturel des publics des théâtres
francophones au Québec, il suffit d’y aller
régulièrement pour en mesurer l’étonnante
homogénéité. Alors, des questions surgissent, forcément. « Pourquoi ? » est sans
doute la première. « Comment y remédier ? »
est celle que se posent activement certains
théâtres. J’ajouterais l’étrange « Pourquoi
veut-on y remédier ? » et le douloureux
« Que sommes-nous prêts à faire pour y
arriver ? » Ce n’est pas un appui au statu
quo, rassurez-vous. C’est qu’en tant que
spectatrice, travailleuse culturelle et femme

blanche, non seulement je suis ce public
« blanc longtemps », mais je me doute que les
décisions que je prends (ou non), les projets
sur lesquels je travaille (ou non), les propos
que je tiens (ou tais), la place que j’occupe
(ou cède), contribuent à ce que le public de
théâtre reste « blanc longtemps ». Je me pose
donc des questions.

HISTORIQUES
Est-il étonnant que la fréquentation des
théâtres francophones ne soit pas une
tradition familiale chez les allophones, les
Autochtones ou les personnes racisées ?
(Attention : je ne dis pas qu’ils sont historiquement et socialement dans la même
situation.) Est-il renversant que le fait
d’ouvrir toutes grandes les portes des théâtres
ne suffise pas à ce qu’ils y affluent ? Au
Canada, des politiques de ségrégation raciale
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Est-il possible qu’il faille plus que de la culpabilité,
de bonnes intentions et une soudaine ouverture
pour se remettre de décennies, voire de siècles
de relations larvées ou violentes ?
avaient cours dans de nombreux commerces
et institutions jusqu’aux années 1980. Les
personnes autochtones du pays entier ont été
déplacées, acculturées avec une cruauté sans
nom, décimées, et sont encore aujourd’hui
négligées, bafouées, violentées. Le mépris
et la distance entre les anglophones et les
francophones sont régulièrement consolidés,
de part et d’autre, depuis des décennies, par
différentes instances médiatiques, politiques
et autres. Il est encore difficile d’avoir des
conversations sur le colonialisme canadien,
sur la façon dont les réfugiés – ukrainiens,
chinois, palestiniens, vietnamiens, iraniens,
irakiens, syriens – ont été et sont traités, ou
encore sur le racisme historique et ambiant,
sans que la réflexion soit détournée par
le positionnement du Québec comme un
exceptionnel « oppresseur opprimé » et du
Canada comme « terre d’accueil ». Est-il
possible qu’il faille plus que de la culpabilité,
de bonnes intentions et une soudaine
ouverture pour se remettre de décennies,
voire de siècles de relations larvées ou
violentes ?

GÉOGRAPHIQUES ET DÉMOGRAPHIQUES
Si la plupart des quartiers de Montréal ont
leur maison de la culture, qu’en est-il du
portrait ethnoculturel des quartiers où
se trouvent les grandes salles, les théâtres
institutionnels, les lieux de création ? Il y
aurait assurément une réflexion approfondie
à faire sur les lieux que sont les théâtres :
leur emplacement dans les villes est déjà
un bon indicateur de leur vocation, de
leur « clientèle », des politiques culturelles
en place. À ce sujet, certains exemples
réjouissants m’amènent à me poser des
questions de fréquentation, d’appartenance,
voire d’identité. Les publics aux Écuries
et à l’Espace Libre connaissent une belle
diversification sur les plans générationnel,
culturel, linguistique, social. Bien sûr, si leur
programmation y est pour quelque chose,
c’est leur philosophie qui m’interpelle – ce
qui guide les choix artistiques et de
communications, la disposition de l’espace,
le coût des billets, les processus de création :

cet esprit de théâtre de quartier qui combine
la proximité et l’accessibilité à un réel désir
d’entrer en dialogue avec la population
avoisinante. L’idée d’un théâtre qui serait
« national » me semble soudain moins
porteuse que celle d’appartenir à un quartier
théâtral. L’identité de quartier me parle
de théâtre à échelle humaine, de rapprochements sincères, de décloisonnements
réalisables, fructueux et durables.
D’un autre côté, attend-on des nouveaux
arrivants, des immigrant(e)s de deuxième
génération, des réfugié(e)s, des personnes
dont la langue maternelle n’est ni le français
ni l’anglais, des étudiants étrangers, qu’ils
s’intéressent autant sinon plus au théâtre
que le Québécois blanc moyen ? Je le dis
avec un sourire en coin, bien sûr, mais
lorsqu’un diffuseur cherche comment
« attirer et fidéliser » une plus grande variété
culturelle de spectateurs, oublie-t-il – oubliet-on, en bons passionnés de théâtre – que les
personnes blanches qui peuplent les salles
représentent elles-mêmes une toute petite
proportion de la population ? Quand un
organisme offre des billets subventionnés
aux réfugiés syriens, quand un producteur
affirme qu’il a programmé deux textes
congolais deux années consécutives et que
« ça n’a pas fait que les Congolais se sont
abonnés », quand une direction artistique
dit qu’elle s’ouvre à « la diversité », je
pense : pourquoi le faisons-nous ? Est-ce
une stratégie de développement de public,
donc un enjeu financier et politique, ou une
réelle volonté de décloisonnement social,
culturel, artistique ? Qui aimerions-nous
avoir comme interlocuteurs, exactement ?
Sommes-nous prêts pour un véritable
dialogue ? Y a-t-il un meilleur moyen de
ne se connecter avec personne que celui
d’essayer de rejoindre tout le monde en
même temps ? Je me demande parfois s’il
n’y a pas instrumentalisation, glissement des
enjeux qui régissent qui nous convoitons
comme spectateurs.
Il n’y a pas que les personnes racisées qui
désertent les salles, et elles ne sont pas la
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On ne peut pas faire en sorte que tous aient une soif insatiable
de théâtre, mais peut-être avons-nous les moyens qu’un plus grand nombre
possible s’y sente légitime et y ait accès ?

panacée du théâtre de demain. Les frontières
de nos salles filtrent, repoussent, invisibilisent
de grands pans de la société québécoise.
Quand la principale cause des abonnements
non renouvelés est le décès, peut-on estimer
que les jeunes sont au rendez-vous ? Quand
la paire de billets coûte l’équivalent d’une
épicerie hebdomadaire, peut-on avancer que
les personnes en situation financière précaire
ne sont pas le public ciblé par les politiques de
diversification d’un théâtre ou d’un festival ?
Le défi est peut-être avant tout celui de
l’accessibilité et de la légitimation des publics.
On ne peut pas faire en sorte que tous aient
une soif insatiable de théâtre, mais peut-être
avons-nous les moyens qu’un plus grand
nombre possible s’y sente légitime et y ait
accès ? Un bref échange avec le sociologue
Paul Eid m’indique qu’une composante
de cette question est fondamentale : s’il
me confirme que les minorités racisées sont
surreprésentées parmi les chômeurs et
gagnent généralement des revenus inférieurs
à ceux des personnes non racisées, il estime
que le prix des billets n’est sans doute pas le
facteur explicatif le plus déterminant pour
comprendre leur désaffection pour le théâtre
québécois…

ARTISTIQUES
Si les distributions sont « blanches longtemps », y a-t-il des chances que les publics
soient « blancs longtemps » ? Donnons à cette
réflexion sa véritable mesure : si les distributions, les auteur(e)s, les concepteurs (trices),
les metteur(e)s en scène, les conseillers(ères)
dramaturgiques, les conseils d’administration, les directions artistiques sont « blancs
longtemps », à quelle sorte de théâtre le
public est-il convié, exactement ?
Qui y est représenté ? L’intérêt de se
reconnaître dans un personnage ou dans
une histoire n’est pas négligeable, lorsque
c’est bien fait. Or, si l’existence de quelqu’un
ou d’une culture n’est jamais banale, elle
prend une signification toute particulière
quand une société ou l’histoire – toujours en
cours – tend à l’invisibiliser, à la marginaliser.

Exister dans les œuvres et les espaces
artistiques, lorsque c’est bien fait, est porteur
d’humanité. Toutefois, le véritable enjeu
derrière cette question est celui-ci : qu’estce qui est raconté, par qui, comment ? S’il
y a peu de personnes non blanches dans
les salles, c’est peut-être, en partie, parce
que beaucoup d’œuvres ne leur sont pas
destinées ? Non pas parce que les pièces ne
« parlent pas d’elles », mais parce que les
œuvres sont si blanches dans leur perspective
historique amnésique, dans leur façon de
considérer ce qu’elles racontent comme
« universel » ou « neutre », parfois même dans
leur racisme latent ou évident. Cet aspect
à lui seul devrait faire l’objet d’un article :
whitewashing, blackface, reconduction de
clichés et de discours haineux (au nom de
la dénonciation ou de l’humour, bien sûr),
folklorisation, instrumentalisation d’enjeux,
spectacularisation de la souffrance.
On parle beaucoup de la sous-représentation
sur la scène des personnes racisées, des
personnes autochtones, des personnes dont
le français n’aurait pas été lissé par une école
de théâtre. On jongle avec la notion, parfois
galvaudée, de « diversité culturelle » et, pour
ceux et celles qui n’ont pas peur des mots,
avec le manque d’intérêt ou de vision, le
repli identitaire ou le racisme qui sous-tend
cette absence de diversité visible, audible et
sensible sur la scène. Heureusement, à
force de travail de qualité, de mobilisation
et d’éducation populaire, les principaux et
principales intéressé(e)s repoussent graduellement les limites de l’espace artistique et
professionnel qui leur est accordé par leur
milieu. Ne nous méprenons pas : c’est avant
tout à eux et à elles que nous devons les
avancées du théâtre en la matière. Force est
d’admettre, toutefois, que contrairement à la
décolonisation des pratiques artistiques, le
« combat » de la diversification culturelle du
public ne sera pas mené par les principaux
intéressés. En payant son billet, le public
n’a pas à se battre pour être dans la salle
ou à réitérer sans cesse la légitimité de
sa présence comme doivent le faire les
artistes. Par sa présence, il ne cherche pas

à être vu et reconnu, à gagner sa vie. Il est
interlocuteur, consommateur, citoyen. Il
est là parce que c’est ce qu’il a choisi de
faire de son temps, de son argent et de son
espace mental. Sa présence est volontaire,
tributaire d’une certaine accessibilité, mais
surtout basée sur le désir, l’intérêt. Aller au
théâtre, c’est se joindre à une communauté
à la fois temporaire – celle de l’œuvre – et
durable – celle du théâtre – parce qu’on se
sent interpellé(e) et que notre sensibilité,
notre humanité et notre intelligence y sont
sollicitées. Parce qu’on s’y sent le ou la
bienvenu(e), légitime et respecté(e), comme
interlocuteur(trice), consommateur(trice) et
citoyen(ne).

ÉTHIQUES
Il était impensable que ce dossier n’explore
pas l’homogénéité des salles, mais comment
le faire ? Parler à la place des personnes
concernées dans un article qui dénonce
leur invisibilisation et le contrôle des récits
qui les impliquent ? Demander, encore une
fois, que quelqu’un consacre son temps
et son énergie à nous éduquer ? Et à qui le
demander ? Rions jaune, puisque le ridicule
ne tue pas : j’ai approché Marilou Craft,
elle n’était pas disponible ; j’avais dès lors
épuisé mon réseau de personnes racisées qui
s’intéressent à ce sujet et dont je connais les
compétences rédactionnelles. J’aurais dû et
pu faire l’effort de trouver quelqu’un. Je me
fais la réflexion que, de manière générale,
l’équipe de Jeu gagnerait à être investie de
rédacteurs(trices) racisé(e)s ou minorisé(e)s,
qu’ils désirent traiter de ce type d’enjeux ou
non. J’ai choisi d’écrire, cette fois seulement,
en explicitant d’où je parle, en remettant mon
cachet à la Fondation Paroles de femmes et
en demandant à Amel Zaazaa de me relire. Et
je remercie les personnes dévouées – Marilou
Craft, Amel Zaazaa, Émilie Monnet, Paul
Eid, Will Prosper, et tant d’autres – qui
cherchent, éduquent, créent, dénoncent,
expliquent, réexpliquent, sans qui cette
réflexion n’aurait jamais vu le jour. •
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Belles-Sœurs
d’ici et d’ailleurs :
le trajet de la
parole
Pascale Rafie

Donner la parole à des femmes immigrantes de
l’arrondissement de Saint-Laurent. Faire lever
leurs voix, que l’on n’entend jamais. Créer les
conditions pour que ces voix résonnent sur une
scène par le biais de comédiens professionnels
afin de rejoindre le public, enfin.

© Mathilde Corbeil
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L’objectif premier : contribuer à l’inclusion
de femmes immigrantes en leur faisant découvrir
la culture québécoise. Ambitieux programme.
MISE SUR PIED
27 janvier 2015. Nous sommes une vingtaine,
attablées au Centre des femmes de SaintLaurent. Je présente le projet aux futures
participantes, en leur précisant – elles ne le
savent pas encore, et je n’en mesure peut-être
pas moi-même toute la portée – qu’il nous
transformera toutes. C’est ainsi que démarre
le travail de médiation culturelle auprès de
femmes immigrantes, Belles-Sœurs d’ici et
d’ailleurs1. Demeureront, après quelques
semaines : Jacqueline Romano-Toramanian,
Alexandra César, Magalie Ratelle, Lise
Couturier, Estela Kuschnir, Florence
Ribot, Corinne Gros, Mala Tandrayen et
Rita Toramanian. L’Égypte, le Portugal, le
Québec, l’Acadie, l’Argentine, la France,
l’île Maurice et l’Arménie se côtoieront, le
temps d’un hiver.
Le titre du projet s’inspire, bien sûr, de la
pièce emblématique de Michel Tremblay,
qui annonce les premières prises de parole
des femmes des années 1970, bien qu’écrite
par un homme. En faisant le pari que nous
nous reconnaissions toutes dans la parole
virulente des femmes de Tremblay, j’invite
ces femmes de partout à partager leurs
visions et leurs voix, entre elles d’abord,
et par la suite avec le public. L’objectif
premier : contribuer à l’inclusion de femmes
immigrantes en leur faisant découvrir la
culture québécoise. Ambitieux programme.
Pour y arriver, je propose un parcours qui va
de l’initiation à la dramaturgie québécoise,
par la lecture de quelques extraits de textes
dramatiques marquants, à la fréquentation
du théâtre québécois. Les participantes
auront la possibilité d’assister gratuitement à
toutes les pièces programmées par le Service
de la culture de Saint-Laurent présentées
à la salle Émile-Legault, lieu de diffusion
de l’arrondissement. De plus, elles verront
J’accuse d’Annick Lefebvre, créée cette
année-là au Théâtre d’Aujourd’hui. Plus tôt
dans l’hiver, elles seront également invitées
1. Le projet a été conçu et développé dans le cadre des travaux
du comité de recherche-création du Cégep de Saint-Laurent. Il a
été rendu possible grâce à l’appui du Cégep, de l’arrondissement
de Saint-Laurent, de la Ville de Montréal ainsi que du Centre des
femmes de Saint-Laurent.

à une répétition de ma pièce La Recette
de baklawas ainsi qu’à une représentation
de sa lecture publique à l’Espace la Risée,
une petite salle indépendante du quartier
Rosemont. Dans la foulée de ces spectacles,
des rencontres et des discussions avec les
artistes sont au rendez-vous. Les participantes, curieuses, intéressées, en profitent
pour poser des questions, s’interroger et
commenter les œuvres. Une occasion de
prendre position, d’exprimer son opinion et
d’être écoutées.
Quant au dernier volet du projet, le plus
important, il consiste en ateliers d’écriture
dramatique que je me charge d’animer.
Ces ateliers sont regroupés autour de deux
thèmes. Le premier, « Je m’appelle », sonde et
explore l’identité de chacune (le lieu d’origine, la famille rapprochée, l’arbre généalogique, tout comme le présent, le quotidien).
Le second, « J’appelle », convoque les désirs,
les rêves des participantes, que ce soit pour
elles-mêmes ou pour la société dans laquelle
elles vivent.

MOMENTS CHOISIS
3 mars 2015. Premier atelier d’écriture. Des
fleurs, des rires, le désert, la soupe, les beans,
un totem, la vie, le farsi, un stéthoscope,
une carrière brisée, le contrat social, une
alliance, un BIC : voilà ce qui se trouve sur
la table ce jour-là pour commencer à se
dire, à partir d’un objet signifiant. Parmi
les ateliers marquants qui se succèdent au
cours des semaines suivantes, je pourrais
mentionner celui que j’appelle Histoire de…
racontée par… Les femmes doivent raconter
de vive voix un moment-clé de leur parcours
migratoire à une camarade, qui devra écrire
cette histoire. Chacune d’entre elle verra son
histoire transformée, et même déformée,
par le regard de l’autre, qui doit en rendre
compte et nécessairement la réinventer.
L’atelier « Autour de l’arbre généalogique »,
quant à lui, laisse surgir des histoires
provenant d’un passé parfois aussi lointain
que le 18e siècle et leur permet de revisiter
certains personnages nébuleux de leur propre
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histoire. Faire face à une honte ancestrale,
vivre les émois de héros huguenots,
découvrir une forme de transmission de
l’exil d’une génération à l’autre. Et moi,
devant ce travail, je ne peux m’empêcher
de ressentir, presque physiquement, le
poids de l’Histoire, et de saisir que tous
ces déplacements sont, concrètement, les
conséquences d’événements, de décisions
politiques… qui se font sans qu’on ait

consulté, bien évidemment, ceux et celles qui
devront les subir. Je prends conscience que
toutes ces vies, et la mienne aussi sans doute,
sont les jouets de l’Histoire, expression
consacrée, mais dont je saisis tout à coup,
grâce à ces femmes, la profonde signification.
J’accuse d’Annick Lefebvre, dernière pièce
de notre programme, remue et réjouit les
participantes. Dans le monologue de « Celle

qui intègre », l’immigrante surscolarisée
pour son travail d’éducatrice en garderie qui
se cherche un chum québécois les interpelle
particulièrement. À la fin de cette scène,
l’immigrante rêve qu’elle est chargée du
fameux discours de la Saint-Jean. Je demande
aux femmes d’imaginer, tout comme elle,
ce qu’elles auraient dit aux Québécois le
jour de notre fête nationale ; et elles s’en
donnent à cœur joie. Leur réponse est
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Je demande aux femmes d’imaginer [...]
ce qu’elles auraient dit aux Québécois le jour de notre
fête nationale ; et elles s’en donnent à cœur joie.
parfois humoristique, sarcastique même…
mais aussi touchante et inattendue. La
plupart des femmes immigrantes clament
leur amour inconditionnel pour le Québec.
Intense et lyrique ! Nous en sommes vers
la fin de l’atelier. Le moment approche
où il me faudra faire des choix parmi les
textes. J’hésite à inclure ces mots d’amour
à un Québec sur lequel, me semble-t-il, on
devrait jeter un regard plutôt critique. Mais
j’aurais alors trahi leur vision. Que faire ?
Avril 2015. Difficile de ne pas être happées
par la tragédie des migrants entassés dans des
embarcations de fortune qui sont retrouvés
noyés en Méditerranée. Difficile de ne pas
intégrer dans l’atelier une référence à ces
horreurs. Une œuvre capte mon attention et
m’obsède, celle de Chiharu Shiota, The Key
in the Hand (2015), une des installations
présentées à la Biennale de Venise. Dans
plusieurs salles, l’artiste pose d’immenses
barques autour desquelles les visiteurs
se déplacent. Au-dessus des barques : un
épais nuage fait de fils rouges, et au bout
de chaque fil pend… une clé. La charge
symbolique de l’œuvre est telle que je décide
de l’insérer dans le travail en cours. Une des
participantes, Estela Kuschnir, répond à
cette inspiration par une autre œuvre : celle
de René Derouin, Migrations (1989-1992),
qui réunit vingt mille petits personnages de
terre cuite pour rappeler les mouvements
migratoires des Amériques. Mieux : elle
découvre une vidéo dans laquelle on voit
Derouin lui-même en train de « larguer » ses
personnages, c’est-à-dire de les jeter dans le
fleuve. Je demande aux femmes d’imaginer la
vie d’un de ces petits personnages – voguant
toujours sur l’eau. Avec les textes très
intenses issus de cet atelier, je reconnais
la voix de chacune : inquiétude, angoisse,
humour, audace, sensibilité.

MONTAGE
Ma participation à l’effort collectif consiste
essentiellement à faire naître les textes puis
à coudre les morceaux ensemble, à trouver
un fil conducteur… La présence de l’eau.

Des voix évanescentes qui apparaissent,
disparaissent. Je crois que j’ai trouvé le
fil organisateur du montage à venir. Pour
son élaboration, je choisis de présenter
une sélection de textes dans l’ordre de leur
création, sans me préoccuper de thématiques
ou de formes. J’inviterai donc ainsi le public
à l’intérieur du processus créateur de l’œuvre
collective.
Une fois le montage effectué, il faut le confier
aux comédiens et aux comédiennes. Un
calendrier très serré nous force à faire une
première rencontre un peu risquée entre les
participantes et les comédiens, qui n’ont pas
eu le texte en main au préalable. Il s’agit donc,
pour tous, d’une première lecture. Pour les
femmes : découvrir la teneur du texte final ;
les textes retenus, les coupes effectuées.
Pour les comédiens : plonger dans l’écriture
d’une dizaine de femmes, dans des univers,
des langues, des propos très différents les
uns des autres… Un dernier texte est même
livré in extremis par Rita Toramanian,
absente lors des rencontres précédentes.
La lecture qu’elle en fait elle-même devant
tous, sur le vif, nous saisit immédiatement.
Elle y raconte comment, à l’âge de 8 ans,
surprenant une conversation entre son père
et ses oncles par la porte entrouverte de sa
chambre, elle apprend qu’ils sont tous des
survivants du génocide arménien.
Qu’advient-il quand les participantes se
retrouvent pour la première fois « public »
de leur propre parole ? Elles deviennent
extrêmement critiques. Tout est analysé, du
sens d’une phrase à la précision des élisions
et des liaisons… Un certain malaise s’installe
dans la salle. Je regrette de n’avoir pas eu
une rencontre préalable avec les comédiens
pour mieux les préparer à livrer cette
parole. Puis, y réfléchissant, je me dis que
le face-à-face des univers passe aussi par la
confrontation et qu’il faut sans doute avoir
la sagesse de l’accepter, tout en contribuant
à sa résolution.
Quoi qu’il en soit, au terme de 20 semaines
de rencontres, ponctuées de moments forts,

d’inévitables errances et de bonnes rigolades,
des dizaines de textes sont nés de la plume de
ces femmes, qui en étaient pour certaines à
leurs premières armes en écriture.
14 juin 2015. Présentation d’Appels d’ici et
d’ailleurs à la salle Émile-Legault. Isabel
Dos Santos, Abdelghafour Elaaziz, Emma
Gomez, Talia Hallmona, Bruno Piccolo et
Lénie Scoffié portent la voix des femmes
réunies dans le projet Belles-sœurs d’ici
et d’ailleurs. Ces comédiens dits de la
diversité incarnent les personnages imaginés
par les participantes de l’arrondissement
Saint-Laurent. Lors de la lecture publique,
ils la font résonner dans le lieu même où
elles ont assisté, plus tôt dans l’hiver, aux
représentations théâtrales qui les ont émues,
voire bouleversées. C’est maintenant à leur
tour d’y « prendre la parole » publiquement
et d’émouvoir le public, sur cette même
scène ! Le trajet de la parole, le voici :
donnée, prise, partagée… De la médiatrice
aux femmes, des femmes aux comédiens, des
comédiens au public… Le spectacle s’achève
sur les mots de Florence Ribot qui s’adresse
au Québec par l’entremise d’une Lénie
Scoffié enflammée : « Tu es ma question, tu
es ma réponse. / Tu es ma coupe. / Tu es
mon Amérique. / Douce ou amère, tendre
ou rude. / Je te prends, je t’apprends. / Je
t’aime ! » •

Pascale Rafie est auteure
dramatique, professeure et
médiatrice culturelle. Elle a écrit
de nombreux textes : Toupie
Wildwood, Charlotte Sicotte,
Soleil, Le Paradis mobile et Les
Filles Lafaille, ainsi que Cabaret
Neiges Noires, qu’elle cosigne.
Sa dernière pièce, La Recette de
baklawas, sera créée en traduction
anglaise au Centaur Theatre en
janvier 2018.
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À contre-courant d’une conception traditionnelle de la virtuosité, des
chorégraphes rivalisent d’imagination pour amener le spectateur vers de
nouvelles formes d’engagement. Propice à l’expérimentation, la création
contemporaine en danse tend à réduire le champ du visible pour favoriser
la réception sensible.

Du

Gala de Jérôme Bel au Grand
Continental de Sylvain Émard,
certains créateurs n’hésitent
pas à inclure des nondanseurs dans leurs processus créatifs.
Sur scène et hors les murs, les initiatives
participatives mettent l’art du mouvement
à la portée de tous. En résulte pour les
spectateurs une facilité à s’identifier à
des corps du commun et à s’émouvoir de
voir leurs semblables investis dans des
mouvements collectifs. Mais les danseurs
doivent-ils forcément s’effacer de leur pièce
et s’en remettre à l’art participatif pour sortir
le spectateur de sa prétendue passivité ?
Comme le souligne Jacques Rancière dans
son essai Le Spectateur émancipé, la position
de spectateur a longtemps été associée à
tort à la passivité. Même confortablement
installé dans son siège, dans l’obscurité, celui
qui observe est loin d’être inactif, nous dit
le philosophe. « [Le spectateur] sélectionne,
il compare, il interprète. Il lie ce qu’il voit à
bien d’autres choses qu’il a vues sur d’autres
scènes, en d’autres sortes de lieux. Il compose
son propre poème avec les éléments du
poème en face de lui1. » Prenant en compte
cette activité interprétative, la tendance
en danse est à imaginer des espaces-temps
propices à la rencontre des sensibilités. Au
lieu de confronter le public à l’inconfort
d’être mis en scène, les artistes gagnent en
subtilité à le laisser libre de choisir comment
approcher l’œuvre et se l’approprier.
1. Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, Paris, La Fabrique
éditions, 2008, p. 19.
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AU-DELÀ DU
REGARD,
LE PARTAGE
DU SENSIBLE
Mélanie Carpentier
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Au risque d’en désorienter certains, de
plus en plus de créateurs font une croix
sur des écritures chorégraphiques reposant
sur des formes virtuoses, la prouesse et la
souplesse. Dans le sillage de la non-danse,
le mouvement est réduit à l’essentiel. Les
frontières entre les espaces de représentation
et de réception deviennent toujours plus
poreuses, tandis que la frontalité propre à
la division scène-salle tend à être déjouée
ou déplacée pour plus de proximité. Les

configurations de l’espace scénique jouent
alors un rôle majeur dans l’élaboration de
créations basées sur le partage sensoriel,
dépassant le champ du visuel.

PLONGÉE DANS L’INVISIBLE
« Qui fait un spectacle ? Les danseurs
qui sont sur scène, et de qui on attend
qu’ils nous donnent “quelque chose” ?
Les chorégraphes qui les dirigent et les

paramètrent ? N’est-ce pas parfois le public
qui fait le spectacle, par son ouverture, son
écoute, sa disponibilité, ou par l’imagination
qu’il projette sur scène ? » s’interrogeait la
journaliste Catherine Lalonde en réaction
à l’événement Au delà du regard2. De ce
triptyque présenté par Tangente se détachait
la pièce de Maria Kefirova, The Only
Reason I Exist Is You, Also: Why Dogs Are
2. Catherine Lalonde, « Les spectacles invisibles », Le Devoir,
11 novembre 2016.
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Cette proximité avec le corps dansant est d’autant
plus cruciale quand l’acte de danser ne revient plus à structurer
de belles figures et à la dépense spectaculaire.
Successful on Stage? Dans ce spectacle, la
danse reste invisible pour une majeure partie
du public. Dissimulées derrière un imposant
écran qui divise la scène, la chorégraphe et
ses danseuses mettent ingénieusement en jeu
le regard du spectateur.
Pour voir ce qui se passe derrière l’écran, il
faudra alors oser franchir le quatrième mur
et prendre place dans un fauteuil installé
sur le côté de la scène, prêt à accueillir une
personne à la fois. De la salle, on ne percevra
que la voix de la chorégraphe donnant des
directives : inspirer/expirer, relaxer, mesurer
l’espace entre soi et les autres spectateurs.
S’ensuit une description d’images, d’idées
et d’actions comme une série d’instantanés.
L’agitation des interprètes est audible et
celles-ci n’apparaissent que furtivement
autour de l’écran. Alors qu’une poignée
de spectateurs se succèdent sur le siège, les
visages de ces quelques courageux captés en
direct apparaissent en gros plan sur l’écran.
C’est à travers leurs regards ainsi que les
expressions et les émotions lisibles sur ces
visages (concentration, perplexité, hilarité)
que le public accèdera à ce qui se joue sur
scène pour composer son propre poème.
Avec ce dispositif de mise en abyme, Maria
Kefirova nous tend un miroir, mais dévoile
aussi subtilement ce que les danseurs, eux,
perçoivent habituellement de la scène.
L’artiste ne manquait pas de souligner dans le
programme que « les rencontres deviennent
le noyau de l’expérience ». Ici, ce sont
précisément ces perspectives si distinctes,
celles du spectateur et du performeur en
scène, qui se rencontrent comme rarement
et avec ludisme.

TISSER SA PROPRE TOILE
Depuis quelques années, le parti pris
d’Aurélie Pedron est de ne plus créer de
spectacle pour la scène. Mariant arts visuels,
installation et performance, dans Entre
(2014), la chorégraphe privilégiait déjà la
rencontre intimiste en concevant une bulle
sensorielle destinée à un spectateur à la fois.
Dans La Loba, l’automne dernier, l’artiste et

ses danseuses investissaient cette fois l’ancien
Institut des sourdes-muettes des Sœurs de
la Providence. Dans cette bâtisse délaissée,
l’œuvre conçue sur le mode déambulatoire
prenait des allures muséales. Réparties dans
plusieurs chambres sur différents étages, les
microperformances n’autorisaient qu’un
nombre limité de spectateurs. On entrait par
petits groupes de quatre à six personnes dans
des petites pièces qui sentaient le presbytère.
Certaines rencontres se faisaient aussi en tête
à tête. Des objets à la charge symbolique, des
blocs de glace et des installations lumineuses
étaient disséminés auprès des performeuses.
La temporalité de la représentation se
retrouvait éclatée entre une dizaine de
tableaux vivants. Le spectateur était donc
libre de choisir la durée passée face à chaque
performance, d’errer entre les chambres et
de revenir sur ses pas au gré de ses affinités.
Maître du temps de la représentation, il
devait cependant renoncer à la possibilité
de tout voir. L’espace restreint dans les
chambres posait le spectateur dans un
rapport d’intimité avec les interprètes. Il
allait jusque dans un garde-manger, plongé
complètement dans l’obscurité. La cécité
affûtait le toucher et l’ouïe. L’oreille percevait
la respiration et le souffle de la danseuse. Une
faible lumière rouge promenée par une main
attrapait l’œil. Les déplacements du corps
dans l’espace se sentaient et se ressentaient.
Ces jeux d’apparition-disparition, de glissement du visible à l’invisible, du tangible à
l’intangible, sont des motifs récurrents de
La Loba. Au spectateur alors de trouver son
fil conducteur, de relier les points et de tisser
son propre réseau de sens pour s’approprier
l’œuvre.

ACTIVER PAR LE TOUCHER
Benoît Lachambre pousse encore plus
loin l’effet de coprésence et le partage du
sensible dans sa dernière performance,
Lifeguard, où les spectateurs sont invités à
prendre place dans un studio presque vide.
Dans l’attente, le danseur indique qu’il
ne se passera rien tant que personne ne le

touchera. Activée par le toucher, la danse
est nourrie exclusivement des énergies, des
vibrations et du magnétisme que génèrent
chaque effleurement de peau et chaque
présence. Le performeur s’installe dans les
espaces vides laissés entre les spectateurs
qui choisissent d’intervenir directement ou
non. Reconnu pour son approche somatique
du mouvement, Lachambre est attentif à
ce qui se passe à l’intérieur du corps et à sa
capacité à réagir aux signaux traversant sa
chair, ses muscles, ses organes et ses os. La
danse se fait viscérale et dépend du contact
avec le spectateur. Même si ce dernier choisit
de ne pas interagir, sa simple présence dans
l’espace chorégraphie le corps.
Cette proximité avec le corps dansant est
d’autant plus cruciale quand l’acte de danser
ne revient plus à structurer de belles figures
et à la dépense spectaculaire. Alors que le
virage numérique pousse certains à adopter
les nouvelles technologies pour interagir
avec les spectateurs, en parallèle s’inscrivent
des écritures chorégraphiques recentrées
sur le corps, son endurance et son système
interne. Entre danseurs et spectateurs
s’installe une coresponsabilité du sens et une
part d’indécidable. En s’autorisant des vides
à combler, parfois de l’inertie et des silences,
la danse résiste à l’appel de produire et de
divertir toujours plus – symptômes de nos
sociétés capitalistes actuelles – pour favoriser
l’être ensemble, la tactilité, la rencontre et la
résonance des sensorialités. •
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Les initiatives de développement de publics sont
devenues incontournables pour les diffuseurs
de spectacles, les compagnies de théâtre et les
artistes. Les actions concertées et à long terme
impliquant de nombreux partenaires portent leurs
fruits. Mais rien n’est simple.

Développement
de publics :
oser le théâtre !
Raymond Bertin

P

lusieurs
organismes
travaillent
d’arrache-pied depuis bien des
années, le plus souvent dans l’ombre,
à attirer et à former de nouveaux
adeptes des arts du spectacle vivant. Parmi
eux se trouve l’Association des diffuseurs
spécialisés en théâtre (ADST), qui regroupe
« des programmateurs dédiés au théâtre
de création, à l’avancement de sa pratique
artistique, à l’amélioration des conditions
de sa diffusion et au développement de ses
publics ». Il s’agit essentiellement de théâtres
dotés d’une ou de plus d’une salle, comme
aux Écuries, la Licorne ou le Périscope, qui
combinent souvent des activités de création et
l’accueil de productions d’autres compagnies,

ou d’institutions, telles la Maison Théâtre et
Casteliers, entièrement vouées à la diffusion
de spectacles. La venue d’une production
chez l’un de ces programmateurs implique un
engagement financier du diffuseur, comme
un travail de préparation, d’accompagnement
des artistes et des spectateurs, afin que l’œuvre
et le public se rencontrent dans les meilleures
conditions possibles.
Fondée en 1998, l’ADST maintient une
collaboration de longue date avec un autre
organisme, les Voyagements – Le théâtre
en tournée, créé en 1997, dont le premier
objectif était de favoriser l’augmentation
de la circulation des œuvres dramatiques
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contemporaines sur le territoire du Québec
et dans les communautés francophones du
Canada. Vingt ans plus tard, considérant
avoir rempli son mandat, cette structure
réoriente ses visées en accordant la priorité
au développement des publics par l’organisation d’activités de médiation artistique.
Deux décennies d’efforts concertés avec
bien d’autres partenaires, tels que les
Fenêtres de la création théâtrale, la biennale
Zones Théâtrales, le Festival de théâtre
à l’Assomption (FAIT), les réseaux de
diffuseurs canadiens et québécois, des associations professionnelles et d’autres organismes du milieu théâtral, ont permis aux
Voyagements de sensibiliser, de convaincre,
d’initier à la création de nombreux publics

de partout, grâce notamment à ces efforts de
médiation artistique1.
Ce travail de fond représente un défi de
renouvellement constant, à la fois pour
imaginer et organiser de nouvelles formules
d’intervention auprès des publics, mais aussi
et surtout pour fidéliser ceux qu’on a réussi
à rejoindre une fois, et les amener à partager
leur expérience auprès d’autres spectateurs
éventuels. La diffusion du théâtre de création
au Québec et dans la francophonie canadienne a connu des bouleversements depuis
quelques années, avec une augmentation
1. L’organisme La danse sur les routes fait un travail similaire en
danse, et a même inspiré des initiatives semblables en ColombieBritannique et en Ontario, et suscité l’intérêt du Conseil québécois de
la musique.

de l’offre de spectacles, toutes disciplines
confondues, et des subventions qui stagnent
depuis plus d’une décennie. Jusqu’à
maintenant, les diffuseurs pluridisciplinaires
(musique, chanson, humour, danse, théâtre)
ne reçoivent aucune aide pour le théâtre de
création, dont la programmation repose donc
uniquement sur leur bonne volonté et leur
passion, car il en faut pour choisir des œuvres
jugées à risques financiers élevés.

SONDER LES DIFFUSEURS ET LES PUBLICS
Chez les compagnies de création, on constate
que, s’il y a plus de propositions artistiques,
cela représente moins de possibilités de
vendre ses spectacles, les tournées en étant
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L’importance de la médiation artistique tient dans le développement
non seulement quantitatif mais qualitatif de l’assistance à la présentation
d’œuvres de la dramaturgie francophone actuelle.
réduites d’autant. Le théâtre destiné aux
adolescents demeure le parent pauvre :
les artistes étant tributaires des choix des
enseignants, qui décident d’y emmener ou
non leurs élèves, les diffuseurs tentent à
présent d’attirer ceux-ci dans les salles en
dehors du cadre scolaire. On observe aussi
que, malgré une offre accrue, le nombre de
spectateurs est en baisse ces dernières années.
D’où l’importance de multiplier les activités
de médiation (rencontres en classe ou sur
scène, avant et après les spectacles, ateliers
ou conférences d’auteurs, de metteurs en
scène, de comédiens ou de concepteurs…)
pour stimuler l’intérêt de nouveaux publics.
L’importance de la médiation artistique
tient dans le développement non seulement
quantitatif mais qualitatif de l’assistance à
la présentation d’œuvres de la dramaturgie
francophone actuelle. Ceux et celles qui ont
pris l’habitude de ces rencontres où l’on
discute de thématiques et de processus de
création en redemandent, et se montrent de
plus en plus connaisseurs, engagés dans leur
relation avec l’art et les artistes.
Les organismes mentionnés plus haut,
ADST et Voyagements en tête, ont à cœur
de rallier des publics de partout et, à cette fin,
n’ont de cesse de se concerter, d’échanger, de
partager leur expertise et leurs expériences
en matière de médiation. En 2015, ces deux
organismes ont mené des sondages auprès
de leurs membres diffuseurs et auprès des
clientèles d’abonnés de ces derniers pour
connaître leurs réalités respectives, leurs
attentes, leurs limites et leurs contraintes.
À la lumière de ces enquêtes, il ressort que
le coût de la sortie au théâtre (incluant le
stationnement, le repas au restaurant, les
frais de gardiennage…) représente un frein
important pour le public, alors que les
façons de parler du théâtre aux différentes
clientèles ciblées constituent une gageure de
tous les instants pour les programmateurs.
Les résultats du sondage national des publics
doivent être relativisés, car ce sont des gens
déjà habitués des lieux culturels et du théâtre
qui y ont répondu. N’empêche, on peut en
retenir, par exemple, qu’environ 300 fidèles

voient à peu près toute la création théâtrale
dans la métropole, et ce, surtout chez les
diffuseurs spécialisés. Ces fidèles seraient
en majorité… des femmes retraitées, ce qui
amène une autre question : comment parler
du théâtre, de l’art en général, aux hommes ?
Des initiatives porteuses d’espoir ont été
développées ces dernières années grâce à
de nombreux partenariats entre les lieux
de diffusion, les compagnies de création
et les instances municipales, régionales ou
nationales. Ainsi a-t-on vu des tentatives
de billetterie ou d’abonnements croisés à
quatre ou cinq théâtres, à Montréal comme à
Québec, l’organisation de colloques, comme
le rendez-vous Vision Culture 2025 de la
Ville de Québec, ainsi que la mise sur pied
de programmes ou de sites Internet pour
promouvoir l’offre culturelle. À Montréal,
le projet Carte Prem1ères, qui offrait des
abonnements aux spectacles de plusieurs
compagnies émergentes, a dû s’arrêter, car il
ne faisait plus ses frais. Un organisme comme
la Serre – arts vivants a pris la relève dans le
soutien aux artistes émergents, mais il va sans
dire que la nécessité de nouer des alliances,
y compris sur la scène internationale, se
révèle prioritaire pour tous ces intervenants
culturels.

#JAIMELETHEATRE
Dans la foulée d’un grand chantier de
réflexion tenu en 2015, qui réunissait une
quarantaine de diffuseurs québécois et
canadiens, spécialisés et pluridisciplinaires,
l’ADST avait défini un projet de campagne
nationale de promotion par Internet et les
réseaux sociaux, visant à créer un événement
viral où les artistes comme les citoyens
affirmeraient leur amour du théâtre. Un
mouvement de valorisation culturelle
qu’on souhaitait fédérateur, optimiste,
sympathique, où le plus de gens possible,
vedettes comme anonymes, feraient part des
multiples raisons qu’on peut avoir d’aimer
le théâtre. Le projet #jaimeletheatre était
inspiré d’une idée semblable réalisée en
Grande-Bretagne en 2014, #ilovetheatreday,

qui avait connu un grand succès : l’initiative
avait été reprise dans 20 pays à travers le
monde, dont la France, les États-Unis, le
Chili, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne
et l’Inde. L’Association, à l’équipe et aux
moyens restreints, avait réussi à rallier
plusieurs appuis dans le milieu théâtral :
outre les Voyagements, le Conseil québécois
du théâtre (CQT), Théâtres Unis Enfance
Jeunesse (TUEJ), Théâtres Associés (TAI),
l’Association québécoise des marionnettistes
(AQM), l’Association québécoise des auteurs dramatiques (AQAD), l’Association
des théâtres francophones du Canada (ATFC)
et le réseau Accès culture de la Ville de
Montréal avaient donné leur aval en s’engageant à y participer. L’idée était d’unir le
milieu et les publics dans un grand geste
commun, humain et rassembleur.
Mais voilà, il faut des sous pour gérer
l’organisation d’un tel événement, élaborer
une stratégie, rédiger du contenu et
développer du matériel visuel, trouver un
porte-parole dont la notoriété serait une
locomotive, lancer la campagne auprès des
médias. L’ADST, fière de ses appuis, a fait
une demande de subvention au programme
Concertation et innovation du Conseil des
arts et des lettres du Québec, et a essuyé
un refus regrettable. Dommage : l’initiative,
à coûts mesurés, aurait pu susciter un réel
intérêt public pour le théâtre. Quelqu’un
reprendra-t-il une si belle idée ? •

ABONNEMENT JE DONNE MON « ❤ » à DANSE-CITÉ *
À LA FOLIE
= 4 spectacles 95 $ (+ de 30 % de rabais) *Achat seulement
PASSIONNÉMENT = 3 spectacles 75 $ (20 % de rabais)
à LA VITRINE.COM
BEAUCOUP
= 2 spectacles 50 $ (20 % de rabais)
514.285.4545 poste 1

LA
VIE
ATTEND
DAVID ALBERT-TOTH & EMILY GUALTIERI
[PARTS+LABOUR_DANSE] | TRACES-CHORÉGRAPHES

EROS
JOURNAL
DAVID PRESSAULT | TRACES-CHORÉGRAPHES

Interprètes Joe Danny Aurélien,
Marc Boivin, Simon-Xavier Lefebvre,
Milan Panet-Gigon, Nicolas Patry

Interprètes Angie Cheng, Kimberley de
Jong, Dany Desjardins, Karina Iraola,
Gabriel Painchaud, Daniel Soulières

27. 28. 29. 30 SEPT. +
4. 5. 6. 7 OCT. 2017 – 20 H

26. 27. 28 OCT. +
31 OCT. 1. 2. 3. 4 NOV. 2017 – 20 H

THÉÂTRE LA CHAPELLE |
SCÈNES CONTEMPORAINES
Billetterie 514 844-2033

THÉÂTRE PROSPERO
Billetterie 514 526-6582

ELLE
RESPIRE
ENCORE

PLUTON ACTE 3

JÉRÉMIE NIEL | TRACES-HORS-SENTIERS

LA 2e PORTE À GAUCHE | TRACES-HORS-SENTIERS

Interprètes Philippe Boutin,
Karina Champoux, Francis La Haye,
Brianna Lombardo, Peter Trosztmer,
Florence Blain Mbaye, Louki Mandalian
+ 8 interprètes à venir

14. 15. 16 MARS – 19 H + 17 MARS
2018 – 16 H
Une coproduction et codiffusion
avec l’AGORA DE LA DANSE.
Billetterie 514 525-1500

Créatrices
1) Dana Michel, 2) Katie Ward
Interprètes
1) Benoît Lachambre, 2) Peter James

22. 23. 24 + 27. 28. 29. 30. 31
MARS 2018 – 20 H
THÉÂTRE LA CHAPELLE |
SCÈNES CONTEMPORAINES
Billetterie 514 844-2033
© Danse-Cité

ON VOUS GARDE UNE PLACE !
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA LITTÉRATURE
SALUT GALARNEAU !
LECTURE SPECTACLE
Avec Pierre Curzi
et Benoit Drouin-Germain
28 septembre à 20 h GS

ON
VOUS
GARDE
UNE
PLACE !
FESTIVAL INTERCULTUREL
DU CONTE DE MONTRÉAL

Mécaniques nocturnes
Anne Plamondon
Idée originale, chorégraphie, interprétation Anne Plamondon
Mise en scène Marie Brassard

20 > 22 sept. — 19 h • 23 sept. — 16 h
© Michael Slobodian

TERRITOIRES
Avec plusieurs artistes et conteurs d’ici
et d’ailleurs, dont Joséphine Bacon
20 octobre à 20 h GS

FESTIVAL INTERCULTUREL
DU CONTE DE MONTRÉAL
L’HISTOIRE DE JULIETTE
ET DE SON ROMÉO
Jeanne Ferron,
d’après William Shakespeare
24 octobre à 20 h pO

FESTIVAL INTERCULTUREL
DU CONTE DE MONTRÉAL
L’HISTOIRE DE MACBETH,
ROI D’ÉCOSSE
Jeanne Ferron,
d’après William Shakespeare
25 octobre à 20 h pO

DANS L’UNIVERS
DE MARCEL PAGNOL

DU THÉÂTRE AU CINÉMA
Présentation de la pièce Jules et Marcel
de Nicolas Pagnol et projection de Marius
26 octobre à 19 h 30 GS

On

DANS L’UNIVERS
DE MARCEL PAGNOL

José Navas/Compagnie Flak
Chorégraphie José Navas
Interprétation Nova Bhattacharya, Lindsey Renee Derry,
José Navas, Erin Poole, François Richard, Lauren Semeschuk

11 > 13 oct. — 19 h • 14 oct. — 16 h

PROJECTIONS DES FILMS
Marius, Fanny, César, Topaze, Les lettres
de mon moulin, La femme du boulanger
29 octobre et 5 novembre,
dès 13 h GS
GS Grande Salle pO petit Outremont

© Nina Konjini

AGORA DE LA DANSE
1435, rue De Bleury, Montréal
Place-des-Arts
514 525-1500
agoradanse.com

Info et billets
t.ca
theatreoutremonste 1
514 495-9944, po

BABY-SITTER

L’ORANGERAIE

J’aime hydro

LE THÉÂTRE
RACE

DEMAIN MATIN,
MONTRÉAL M’ATTEND

POURQUOI TU
PLEURES…?

DE CRÉATION
À L’HONNEUR
J E M ’A B O N N E

450 670-1616 | T H EAT R ED EVIL L E .Q C.CA
150, R U E D E G EN T I L LY E ST, LO NG UEUI L
des arbres

Muliats

17

18

UNE SAISON SOUS LE
SIGNE DE
L A RÉSISTANCE
OLIVIER PY, NICOL A GUNN,
ANGEL A KONRAD, COMPAGNIE
MOSSOUX-BONTÉ,
DAINA ASHBEE, DENIS L AVALOU +
CÉDRIC DORIER, FRÉDÉRICK
GRAVEL , ANTOINE CORRIVEAU
+ ALEXIA BÜRGER, BRIGITTE
HAENTJENS, GABRIEL DHARMOO,
EVAN WEBBER + PIERRE ANTOINE
L AFON SIMARD, JOCELYN
PELLETIER, RAIMUND HOGHE,
MICHÈLE ANNE DE MEY +
JACO VAN DORMAEL +
COLLECTIF KISS & CRY,
CÉDRIC DELORME-BOUCHARD

ABONNEZ VOUS!
USINE-C.COM 514 521-4493

PARTENAIRE PRINCIPAL
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Beau Willimon et David Laurin à Québec,
en novembre 2016. © Christian Robitaille

Jean-Simon Traversy bouquinant à Londres,
en décembre 2012. © Anne Trudel

Les nouveaux
codirecteurs artistiques
chez Duceppe ont eu
envie de répondre à
une question qui leur
est souvent posée :
« Quels sont vos
théâtres favoris à New
York et à Londres ? »
Ils ouvrent donc leur
carnet d’adresses
pour nous présenter
leurs principaux
coups de cœur.

CARNET
D’ADRESSES
David Laurin et Jean-Simon Traversy

NEW YORK
Playwrights Horizons (416 W 42 St)
La qualité des œuvres présentées dans cette
institution est toujours remarquable. Au
cours des dernières années, le Playwrights
Horizons a participé au développement de
plusieurs pièces, dont six qui ont remporté
le prestigieux prix Pulitzer. Il accueille
présentement pas moins de 45 auteurs en
résidence. On aime particulièrement la petite
librairie située dans le hall, où il est possible
d’acheter les textes de toutes les pièces qui
ont été produites par la compagnie.
Signature Theatre (480 W 42nd St)
Le Signature Theatre est reconnu pour
accueillir les plus grands dramaturges amé-

ricains en résidence d’écriture. Depuis sa
fondation, il a produit des créations d’auteurs
comme Arthur Miller, Sam Shepard, Edward
Albee et, plus récemment, Annie Baker,
Katori Hall et Branden Jacobs-Jenkins.
Atlantic Theater (336 W 20th St)
Installé dans une ancienne église, le mythique
petit théâtre a vu naître des œuvres originales
de David Mamet, de Woody Allen, de
Kenneth Lonergan et d’Ethan Coen. C’est
là que nous avons fait la rencontre de Beau
Willimon en 2008, alors qu’il y présentait
Farragut North.
MCC Theater (121 Christopher St)
Reconnu pour ses œuvres accessibles, le
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St. Ann’s Warehouse à New York.

MCC Theater accueille aussi plusieurs
auteurs en résidence. Neil LaBute y a créé
pas moins de 10 pièces, dont L’Obsession de
la beauté (Reasons to Be Pretty). Nous avons
d’ailleurs eu l’occasion de discuter avec lui
lors de notre dernière visite.
Drama Book Shop (250 W 40th St)
Cette
librairie
chaleureuse
possède
assurément la plus grande sélection de
pièces contemporaines en Amérique du
Nord. Vous pourrez même y trouver des
œuvres d’auteurs québécois, comme Wajdi
Mouawad, Catherine-Anne Toupin ou
Rébecca Déraspe. Le Drama Book Shop
est l’endroit tout indiqué pour dépasser son
budget de voyage et pour se procurer une
figurine bobblehead de Shakespeare.
Autres lieux à visiter : Barrow Street Theatre,
St. Ann’s Warehouse, The Public Theater,
Second Stage Theater, Rattlestick Playwrights
Theater et le Cherry Lane Theatre.

LONDRES
Royal Court (Sloane Square)
Ce théâtre est tout simplement magnifique.
Les deux salles permettent de découvrir
le meilleur de la nouvelle dramaturgie
britannique. En effet, les Writers’ Groups ont

permis l’éclosion d’auteurs qu’on affectionne
particulièrement, comme Mike Bartlett, EV
Crowe, Alistair McDowall, Lucy Prebble,
Penelope Skinner, Polly Stenham et Nick
Payne. Il faut arriver tôt pour boire un verre
au sous-sol et visiter notre endroit préféré, la
minuscule librairie, où la plupart des pièces
ayant été produites au Royal Court sont
vendues seulement 3 £. Tribus, Constellations
et Yen ont été présentées dans ce théâtre.

également produit Toutes les choses parfaites
de Duncan Macmillan.
Autres lieux à visiter : National Theatre,
Donmar, Gate Theatre, Young Vic, Old Vic,
Almeida Theatre, la compagnie Headlong,
et un pèlerinage s’impose à Stratford-uponAvon, du côté de la Royal Shakespeare
Company. •

Bush Theatre (7 Uxbridge Road)
Ce petit théâtre nouvellement rénové est
magnifiquement ancré dans son quartier.
Vous devez aller lire, écrire ou flâner dans ce
repaire chaleureux et accueillant. Les pièces
à l’affiche sont excitantes, audacieuses et
ouvertes sur le monde. C’est là que Right
Now (À présent) de Catherine-Anne Toupin
fut présenté.
Paines Plough
Paines Plough est une compagnie qui nous
inspire beaucoup. Sa mission est de faire
rayonner la nouvelle dramaturgie anglaise.
Pour ce faire, elle a construit son propre
théâtre portatif, le Roundabout, qu’elle trimballe partout en Grande-Bretagne. Elle a
récemment présenté des œuvres d’auteurs
actuels, tels Alison Carr, Elinor Cook, Laura
Lomas, Luke Norris et Tom Wells. Elle a

David Laurin est acteur,
traducteur et codirecteur artistique
de Duceppe. Il a également
cofondé LAB87 en 2009.
Jean-Simon Traversy est metteur
en scène, traducteur et codirecteur
artistique de Duceppe. Il a
également cofondé LAB87
en 2009.
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Je me souviens,
l’as-tu oublié ?
Nicolas Gendron

« Jean-Claude Germain ? Il n’est pas mort, lui ? »
s’étonnait un ami à qui l’auteur de cet article confiait
le nom de la personnalité théâtrale qu’il avait choisie
de rencontrer, par pur plaisir. En retrait du théâtre mais
toujours fin observateur, cette encyclopédie bien vivante
est sortie de son repère des Cantons-de-l’Est et lui a
accordé cet entretien.

Jean-Claude Germain. © Daniel Kieffer
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J’

avais 12 ans et, devant ma passion
grandissante pour le théâtre, ma mère
m’avait offert un exemplaire du Miroir
aux tartuffes de Jean-Claude Germain, une
pièce qui raconte comment un interdit
religieux de 1694 a retardé la naissance de
notre dramaturgie nationale, jusqu’à sa levée
en 1948, l’année de Tit-Coq et de Refus
global. Mais j’étais trop jeune pour saisir la
moelle d’une telle proposition, et je n’en garde
pour mémoire que son esprit ludique et son
souffle épique. C’est déjà ça. Vingt ans plus
tard, j’ai cette impression tenace que JeanClaude Germain, pour bien des artistes de
ma génération, ce n’est que le nom de la petite
salle du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui…
« C’est merveilleux, de mon vivant en plus ! »
de s’esclaffer l’auteur-metteur en scènehistorien, de passage à Montréal pour
s’occuper de L’Aut’Journal, une publication
indépendante – dans tous les sens du terme –
dont il est vice-président. Mais il ne s’ennuie
pas du théâtre : « C’est une période de ma vie
que j’ai vécue pleinement. Cela dit, je trouve
que le théâtre québécois va bien, il a une belle
liberté de parole. Pour preuve, ils ont ramené le
mot Centre, au Théâtre d’Aujourd’hui, qu’on
avait enlevé parce que ça marquait trop
l’aspect communautaire. Sylvain Bélanger a
raison de se le réapproprier, parce qu’une dramaturgie nationale existe et se renouvelle, et le
Théâtre d’Aujourd’hui peut en être le centre.
On ne pouvait pas être le centre de quelque
chose qui était encore à créer. » On perçoit
l’humilité du bâtisseur qui en a long à
raconter, Germain ayant été, rappelons-le, le
premier directeur artistique de l’endroit, de
1972 à 1982. Il était bien ému qu’on l’invite à
cette même enseigne, en 2014, pour 26 lettres :
abécédaire des mots en perte de sens d’Olivier
Choinière. Voir 26 auteurs sur cette scène,
pour qui a connu l’époque où on pouvait
compter les dramaturges sur les doigts des
mains, il y avait de quoi émouvoir son
Canadien !

Rodéo et Juliette, écrit et mis en scène par Jean-Claude Germain. Spectacle du Théâtre du Même Nom,
présenté au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en 1971. Sur la photo : Nicole Leblanc. © Daniel Kieffer
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« Je voulais que les auteurs fassent partie de [l’ENT]. Écrire, ça s’apprend.
D’ailleurs, il n’y a presque pas de génie en écriture dramatique.
Un auteur doit connaître la maison et ses fondations. » – Jean-Claude Germain

D’HIER
Si Germain ne s’ennuie pas du théâtre, rêve-til que le théâtre s’ennuie de lui ? « Non plus.
Ce qui est dommage, c’est qu’on a tendance
à ne pas se référer au théâtre québécois
d’avant. Les auteurs se parlent entre eux à
travers les générations, qu’ils le veuillent ou
non. C’est bien de dialoguer avec la France
ou l’Allemagne, mais chaque génération a
le devoir de retrouver dans l’histoire ce qui
l’explique, elle. » On pense à Un pays dont
la devise est je m’oublie, un titre-phare et
une formule qu’il reprenait dans sa lettre à
Yves Bolduc, lors de l’Abécédaire. « Oublier,
dit-il, ça pourrait être dû à une perte de
mémoire. Mais une chose est pire, c’est le
refus d’apprendre. On en est là. » Paru ce
printemps, le troisième tome de Nous étions le
nouveau monde, récit politique plein de verve,
donne au 19e siècle un air de… modernité : «
Le lecteur va avoir l’impression de découvrir
l’actualité de la semaine dernière. Il y a des
limites à se répéter, c’est grave. »
Ce refus d’apprendre n’est pas pour autant
une tare généralisée, comme en témoigne le
programme d’écriture de l’École nationale de
théâtre, mis sur pied par Germain en 1975 :
« Je voulais que les auteurs fassent partie de
la maison. Écrire, ça s’apprend. D’ailleurs,
il n’y a presque pas de génie en écriture
dramatique. Un auteur doit connaître la
maison et ses fondations. » Il est à la fois
plombier, charpentier, menuisier ? « Exact !
L’écriture doit être pensée en fonction
de la physicalité. Le rapport théâtral est
tridimensionnel, en plus d’impliquer des
humains. Tout ce qu’on fait, les Grecs l’ont
déjà fait. Je disais toujours à mes élèves : “Si
vous avez des idées nouvelles, c’est que vous
manquez de culture !” »

ET D’AUJOURD’HUI
S’il n’a pas vu L’Avare monté par Claude
Poissant au Théâtre Denise-Pelletier en
mars dernier, l’homme de théâtre en salue la
proposition langagière décomplexée : « On
peut respirer en québécois ! Pas obligé de
changer le texte. On avait fait ça avec les

Enfants de Chénier ; non pas se moquer
des classiques, mais les éprouver dans notre
langue, sans les joualiser. Nicole Leblanc1
livrait ainsi un monologue de Phèdre qui
prenait une dimension inouïe, joué comme
on le dit. » Produire aujourd’hui une pièce
de Françoise Loranger ou de Michel
Garneau, oui, mais pensons-la « dans l’air du
temps » : « Il faut un regard critique, un écrin
qui permette de redonner à l’œuvre sa force
et son contexte. Certains se fendent le cul
pour remonter Tchekhov, alors que c’est de
l’excellente télévision ! En 2017, Tchekhov
n’aurait pas fait du théâtre, chose, mais une
télésérie ! Il avait le souffle pour ça. »
Que pense-t-il des revendications des
femmes, qui réclament haut et fort la
parité dans les programmations, au sein
du mouvement Femmes pour l’Équité en
Théâtre ? « La dramaturgie féminine demeure
la grande oubliée, reconnaît Jean-Claude
Germain. Elle a toujours été maltraitée
par la critique, jamais prise au sérieux.
Même quand c’est très bon, ce n’est pas
assez bon. Mais c’est une autre voix ! Elle
est jugée à l’aune de quelque chose qui ne
la concerne pas. Quand j’étais sur scène,
pour l’Abécédaire, les gars, moi y compris,
versaient dans la déclaration. Et presque
toutes les filles ont livré une critique d’une
finesse merveilleuse. » Pour lui, il n’est pas
question d’équité, mais d’affirmation, et ça
viendra, ça vient déjà.
Le nerf de la guerre, encore et toujours,
demeure l’argent : « La situation est désespérante, mais je ne suis pas désespéré. À Québec
comme à Ottawa, ils ne sont pas capables de
gérer le succès. Nous sommes victimes de
notre imagination ; nous sommes capables de
faire des miracles avec rien. Mais un moment
donné, rien sur rien, c’est rien ! » Que faire,
alors ? « Arrêter d’avoir l’impression de quêter
et rappeler que les subventions au théâtre
vont directement au public, puisqu’elles
servent à garder le prix des billets accessible. »
1. Paix à cette comédienne d’exception, grande complice de Germain,
qui nous a quittés depuis l’entretien, le 23 mai 2017, à l’âge de 75 ans.

Un autre vieux débat qui n’a rien perdu de sa
pertinence, selon lui. Mais la culture a aussi
besoin d’un pays pour advenir : « Sinon elle
risque d’étouffer, avec son chapeau trop petit.
Quel pays se dit qu’il n’a pas besoin de sa
mémoire ? La Scala, c’est subventionné à l’os.
L’Italie ne le fait pas pour l’argent : elle en a
besoin pour exister. La Muraille de Chine et
Versailles n’ont pas été construits pour les
touristes, crisse, mais pour laisser une trace.
C’est ça, la culture. On n’a pas à avoir honte
de la nôtre. Faudrait le rappeler aux ti-counes
qui nous gouvernent. »
À 78 ans, Germain cultive sa mémoire
comme d’autres leur jardin, analysant de loin,
le sourire frondeur, le 375e anniversaire de
Montréal ou le premier mandat de Trudeau
fils – après tout, n’est-ce pas lui qui, dans Le
Sot d’Ostie, imaginait le Premier ministre,
Trudeau père, nu et dépourvu de… couilles !
Le politicien n’avait pas bronché. « Il savait,
note Germain, que le théâtre n’avait pas une
diffusion assez importante pour ébranler les
colonnes du temple. » En aurait-il le pouvoir
aujourd’hui ? S’il avait à écrire une pièce avec
des emblèmes contemporains, pour prendre
le relais des Louis Cyr et Maurice Richard
d’Un pays dont la devise est je m’oublie,
Germain aurait du mal à choisir : « Avec
Couillard qui fait la carpette devant Ottawa,
on retourne loin en arrière ; même Charest
était monté aux barricades. Quant au
hockey, le dernier grand héros, c’est Patrick
Roy, un goaler. On est passés de l’attaque à
la défensive, alors… » Et de résonner le rire
du conteur à l’air songeur. •
Formé à l’Option-Théâtre du
collège Lionel-Groulx, Nicolas
Gendron est comédien et metteur
en scène. Avec ExLibris, dont il est
le directeur artistique, il a adapté
un roman de Sophie Bienvenu
(Et au pire, on se mariera) et les
monologues de Marc Favreau
(L’Enfance de l’art). Il est aussi
journaliste et critique cinéma, entre
autres pour Voir et Ciné-Bulles.
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« Quant au hockey, le dernier grand héros, c’est Patrick Roy,
un goaler. On est passés de l’attaque à la défensive, alors… »
– Jean-Claude Germain

Un pays dont la devise est je m’oublie, écrit et mis en scène par Jean-Claude Germain (Centre
du Théâtre d’Aujourd’hui, 1976). Sur la photo : Marc Legault et Guy L’Écuyer. © Daniel Kieffer
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LE PARAPLUIE
Jérémy Laniel

D’où créons-nous ?
De quel espace
réfléchissons-nous
aux choses habitables
et dans quel temps
plaçons-nous les
réflexions que nous
désirons mettre au
monde ? La dichotomie
– tout comme
l’alchimie – entre
l’espace et le temps est
le relief que l’art donne
à la vie. Qu’en est-il
de celle entre la culture
et l’art ?

C

omment dissocier la proposition
artistique d’un modeste bien
culturel voué à une consommation
à grande échelle ? À la fois évidente
et épineuse, cette question soustend une relation d’amour-haine entre
les concepts d’art et de culture, comme
s’ils n’avaient jamais dû loger à la même
enseigne. Le premier nourrit le second,
alors qu’au même moment celui-ci le
parasite. En résulte tant une aseptisation du
discours et des propositions d’un côté que,
de l’autre, s’élèvent des voix pour un retour
romantique et marginal à une offre artistique
tant pertinente que dérangeante. Quand
saurons-nous les écouter sans les qualifier de
rêveries et les taxer d’élitistes ? Il serait peutêtre temps.
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Voyez-vous, comme moi, ce texte se diriger inéluctablement dans
un cul-de-sac, celui d’une sempiternelle réflexion sur la place de l’art
dans la société […], ce sentier réflexif qui dessine encore au sol un
ouroboros que bientôt nous allons arborer comme blason ?
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« La culture commence sa carrière au cœur de l’art, là où Éluard
enseigne à Char l’art de fabriquer de jolis manuscrits raturés de ses
poèmes afin d’améliorer ses revenus […] » – Alain Brossat
D’ABORD LE SENS
Les mots portent parfois en eux plus
d’histoires qu’on ne le soupçonne ; art et
culture ne font pas exception. Nous devons
attendre la fin du 18e siècle pour en arriver à
la Kultur de Kant qui, pour la première fois,
distingue ce terme de son bagage agraire
pour introduire le sens de « caractères
collectifs d’un groupe humain envisagé dans
ses spécificités intellectuelles ». Ce n’est
donc que depuis environ deux siècles que
le terme culture a amorcé sa lente ascension
hégémonique pour devenir le mot fourretout que l’on connaît aujourd’hui.
De son côté, l’histoire du mot art est un
roman en soi, le mot lui-même constituant
une racine protéiforme aux familles
langagières multiples. La décomposition
du mot art désignera tantôt l’arme, tantôt
l’harmonie, tantôt l’artifice, ou encore la
technique. Dès le 16e siècle, on y accole
toute la beauté des termes artisan et
artisanat : alors que la technique et le côté
manuel prennent de plus en plus de place
se développe la conception de spécialisation
technique, d’une méthode propre à une
discipline. C’est ainsi que le terme percole
jusqu’au milieu universitaire pour y
englober les humanités et la philosophie. Au
même moment où la Kultur de Kant arrive
dans le langage, au détour du 18e siècle, les
beaux-arts s’y immiscent, cette « technique
de la beauté » qui se crée en opposition aux
arts mécaniques et libéraux. N’en demeure

pas moins qu’on devra attendre jusqu’au
19e siècle pour voir la définition qu’on
connaît se sacraliser. Encore une fois par l’entremise d’un mot allemand, Kunst, le mot art
se voit intimement lié à l’importance prise
par le sentiment dans la création esthétique.

POUR UN RÉENCHANTEMENT CULTUREL
L’idée, ici, n’est pas de faire un précis
historique sur la langue française, mais plutôt
de comprendre comment les mots culture et
art peuvent, de plus en plus, s’installer dans
un discours dichotomique inquiétant. Alain
Brossat, écrivain et philosophe français,
publiait en 2008 Le Grand Dégoût culturel,
essai par lequel il s’asseyait à une table bien
fréquentée, entre Nietzsche et Pasolini, sans
oublier Hobbes, réunissant ceux qui, à un
moment ou à un autre, ont vivement critiqué
l’attroupement hétéroclite se formant sous
l’immense parapluie du mot culture.
Brossat remet en question la culture jusqu’à
se demander s’il ne s’agirait pas d’une
consolation, comme si le parvis de l’église
s’était transformé en parvis culturel, au seuil
des téléviseurs déifiés : « Probablement la
culture a-t-elle acquis dans nos sociétés le
statut de consolation des consolations. Elle
n’a certes pas les capacités d’une médecine
sociale qui guérit, mais elle soulage, console.
Les régimes courants de consolation
– religion, philosophie, exercices spirituels,
vie communautaire, sentiment familial,

patriotique… – sont morts ou agonisants.
La culture est donc désormais ce qui est
en premier lieu appelé à nous distraire de
la douleur d’une existence descellée de
toute espérance élevée, de toute finalité
indiscutable, de tout idéal moral. […] La
disparition de toute espèce de vie publique
(ne parlons même pas de communauté
spirituelle) nourrit cette mélancolie sans
fin, cette tristesse sans mots (acedia) que ne
soigne pas la culture, mais qu’elle veille ; en
garde-malade compétent et sourcilleux. »
Une question persiste : est-ce que l’art, à
l’instar de la culture, doit distraire ? Voyezvous, comme moi, ce texte se diriger inéluctablement dans un cul-de-sac, celui de cette
sempiternelle réflexion sur la place de l’art
dans la société –  quoique je préfère ici réfléchir
à la place de l’art dans la culture elle-même –,
ce sentier réflexif qui dessine encore au sol un
ouroboros que bientôt nous allons arborer
comme blason ? Je crois qu’ici, encore une fois,
les lumières de Brossat sont pertinentes : « Art
et culture sont bien “la même chose”, mais
aux conditions d’une absolue hétérogénéité.
La culture commence sa carrière au cœur de
l’art, là où Éluard enseigne à Char l’art de
fabriquer de jolis manuscrits raturés de ses
poèmes afin d’améliorer ses revenus, elle la
poursuit là où Breton devient collectionneur
et marchand de tableaux, elle la parachève
quand Dalí devient une marque déposée.
Mais ici, plus qu’en toute autre configuration,
le même est l’autre. »
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À la manière d’un Charlot dans Les Temps modernes,
même le critique culturel s’abrutit devant la tâche (moi le premier).

NE JAMAIS CESSER DE POSER
DES BOMBES
Le discours de Brossat fait du pouce sur
des idées maintes fois énoncées, on pense
notamment au Petit Traité pédagogique de
Pier Paolo Pasolini qui, dès l’après-guerre,
cernait déjà le consumérisme culturel comme
une menace réelle bien plus que comme
une menace imminente pour l’art en soi.
Lorsqu’on s’installe au théâtre, c’est une
bombe que l’on souhaite. On devient public
pendant quelques heures dans l’espoir d’une
proposition qui ébranlera le temple de nos
convictions. Il semble pourtant désormais
évident que l’art et le produit culturel sont
indissociables et que, si toute proposition
artistique doit répondre à certains codes
de consommation, tous dérangements
deviennent difficiles, voire hypocrites, ce
qui tue dans l’œuf toute volonté discursive.
Claude Régy définit cette aseptisation
artistique de brillante façon dans Espaces
perdus (Les Solitaires intempestifs, 1998) :
« En finir avec l’idée que nous sommes des
fabricants de représentation, des fabricants
de spectacle pour une salle de voyeurs qui
regarderaient un objet fini, un objet terminé
considéré comme “beau” et proposé à leur
admiration. »
Le théâtre, comme tout art, doit remettre
en question cette offre et cette demande
culturelles, elles-mêmes chapeautées par des
ministères culturels et patrimoniaux en manque de culture et de mémoire. Il me semble

qu’on a tacitement hiérarchisé les arts par
ordre de revenus, réflexion qui transite sans
bruit jusqu’à nous offrir du théâtre cinématographique et une littérature télévisuelle.
Le défi est toujours celui de fuir le discours
élitiste, de déranger sans se faire taxer de créer
pour ceux que Stendhal qualifierait d’happy
few. Claude Régy, encore, cette fois dans
L’Ordre des morts (Les Solitaires intempestifs,
1999) : « Le théâtre n’est utile que s’il contient
un explosif insondable. D’un ordre non clair.
Le théâtre doit être le corps conducteur d’un
acte de résistance concentré plus violent et
plus calme que n’importe quelle déclaration
ou n’importe quel discours rationalisé. »

CHARLOT VA AU THÉÂTRE
Un texte comme celui-ci paraît environ aux
trois ans. Qu’importe la discipline artistique
de laquelle il émane, quelqu’un se questionne
sur cette machine à saucisses culturelles qui
fait vivre l’art en remettant en question la
saveur et l’originalité de la saucisse ellemême. Ce genre d’entreprise est minée.
La généralisation nécessaire à une telle vue
d’ensemble et l’espace concis dans lequel elle
se déplie permettent rarement de souligner
les bons coups, ceux qui nous ramènent
soir après soir à prendre siège et à espérer
le meilleur. L’essence même de l’essai de
Brossat est une réflexion qu’on peut macérer
longtemps : qu’est-ce qui se cache derrière
cette omniprésence culturelle qui ne génère ni
débats ni inquiétudes ?

Ce qui sidère, c’est le retour de balancier
que provoque la perte d’espace critique
dans les médias. Le peu de critiques encore
présents, s’engaillardissant pour garder cet
art vivant, se retrouvent pris au piège – de
façon consciente ou non – et deviennent des
contremaîtres de l’usine, bien plus que des
saboteurs épris de liberté. À la manière d’un
Charlot dans Les Temps modernes, même
le critique culturel s’abrutit devant la tâche
(moi le premier). Si la critique veut à tout
prix sa place sous le parapluie culturel, ne
devenant ainsi qu’un simple contrôleur de
qualité aux grilles de notation répondant aux
normes du gros bon sens (le tollé autour du
spectacle Suie de Dave St-Pierre ne saurait
mieux l’exposer), plutôt que de risquer
d’affronter l’averse et la tempête qui sont
pourtant à la base de toute proposition
artistique, nous serons de plus en plus en
manque de solutions.
D’où créons-nous ? Cette question, on doit
se la poser encore et toujours. À la lecture
d’une pièce ou lorsqu’on prend place en
salle. À chaque fois que le germe d’un projet
s’installe, tout comme lorsqu’on le dépose
sur du papier ou sur une scène. Et si jamais,
fuyant le parapluie, la feuille où se couchent
les idées est détrempée par l’averse, elle ne
sera que plus transparente face au monde
qu’elle porte, et l’encre qui bavera pointera
peut-être une direction dans laquelle on
n’ose que trop rarement regarder. •

Critique littéraire et théâtral à Voir
ainsi qu’à Spirale, Jérémy Laniel
œuvre dans le milieu du livre.
On peut l’entendre sur les ondes
d’ICI Radio-Canada Première
comme collaborateur à différentes
émissions. Il est coordonnateur
éditorial de la revue Lettres
québécoises depuis janvier 2017.
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À QUI APPARTIENT
CE GESTE ?
Johanna Bienaise

Le danseur est-il un auteur ? Que crée-t-il dans
l’œuvre chorégraphique ? Comment saisir son rôle
dans l’élaboration de la gestuelle et de l’imaginaire
d’une pièce ? D’une reconnaissance symbolique à
une reconnaissance légale et financière, la question
de ses droits d’auteur fait débat dans le milieu.

Journée d’étude sur le droit d’auteur et le legs artistique en danse, organisée par la Fondation Jean-Pierre Perreault en 2015. Sur la photo : Normand
Tamaro (avocat), Caroline Gravel (artiste en danse), Sophie Préfontaine (avocate), Georges Azzaria (avocat), Manon Oligny (chorégraphe) et Sophie
Michaud (conseillère artistique et répétitrice au Département de danse de l’UQAM). © Ariane Dessaulles
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Bains publics de Caroline Gravel, présenté en octobre 2013 au Centre Segal. Sur la photo :
Robin Pineda Gould, Jamie Wright, Laurence Dufour et Dave St-Pierre. © Magali Babin

D

epuis plus de 20 ans, la désignation
interprète-créateur s’insinue à différents degrés dans le paysage chorégraphique contemporain, reflétant
les changements apportés dans les procédés
de création de plus en plus basés sur l’improvisation, la résolution de problèmes et
l’accomplissement de tâches spécifiques. Les
interprètes en danse sont, en effet, amenés à
répondre à des indications des plus précises
aux plus ouvertes, et surtout à générer des
gestes, des états, des formes, qui seront par
la suite retravaillés avec le chorégraphe dans
une dynamique d’échange incessant.

À Montréal, les programmes des spectacles
indiquent régulièrement que les œuvres
sont créées « en collaboration » avec les
interprètes, laissant sous-entendre que ces
derniers détiennent une certaine responsabilité dans leur élaboration. Or, si cette
reconnaissance de la part créatrice de
l’interprète entre lentement dans les mœurs
et les discours, il en va tout autrement
de la question des droits d’auteur qui
pourraient leur être attribués. En mars 2017,
le Regroupement québécois de la danse
publiait en ligne un petit guide à propos

du droit d’auteur1, précisant que celui-ci
existe « [d]ès lors que la représentation d’une
œuvre est fixée ». En danse, cette fixation
de l’œuvre peut se faire soit par l’écriture
d’une partition, soit par son enregistrement
vidéo. Le droit d’auteur est alors compris
comme « le droit exclusif pour [l’auteur]
(ou pour tout titulaire des droits sur une
œuvre) de notamment produire, reproduire,
de présenter au public ou communiquer par
télécommunication (télévision, Internet, etc.)
une œuvre sous une forme quelconque ».
1. « Cinq éléments-clés pour bien comprendre le droit d’auteur »,
quebecdanse.org, 30 mars 2017.
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« À partir de quand est-ce qu’on a assez collaboré à
l’expression de l’idée pour qu’on puisse dire que l’on
est coauteur de l’œuvre ? » – Georges Azzaria

Bains publics de Caroline Gravel, présenté en octobre 2013 au Centre
Segal. Sur la photo : Laurence Dufour. © Robin Pineda Gould

Ce droit d’auteur vient également avec des
droits moraux et des droits patrimoniaux,
« droits dits économiques qui permettent à
l’auteur (ou au titulaire des droits sur une
œuvre) de monnayer l’exploitation de son
œuvre sous forme de redevances ou autre ».
Or, qu’en est-il de cette définition pour
les interprètes ? Ou, pour reprendre une
question posée par l’avocat Georges Azzaria
lors de la journée d’étude sur les droits
d’auteur en danse organisée par la Fondation
Jean-Pierre Perreault en 2015 : « À partir
de quand est-ce qu’on a assez collaboré à
l’expression de l’idée pour qu’on puisse dire
que l’on est coauteur de l’œuvre ? »

LE DANSEUR, UN AUTEUR ?
Hormis dans le cas de projets créés en
collectif ou dans de (trop) rares projets initiés
par des interprètes, la plupart du temps, c’est
le chorégraphe qui lance un projet, conçoit
l’idée de départ, part en quête de subventions
et réunit l’équipe de travail. Cet élan premier
à la création semble souvent ce qui définit
l’auteur de l’œuvre. Pourtant, si l’idéation de
l’œuvre se fait en amont du travail en studio,
c’est en son cœur que se joue l’écriture
d’une pièce, impliquant alors l’ensemble
des collaborateurs, et particulièrement les
interprètes, qui participent pleinement à la
nature du matériel généré, en influençant
la texture de chaque geste et l’imaginaire
propre à la pièce. Car, en danse, le texte n’est

pas préexistant au processus de création. Il
s’écrit à travers le corps des danseurs dans
un travail éminemment collaboratif. C’est
la rencontre qui se passe en studio qui
révèle les possibles de la création. L’œuvre
chorégraphique, même si elle porte la
signature d’un chorégraphe, devient alors
« œuvre du commun », pour reprendre une
formule du danseur et chorégraphe français
Boris Charmatz2, ou l’expression d’un
« territoire commun », comme le nomme
la chorégraphe et interprète montréalaise
Amélie Rajotte dans une recherche menée
2. Boris Charmatz et Isabelle Launay, Entretenir. À propos d’une
danse contemporaine, Paris, Centre national de la danse et Presses
du réel, coll. « Nouvelles scènes », 2002, p. 86.
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La notion d’auteur, qui ne se situe pas sur le même plan
dans l’œuvre si l’on est chorégraphe ou interprète, serait à redéfinir
en fonction de l’unicité de chaque rencontre et de chaque projet.

à la maîtrise en danse de l’UQAM3. Ce
« commun » met en jeu une intersubjectivité
et une intercorporéité entre chorégraphe et
interprètes, un « commun » qui sous-tend
un véritable partage des responsabilités. Il ne
s’agit pas alors de penser que les chorégraphes
et les interprètes jouent un rôle similaire dans
la création. Bien au contraire, leur statut
d’auteurs ne peut se situer sur le même plan,
leurs prises de décision étant guidées par
leur point de vue particulier sur l’œuvre. À
ce titre, dans un article intitulé « Le danseur,
ce créateur », publié dans Le Devoir en 2015,
Frédérique Doyon citait les propos de la
danseuse Sophie Corriveau : « […] l’interprète
est un auteur, il crée une œuvre parallèlement
à celle du chorégraphe ». Ces paroles faisaient
écho à celles du chorégraphe Andrew Turner
et de Caroline Gravel, danseuse engagée dans
une démarche de reconnaissance des droits
d’auteur des interprètes, qui signalaient
« l’existence de “différentes formes de droits
d’auteur” (authorship) dans la création d’une
œuvre chorégraphique ». Cependant, si cette
reconnaissance est de plus en plus présente
dans le milieu, il semble que, pour les droits
d’auteur des interprètes, d’un point de vue
pratique et légal, il y ait encore un grand
chemin à parcourir.

DE LA RECONNAISSANCE À LA SIGNATURE
DES CONTRATS
Pour obtenir des droits d’auteur, les
interprètes devraient négocier leur contrat
avant le début des répétitions en précisant
la nature de leur participation : est-ce qu’il
y aura de l’improvisation ? Devra-t-il créer
du matériel ? Cependant, la négociation
des droits d’auteur n’étant pas entrée dans
les mœurs, les interprètes semblent peu
enclins à les réclamer. Soit les contrats (s’il
y en a !) sont déjà formatés, comme pour
ceux de l’Union des artistes, n’incluant
pas de clause sur cette question ; soit les
interprètes, surtout les jeunes, ont peur que
ce soit mal perçu, ce qui pourrait leur faire
perdre des contrats ; ou, tout simplement,
3. Amélie Rajotte, « Émergence et partage d’un territoire commun lors
d’un processus de création chorégraphique », UQAM, 2017.

les projets se font tellement à perte pour
l’ensemble des collaborateurs, incluant le
chorégraphe, que la question ne se pose
même pas. Comment, en effet, faire valoir
ses droits dans un contexte où la précarité
de tous semble prédominante ? Sur huit
interprètes interviewées pour cet article,
cinq ont mentionné n’avoir jamais demandé
ni reçu de droits d’auteur pour leur travail,
ce qui représente le cas de la majeure partie
des interprètes actifs aujourd’hui. Trois
interprètes ont témoigné en avoir reçu :
Caroline Gravel avec la compagnie Parts
+ Labour en 2013 ainsi que Jamie Wright
et Laurence Dufour pour le projet Bains
publics, conçu par Caroline Gravel en 2013.
Ces quelques cas isolés sont accompagnés
cependant d’une envie de faire évoluer les
pratiques. Jamie Wright mentionnait ainsi :
« À part Bains publics, je n’ai jamais reçu
[de droits d’auteur], mais je vais les payer
pour un projet que je dirige en 2019, et je
suis en train de réfléchir à quand et à comment
je vais les demander pour le prochain
spectacle dans lequel je vais danser. »
Reconnaître les droits des danseurs à titre
de coauteurs permettrait d’améliorer les
conditions de travail et de vie de ces artistes
au statut souvent précaire ; la danseuse
Brianna Lombardo confirme par exemple
que, « comme nouvelle maman qui a quitté le
milieu pour un moment, [elle] trouv[e] cela
encore plus pertinent et important ».
On l’aura compris : le sujet est délicat. D’une
reconnaissance symbolique à l’application
d’un cadre légal et administratif, les enjeux
suscités par les droits des interprètes sont
nombreux. La notion d’auteur, qui ne se
situe pas sur le même plan dans l’œuvre si
l’on est chorégraphe ou interprète, serait à
redéfinir en fonction de l’unicité de chaque
rencontre et de chaque projet. La pratique
de négociation de contrat nécessiterait
également un changement de paradigme
important quant aux conceptions rattachées
à la pratique de l’interprétation, soit
celles de vocation et de générosité, pour
mieux en saisir les enjeux de travail et de
professionnalisation. •

Johanna Bienaise travaille comme
interprète en danse contemporaine
à Montréal depuis 2002. Elle est
professeure au Département de
danse de l’UQAM depuis juin 2012.
Détentrice d’un doctorat en études
et pratiques des arts, ses recherches
portent sur le travail de l’interprète
en danse contemporaine, sur la
formation préprofessionnelle en
danse et sur les méthodologies de
recherche-création.
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La fille qui adapte
Annick Lefebvre

En novembre, à l’Atelier 210 de Bruxelles, sera présentée l’adaptation
belge de J’accuse, concoctée par son auteure, Annick Lefebvre, avec la
complicité de la metteure en scène Isabelle Jonniaux. Retour sur
leur processus de « belgisation » du texte.

À

la suite de son passage aux Dramaturgies en dialogue du CEAD,
en août 2015, Michael Delaunoy,
directeur artistique du Rideau de
Bruxelles, décide de recevoir trois
auteur(e)s québécois(es) au RRRR Festival,
événement de mise en lecture tenu dans
son théâtre. Ainsi, avec Guillaume Corbeil
et Olivier Sylvestre, je m’embarque pour
la Belgique, en septembre 2015, avec pour
seule idée de boire beaucoup de bière forte
et de découvrir mes mots sous un angle
différent.
Aussi, en apprenant que nos textes allaient
être lus lors d’une soirée débutant à 17 h
avec Cinq visages pour Camille Brunelle
pour se terminer à 21 h avec J’accuse, j’ai
perdu quelques crans d’enthousiasme ! Parce
qu’arrive un moment où l’estomac du public
lui rappelle que manger s’avère essentiel.
Mais peu de gens ont pris le chemin de la
désertion. Ce qui m’a rassurée et effrayée
en même temps. Que diable allaient-ils
bien pouvoir piger à ce texte que j’avais
viscéralement vissé au Québec de 2015 ?
Curieuse de mon obsession à ne pas vouloir
que ma dramaturgie soit « universelle »,
Isabelle Jonniaux m’interrogera à propos de
mon entêtement à demeurer « férocement
locale », et je lui répondrai en ces termes :
« Je ne vois pas en quoi le geste politique et
personnel d’écrire du théâtre peut se faire
avec, comme principale munition, une langue
édulcorée et dépourvue de personnalité. Audelà de la langue, j’exige d’écrire des pièces
dont le système de référence s’écroulerait
advenant une éventuelle reprise de l’œuvre.
Parce que si le théâtre est un art vivant, il faut

que le texte de théâtre le soit tout autant. Et
pour ça, il faut accepter qu’il puisse agoniser
sauvagement après avoir été joué. »
Nous étions dans la cour intérieure du
Rideau de Bruxelles, et je me suis commandée
une Moinette – bière blonde de fermentation
haute à 8.5 % d’alcool, puis je me suis mise
à épier la réaction du public. Bien sûr qu’il
ne pigeait pas grand-chose à cette grande
empilade de références à chez nous. Mais ce
dont je me suis rendu compte, c’est que ce
qui était transmissible et franchissait toutes
les barrières, c’était le parcours émotif de
ces cinq femmes et le fragile aplomb de leur
prise de parole. Et ça, je ne sais pas si c’est
parce que je ne m’en suis pas tenue qu’à une
seule Moinette, mais ça me bouleversait.

SE LAISSER CONVAINCRE
Oui, bon, d’accord. J’accuse hors Québec,
ça se pouvait. Mais on ne pouvait pas
pousser l’audace jusqu’à en faire une
production à l’étranger. Or, dans l’esprit
d’Isabelle Jonniaux, qui venait d’en diriger
la lecture, une production bruxelloise
s’imposait. Lorsque je l’ai interrogée sur ses
motivations, elle m’a répondu : « À travers
le récit de ces cinq femmes, ton texte opère
une dissection de la société et des individus
qui y cohabitent. C’est cette approche-là qui
m’intéresse. Et je n’ai pas seulement envie
de monter le texte ! J’ai envie de recréer le
processus d’interrogation du réel que tu as
entrepris. Je veux garder ton écriture – elle
est puissante – et, à travers elle, questionner
mon propre pays, mettre à l’épreuve nos
paradoxes, nos indignations, nos utopies, à
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Séance de travail de la metteure en scène Isabelle Jonniaux et d’Annick Lefebvre pour l’adaptation
belge de J’accuse, lors d’une résidence de l’auteure à la Bellone en juin 2016. © Fabienne Cresens
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Tenter, en un si court laps de temps, de plonger dans l’inconscient
collectif d’un pays qui n’est pas le mien me forçait à analyser les informations
qu’on me prodiguait, en tentant de décrypter la part d’ombre, de non-dits
et de malaise qui se cachait derrière ces témoignages.

© Annick Lefebvre
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nous, les Belges. Je suis consciente du fait
que nous n’avons pas la même histoire, pas
la même culture et que nos identités ne se
sont pas construites de la même manière (le
Belge a-t-il seulement une identité ?), mais
nous avons en commun des femmes, des
hommes, des citoyens qui se démènent pour
exister et donner un sens à leur vie. C’est ça
qui me donne envie de monter ce texte et de
te demander d’en faire une adaptation. »
Entendons-nous : je n’accepterais jamais
d’adapter aucun autre de mes textes pour
qu’il soit joué à l’étranger. Qu’ils se démerdent avec ce qui existe déjà, les étrangers !
Mais ce qui devenait intéressant, ici, c’est
le côté anthropologique et inexorablement
humain de l’aventure proposée. Me dire
qu’il allait falloir que je mène une enquête
et que je rencontre des gens m’apparaissait
extrêmement sexy. Savoir qu’il faudrait
que j’apprenne tout de l’histoire de la
Belgique, des tensions entre Flamands et
Wallons, de leur rapport aux migrants, etc.,
m’enthousiasmait énormément.
J’allais, dans un premier temps, prendre
trois semaines pour faire un parcours
typiquement touristique à Bruxelles (puisque je pense qu’on ne doit pas négliger les
clichés et les évidences sur lesquelles sont
basés une culture). Trois semaines pendant
lesquelles je rencontrerais aussi les personnes
ressources approchées par Isabelle pour
m’aider à disséquer l’âme belge (en faisant
quelques sauts chez Céline Delbecq, afin
de regarder des reportages sur les fans de
Lara Fabian). J’allais, par la suite, profiter
de trois autres semaines à Bruxelles pour
écrire, dans la quiétude de Passa Porta et de
La Bellone, mes deux (prestigieux) lieux de
résidence. Cela dit, les choses n’allèrent pas
si rondement...

RÉÉCRIRE SA PIÈCE D’UN BOUT À L’AUTRE
La collecte de données et les rencontres
furent galvanisantes. Tenter, en un si court
laps de temps, de plonger dans l’inconscient
collectif d’un pays qui n’est pas le mien me

Photo promotionnelle pour J’accuse, qui sera présenté au Rideau de Bruxelles à l’automne.
Sur la photo : Muriel Legrand, Jessica Fanhan et Sarah Lefèvre. © Gilles-Ivan Frankignoul

forçait à analyser les informations qu’on
me prodiguait, en tentant de décrypter la
part d’ombre, de non-dits et de malaise qui
se cachait derrière ces témoignages. Malgré
tout, le jour où je me suis assise devant les
premières phrases du texte à adapter, ça m’a
pris trois heures pour chercher « les bonnes
équivalences ». Aussi, je me suis dit que
j’allais manquer de temps. Mais surtout,
lorsque j’ai montré le fruit de mon début
d’adaptation à Isabelle, elle m’a dit que mes
références étaient bonnes, mais que ce n’était
pas nécessairement « les bonnes ». Aussi,
pour que cela se puisse, il allait falloir que
je modifie la structure de mes phrases et que
je ne me contente pas seulement d’y insérer
des référents différents. Il allait falloir que je
réécrive ma pièce d’un bout à l’autre.
Et puis j’allais me confronter à d’autres types
de problèmes. 1. Comment remplacer les
« pis » dans le texte ? (Les « et », c’est vraiment
moins winner pour bâtir une « dramaturgie
de l’accumulation ».) 2. Comment gérer
les sacres dans le texte ? (Un « putain », ça
se conjugue mal !) 3. J’aime prendre des
expressions québécoises et les déconstruire
pour les détourner de leur sens initial. (Mais
comme je ne suis pas belge, le fait que je
déconstruise des expressions populaires de
là-bas faisait croire à mes premiers lecteurs
que je n’avais pas bien saisi leur sens.)
4. Dans le J’accuse québécois, je me plaisais
à nommer les lieux à la manière d’un guide
touristique, comme si les personnages à
la fois faisaient partie intégrante et étaient
touristes de leur propre vie, de leur propre

ville. (Mais en Belgique, parce qu’on écoute
ma pièce en se disant « une Québécoise
vient nous parler de nous », cette posture
d’auteure devient irrecevable, puisqu’elle
donne au spectateur la sensation que je n’ai
pas bien « intégré » leur culture.) 5. La chute
d’un monologue qui repose sur Huguette
Gaulin, le cœur d’un autre qui repose sur
Casse-Noisette, la finale d’un troisième qui
repose sur un discours patriotique, une
vieille autofiction de peine d’amitié dans
Montréal : exit.
Enfin, j’ai pensé mourir plusieurs fois en
adaptant la patente. Parce que j’ai eu à
accepter qu’Isabelle soit la seule à avoir
une emprise sur ce que j’écrivais. Parce que
J’accuse (belge), autant par sa langue que
par son contenu, fait appel à des éléments
tellement éloignés de mon ADN culturel
que je suis incapable de mesurer son impact
réel. Je ne peux qu’évaluer si le texte possède
le bon rythme et le bon souffle. Mais sa force
de frappe potentielle m’échappe. Et je crois
que le contraire serait inquiétant. •

Annick Lefebvre est, entre autres,
l’auteure de Ce samedi il pleuvait
et de La Machine à révolte. Sa
pièce J’accuse a été finaliste du
prix Michel-Tremblay, du Prix de
la critique de l’AQCT et du Prix
littéraire du Gouverneur général
en 2015. Son théâtre est publié
chez Dramaturges Éditeurs.
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L’ÉTAT DE SIÈGE SELON
EMMANUEL DEMARCY-MOTA
Sophie Bastien

Après avoir été présentée en France ce printemps,
la mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota
de L’État de siège d’Albert Camus sera à l’affiche
cet automne au Centre national des Arts ;
la même salle qui avait reçu, en 2010, Les Justes,
montés par Stanislas Nordey.

L’État de siège de Camus, mis en scène par Emmanuel Demarcy-Mota. Spectacle du Théâtre
de la Ville (Paris), qui sera présenté au CNA en novembre prochain. © Jean-Louis Fernandez
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La

création de L’État de siège en
1948 fut un échec cuisant, et au
cours des quelque 70 ans qui
ont suivi, la pièce a rarement
été montée, contrairement à d’autres
œuvres de Camus (Le Malentendu, Les
Justes et, surtout, Caligula). Néanmoins,
cette impopularité n’a nullement freiné
Emmanuel Demarcy-Mota : « Il ne faut
jamais condamner une œuvre au regard de
la réception qu’a eue sa création, déclaret-il. Nombreuses sont celles qui ont été
immédiatement rejetées par le public et
la critique, pour trouver leur place et leur
résonance longtemps après. Entreprise
collective lancée par Jean-Louis Barrault,
L’État de siège fut écrit pour les acteurs
qu’il réunissait à l’époque (notamment
Maria Casarès, Madeleine Renault et luimême). Créé peu après les événements
tragiques qui avaient bouleversé le monde,
il parlait avec force des phénomènes du
totalitarisme, de l’occupation et de la guerre,
par le prisme d’un théâtre total, que l’on
qualifierait aujourd’hui d’expérimental, et
qui englobait différentes formes de théâtre
et de langage. Du point de vue idéologique
comme dramaturgique, le texte de Camus
était en avance sur son temps. » C’est
maintenant qu’on en apprécie les qualités,
selon Demarcy-Mota : « En plus de porter
un message universel sur la responsabilité de
l’être humain dans la marche de l’Histoire,
il offre un matériau fascinant de recherche
artistique qui stimule l’inventivité. »

UNE ESTHÉTIQUE AMBITIEUSE
Travaillant avec Barrault à la mise en
scène, Camus prescrit une expressivité très
chargée sur les plans visuel et sonore, et
des tableaux simultanés qui investissent
un plateau assez vaste. Ce spectacle à
grand déploiement constitue un défi que
relève avec joie Demarcy-Mota : « La pièce
appelle un théâtre de troupe, d’espace
et de mouvement – ce que j’affectionne
beaucoup, car j’aime profondément les
grands plateaux et travailler avec une
communauté d’acteurs. De plus, je trouve

passionnante cette alternance foisonnante
entre scènes intimes (d’amour ou de
déchirement familial) et scènes collectives
(de révolte ou d’asservissement). Mais notre
équipe doit construire sa propre esthétique,
trouver les transpositions appropriées, les
passages de l’individuel à la choralité. Les
réponses aujourd’hui ne sont plus celles du
tandem Barrault-Camus, la scénographie
a évolué, la perception du public aussi. Les
didascalies valent moins comme indications
aux praticiens de théâtre qu’elles ne sont
destinées au lecteur afin qu’il se représente
mentalement ce que le dialogue ne contient
pas. »
Quant au dialogue, avec ses répliques parfois
longues et littéraires sous la plume de Camus,
lui aussi subit certaines modifications
chez Demarcy-Mota. « Au cours de la
progression qui va des premières lectures du
texte à la version jouée sur la scène, explique
le metteur en scène, nous interrogeons
d’abord la structure de la pièce pour en
trouver l’adéquation avec la troupe qui va la
porter. Nous cherchons ensuite à resserrer
l’intrigue principale tout en étant attentifs
aux intentions de l’auteur. Puis nous tentons
de la rapprocher de notre époque sans pour
autant forcer une interprétation actuelle. »
De même, les parties chorales, si importantes
dans L’État de siège, ne sont pas conservées
telles quelles. La division hommes/femmes
prévue par Camus paraîtrait un peu surannée
de nos jours : « Nous misons plutôt sur l’idée
d’une humanité, d’un groupe d’êtres humains
qui peuvent s’unir ou s’opposer selon les
contingences extérieures, les événements
politiques, dans un balancier entre terreur et
espoir, résignation et tentative de fuite. Nous
explorons comment ces énergies se déploient
dans l’espace et s’organisent avec l’univers
sonore et les rythmes de la lumière. »
Les interventions de foule profitent ainsi
du penchant de Demarcy-Mota pour la
chorégraphie : « L’histoire se raconte aussi par
les corps, leur dessin, leur immobilité, leurs
accélérations soudaines, les mouvements
réglés collectivement… Des instants nets
et précis ponctuent des temps plus libres,
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Un autre défi pour le metteur en scène relève de l’évocation,
dans le texte, d’éléments naturels, de forces cosmiques – vent, mer,
ciel, soleil – qui ont un impact émancipateur sur les assiégés.
laissés à l’instinct des acteurs, à leur relation
avec les partenaires sur le plateau et le public.
Dans cette pièce, la liberté de se déplacer
est un marqueur dramaturgique ; elle n’est
pas donnée à tous les personnages, à tout
moment. »

moyens, depuis l’apparente simplicité d’un
jeu d’ombres jusqu’aux techniques modernes
sophistiquées. C’est aussi une façon de
brouiller les frontières entre les époques. »

Un autre défi pour le metteur en scène relève
de l’évocation, dans le texte, d’éléments
naturels, de forces cosmiques – vent, mer, ciel,
soleil – qui ont un impact émancipateur sur
les assiégés. « Pour les suggérer, explique-t-il,
nous sollicitons l’imaginaire, en nous-mêmes
aussi bien que chez le spectateur. Ce peut être
par une toile qui recouvre le plateau avant de
prendre vie pour s’élever telle une vague puis
s’envoler. Ce peut être par un environnement
sonore sourd ou puissant, des images vidéo
poétiques ou concrètes. » Demarcy-Mota
met donc à profit, là aussi, une démarche
interartistique : « Nous recourons à divers

Comme l’annonce le titre, L’État de siège
procède à l’emprisonnement d’une communauté, ce qui implique une atmosphère
d’oppression ; des éléments que DemarcyMota cherche plus à faire sentir qu’à
montrer : « Nous installons un lieu qui puisse
être à la fois une arène, un théâtre, un stade
(sinistre souvenir de la rafle du Vél’ d’Hiv’),
un port maritime... tantôt clos, étouffant,
dont il semble impossible de sortir, tantôt
ouvert et convivial. Accompagnés du travail
sonore et des lumières, les corps des acteurs,
par la liberté qu’ils ont ou qu’on leur ôte,
dégagent aussi cela. »

L’ASSIÉGEANT ET LES ASSIÉGÉS

L’État de siège de Camus, mis en scène par Emmanuel Demarcy-Mota. Spectacle du Théâtre
de la Ville (Paris), qui sera présenté au CNA en novembre prochain. © Jean-Louis Fernandez

Camus situe l’action dans la ville espagnole
de Cadix. En 1948, le public rattachait
aisément la pièce au franquisme qui sévissait
en Espagne, mais aussi au fascisme qui fut
si destructeur pendant la Seconde Guerre
mondiale, encore récente, et au stalinisme
qui s’installait dans le bloc de l’Est ; bref, à la
réalité européenne de l’époque. En revanche,
la mise en scène de Demarcy-Mota ne
donne guère à voir un ancrage spatial et
temporel : « Nous transmettons au public
une perception atemporelle, qui englobe
les grandes idéologies du 20e siècle et leurs
excès, autant que la destructivité intrinsèque
de l’homme. En convoquant les terreurs
passées, la pièce éclaire cette part sombre et en
rappelle le caractère cyclique. Nous assistons
d’ailleurs aujourd’hui, un peu partout (dont
en France, où c’est très visible), au retour du
repli sur soi, du rejet de l’autre, à des degrés
divers mais toujours lancinants, comme une
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musique lugubre revenue du fond des âges.
Au moment des attentats de Paris, après les
élections régionales françaises, où les scores
du Front National augmentaient de manière
inquiétante, avec les élections présidentielles
à l’horizon, j’ai désiré une œuvre qui soulève
ces questions et que nous présenterions
avant le premier tour des élections. À la fois
écho du passé et alarme pour l’avenir, L’État
de siège vise à prévenir des erreurs. Devant
la volonté d’ériger des frontières, de séparer
les êtres au lieu de développer une capacité
de dialogue, le théâtre peut jouer un rôle
fondamental. Car il réunit des individus
face à un autre groupe d’individus et, de
cette rencontre vivante, il fait apparaître les
angoisses de l’existence tout en trouvant,
comme dans L’État de siège, les chemins
d’une forme d’espoir. »
Cette œuvre, qui compte parmi les plus
politisées de Camus, présente également une
passion amoureuse : entre le héros Diego
et la très énergique Victoria. « Tous deux
incarnent la jeunesse, remarque DemarcyMota, et, dès le début de la pièce, leur amour
marque un espoir ; déjà ils veulent fuir pour
éprouver leur liberté et découvrir le vaste
monde. Les événements vont toutefois les
séparer et une alternative cruelle va entraîner
Diego vers la mort. Cependant, leur courage

L’État de siège de Camus, mis en scène par Emmanuel Demarcy-Mota. Spectacle du Théâtre
de la Ville (Paris), qui sera présenté au CNA en novembre prochain. © Jean-Louis Fernandez

et leur sacrifice changent la face du monde.
C’est finalement leur exemple qui affirme la
résistance à la peur, la puissance de l’amour,
la beauté. Il incite à croire en l’homme et
indique la voie d’un optimisme actif. » Du
moins, c’est ce que Demarcy-Mota, par sa
mise en scène, souhaite que le public retienne
de la pièce camusienne. •

Professeure de littérature au
Collège militaire royal du Canada
(à Kingston), Sophie Bastien est
spécialiste de l’œuvre de Camus et
du surréalisme. Elle est également
présidente de la Société québécoise
d’études théâtrales.
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Nicolas Cantin :
au creux de sa
Myriam Stéphanie Perraton-Lambert

S’entretenir avec Nicolas Cantin, c’est d’abord
accepter que toutes les choses qui surgissent
n’ont pas à être nommées ou explicitées. C’est
accepter aussi de faire un pas de côté pour
mieux observer une pratique artistique qui
cherche à revenir à l’essentiel : au spectacle en
train de se faire et à l’intimité de la rencontre
entre un artiste et un spectateur.

N

icolas Cantin travaille la scène
comme une épure ; il crée des formes
simples et accidentelles laissant
entrevoir les coutures d’un théâtre
qui s’entrelace à d’autres genres artistiques.
En y regardant de plus près, on peut déceler
le regard d’un créateur curieux de nature, à
la recherche du seuil de la rencontre et d’un
état minimal de la présence. Les créations
indisciplinées de Cantin polarisent le public.
Pour certains, il s’avère difficile de supporter
le presque rien, tandis que, pour d’autres,
ces espaces contemplatifs laissent place à une
redécouverte des sens et offrent un refuge
sensible contre les sollicitations mentales.
Retour sur une réflexion partagée avec
l’artiste autour du vide, de la présence et de
l’instinct de jeu : trois éléments fondateurs de
son processus de création et de sa pratique
d’enseignement.

UN SPECTACLE À REMONTER SOI-MÊME
Depuis ses trois dernières pièces « dansantes », rassemblées sous le titre Trois
romances (Grand singe, 2009 ; Belle manière,
2011 ; Mygale, 2012), Cantin poursuit
son travail avec un peu plus de douceur à
travers une série de portraits (Cheese, 2013 ;
Klumzy, 2014 ; Spoon, 2017) où les thèmes

de la mémoire et de l’enfance se dessinent
en filigrane, avec tout ce qu’ils amènent de
maladresses, d’oublis et de spontanéité. Le
rythme y est d’ailleurs beaucoup plus lent
et jamais bien loin de l’ennui. Présenté au
Festival TransAmériques en 2014, Klumzy
s’ouvre sur une scène dénudée où plusieurs
objets recouvrent le sol : un projecteur à
diapositives, un écran, un micro, une table
pleine d’accessoires. Déjà, on y devine le
paysage surréaliste d’une scène qui appelle
le spectacle à venir autant qu’elle en incarne
le souvenir. De ce mystérieux présent, où les
traces du passé préfigurent le futur, Cantin
conçoit le portrait de l’interprète Ashlea
Watkin. « Ma matière première, ce sont
toujours les interprètes, confie-t-il. Je mets
donc du temps à choisir les personnes avec
qui je veux travailler. Je travaille à partir
d’une rencontre. Ce ne sont pas des corps
anonymes. Je ne fais pas du prêt-à-porter,
mais de la haute couture : je travaille sur le
corps et à partir de lui. C’est la personne
qui m’importe : ce qu’elle est, ce que j’arrive
à capter chez elle, ce qui m’intrigue, me
fascine. J’imagine que je dois projeter
beaucoup de choses sur l’interprète aussi. »
Loin d’être un portrait réaliste, Klumzy se
déploie davantage comme une succession
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réapparaître
disparition

Cheese de Nicolas Cantin (2013), présenté par l’Agora de la danse, en codiffusion
avec Danse-Cité. Sur la photo : Michèle Febvre et Nicolas Cantin. © Nicolas Ruel

82 | PROFILS JEU 164

Spoon de Nicolas Cantin (2017), coproduit par le FTA et la
Chapelle. Sur la photo : Gaïa Won de Jong. © Nicolas Cantin

de visions au rythme des métamorphoses de
la performeuse. Ces nombreux glissements
fictionnels et identitaires font de son portrait
un agencement d’images, de discours et
de sens diffractés : jamais son image ne
se fixe. D’essence fractale, les œuvres de
Cantin explorent ainsi les débordements,
les souterrains et les limites du spectacle en
train de se faire. « Mes derniers projets sont
des portraits, ou des anti-portraits, poursuitil. Des objets, des puzzles. Je me méfie
beaucoup de la linéarité, j’aime beaucoup
cette notion de puzzle, comme un spectacle
à remonter soi-même. » En se jouant des
artifices et en introduisant un rythme
syncopé, fait de musique punk, d’échos
enfantins, de silence et de rétention, Cantin
laisse des espaces au spectateur, car « pour
remonter un spectacle soi-même, expliquet-il, il faut bien qu’il subsiste des espaces
vides », où le sens peut se produire. En effet,
on dira du vide qu’il est toujours plein de ce
qui reste à naître.
Au fil de la discussion, nous réalisons que,
de la même manière que le vide épouse
chaque relief des peintures de paysages
chinois, la présence, chez Cantin, apparaît

dans le creux de sa propre disparition. Cette
analogie avec la peinture chinoise peut
paraître surprenante, mais elle permet de
préciser ce phénomène implicite et unique
aux créations de l’artiste : le vide crée de
la présence. Dans la tradition du paysage
chinois, l’inachèvement est la qualité la plus
noble de la peinture (François Cheng, Vide
et Plein : le langage pictural chinois, Paris,
Seuil, 1991). C’est par lui seul que l’artiste
peut capter le souffle qui anime les choses
et les êtres, car le Vide libère la présence du
paysage plutôt qu’il l’illustre. On retrouve
cette même quête de l’impermanence et de la
non-finalité dans l’œuvre de Cantin : « Ces
états de latence me parlent beaucoup, dit-il.
En fait, je n’essaie pas de faire de spectacle, je
fais le deuil du spectacle. C’est une tentative.
J’aime l’esquisse, car dans le brouillon, il y a
toutes les possibilités. Il y a le potentiel et une
forme d’innocence aussi. » En effet, Cantin
me confie qu’entre deux images mises côte à
côte, c’est toujours la troisième qui importe,
celle que l’on projette, que l’on habite et
qui finira par rester dans notre mémoire.
Il est vrai que le vide entre deux images
superposées est un espace extraordinaire
pour la rencontre et la création.

ÊTRE DANS LA QUESTION
En marge de sa pratique artistique, Cantin
enseigne le jeu de l’acteur, le clown et le
masque depuis de nombreuses années.
« En fait, j’ai presque commencé par
l’enseignement, nous apprend-il. J’ai suivi
très vite deux grands pédagogues en France,
Mario Gonzalez et Philippe Hottier, qui
sont aussi acteurs et metteurs en scène. »
Bien que le travail en salle de répétition et en
salle de classe soit complètement différent,
il avoue y partager une visée similaire, celle
de « toujours revenir à l’essentiel pour que
quelque chose existe sur scène ».
Pour le créateur, ce pas de côté est nécessaire
pour ne pas se laisser emprisonner dans un
vocabulaire ou une forme précise. C’est
d’ailleurs pour cela qu’il cultive une sorte
d’« indiscipline », un art de la non-technique
qui rend son enseignement en formation de
l’acteur assez singulier au Québec : « Il faut
toujours refragiliser, revenir à la source,
car très vite on peut s’enfermer dans une
pratique ou un langage. Je trouve que
beaucoup de jeunes artistes s’accrochent à
leur identité d’acteur ou d’actrice, mais ils ne
sont pas que ça. Ce qui est fondamental, c’est
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Dans la tradition du paysage
chinois, l’inachèvement est la
qualité la plus noble de la
peinture. C’est par lui seul que
l’artiste peut capter le souffle qui
anime les choses et les êtres [...]
la personne qu’il y a derrière l’interprète.
On oublie souvent qui porte les choses.
J’essaie toujours de ramener l’acteur là d’où
il vient. » Et pour travailler cet instinct de
jeu, on fait comment ? « En essayant d’abord
de ne pas être trop intelligent et d’accepter
de ne pas avoir toutes les réponses », me
répond Cantin. C’est d’ailleurs pourquoi
le créateur travaille souvent avec la notion
d’accident, qui déstabilise l’acteur et le
ramène spontanément à ce qui se passe
dans l’espace, ici et maintenant. L’idée est
de garder l’acteur en mouvement afin qu’il
renouvelle le regard qu’il porte sur lui, sur sa
pratique et sur la rencontre en cours.
On retrouve d’autres intuitions de création à
la base même des enseignements de Cantin,
notamment par rapport au travail de
rétention et de disparition : « Un bon acteur,
c’est quelqu’un qui disparaît. Je dis souvent
que les jeunes acteurs veulent surapparaître.
Pour moi, un bon acteur, c’est quelqu’un
qui est capable de reculer, de disparaître
pour laisser la place à autre chose. » C’est
ici qu’entre en jeu le travail du masque, qui
est au visage (notre premier référent social)
ce que le silence est à la parole. En effet, il
est facile de se défiler grâce à la parole. Dans
ses essais, Maurice Maeterlinck écrit qu’il
est dangereux de se taire avec quelqu’un que
l’on ne désire pas connaître, car les paroles
passent entre les hommes, mais le silence
ne s’efface jamais (Le Trésor des humbles,
Paris, Grasset, 2008). C’est qu’en maîtrisant
un langage, on peut rapidement devenir
un autre soi. Une fois masqué, on ne peut
plus juger l’autre ni présumer qu’il nous
comprend. Nous sommes contraints de
renouveler la rencontre, de trouver ensemble
de nouveaux moyens pour se comprendre et
mieux renaître de cette intimité partagée.
« Donnez un masque à un homme, et il vous
dévoilera son vrai visage » (vieux ko-an
chinois). •

Klumzy de Nicolas Cantin (2014), coproduit par le FTA, l’Usine C, L’L (Bruxelles)
et Montévidéo (Marseille). Sur la photo : Ashlea Watkin. © Maxime Côté
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RACHEL GRATON,
FEMME DE SCÈNE
Sophie Pouliot

Rachel Graton est une
jeune comédienne de plus
en plus prisée, tant sur
les planches qu’au petit
écran, mais ses talents
ne se limitent pas au jeu.
Elle écrit aussi. Son tout
premier texte, La Nuit
du 4 au 5, lui a valu le
prix Gratien-Gélinas et
sera monté par Claude
Poissant au Centre du
Théâtre d’Aujourd’hui cet
automne. Portrait d’une
inconditionnelle de la
scène.

Rachel Graton dans Sepsis de Christian Lapointe. Spectacle du
Théâtre Péril, présenté à la Chapelle en 2012. © Yan Turcotte
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on rapport au théâtre, la belle
actrice, dont le sourcil haut rappelle
vaguement celui de Vivien Leigh,
le décrit comme étant passionnel :
« Passer de l’ombre de la coulisse
à la lumière des projecteurs, se mettre en
bouche des textes qui ont traversé le temps,
vivre tant la décharge d’adrénaline que le
rituel cérémonial d’une représentation... tout
cela pour moi est extraordinaire. Il me serait
très difficile de m’en passer. » Or, cet amour
semble de plus en plus réciproque. Au cours
des deux dernières années seulement, Rachel
Graton était de la distribution de Tartuffe
(TNM), du Prince des jouisseurs (Rideau
Vert), d’Une vie pour deux (Espace GO)
ainsi que d’Assoiffés et d’On ne badine pas
avec l’amour (Théâtre Denise-Pelletier).

témoins du crime ? quelqu’un le leur a-til simplement rapporté ? – ainsi que la
victime elle-même. Tous racontent, selon
le prisme de leurs idées préconçues et de
leurs propres expériences, les circonstances
et le déroulement de l’assaut. « Je me suis
demandé à qui appartenaient ces événements,
explique l’auteure. C’est l’histoire de qui ?
De la jeune fille, des parents, des voisins,
des enquêteurs ? Lorsque cela se déroule de
l’autre côté de la rue et qu’on n’ouvre pas
la porte pour aller voir ce qui se passe, c’est
parce que cela ne nous concerne pas ? Cela
concerne l’agresseur, alors ? Ou ceux qui
l’ont éduqué ? Ou la victime, parce qu’elle
sait qu’il est risqué pour une fille de se
promener tard la nuit ? Ou encore sa mère,
qui ne lui a pas enseigné à avoir peur ? »

Ces liens viscéraux qui unissent la jeune
femme aux arts vivants ont commencé à
se tisser il y a bien longtemps : « J’ai vu
beaucoup de théâtre quand j’étais jeune,
relate-t-elle, parce que j’avais des parents
qui me trimbalaient partout. Ma mère,
tout particulièrement, qui était juge pour
la Soirée des Masques, m’amenait voir
des productions venues d’ici et d’ailleurs
alors que je n’avais que 10 ou 11 ans. Je me
souviens entre autres d’avoir vu un solo de
Pol Pelletier quand j’étais toute petite. »

La forme polyphonique empruntée présentait deux avantages majeurs aux yeux de la
dramaturge. D’une part, elle lui permettait
de multiplier les thèmes abordés, qui
comptent non seulement la résilience et
le choc post-traumatique, mais aussi la
fragmentation de la mémoire et les regards
multiples qui peuvent être posés sur un
même événement. D’autre part, l’auteure

Rien d’étonnant à ce que la petite-nièce de
la cofondatrice de la Nouvelle Compagnie
Théâtrale, Françoise Graton, ait opté pour
cette discipline lorsque son envie d’écrire
s’est faite inéluctable : « J’ai grandi en
apprenant ce langage-là, sans même savoir
que je l’apprenais. » La Nuit du 4 au 5
est d’ailleurs empreinte d’une théâtralité
manifeste, ne serait-ce que par le fait qu’elle
est conçue pour être livrée par un chœur de
comédiens.

UN RÉCIT POLYPHONIQUE
La pièce traite d’une agression subie par
une jeune femme rentrant chez elle à
pied le soir. Elle met en scène plusieurs
personnages indéterminés – sont-ils des

pas de mélodrame, dit-elle. Il amène un bel
équilibre entre le réalisme et la recherche
formelle. C’est quelque chose qu’il maîtrise
très bien. Même sur le plan physique, dans
ses propositions chorégraphiques, je trouve
qu’il y a toujours cet équilibre entre le travail
psychologique et le travail esthétique. Selon
moi, c’est précisément ce dont a besoin La
Nuit du 4 au 5. Claude aborde une pièce un
peu comme un peintre impressionniste. Il a
une façon bien à lui d’accorder les différents
éléments (le travail des concepteurs, celui
des acteurs, les indications de l’auteur) afin
d’en faire des morceaux uniques, singuliers,
propres aux individus qui participent à la
création. Cette façon de travailler en très
étroite collaboration avec les concepteurs se
prête particulièrement bien à mon texte, car
celui-ci repose largement sur les sensations
ressenties par les personnages. »

DE GRANDES INFLUENCES
De toute évidence, Rachel Graton voue une
immense admiration à celui qui donnera vie
à son premier opus et qui l’a dirigée dans
Marie Tudor en 2014 ainsi que dans On
ne badine pas avec l’amour l’an dernier.

« Je me sens remplie de ce que j’ai vu,
entendu et lu depuis très longtemps. J’ai des
souvenirs flous mais tenaces de spectacles que
j’ai vus au cours de mon enfance. »
– Rachel Graton
évitait ainsi de raconter son histoire sous
une forme linéaire, qui aurait aisément pu
induire, à son avis, une surenchère de pathos.
Cet écueil est l’un de ceux que redoutait
le plus la jeune dramaturge en cours
d’écriture et elle a la conviction qu’il sera
également contourné par la mise en scène
de Claude Poissant. « Avec lui, on ne fera

« Plusieurs jeunes artistes se sentent liés à
lui, soutient-elle. J’oserais dire qu’il est un
peu un père théâtral pour plusieurs d’entre
nous. Il nous connaît, il va voir presque tous
les spectacles, dont ceux de la relève. Il était
d’ailleurs venu travailler un texte avec nous
lorsque j’étais étudiante à l’École nationale
de théâtre, et j’avais tout de suite été séduite
par sa méthode de travail. »
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Rachel Graton et Claude Poissant, avec Simon Landry-Désy et Alexis Lefebvre, en répétition pour La
Nuit du 4 au 5, qui sera créée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui cet automne. © Philippe Latour

La dramaturge admet donc volontiers avoir
été marquée par la démarche créatrice de
Claude Poissant, bien qu’il puisse être
difficile pour quelqu’un ayant baigné dans la
culture théâtrale depuis son plus jeune âge
de cibler avec précision tout ce qui l’aura
influencée au cours des années : « Je me sens
remplie de ce que j’ai vu, entendu et lu depuis
très longtemps. J’ai des souvenirs flous mais
tenaces de spectacles que j’ai vus au cours de
mon enfance. Je me sens riche de toutes ces
expériences, en plus de mes expériences de
jeu, car j’ai eu la chance d’explorer plusieurs
univers et plusieurs méthodes. »
Sa rencontre avec Christian Lapointe, en
2012, au cours de la création de Sepsis, dont
elle était de la distribution, s’est d’ailleurs
avérée particulièrement significative. « Avec
lui, j’ai découvert une autre façon de faire du

théâtre, différente de tout ce que j’avais appris
jusque-là. Il a une théorie, une méthode bien
à lui (qui, elle aussi, a été influencée par bien
des gens), où le rapport à la salle, aux mots
et à l’émotion sont très particuliers. C’est
comme si toute ma vie j’avais joué au soccer
et que lui m’avait appris à jouer au hockey, et
que je m’étais alors dit : “D’accord, il existe
donc un autre sport, mais ça s’appelle un
sport quand même.” »
Une autre expérience s’est révélée franchement enrichissante pour cette autodidacte de
la dramaturgie, soit le soutien qu’elle a reçu
du Centre des auteurs dramatiques : « J’ai
connu le CEAD en tant que comédienne,
c’est-à-dire comme lectrice au sein d’ateliers
dramaturgiques organisés pour d’autres
auteurs. J’ai tout de suite trouvé fabuleux
ce lieu privilégié de laboratoire et d’essais.

Alors quand j’ai présenté mon texte au
CEAD, j’entretenais en quelque sorte le rêve
secret de pouvoir un jour faire partie de cet
univers, d’avoir droit à ces privilèges. J’étais
donc très heureuse d’être acceptée comme
membre, d’autant plus que je sentais que
j’avais probablement besoin qu’on m’outille
étant donné que je n’ai pas étudié l’écriture. »
C’est donc sans l’ombre d’une hésitation
que celle qui prend plaisir à retravailler ses
textes encore et encore afin d’en tirer leur
plein potentiel s’est prévalue du soutien du
CEAD, qui l’aide d’ailleurs actuellement à
peaufiner un second texte, intitulé, du moins
à cette étape du processus, 21. Encore une
fois, l’auteure œuvre à favoriser une certaine
symbiose entre la forme et le fond, puisqu’on
y retrouve une jeune contrevenante et
son assistante sociale lors de leurs parties
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Rachel Graton et Claude Poissant, entourés de Simon Landry-Désy, d’Alexis Lefebvre, de Geneviève Boivin-Roussy, de Louise Cardinal et de
Johanne Haberlin, pour une répétition de La Nuit du 4 au 5, qui sera créée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui cet automne. © Philippe Latour

« Ce regard global qu’elle porte sur ses œuvres laisse deviner
que le public n’aura pas à attendre longtemps avant de pouvoir
assister à une mise en scène signée Rachel Graton.»
hebdomadaires de ballon-panier, chacune
des scènes s’achevant lorsque l’une des deux
joueuses marque un vingt-et-unième point.
Ce regard global qu’elle porte sur ses œuvres
laisse deviner que le public n’aura pas à
attendre longtemps avant de pouvoir assister
à une mise en scène signée Rachel Graton.
En fait, La Nuit du 4 au 5 a bien failli être

montée par son auteure. « J’y ai pensé,
confie-t-elle, mais je me suis dit que pour un
premier texte porté à la scène, ce serait sans
doute bien de profiter d’une autre vision. »
Ce n’est certainement que partie remise, car
la voix de cette femme de théâtre, qu’elle
passe par le jeu, l’écriture ou la mise en
scène, ne fait que commencer à résonner. •
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L’Agora de
Francine Bernier
Guylaine Massoutre

L’Agora de la danse quitte la rue Cherrier en
bonne santé pour l’édifice Wilder. Depuis 25 ans,
Francine Bernier y a mené une action ferme et
discrète au service de l’art et du public. Rencontre
avec cette femme franche au fier héritage.
Francine Bernier. © Dominique Malaterre

A

vant de prendre la direction de
l’Agora, en 1992-1993, Francine
Bernier a travaillé pendant une
vingtaine d’années pour le théâtre.
Elle a dirigé des équipes dans des institutions prestigieuses, comme le Théâtre
d’Aujourd’hui, l’Espace GO et l’Espace
Libre, tandis que Jean-Pierre Ronfard
devenait son mentor. Entrée dans le monde
du théâtre pour l’enfance et la jeunesse au
Gyroscope et à la Grosse Valise, puis passée
au service du public adulte, notamment
au CEAD et au Conseil des Arts de la
Communauté urbaine de Montréal, elle
évoque l’époque effervescente de l’Association québécoise du jeune théâtre et de ses
parades : « On contestait tout, par exemple
le TNM qui, selon nous, avait trop d’argent.
Les critiques qu’on formule aujourd’hui,
nous les avons toutes faites ! Mais, au bout
de 20 ans, je ne voyais pas ce que je pouvais
apporter de plus. »
Elle découvre alors un espace culturel où
tout est à bâtir. « La première direction de
l’Agora de la danse n’avait pas couvert une
saison, raconte-t-elle, à peine quatre mois. Il
n’y avait ni public ni mise en marché, 85 000 $
de déficit et 45 000 $ de subvention. J’avais eu
des conseils d’administration avec Jean-Pierre
Ronfard, Gilles Maheu, Danièle de Fontenay
et Jean Asselin, où Ronfard montrait la
priorité : l’artiste compte en premier, le public

vient ensuite, une fois la sécurité assurée. J’ai
suivi ce principe. » Elle avait trouvé l’esprit de
l’Agora : « Je reste ronfardienne ! » s’exclamet-elle sans ambages.

OUVRIR LE LIEU
Créer un lieu vivant pour la danse, Bernier
relève ce défi. L’été, l’Agora fermait auparavant ses portes. Dès son arrivée, elle les
ouvre aux résidences d’artistes, de sorte que
ceux-ci occuperont l’espace 52 semaines par
année. Au début, dit-elle avec la sincérité qui
la caractérise, les choix artistiques n’allaient
pas de soi : « Venant du théâtre, j’essayais
trop de comprendre la danse, et cela ne
marchait pas. J’ai alors engagé Aline Gélinas,
critique de danse à La Presse, et nous
sommes sorties voir des spectacles. Pendant
trois ans, j’ai suivi un cours fabuleux avec
elle, qui assumait la direction artistique. »
Bernier se retrousse les manches ensuite avec
une simple équipe d’accueil du public et un
directeur technique le soir. « Il faut sept ans
avant de voir ce qui se passe dans un théâtre,
déclare-t-elle avec le recul. Pendant deux ans,
l’Agora a été louée aux compagnies, sans
prendre part à la diffusion. Puis j’ai mis en
place la codiffusion avec les artistes, et on a
réussi à payer des cachets, à assurer la mise
en marché, à diffuser complètement leurs
créations. Au bout de sept ans, on a vu la
différence : le public était dans la salle. »

Les débuts sont précaires. L’Agora peut
compter sur un bel équipement de scène – qui
est toujours en place –, mais il faut que Bernier
engage le personnel à chaque pièce et à
temps partiel. Esprit pragmatique et efficace,
elle livre ses atouts : « L’argent a suivi. Il n’y
avait pas de concurrence ailleurs au Québec
en danse, on avait l’Agora au premier étage
et Tangente au rez-de-chaussée. Point. » Le
jeu en valait la chandelle, car le véritable
essor est venu des créateurs, affirme celle qui
garde sa flamme.

UNE RUCHE POUR LA CRÉATION
Pour qui a suivi les saisons de l’Agora,
les chorégraphies marquantes de la danse
québécoise ont pris vie et sens, de toute
évidence, dans cette salle : « C’était la belle
période des créations de Danièle Desnoyers,
de Sylvain Émard, de Louise Bédard, de
Paul-André Fortier ; toute cette génération
présentait des pièces de groupe à l’Agora,
des œuvres majeures. On y a vu la montée
de José Navas. Tous ont marqué l’espace,
tandis que nous poursuivions intensément
le développement de public. »
Avec Sylvain Dodier, poète et conteur
engagé dans l’aventure, les initiatives inventives se multiplient. Soupers pour discuter de
danse, écriture après le spectacle, rencontres
avec les artistes, l’Agora croise alors les
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arts et s’efforce de valoriser le caractère
professionnel des spectacles, tant du côté
de la création, de la production que de la
réception du public. L’action culturelle de
l’Agora rejoint les jeunes du milieu scolaire,
et une salle d’exposition s’anime les soirs de
représentation.
L’Agora invite aussi des chorégraphes
canadiens, dont Crystal Pite, et crée un
partenariat d’échanges canadiens. Réussite
des résidences de création, les éclairages en
danse participent désormais à la création
au même titre que le son. Invité par Lucie
Grégoire dans Les Choses dernières en 1986,
le concepteur d’éclairage Alain Lortie confie
par exemple à Bernier que, pour la première
fois, il a accès à un théâtre pour faire de la
recherche sur son art.

UNE VISION EFFICACE
Cherchant les voix de la chorégraphie québécoise, Francine Bernier n’a pas choisi de
programmer des spectacles mais des artistes.
Aussi n’ont-ils jamais déposé de dossier
de sélection. Les rencontres suivies ont
favorisé l’émergence d’œuvres globales. Un
chorégraphe, selon la fière maîtresse de la
« Maison pour la création québécoise », s’exprime par l’intention de travailler une
couleur aussi bien que par des impressions
projetées en désir d’œuvre : « Un festival ne
programmera pas de cette façon. L’Agora a
accompagné les créateurs, avec leur droit de
se tromper. »
Elle s’est fait fort de ne pas intervenir dans le
processus de création ni de forcer des liens
que les artistes n’auraient pas souhaités.
« Un jeune artiste, dit-elle à titre d’exemple,
doit apprendre tous les aspects de son
métier en faisant des choix multiples. Une
chorégraphie est aussi une production ; sans
équipe, la danse ne trouverait pas sa place. »
Plus spontanés que leurs prédécesseurs, les
jeunes chorégraphes sont conscients de ce
qu’il faut faire pour être connus ; mais, même
s’ils sont proactifs dans la communication,
il leur est ardu de rester visibles. Après la
première création, ils essuient souvent des
refus de subvention. « Pour perdurer, il faut
faire de la recherche. Une pièce géniale ne
suffit pas à faire une carrière », dit Bernier à
l’adresse des jeunes créateurs.
L’Agora a quitté la rue Cherrier en mai
2016, après une fête multigénérationnelle
d’interprètes − ouverte au public −, célébrée

Bras de plomb de Paul-André Fortier, créé à l’Agora de la danse en 1993. © Michael Slobodian

par Sophie Corriveau et Katya Montaignac1.
Au cours des ans, la salle a vibré et a semblé
moins dure, moins abrupte, moins carrée,
dit Bernier, « moins inconfortable sans
qu’elle ait changé ». Lors de cette dernière
soirée, Lucie Boissinot a déposé sur scène
une sentinelle symbolique, une lumière pour
rappeler que, dans la durée, les émotions ont
marqué le lieu.
Dans l’édifice Wilder, au Quartier des
spectacles, l’Agora peut désormais compter
sur des espaces qu’elle partagera avec les
Grands Ballets Canadiens de Montréal,
Tangente et l’École de danse contemporaine.
La nouvelle salle des représentations
de l’Agora compte moins de sièges que
l’ancienne, rue Cherrier, au Pavillon de
1. Nous (ne) sommes (pas) tous des danseurs. Voir le compte rendu
de Johanna Bienaise, « Un manifeste (ou non) », dans Jeu 163,
2017.2, p. 68-71. NDLR.

danse de l’UQAM, mais le centre de
diffusion qu’est l’Agora bénéficiera d’un
environnement plus complet, comprenant
notamment quatre studios, un centre de
thérapie, une loge et des espaces de travail
et de repos où tous les artistes pourront se
rencontrer. À la direction, pour Francine
Bernier, demeure un enjeu de taille : faire
valoir son autonomie dans l’intégration
du lieu. •
Professeure au Cégep du Vieux
Montréal, critique de littérature
et de danse, auteure, Guylaine
Massoutre a étudié les littératures
française et québécoise à Paris et à
Montréal. Elle collabore au journal
Le Devoir depuis une vingtaine
d’années et à la revue Spirale.
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VOLER DE SES
PROPRES AILES
Sophie Pouliot

Le premier saute à
travers des cerceaux
chinois, la deuxième
virevolte suspendue
à des sangles et
le troisième marie
équilibre, vélo
acrobatique et art
clownesque. Ils sortent
tout juste de l’École
nationale de cirque
de Montréal. Retour
sur une équipée
mouvementée.

Q

uentin Greco, 24 ans, étudiait déjà
dans une école de cirque en France,
mais celle-ci, à ses yeux, n’avait
pas la rigueur de l’enseignement
technique qu’il croyait trouver à l’École
nationale de cirque (ENC). À l’opposé, c’est
plutôt l’aspect artistique de la formation
offerte par cette institution qui a attiré
Célia Milesi, maintenant âgée de 25 ans, à
quitter sa mère patrie. « À l’origine, j’étais
gymnaste, explique-t-elle, puis j’ai travaillé
à Disneyland Paris et ensuite dans un cirque
traditionnel, où j’exécutais des chorégraphies
de groupe. C’est là qu’une amie m’a parlé de
cette école. Je suis venue parce que j’avais
envie de créer mon propre numéro. À
l’ENC, nous avons un conseiller artistique
qui nous aide à trouver notre style, à créer
notre univers. On nous pose des questions
qui nous ébranlent, qui demandent que nous

Épreuves de synthèse des finissants de l’ENC au printemps
2017. Quentin Greco (cerceau chinois). © Roland Lorente

réfléchissions sérieusement aux décisions
créatives que nous prenons. Cela nous
permet d’avancer. »

représente un beau tremplin professionnel.
Les spectacles de fin d’année à la Tohu nous
aident aussi à nous faire connaître. »

Quant à Florian Jeannot, qui compte tout
juste son vingt-deuxième printemps, il
venait d’obtenir son bac dans un programme
arts-études où il avait choisi l’option cirque
lorsqu’il a décidé d’entreprendre, comme
ses deux compatriotes, ce périple outreAtlantique, succombant à la réputation
affriolante de l’ENC. Or, l’odyssée semble
avoir porté ses fruits, car les trois finissants
tiennent moult propos élogieux à propos de
leur alma mater. Ils vantent de concert la
rigueur de l’enseignement, l’encadrement et
les conseils dont ils ont joui. Quentin ajoute :
« Le fait que certains de nos professeurs
viennent de grandes compagnies comme
le Cirque du Soleil ou le Cirque Éloize

Une formation enrichissante, mais exigeante,
qui demande aux étudiants une implication
qui frôle l’immersion, comme en témoigne
Célia : « Les enseignants nous motivent
beaucoup. Ils sont à l’écoute. Ils sont euxmêmes passionnés et nous commu-niquent
leur enthousiasme. Par contre, il faut être
très fort mentalement, car c’est hyper
prenant. On est coupés de la vie. Juste pour
avoir tenu le coup, je suis fière de moi. »
Même son de cloche du côté de Quentin,
pour qui l’aspect théorique de ce diplôme
d’études collégiales s’avère particulièrement
fastidieux : « Quand on finit une journée
d’activités physiques, au moment où la seule
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envie qu’on a est de s’allonger dans un lit et
de se reposer, on doit être assis sur une chaise
et prendre des notes pendant trois heures.
Avec la fatigue physique qu’on accumule, la
fatigue psychologique n’est jamais vraiment
loin. » D’où certains moments de doute.
« C’est facile de se sous-estimer, confie
Florian, parce que tout le monde ici est d’un
très haut niveau. On part de sa petite école
de cirque où on était le roi et on se retrouve
ici dans la moyenne. Cela peut nous motiver
à nous dépasser, mais cela peut aussi être
un peu difficile pour le moral. » Et Célia de
préciser : « En fait, tout le monde passe par les
mêmes phases, mais personne ne se le dit. On
ne veut pas trop montrer ses faiblesses et on
a l’impression que certaines personnes ont
un moral inébranlable, mais, au final, on est
tous dans la même galère. On s’est tous un
peu remis en question à un moment donné. »

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE,
MAIS LES PIEDS SUR TERRE
Ayant surmonté les difficultés que présentait leur formation, les trois nouveaux
professionnels des arts du cirque sont
maintenant rayonnants de confiance quant
à l’avenir. « C’est l’une des forces de notre
formation, affirme Florian, que de nous
permettre de ne pas être effrayés par ce qui
nous attend, de nous sentir prêts. » Quels
projets caressent-ils ? Tandis que Quentin
espère être recruté par une importante
compagnie de cirque et faire des tournées
à travers le monde, Célia aimerait bien se
rapprocher de la France, travailler dans un
cabaret en Allemagne, par exemple.
Pour sa part, Florian souhaiterait dès que
possible monter son propre spectacle : « On
a tout vu en équilibre. Alors il faut que je
trouve d’autres façons de surprendre le
public. Or, si tout a été fait sur le plan
technique, tout ne l’a pas encore été sur celui
de la mise en scène. Il y a tellement d’avenues
à explorer ! D’ailleurs, si un jour je ne faisais
plus d’équilibre, ce ne serait pas grave. C’est
la scène que j’aime, et j’y ferais simplement
autre chose. Tant mieux, cela me permettrait
d’évoluer. » Une attitude qui ne peut que se
révéler salutaire compte tenu de la courte
durée annoncée d’une carrière basée sur les
exploits physiques.
Ce caractère éphémère de la virtuosité
qu’ils ont travaillé si fort à acquérir, les
trois jeunes diplômés en sont pleinement
conscients. Mais plutôt que de le redouter,
ils l’acceptent. « Faire du cirque implique

Épreuves de synthèse des finissants de l’ENC au printemps
2017. Célia Milesi (sangles aériennes). © Roland Lorente

qu’un jour je ne pourrai plus en faire,
explique Quentin. Et les cerceaux chinois
sont particulièrement rudes pour les
articulations. Certaines compagnies ont des
tapis qui rebondissent, ce qui me permettrait
d’en faire plus longtemps. Quoi qu’il en
soit, mes capacités techniques s’affaibliront
petit à petit, et je devrai trouver d’autres
défis, mais cela fait partie du jeu pour moi. »
Célia abonde dans le même sens, affichant
un détachement encore plus marqué : « Moi,
je n’ai pas du tout peur de cela. Je considère

le cirque comme une étape de ma vie après
laquelle je changerai complètement de voie.
Je ne vois pas cela négativement. Ce sera
un nouveau départ, une nouvelle vie. Je
ferai complètement autre chose. J’aime bien
la mode, la couture, et je me réorienterai
peut-être dans ce domaine. » Et c’est avec
autant de finesse que de sagesse que Florian
conclut : « Il faut être capable de rebondir. »
Ces jeunes circassiens semblent justement
avoir tout ce qu’il faut pour caracoler où bon
leur semblera. •
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JANINE SUTTO :
PASSER LE MOT
Alexis Martin

La disparition de Janine Sutto,
le printemps dernier, a plongé
tout le Québec dans la tristesse.
Hommage à cette grande
comédienne par son ancien
élève.

D

ans nos sociétés postindustrielles,
il y a belle lurette que le travail
et la culture ont été séparés, et
violemment. L’artisan ne construit
plus la chaise ou la table en appliquant un
savoir hérité des milliers d’artisans qui sont
venus avant lui ; son travail, l’objet qu’il
produit, n’est plus le précipité des traits
culturels, de la manière d’habiter le monde
propres à une cité, à un pays, à un terroir.
Le travail est séparé de la culture, en ce sens
qu’il est une sphère autonome qui répond
désormais à des critères étrangers à l’héritage culturel, axés sur l’optimisation des
ressources et une marchandisation maximale.
Le rapport avec Janine Sutto, extra-ordinaire
doyenne des comédiens québécois qui a
rendu l’âme le printemps dernier ? J’y viens.

Janine Sutto, en compagnie de Monique Spaziani,
dans Savannah Bay de Marguerite Duras, mise en
scène par Patricia Nolin (Théâtre du Rideau Vert, 2002).
© Christian Desrochers

Il y a de ça 30 ans, Janine me recevait dans
son salon un brin encombré d’une tour
de la Côte-des-Neiges. Le préambule à la
répétition, en vue de préparer les auditions
dans les écoles, était toujours le même :
toast, fromage et café pour nourrir un corps
qu’elle jugeait un peu maigre. J’avais 17 ans,
je jetais 118 livres sur un squelette de 5 pieds
7 pouces, et j’allais découvrir l’abîme qui
sépare lire Tchekhov et dire Tchekhov ; et
Marivaux ; et Musset…
J’allais comprendre que le métier de
comédien est un artisanat qui est une
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Janine Sutto (Élise) et Jean-Louis Roux (Valère) dans L’Avare de Molière, mis en scène par
Jean Gascon, premier spectacle du Théâtre du Nouveau Monde en 1951. © Henri Paul

transmission culturelle profonde, un travail
qui est une culture passée d’une génération à
l’autre, comme on se passe le mot. Le travail
de comédien n’est pas séparé de la culture : il
est la contradiction de la civilisation industrielle, qui pose la culture comme l’objet
d’une consommation égale à une autre.
Le travail de l’acteur est la raison dernière
du travail de l’acteur : on ne joue pas en vue
d’obtenir quelque chose de plus, un avantage
matériel, une indépendance financière, un
surplomb moral sur ses compatriotes ; passé
le désir de reconnaissance, le travail devient
en soi une raison d’être… La mécanique
même du métier, de cet artisanat, est
précieuse, gratifiante, et ça, selon une courbe
ascendante qui se dément rarement, à mesure
qu’on approfondit cet art élusif, complexe,
insaisissable. Nos raisons de travailler sont
dans le travail même que nous faisons.
C’est le bonheur rare que nous portons pardevers nous : notre travail est marqué par

l’enthousiasme, et conserver et approfondir
ce métier est un défi, non une nécessité
économique ; quand le travail devient
« seulement un travail », l’esprit qui anime
les sociétés faiblit, s’étiole. Le travail ne sert
plus ni dieux ni communauté. Les artistes
sont, en ce sens, une sentinelle fragile : il
faut que le travail redevienne aimable de
nouveau, sous peine de périr d’ennui.
Voilà le message essentiel que Janine Sutto
m’a transmis, quoique, à l’époque, j’étais un
innocent bien incapable de saisir la portée de
cet enseignement !
Transmission, c’est le maître mot. Le
comédien est un passeur, bien sûr, il est le
medium par lequel le texte arrive, s’incarne
et atteint le spectateur ; mais le comédien est
aussi un passeur en ce que, dans son atelier, à
l’abri du monde, il convoque les fantômes qui
ont modulé son art. Il passe le témoin. Voilà
en quoi le salon de Janine était si encombré :

les figures passées des acteurs qui ont relayé
cet art d’interpréter les répliques, d’infléchir
la voix, de lever les yeux, de déchiffrer les
auteurs peuplaient la pièce. Il y avait là Jean
Dalmain, Louis Jouvet, François Rozet,
Tania Fédor, Jean Vilar, Gérard Philipe,
Denise Pelletier qui, dans la lumière filtrée
par les cimes des arbres du mont Royal,
conversaient tout bas ; les voyelles nasales,
comment les prononciez-vous ? Le « en » de
mentor, se dit « in » ou « en » ? Le « long hiver »
est-il un lon(k) hiver ? Quelle rage habitait
Trofimov quand il considérait le délabrement
de la société russe ? Une rage désespérée,
une colère optimiste ? Comment le jouiezvous, cet Oreste démonté ? Comment le
jouer aujourd’hui ? Que signifiait jouer
La Cerisaie au cœur de la Révolution
tranquille ? Et Racine ? Comment marier la
fureur volcanique de cet Oreste et la tenue
rythmique du texte de Racine, cette poésie
infiniment délicate, cadencée au millimètre
près ? Comment réconcilier ce qui est
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Janine Sutto et Benoît Vermeulen dans Harold et Maude de Colin Higgins, mis en scène par
Jacques Rossi au Théâtre du Vieux-Terrebonne en 1992. © Productions Jean-Bernard Hébert

irréconciliable entre la vie du corps et la vie
de l’esprit ? Mystérieuse alchimie du corps
parlant de l’acteur ! Là où l’on attend un cri
explose une prosodie longuement méditée,
qui lui fait pourtant écho.
Un enseignement de Janine : la liberté et la
spontanéité se gagnent par le travail répété,
la méthodique investigation du texte… Les
cris les plus puissants émergent de la patiente
consolidation des repères dans le texte,
une sémaphorique qui travaille le corps de
l’acteur des pieds à la tête.
À force de répéter la même chose, on en fait
une autre, semble-t-il. Ces fantômes qui
hantent la diction, la phonétique, le jeu, la
manière de se déplacer en scène, de respirer,
celle d’interpréter les personnages, comme
des puissances négatives tracent les contours
de ce que fut, une fois, la culture, pour mieux
que se détachent de nouvelles perspectives ;
la différence apparaît avec chaque génération

d’acteurs, mais il n’y a jamais de ruptures
nettes, quelle illusion ! Le même engendre
toujours de la différence, par le fait même
qu’il est répété… Oui, la répétition déporte
ce qui est figé dans la mémoire, et trace les
contours d’une nouvelle.
Janine Sutto était elle-même l’héritière d’un
immense bal des ombres, ces acteurs qui ont
peuplé les scènes bien avant moi ; elle m’a
appris à ne pas avoir peur de la tradition, à
comprendre que chaque époque est une mise
en regard avec une autre époque ! Les temps
dialoguent : c’est le propre de l’art vivant.
Janine Sutto représentait cet artisanat qui
comprend les vertus de l’émulation, un
apprentissage par le cœur, par cœur ; une
démarche vivante qui ne redoute pas la plate
imitation ; il y aura toujours de la différence.
Une image : Janine Sutto, dans son salon
plein d’une lumière aqueuse, assise sur

une bergère avec sa fille Catherine. Elle
me regarde dire des textes qu’elle connaît
par cœur, détaillant avec moi du bout des
lèvres ces mots qui lient des générations de
spectateurs et d’acteurs par-delà les âges.
Nous n’avons jamais cessé de nous parler.
Chaque époque attend patiemment la relève
de la garde, avec sa mémoire en bandoulière.
Salut Janine ! •

Auteur, comédien et metteur
en scène, Alexis Martin
est codirecteur et directeur
artistique du Nouveau Théâtre
Expérimental.
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MICHEL-MAXIME LEGAULT

MARC BEAUPRÉ

AVEC OLIVIER AUBIN, JOSÉE DESCHÊNES,
MARIE-PIER LABRECQUE, GABRIEL SABOURIN,
SASHA SAMAR ET MARIE-ÈVE TRUDEL

AVEC STÉFAN BOUCHER, MAYA KUROKI,
OLIVIER LANDRY-GAGNON, JUSTIN LARAMÉE,
CATHERINE LAROCHELLE, LOUIS-OLIVIER MAUFFETTE,
JEAN-FRANÇOIS NADEAU,
ÉMILE SCHNEIDER, EMMANUEL SCHWARTZ
ET GUILLAUME TREMBLAY

S’ABONNER AU TDP POUR...
DENISE-PELLETIER.QC.CA | BILLETTERIE 514 253-8974

HALF STRADDLE

Heiner Müller

Danse-Cité

LA VIE
ATTEND

OPERA OMNIA

HAMLET-MACHINE

JE SUIS VENU TE DIRE

GHOST RINGS

PERFORMANCE CAMP

PERFORMANCE CAMP

QUEER

ÉVÈNEMENT D'OUVERTURE

24 AOÛT

26 AOÛT

9 sept.

QUEER

CRÉATION DANS
LA CHAMBRE

CHANT DU SINGE

HAPPENING POSTPOSTPOST
Festival Phénomena
10 → 13 oct.

Cocktail + spectacle + party

27 sept. → 7 oct.

Les quatre
saisons

ARTISTE INCONNU

LES SONGES TURBULENTS
MICHEL VINAVER

PETIT GUIDE POUR
DISPARAÎTRE DOUCEMENT
17 → 21 oct.

NINA, C’EST AUTRE CHOSE
1er → 5 nov.

THÉÂTRE
DU BAOBAB

PME-ART

MODERN RUIN
6 → 8 nov.

MYTHOMANIA
16 → 25 nov.

2017-2018
L’AUTHENTICITÉ, UN SENTIMENT:
MODE D’EMPLOI

UNE EXCELLENTE
TRILOGIE SUR LA VIE
29 nov. → 8 déc.

(WORK-IN-PROGRESS)

MAYDAY

VOLTE 21

OPÉRA FOE

WOULD

VOYAGE(S)

SLIDESHOW

22 jan. → 3 fév.

11 → 15 déc.

BULLSHIT
THRESHOLD

9 → 11 fév.

P.O.R.N.
9 → 11 mars

7 → 15 mars

FAME PRAYER / EATING
23 avr. → 1 mai
er

SANG BLEU

14 → 16 fév.

(LABORATOIRE)

TOUT CE QUI
VA REVIENT

RUMINANT RUMINANT
30 nov. → 5 déc.

6 déc.

NO NATIONALISM
23 avr. → 3 mai

26 fév. → 2 mars

Danse-Cité
La 2e porte
à gauche

PLUTON
–
ACTE 3
22 → 31 mars

TEMPS UNIVERSEL +1

[LABORATOIRE INTERMÉDIAL]
8 → 12 mai

LA DETTE
DE DIEU
9 → 13 avr.

BILLETS
DISPONIBLES
À PARTIR
$
DE

15

LACHAPELLE.ORG

